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  1.1. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

SITUATION 

Commune de 4,22 km², Trois-Palis est située au centre du département de la Charente. Sa 
localisation en périphérie de l’agglomération d’Angoulême lui permet de bénéficier de la 
dynamique de cette dernière. 

Trois-Palis appartient à la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême.  

Les communes limitrophes de Trois-Palis sont les suivantes : 

 Saint-Saturnin au Nord ; 

 Champmillon et Sireuil, à l'Ouest ; 

 Nersac au Sud ; 

 Linars à l'Est. 

 

LE MILIEU PHYSIQUE 

Le relief de la commune est en plan incliné jusqu'à la vallée de Charente et sa large plaine. 
Le dénivelé est plus marqué à l’ouest du territoire. Son altitude est comprise entre 81 mètres 
au Nord (bois de l’Oisillon) et 24 mètres au Sud. 

La Charente constitue l’élément majeur du réseau hydrographique. 

Il constitue l’extrémité Sud de la commune sur près de 3 kms de linéaire. Avant le méandre 
sur la commune de Sireuil, elle forme sur la rive droite une grande plaine alluviale, sur 
laquelle se tient le bourg plus abrupte de Trois-Palis. La largeur du fleuve se comprend entre 
25 mètres et 60 mètres. 

Le régime des cours d'eau du bassin de la Charente est de type fluvial, caractérisé par de 
hautes eaux hivernales et de basses eaux estivales, où les mois de juillet et août sont les 
plus secs. 

LES MILIEUX NATURELS 

En matière de mesures de protection, on relève sur la commune : 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) :  

o De type 2 n°870 : Vallée de la Charente entre Cognac et Angoulême et ses 
principaux affluents ; 

o De type 1 n°63 « Pelouses de Rochecorail »  

 Le site FR 5402009 « Vallée de la Charente entre Cognac et Angoulême et ses 
principaux affluents ». 

 

L’intérêt écologique est hiérarchisé de la manière suivante : 

 Les formations d’intérêt écologique fort : 

o La vallée de la Charente,  

o Les formations calcicoles,  

o Les cavités. 

 Les formations d’intérêt écologique moyen : 

o L’ensemble des boisements (de pente ou de superficie importante)  

 Les formations d’intérêt écologique limité : 

o Les autres boisements de la commune 
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LES RISQUES MAJEURS, LES NUISANCES ET 

LES POLLUTIONS 

La commune de Trois-Palis est concernée par de nombreux risques et contraintes : 

 Le risque inondation (PPRi de la Charente), 

 Le risque retrait et gonflement des argiles, 

 Le risque mouvement de terrain lié aux cavités souterraines, 

 Le risque technologique de transports de matières dangereuses (canalisations de 
transport de gaz). 

 

LE PATRIMOINE PAYSAGER ET 

ARCHITECTURAL 

A l’échelle du territoire, on distingue les ensembles paysagers suivants : 

 Les paysages du plateau agricole, viticole et boisé ; 

 Les paysages des coteaux viticoles ; 

 Les paysages de plaine cultivée de la vallée de la Charente ; 

 Les espaces de combes ; 

 Les paysages d’espaces urbanisés 

Le patrimoine communal est marqué par l’existence d’un édifice faisant l’objet d’une 
protection au titre des monuments historiques (l’église Notre Dame). 

Porches, fontaines, logis et sites archéologiques constituent aussi une part importante de 
l’identité communale. 
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LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit 
de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, 
établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics). 

Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à 
construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains 
ouvrages, entretien ou réparation). 

Les servitudes d’utilité publique sont au nombre de 6 sur le territoire communal de Trois-
Palis : 

 AC1 : MONUMENTS HISTORIQUES : Servitudes de protection des monuments 
historiques – il s’agit de l’église Notre-Dame, 

 AC2 : PROTECTION DES SITES : Servitudes de protection des sites et monuments 
naturels – il s’agit du plan d’eau de la Charente et des rochers et du domaine de 
Rochecorail, 

 AS1 : CONSERVATION DES EAUX : Servitudes résultant de l'instauration de périmètres 
de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales – 
il s’agit du captage de Coulonges sur Charente à Saint-Savinien, 

 EL3 : NAVIGATION INTERIEURE : Servitudes de halage et de marchepied – liée à la 

Charente 

 I3 : GAZ : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de 
transport de gaz – il s’agit des canalisations de transport de gaz Dirac-Trois-Palis et 
Trois-Palis-Jarnac, 

 PM1 : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS – il s’agit du PPRi de la vallée 
de la Charente. 

  1.2. LE DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

La population de la commune connait une dynamique ascendante depuis la fin des années 
60, jusqu’à être multipliée par 3 depuis 50 ans. En 1968 on dénombre 324 résidents et 939 
en 2015, soit une augmentation de 189 % depuis 50 ans. 

Au recensement du 1er janvier 2015, la commune de Trois-Palis accueillait 939 habitants et 
présentait une densité d’environ 222 habitants au Km². La population tripalicienne 
représente environ 0,7 % de la population de la Communauté d’agglomération de 
GrandAngoulême. 

LES MECANISMES D’EVOLUTION DE LA 

POPULATION 

De 1968 à 2015, la population a augmenté en moyenne de 2,4 % chaque année. Cette 
évolution est le résultat du : 

 Solde naturel, d’abord positif de 1968 à 1982 puis négatif de 1982 à 2015. Il est en 
moyenne de 0.1 % par an.  

 Solde migratoire toujours excédentaire. En effet, il oscille entre 0.2 et 4.6 % de 
moyenne depuis 50 ans. Il est en moyenne de 2.3% par an.  

D’une manière globale, l’augmentation de la population entre 1968 et 2015 est issue du 
solde naturel dans un premier temps puis d’un solde migratoire largement positif dans un 
deuxième temps. 

LES CARACTERISTIQUES DE LA 

POPULATION ET DE LA STRUCTURE FAMILIALE 

La commune de Trois-Palis est une commune relativement jeune. Elle présente un indice 
de jeunesse de 1, c’est-à-dire qu’il y a 1 habitant de moins de 20 ans pour une personne 
de plus de 60 ans (les personnes âgées sont un peu moins nombreuses que les jeunes). 

Cela révèle un équilibre entre ces deux tranches d’âge de la population. 

A Trois-Palis, le nombre de ménages a augmenté de 28% entre 2006 et 2014 (soit 342 
ménages en 2015 contre 266 en 2006) et leur taille ne cesse de diminuer. De 1968 à 2014, 
le nombre de personnes par ménage est passé de 3.8 à 2.6. A l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Angoulême, la taille des ménages a diminué de la même façon 
et est de 2,1 personnes par ménage en 2015. 

  1.3. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

LA POPULATION ACTIVE 

La population en âge de travailler de Trois-Palis est en augmentation depuis 2006, passant 
de 492 actifs à 555 en 2015. La part des actifs dans la population est elle aussi en 
augmentation : elle est passée de 76.4 % à 77.4 %, avec une hausse assez nette des actifs 
ayant un emploi (69.7 % contre 71.7 % en 2015). 

Entre 2006 et 2015, le taux de chômage a diminué de 1.3 point (6.7 % en 2006 pour          
5.4 % en 2015). 
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LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL 

Plusieurs petites activités économiques sont implantées à Trois-Palis et dispersées sur 
l’ensemble du territoire. 

Il s’agit généralement de petites entreprises liées à l’artisanat et aux bâtiments. Elles se 
concentrent plus particulièrement : 

 Au sein du bourg, 

 A l’Est du territoire communal, 

 Dans le secteur de la Mothe, sur les lieux de l’ancienne centrale hydroélectrique. 

On note également la présence de 2 exploitants agricoles ayant leur siège d’exploitation sur 
le territoire communal. 

Dans la vallée de la Charente, il s’agit essentiellement d’un tourisme de découverte du 
patrimoine architectural et d’un « tourisme vert », s’appuyant sur le potentiel naturel de la 
région : activités de pêche, canoë, randonnées pédestres, etc. 

  1.4. DIAGNOSTIC HABITAT 

LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU 

PARC DE LOGEMENT ET SON EVOLUTION 

Le parc de logements tripaliciens est constitué de 368 logements en 2015. Ce chiffre est en 
nette augmentation depuis 1968 (+ 287 %) et de 30 % par rapport à 2006. 

 

Evolution et typologie du parc de logements 
Source : INSEE 2018 

Au sein du parc de logements tripaliciens, seule des maisons sont proposées contre 71 % 
sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération. Aucun appartement n’est proposé sur 
la commune. La taille moyenne des logements sur la commune est de 4,8 pièces. Parmi les 
résidences principales 93.6 % sont des T4 ou des T5, dont 57.9 % de T5. 

On note que 85% des ménages tripaliciens sont propriétaires et ce chiffre traduit une très 
légère diminution depuis 2006 (86 % de propriétaires). 

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA 

CONSOMMATION D’ESPACES DES 10 DERNIERES 

ANNEES 

Sur la période récente, on dénombre 86 logements construits entre 2006 et 2015, soit 
environ 9 logements par an en moyenne. On observe une accélération du rythme annuel 
de construction de logements depuis 1990. 

En termes de consommation d’espace, ce sont au total environ 10.5 hectares qui ont été 
urbanisés sur la commune de Trois-Palis depuis 2007. On note que la totalité de 
l’urbanisation a été destiné à l’habitat. Aucune construction n’a été destinée à l’activité 
économique ou agricole. Cette « forte » urbanisation reste symptomatique d’une commune 
située en périphérie d’agglomération. 

PROCESSUS D’URBANISATION ET 

ORGANISATION DU TERRITOIRE 

On note sur le territoire de Trois-Palis l’organisation urbaine suivante : 

 Le Bourg est implanté dans la vallée, au carrefour de quatre voies dont l’ancienne route 
d’Angoulême. Le noyau ancien est assez restreint, le bâti serré autour de l’église et la 
rue du Bourg. L’école et la mairie sont légèrement éloignées plus au Nord. L’école date 
des années 1860. 

 Villars, Puybertier, les Allins, Pierre Levée sont les principaux hameaux anciens : on y 
retrouve un habitat groupé avec un effet rue comprenant les façades bâties implantées 
sans retrait sur la voie. 

 Les nouvelles opérations et extensions pavillonnaires récentes de la fin des années 90, 
début des années 2000. 

 Les hameaux et écarts. 

 

La commune est marquée par son caractère résidentiel : absence de commerce et peu 
d’activités. 
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  1.5. DIAGNOSTIC SUR LA  MOBILITE ET LES 

DEPLACEMENTS  

LE RESEAU ROUTIER COMMUNAL 

Les principales voies de communication de la commune de Trois-Palis sont : 

 La RD72 qui relie Trois-Palis à Angoulême, 

 La RD53 qui rejoint la RN141 au Nord de la commune, 

 La RD84 qui mène à Champmillon, 

 La RD41 qui traverse le fleuve Charente via le pont de la Meure et rejoint Nersac. 

Par ailleurs, la commune est essentiellement structurée par un réseau de voies communales 
qui draine l’ensemble des lieudits. Ces dernières permettent d’accéder aux axes principaux. 

LA DESSERTE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Trois circuits de bus sont présents sur Trois-Palis : 

 Le ramassage scolaire pour l’école maternelle et primaire du RPI Trois-
Palis/Champmillon est géré par la collectivité, 

 Un ramassage scoalire est prévu à destination du collège de Saint-Michel. Celui-ci est 
organisé par le Conseil Départemental. La société Citram assure le transport, 

 Une ligne régulière de bus (n°8) entre Angoulême et Saint-Même-les-Carrières. Le 
transport est assuré par la société Citram. 

  1.6. DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE 

LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 

PUBLICS 

Le Bourg de Trois-Palis concentre les principaux équipements de la commune. 

Une école est implantée à Trois-Palis et fonctionne en RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) avec la commune de Champmillon. 

La commune ne dispose pas de système de santé. Le plus proche se situe dans les 
communes voisines comme Linars, Fléac notamment puis à Angoulême avec notamment 
plusieurs centres hospitaliers. 

La commune dispose cependant, d’une structure d’accueil pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Il s’agit de la maison de retraite « Les Alins du Maréchal », qui se situe, 
comme son nom l’indique, dans le secteur des Alins, au Sud-Ouest du territoire communal. 

En termes d’équipements de services, Trois-Palis dispose d’une mairie, d’un cimetière, de 
locaux communaux, des ateliers municipaux et d’une salle des fêtes. 

LE RESEAU D’EAU POTABLE 

Depuis la fusion des 4 collectivités (Grand Angoulême, Braconne & Charente, Charente 
Boëme Charraud et Vallée de l'Echelle) intervenue le 1er janvier 2017, plusieurs entités se 

répartissent la gestion de l'eau potable sur les 38 communes qui composent le 
GrandAngoulême. 

Pour la commune de Trois-Palis, l’exploitation en eau potable est déléguée à SEMEA. La 
commune est alimentée en eau par les sources de la Touvre. Cette ressource est préservée 
par l'institution de périmètres de protection rapprochés et éloignés qui ne touche pas la 
commune de Trois-Palis. 

RESEAU D’EAUX USEES 

Le Bourg de Trois-Palis, les villages de Villars, Chantoiseau ainsi que le secteur de Pré-

Richard sont raccordés au réseau d’assainissement collectif. La station d’épuration à laquelle 
ces secteurs sont raccordés se situe sur la commune de Fléac. Cet équipement est géré par 
la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. 

Selon les dernières données de 2016, 84.60% des dispositifs d’assainissement non-collectif 
apparaissent conformes. 

LA GESTION DES DECHETS 

Le ramassage des déchets est assuré par le syndicat de valorisation des déchets ménagers 
de la Charente : Calitom. Cet établissement assure : 

 La collecte des ordures ménagères ; 

 La collecte sélective des déchets d’emballages ménagers recyclables (sacs jaunes) ; 

 La collecte du verre ; 

 La gestion des déchetteries ; 

 La sensibilisation au tri et au recyclage ; 

 La prévention des déchets. 

A Trois-Palis, les ordures ménagères sont collectées différemment selon les lieudits (mardi 
ou mercredi) alors que les sacs jaunes sont ramassés les jeudis pairs. 
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Sur la commune, trois conteneurs à verre sont présents. 

Les déchèteries se situent dans un rayon d’une vingtaine de minutes autour de la commune. 

LA DEFENSE INCENDIE 

La défense incendie de Trois-Palis est constituée par 8 poteaux incendie et 3 points d’eau 
artificiels réalimentés. Ces derniers se situent au niveau : 

 Du lotissement Pré Richard ; 

 Du Bourg ; 

 De la rue des genevrais ;  

 De Peuripaux ; 

 De la rue des Genévriers ; 

 De Puybertier ;  

 Des Allins ; 

 De la RD 72 ; 

 De la route des Allins ;  

 De la rue des Avenauds ;  

 De la route de Champmillon. 

LA COUVERTURE NUMERIQUE 

A l’heure actuelle, le bourg et sa périphérie possède un bon réseau internet, à hauteur de 
30 à 100 MBIT/s. Le reste de la commune est pourvu d’une connexion inférieure à 30 
MBIT/s. 

En matière de déploiement du Très Haut Débit, le Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique (SDAN) de la Charente, approuvé par le Département en 2014, prévoit le 
raccordement de l’ensemble du territoire à la fibre optique (FttH / Fibre to the Home) avant 
2022. Les déploiements seront réalisés par les opérateurs privés dans les communes où la 

renta-bilité économique est la plus forte et sous maitrise d’ouvrage du Conseil 
Départemental dans tous les autres territoires. 

Sur la totalité de la commune de Trois-Palis le calendrier prévoit la couverture numérique 
FttH d’ici 2020. 

  1.7. LES HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT ET LES 

OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES PAR L’URBANISATION  
La municipalité de Trois-Palis prévoit la production d’environ 70 nouveaux logements 
(réinvestissement urbain, reconquête des logements vacants et constructions neuves en 
extension urbaine). 

Elle s’est fixée pour objectif d’accueillir 160 habitants, ce qui correspond à un taux de 

croissance annuel d’1.5%, scénario d’accueil modéré. 

Ce scénario est compatible avec les objectifs fixés par le SCoT de l’Angoumois. 

Le tableau ci-après fait la synthèse des évolutions entre l’état des lieux (10 dernières 
années) et le projet de PLU (10 prochaines années) : 

  Bilan (n-10) Projet de PLU (n+10) 

Production de 
logements 

75 70 

Surfaces  
consommées  
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Habitat 10.5 0 10.5 5 2 7 

 

Ainsi, l’état des lieux de la dernière décennie et le projet de PLU permettent d’apprécier les 
conclusions suivantes : 

Sur la thématique qui la concerne directement (production de logements), la commune 
envisage une réduction des surfaces NAF (naturelles, agricoles, forestières) consommées 
de plus de 50% si l’on considère l’aménagement intégral des zones à urbaniser. 

Ainsi, la collectivité souhaite construire autant de logements que la décennie passée, sur 
moins d’espaces notamment agricoles, naturels et forestiers. 

Elle démontre ainsi sa volonté de maitriser son développement et de contribuer, à son 
échelle, à la modération des surfaces consommées par le développement urbain. 
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  1.8. BILAN QUANTITATIF DU REGLEMENT 

GRAPHIQUE  
Dans son PADD, la commune prévoyait l’accueil d’environ 160 nouveaux habitants pour la 
prochaine décennie. Au final, le potentiel urbanisable défini par le PLU permettrait l’accueil 
d’environ 162 habitants. 

La superficie totale à urbaniser escomptée initialement était de 7 hectares à vocation 
d’habitat en densification et extension urbaine. En définitive, le PLU propose un potentiel 
constructible de l’ordre de 6 hectares, soit une différence de 1 hectare en faveur de la 

préservation des espaces naturels et agricoles. 

Ce bilan tient au fait que l’emprise de certaines zones à urbaniser a été revue à la baisse 
pour faire suite à certains projets engagés par la collectivité notamment au sein de la zone 
à urbaniser de La Barboute. 

  1.9. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE  
La Directive européenne du 27 juin 2001 pose pour principe que tous les plans et 
programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent 
le cadre de décisions ultérieures d’autorisation d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire 
l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption. Le territoire communal 
de la commune de Trois-Palis étant directement concernés par la zone Natura 2000 de 
« Vallée de la Charente entre Cognac et Angoulême et ses principaux affluents » au titre 
des Directives « Habitats » et « Oiseaux », l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme est 
directement soumis à évaluation environnementale. 

La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est 
pris en compte le plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré du 
territoire. Elle est l’occasion de répertorier les enjeux environnementaux et de vérifier que 
les orientations envisagées dans le PLU ne leur portent pas atteinte. Les objectifs de 
l’évaluation environnementale sont ainsi de : 

 Vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux a bien été pris en compte lors 
de l’étude du PLU, 

 Analyser tout au long du processus d’élaboration les effets potentiels des objectifs et 
orientations d’aménagement et de développement sur toutes les composantes de 
l’environnement, 

 Permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec 
les objectifs environnementaux, 

 Dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement. 

L'évaluation environnementale constitue un réel outil d'aide à la décision, qui accompagne 
la collectivité dans ses choix tout au long de l'élaboration de son document d'urbanisme. 
Ainsi, elle ne vient pas remettre en question le projet, mais propose au contraire des outils 
pour l’améliorer. Elle doit donc être amorcée dès le début, garantissant ainsi une 
optimisation dans la conception du projet et une consolidation du dossier. 

La méthodologie de l’évaluation des incidences du projet de PLU sur l’environnement se 
décline donc en deux parties : d’une part l’évaluation des incidences du PADD sur 
l’environnement, c’est-à-dire l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet 
politique de la commune, et d’autre part l’évaluation des incidences sur l’environnement du 
règlement graphique et écrit, c’est-à-dire l’évaluation des incidences sur l’environnement de 
la concrétisation du PADD. 

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES 

INCIDENCES DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les incidences du PADD sont évaluées selon 6 grandes thématiques regroupant dans 
chacune d’entre elle des critères. Il est déterminé pour chaque critère si le PADD a des 
incidences négatives, neutres ou positives. Chaque thématique obtient une note allant de -
3 à 3. Dès lors, il sera possible de présenter un graphique synthétisant les incidences du 
PADD sur chaque thème et permettant d’évaluer rapidement l’incidence globale de ce PADD 
pour la commune. 

INCIDENCE DU PADD SUR LA QUALITE DE VIE 

Critères - 0 + 

Vie associative, culturelle 

et sportive 

Le PADD a des inci-
dences négatives sur les 

critères et risque de dé-
grader ce qui existe déjà 

 

Chaque critère compte 
pour -3/11 

Le PADD ne prend pas 
en compte les critères ce 

qui va donc maintenir ce 
qui est existant sans dé-

grader ni améliorer ou 
alors le PADD prévoit de 
maintenir en l’état actuel 

ce qui est existant 

 

Chaque critère compte 
pour 0 

Le PADD a des inci-
dences positives sur les 

critères et tend à amélio-
rer la situation existante 

 

Chaque critère compte 
pour +3/11 

Présence de commerces 

de proximité 

Présence de services     

publics 

Nombre d’emplois sur la 

commune 

Transport en commun 

Moyens de communica-

tion numérique 
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Prise en compte des     
nuisances 

Prise en compte des 
risques 

Présence de liaisons 
douces alternatives au  

réseau routier 

Présence d’espaces       

publics/verts 

Cadre de vie/ Paysage 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

INCIDENCE DU PADD SUR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du PADD sur l’ensemble des 
secteurs d’activité. Les secteurs d’activité considérés sont les suivants :  

Critères - 0 + 

Agriculture 

Le PADD a des incidences 

négatives sur le secteur 
d’activité et risque de dé-

grader ce qui existe déjà 

 

Chaque critère compte 

pour -3/6 

Le PADD ne prend pas en 
compte ce secteur ce qui 
va donc maintenir ce qui 

est existant sans dégra-
der ni améliorer ou alors 

le PADD prévoit de main-
tenir en l’état actuel ce 
qui est existant 

 

Chaque critère compte 

pour 0 

Le PADD a des incidences 

positives sur le secteur et 
tend à améliorer la situa-

tion existante 

 

Chaque critère compte 

pour +3/6 

Services 

Artisanat 

Commerce 

Industrie 

Tourisme et loisirs 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

INCIDENCE DU PADD SUR LE LOGEMENT 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du PADD sur l’habitat. Les 
critères suivants sont pris en compte : 

Critères - 0 + 

Augmentation du nombre 

de logements 

Ce critère est évalué par comparaison entre la construction de logements ces 10 
dernières années et la création de logements prévue par le PADD. 
 

Plus le rythme de construction est important, plus la notation de ce critère est   
positive. Le barème est le suivant : 

-3 : Aucune création de logement prévue 

-2 : Le nombre de logements prévu est compris entre 0 et 15 % du nombre de lo-
gement créés ces 10 dernières années 

-1 : Le nombre de logements prévu est compris entre 15 et 30 % du nombre de 
logements créés ces 10 dernières années 

0 : Le nombre de logements prévu est compris entre 30 et 45 % du nombre de lo-
gements créés ces 10 dernières années 

1 : Le nombre de logements prévu est compris entre 45 et 60 % du nombre de lo-

gements créés ces 10 dernières années 

2 : Le nombre de logements prévu est compris entre 60 et 75 % du nombre de lo-

gements créés ces 10 dernières années 

3 : Le nombre de logements prévu est supérieur à 75 % du nombre de logements 
créés ces 10 dernières années 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

INCIDENCE DU PADD SUR LA CONSOMMATION 

DES ESPACES 

Le critère pris en compte ici est la surface ouverte à l’urbanisation. Elle est évaluée en 
fonction de la surface ouverte à l’urbanisation ces 10 dernières années.  

Critères  

Surface ouverte à l’urbanisation Ce critère est évalué par comparaison entre la consommation d’espaces na-
turels ou agricoles ces 10 dernières années et l’ouverture à l’urbanisation de 
ces espaces prévue par le PADD. Moins l’ouverture en dehors de l’enveloppe 

urbaine est importante, plus la notation du critère est positive.  
 

N’est pris en compte ici que la surface ouverte à l’urbanisation se situant en 
dehors de l’enveloppe urbaine déjà existante. On ne considère pas le com-
blement de dents creuses comme étant consommateur d’espace. 

 

Le barème est le suivant : 

-3 : Surface ouverte à l’urbanisation > 50% de la surface urbanisée des 10 

dernières années 

-2 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 25 et 50% de la surface 

urbanisée des 10 dernières années 

-1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 10 et 25 % de la surface 
urbanisée des 10 dernières années 
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0 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 5 et 10% de la surface 
urbanisée des 10 dernières années 

1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 0 et 5 % de la surface 
urbanisée des 10 dernières années 

2 : Surface ouverte à l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine nulle 

3 : Renouvellement urbain 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

INCIDENCE DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT 

Critères - 0 + 

Gestion des eaux usées 

Le PADD a des inci-
dences négatives sur les 

critères et risque de dé-
grader ce qui existe déjà 

 

Chaque critère compte 
pour -3/5 

Le PADD ne prend pas en 
compte les critères ce qui 

va donc maintenir ce qui 
est existant sans dégra-

der ni améliorer ou alors 
le PADD prévoit de main-
tenir en l’état actuel ce 

qui est existant 

 

Chaque critère compte 
pour 0 

Le PADD a des inci-
dences positives sur les 

critères et tend à amélio-
rer la situation existante 

 

Chaque critère compte 
pour +3/5 

Gestion des eaux       

pluviales 

Gestion des déchets 

Qualité de l’air 

Politiques concernant les 
énergies renouvelables 

ou les économies  
d’énergie 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

INCIDENCE DU PADD SUR LE MILIEU NATUREL 

Critères - 0 + 

Impact sur les espèces  Le PADD a des incidences 
négatives sur les critères 

et risque de dégrader ce 
qui existe déjà 

 

Chaque critère compte 
pour -3/5 

Le PADD ne prend pas en 
compte les critères ce qui 

va donc maintenir ce qui 
est existant sans dégra-

der ni améliorer ou alors 
le PADD prévoit de main-
tenir en l’état actuel ce 

qui est existant 

 

Chaque critère compte 
pour 0 

Le PADD a des incidences 
positives sur les critères 

et tend à améliorer la si-
tuation existante 

 

Chaque critère compte 
pour +3/5 

Impact sur les habitats 

Politique concernant la 

trame verte et bleue 

Protection des zones   
Natura 2000 

Protection des zones hu-
mides 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée. 

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES INCI-

DENCES DE LA TRADUCTION DU PADD A TRAVERS 

LES REGLEMENTS GRAPHIQUE ET ECRITS SUR L’EN-

VIRONNEMENT 

Comme pour le PADD, les incidences du zonage sont évaluées selon 6 grandes thématiques 
regroupant dans chacune d’entre elles des critères. Il est déterminé pour chaque critère si 
le zonage a des incidences négatives, neutres ou positives. Chaque thématique obtient une 
note allant de -3 à 3. Dès lors, il sera possible de présenter un graphique synthétisant les 
incidences pour chaque zonage. 

INCIDENCE DU ZONAGE SUR LA QUALITE DE VIE 

Critères - 0 + 

Vie associative,       
culturelle et sportive 

Zonage spécifique à ce 
type d’installation 

Autorisation en zone ur-
baine sous conditions 

de compatibilité avec 
les habitations 

Le zonage a des 
incidences       

négatives sur les 
critères et risque 
de dégrader ce 

qui existe déjà 

 

Chaque critère 
compte pour -

3/11 

Le zonage ne 
prend pas en 

compte les critères 
ce qui va donc 

maintenir ce qui 

est existant sans 
dégrader ni amé-

liorer ou alors le 
PADD prévoit de 

maintenir en l’état 
actuel ce qui est 

existant 

 

Chaque critère 

compte pour 0 

Le zonage a des 
incidences        

positives sur les 

critères et tend 
à améliorer la      

situation        
existante 

 

Chaque critère 
compte pour 

+3/11 

Présence de com-
merces de proximité 

Présence de services 
publics 

Transport en commun Emplacements réservés 

Moyens de communi-
cation numérique 

 

Prise en compte des 

nuisances 

Autorisation en zone ur-

baine d’installations 
sous conditions de com-

patibilité avec les       
habitations 

Prise en compte des 

risques 

Ouverture d’urbanisa-

tion en zone à risque 

Présence de liaisons 

douces alternatives au 
réseau routier 

Emplacements réservés 

Présence d’espaces 
publics/verts 

Haies, OAP, protection 
d’éléments végétaux … 

Cadre de vie/Paysage 

Total  Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage a des incidences positives pour la thématique traitée.  
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INCIDENCE DU ZONAGE SUR L’ECONOMIE ET 

L’EMPLOI 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du zonage sur l’ensemble des 
secteurs d’activité. Les secteurs d’activité considérés sont les suivants :  

Critères - 0 + 

Agriculture Zonage spécifique à 

l’activité agricole 

Le zonage a des   

incidences          
négatives sur le 

secteur d’activité et 
risque de dégrader 
ce qui existe déjà 

 

Chaque critère 

compte pour -3/6 

Le zonage ne prend 
pas en compte ce 

secteur ce qui va 
donc maintenir ce 
qui est existant 

sans dégrader ni 
améliorer 

Chaque critère 
compte pour 0 

Le zonage a des    
incidences positives 

sur le secteur et 

tend à améliorer la 
situation existante 

 

Chaque critère 
compte pour +3/6 

Services Zonage spécifique à 
l’artisanat, le com-

merce et les services 

Autorisation en zone 
urbaine sous condi-

tions de compatibilité 
avec les habitations 

Artisanat 

Commerce 

Industrie Zonage spécifique à 

l’industrie 

Tourisme et 
loisirs 

Zonage spécifique aux 
installations de tou-

risme et de loisirs 

Total  Résultat compris entre -3 et +3 

 

Plus la note est haute, plus le zonage a des incidences positives pour la thématique traitée. 

INCIDENCE DU ZONAGE SUR L’HABITAT 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du PADD sur l’habitat. Les 
critères suivants sont pris en compte : 

Critères - 0 + 

Création/destruction de 

logements 

Le zonage a pour consé-

quence la destruction de 
logements 

 

Chaque critère compte 
pour -1 

Le zonage ne permet pas 

la construction de loge-
ments dans des zones ce 

qui va maintenir l’état ac-
tuel sans l’améliorer ni le 
dégrader 

 

Chaque critère compte 

pour 0 

Le zonage autorise la 

construction de logement 

 

Chaque critère compte 
pour +1 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée.  

INCIDENCE DU ZONAGE SUR LA CONSOMMATION 

DES ESPACES 

Le critère pris en compte ici est la surface ouverte à l’urbanisation. Elle est évaluée en 
fonction de la surface ouverte à l’urbanisation ces 10 dernières années.  

Critères  

Surface ouverte à l’urbanisation Ce critère est évalué par comparaison entre la consommation d’espaces        
naturels ou agricoles ces 10 dernières années et l’ouverture à l’urbanisation 

de ces espaces prévue par le zonage.  

N’est pris en compte ici que la surface ouverte à l’urbanisation se situant en 
dehors de l’enveloppe urbaine déjà existante. On ne considère pas le comble-

ment de dents creuses comme étant consommateur d’espace. 

 

Différents degrés permettent de qualifier l’incidence du zonage sur la            
consommation des espaces. Le barème est le suivant : 

 

-3 : Surface ouverte à l’urbanisation > 50% de la surface urbanisée des 10 
dernières années 

-2 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 25 et 50% de la surface 
urbanisée des 10 dernières années 

-1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 10 et 25 % de la surface 

urbanisée des 10 dernières années 

0 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 5 et 10% de la surface 

urbanisée des 10 dernières années 

1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 0 et 5 % de la surface 

urbanisée des 10 dernières années 

2 : Surface ouverte à l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine nulle 

3 : Renouvellement urbain 

 

Moins l’ouverture en dehors de l’enveloppe urbaine est importante, plus la 

notation du critère est positive. 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée.  
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INCIDENCE DU ZONAGE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Critères - 0 + 

Gestion des eaux 

usées 

Prise en compte 

dans le zonage 

Le zonage a des  

incidences          
négatives sur les 

critères et risque de 
dégrader ce qui 

existe déjà 

 

Chaque critère 

compte pour -3/5 

Le zonage ne prend 

pas en compte les 
critères ce qui va 

donc maintenir ce 
qui est existant 

sans dégrader ni 
améliorer ou alors 
le zonage prévoit 

de maintenir en 
l’état actuel ce qui 

est existant 

 

Chaque critère 

compte pour 0 

Le zonage a des  
incidences positives 

sur les critères et 
tend à améliorer la 
situation existante 

 

Chaque critère 

compte pour +3/5 

Qualité de l’air Emplacements 

réservés  

Prise en compte 

dans le règlement 

Gestion des déchets Prise en compte 

dans le règlement 

Gestion des eaux 

pluviales 

Règlement     

autorisant ce type 
d’installations 

Politiques concer-
nant les énergies re-
nouvelables ou les 

économies d’énergie 

Prise en compte 
dans le zonage 

Total  Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée.  

INCIDENCE DU ZONAGE SUR LE MILIEU NATUREL 

Critères - 0 + 

Impact sur les espèces  Le zonage a des               
incidences négatives sur 

les critères et risque de 
dégrader ce qui existe 

déjà 

 

Chaque critère compte 

pour -3/5 

Le zonage ne prend pas 
en compte les critères ce 

qui va donc maintenir ce 
qui est existant sans dé-

grader ni améliorer ou 
alors le zonage prévoit de 
maintenir en l’état actuel 

ce qui est existant 

 

Chaque critère compte 
pour 0 

Le zonage a des               
incidences positives sur 

les critères et tend à amé-
liorer la situation exis-

tante 

 

Chaque critère compte 

pour +3/5 

Impact sur les habitats 

Politique concernant la 

trame verte et bleue 

Protection des zones Na-

tura 2000 

Protection des zones hu-

mides 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée. 

 

  1.10. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 

PLANS ET PROGRAMMES  
L’analyse de cette articulation a porté sur les documents suivants :  

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Angoumois ; 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Adour-Garonne ;  

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Charente ;  

 Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de la Charente ; 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ; 

 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés ; 

 Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).  

 

Le Plan Local d’Urbanisme affiche une compatibilité avec ces schémas et plans. 
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  2.1. OBJECTIFS D’ACCUEIL ET DE RENOUVELLEMENT 

DE LA POPULATION 
La mise au point des objectifs démographiques est une étape importante de la justification 
du PLU. A l’instar des objectifs en matière de logements, elle doit permettre de procurer 
des ordres de grandeurs suffisamment fiables pour caler les objectifs politiques du PADD. 
Ces estimations étayent et justifient les superficies urbanisables retenues. 

Néanmoins, comme tout exercice de prospective face aux incertitudes récurrentes de la 
conjoncture, les estimations présentées incitent toutefois à la plus grande prudence lorsqu'il 

s'agit de proposer des hypothèses réalistes de développement communal qui sous-tendent 
l'économie générale du PLU. 

La population de Trois-Palis est de 939 habitants en 2015 contre 750 en 2006 (source : 
INSEE), soit un solde positif de 189 habitants sur la dernière décennie : 

 

Considérant le dynamisme de la croissance de la commune sur la dernière décennie (taux 
de croissance annuel moyen de 2.5%), considérant également la stabilisation du taux de 
croissance annuel des 3 à 4 dernières années autour de 2% ; considérant enfin la refonte 
du périmètre de GrandAngoulême et ses probables répercussions sur la gestion de 
l’aménagement et la recentralisation des polarités, 3 hypothèses de développement 
semblent envisageables : 

 Une hypothèse basse sur la base d’un taux de croissance annuel d’1%, correspondant 
à un potentiel d’accueil d’environ 100 habitants sur 10 ans. Ce scénario parait assez 
peu pertinent compte tenu de la situation géographique de Trois-Palis, dans la seconde 
couronne d’Angoulême et de l’ambition du projet communal. 

 Une hypothèse haute, sur la base du taux de croissance moyen sur la période 2013-
2015 (2.2%), ce qui équivaudrait à un potentiel d’accueil d’environ 240 nouveaux 
habitants sur les 10 prochaines années. Ce scénario n’est pas compatible avec l’objectif 
d’intégration des nouveaux habitants affiché par la commune. 

 Une hypothèse modérée avec un taux de croissance annuel intermédiaire de 1.5% 
offrant à la commune une capacité d’accueil autour de 160 nouveaux habitants sur les 
10 prochaines années. Ce scénario est compatible avec les objectifs fixés par le SCOT 
de l’Angoumois. 

Cette dernière hypothèse parait fixer un objectif cohérent en matière d’accueil et de 
renouvellement de la population, qui permettra à la commune de répondre pour partie à 
l’augmentation potentielle de la demande, tout en garantissant la qualité paysagère, 
urbanistique et environnementale d’ensemble nécessaire. Elle est retenue par la commune 
pour son projet de développement sur 10 ans. 

Au regard de la position géographique de la commune, située dans la seconde couronne de 
la ville d’Angoulême, de son cadre de vie rural de qualité (qualité des paysages, richesse de 
l’environnement) et de sa proximité au pôle urbain d’Angoulême (bonne desserte assurée 
par les voies de communication, accessibilité aux équipements scolaires, de santé 
notamment), la commune prévoit de retenir ce scénario de développement. 

  2.2. OBJECTIFS EN MATIERE DE LOGEMENTS 
Les objectifs de la commune de Trois-Palis en matière de politique de l’habitat se 
concentrent sur plusieurs points : 

 Projection à 10 ans de production de logements sur la commune de Trois-Palis : 70 
nouveaux logements, soit une moyenne de 7 logements par an en réinvestissement 
urbain (dents creuses et logements vacants) et en extension urbaine. Cette projection 
intègre, pour la prochaine décennie, une taille des ménages autour de 2.3 ; 

 Encourager la reconquête des logements vacants : remettre sur le marché 5 logements 
vacants ; 

 Adapter et diversifier l’offre en logements (petit collectif, maisons mitoyennes, maisons 
individuelles) permettant d’accueillir de jeunes ménages et maintenir la vie de l’école ;  

 Affirmer la centralité du centre-bourg de Trois-Palis à travers sa densification et son 
extension ; 

 Permettre la densification des quartiers les plus développés (Pré-Richard, Le Poirier, 
Chantoiseau, Villars, la Pleine, Puybertier, les Alins et l’Ageasson) et permettre les 
évolutions mesurées du bâti des écarts en réglementant l’adaptation, la réfection, 
l’extension limitée, la construction d’annexes et le changement de destination. 

Ces objectifs en matière de logements émanent : 

 De la requalification d’environ 5 logements vacants. Ce nombre correspond aux 
logements qui perdurent à être vacants dans le long terme et exclut les logements 
estimés « vacants » rentrant dans un turn-over inhérent aux flux du marché ; 

 Du comblement des dents creuses situées dans les zones urbaines (UA et UB) du 
règlement graphique, correspondant à la réalisation d’environ 13 logements potentiels. 
Les parcelles pouvant être considérées comme dents creuses urbanisables et prises en 
compte dans le calcul du potentiel correspondent : 

o Aux parcelles ou parties de parcelles facilement accessibles depuis le réseau 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*

Population 750 773 786 800 813 856 880 900 919 939 960 981

Ecart n-1 - 23 13 14 13 43 24 20 19 20 21 21

Taux - 3.1% 1.7% 1.8% 1.6% 5.3% 2.8% 2.3% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2%

Evolution du nombre d'habitants entre 2006 et 2017                                                 

Source : INSEE et projections (*)
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de voies communales ; en effet, la création de nouveaux débouchés sur les 
routes départementales notamment « hors agglomération » est difficilement 
envisageable ; 

o Aux parcelles ou parties de parcelles raccordées ou facilement raccordables 
aux réseaux (eau, électricité, assainissement). 

 De l’urbanisation de trois secteurs situés en extension de l’urbanisation existante au 
sein du Bourg de Trois-Palis et qui permettra, au total, la construction d’environ 52 
logements ; 

 D’une mutation des secteurs déjà bâtis. Les principes énoncés ci-dessous permettent 
de dégager une tendance mesurée : 

o L’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis présentée dans le tome 1 du rapport de présentation révèle un 
potentiel d’environ 60 logements en hypothèse haute ; ce qui s’avère bien 
supérieur à l’objectif des 70 nouveaux logements annoncés ci-dessus. 

En l’état actuel, sur les espaces urbanisés, les parcelles bâties les plus grandes, 
pourraient offrir des possibilités de division parcellaire et de comblement de 
dents creuses. 

Cependant, ces espaces densifiables correspondent pour la plupart à des 
jardins de propriété parfois situés à l’arrière des constructions et donc peu 
accessibles et qu’il convient de préserver pour maintenir la qualité paysagère 
du milieu urbain et la ruralité de la commune de Trois-Palis. Au regard des 
tendances locales, ces espaces seront peu ou pas construits dans les 10 
prochaines années. 

Ce gisement brut est alors à relativiser mais parmi les 70 nouveaux logements 
à créer, environ 13 seraient issus du comblement de dents creuses, même si 
dans certains cas : 

 Les unités foncières ou parcelles pourront faire l’objet de 
rétention foncière de la part du propriétaire ; 

 La morphologie des parcellaires ne permet pas dans tous les 
cas, d’envisager une densification ; 

 L’accessibilité à certaines parcelles (étroitesse des accès par 
exemple) peut rendre la densification difficile ; 

 

  2.3. OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 

CONSOMMATION D’ESPACE PAR L’URBANISATION ET 

LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

LE BILAN DES 10 DERNIERES ANNEES 

Le traitement des données de la collectivité, des autorisations d’urbanisme en cours et de 
l’interprétation de photos aériennes de différentes périodes ont permis de dresser le bilan 

de la consommation des espaces sur les dix dernières années. 

Pour la dernière décennie (2007-2017), l’analyse du rythme de la consommation d’espaces 
a révélé un total de 75 logements construits sur environ 10.5 hectares, soit un rythme de 
construction d’environ 7 logements par an, une consommation foncière d’environ 1 hectare 
par an, et une surface consommée de 1400 m² par logement. 

L’ensemble de ces hectares étaient des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

OBJECTIFS CHIFFRES EN MATIERE 

D’HABITAT 

Conformément au Code de l’Urbanisme, à la loi valant Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010 et notamment à la loi ALUR du 26 mars 2014, la 
commune de Trois-Palis, avec son PLU, s’est résolument engagée sur la voie de la gestion 
économe de l’espace et la limitation de la consommation foncière par l’urbanisation. 

Pour la période 2017-2027, la commune projette de construire 70 logements sur une surface 
totale d’environ 7ha, avec un ratio moyen de 25 % d’espaces publics pour les zones 
d’aménagement d’ensemble. Soit une densité portée entre 10 et 12 logements par hectare.  

Ces 70 logements résulteront : 

 De l’urbanisation de la zone à urbaniser ; 

 De l’urbanisation des dents creuses et de la densification des surfaces déjà urbanisées ; 

 De la reconquête de 5 logements vacants. 

Les opérations d’urbanisme seront réalisées sous la forme d’opérations d’ensemble afin de 
garantir une plus grande cohérence aux aménagements.  

Les secteurs ayant vocation à accueillir ces opérations se situent dans le Bourg de Trois-
Palis : 

 A l’Ouest du bourg, au sud du lotissement R. Bertrand, 

 De part et d’autre de la rue du Bourg, 
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 A l’Ouest du Bourg, à l’Est et Sud du cimetière. 

 A noter que ce dernier secteur fait déjà l’objet d’un aménagement réalisé puisque la zone 
a été viabilisée. Ces terres ont ainsi déjà « perdu » leur vocation agricole. 

Le tableau ci-après fait la synthèse des évolutions entre l’état des lieux (10 dernières 
années) et le projet de PLU (10 prochaines années) : 

  Bilan (n-10) Projet de PLU (n+10) 

Production de 
logements 

75 70 

Surfaces 
consommées (en 
ha) 
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Habitat 10.5 0 10.5 5 2 7 

 

Ainsi, l’état des lieux de la dernière décennie et le projet de PLU permettent d’apprécier les 

conclusions suivantes : 

Sur la thématique qui la concerne directement (production de logements), la commune 
envisage une réduction des surfaces NAF (naturelles, agricoles, forestières) consommées 
de plus de 50% si l’on considère l’aménagement intégral des zones à urbaniser. 

Ainsi, la collectivité souhaite construire autant de logements que la décennie passée, sur 
moins d’espaces notamment agricoles, naturels et forestiers. 

Elle démontre ainsi sa volonté de maitriser son développement et de contribuer, à son 
échelle, à la modération des surfaces consommées par le développement urbain.  
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Partie 3 : JUSTIFICATIONS DES                

ORIENTATIONS DU PROJET                         

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES 
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  3.1. LA STRUCTURE DU PADD 
Conformément aux attendus du Code de l’Urbanisme, le PADD a fait l’objet d’un débat sans 
vote qui a eu lieu lors du conseil municipal du 04 octobre 2016. 

Sa mise en forme suit au plus près les exigences réglementaires en abordant l’ensemble 
des thèmes attendus. Les cinq chapitres sur la base desquels est construit le PADD sont les 
suivants : 

 AXE 1 – Espaces naturels, paysages, patrimoines : L’importance de ce thème est 
apparue naturellement et ses développements résultent de l’attachement des élus et 
de leurs administrés au cadre de vie commun. Chacun apprécie ici les qualités d’une 
campagne relativement préservée telles que le calme, l’omniprésence de 
l’environnement naturel, les rapports sociaux. Cette richesse, gage d’identité, 
d’attractivité et de valorisation économique (notamment par le tourisme et 
l’agriculture), est affichée parmi les orientations fortes du projet ; 

 AXE 2 – Risques et nuisances : le territoire de la commune de Trois-Palis est 
concerné par plusieurs catégories de risques naturels et technologiques, de nuisances. 
Devant leur importance et les conditions qu’elles posent en matière de développement 
urbain et d’aménagement du territoire, il semble nécessaire d’envisager à la fois des 
actions de sensibilisation et de protection des populations ; 

 AXE 3 – Economie : cet axe du développement durable vient compléter la démarche 
communale. En effet, les élus font le constat que protection de l’environnement et 
stratégie économique ne sont pas deux démarches contradictoires, bien au contraire. 
Avec ce thème, il s’agit d’envisager des actions en termes de développement 
économique relayant les stratégies définies à l’échelle de l’Agglomération d’Angoulême 
tout en préservant les richesses des espaces naturels et des terroirs agricoles. Le 
maintien des activités économiques présentes sur la commune constitue l’autre versant 
de la stratégie communale ; en effet, l’accueil de populations nouvelles va de pair avec 
la proposition d’activités économiques suffisamment présentes ; 

 AXE 4 – Aménagement du territoire et urbanisme : les développements liés à ce 
thème résultent d’une véritable prise de conscience des élus que l’aménagement du 
territoire ne se base pas simplement sur une approche quantitative mais aussi sur une 
approche qualitative. Avec le PLU, il s’agit d’entrer dans une nouvelle phase de la 
politique d’urbanisme de la commune. De nombreuses constructions ont été édifiées 
depuis une dizaine d’années sans que ce soit à chaque fois le fruit d’un parti 
d’aménagement délibéré. Avec le PLU et avec ce thème du PADD, les élus souhaitent 
avoir une plus grande maîtrise des futures opérations et recourir, autant que faire se 
peut, à des actions réparatrices (continuités, liaisons entre les opérations, traitement 
des limites de l’urbanisation au contact des espaces naturels et agricoles). 

 AXE 5 – Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain : cet axe établit de manière strictement quantitative 
les objectifs de la commune en comparaison des tendances de la dernière décennie. 

  3.2. AXE 1 : ESPACES NATURELS, PAYSAGES ET 

PATRIMOINES 

ORIENTATIONS GENERALES DES 

POLITIQUES DE PROTECTION DES ESPACES 

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE 

PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Ces choix résultent de la prise en compte des conclusions et des enjeux révélés lors de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement et tout au long de l’évaluation 
environnementale. Il est à noter le travail spécifique établi à l’occasion de l’élaboration du 
schéma de Cohérence Territoriale (définition de la trame verte et bleue) dont les conclusions 
sont largement reprises par le PLU. 

L’équipe d’études, notamment les écologues, ont expertisé les intérêts écologiques. Ils se 
sont aussi placés du point de vue des fonctionnalités c’est-à-dire qu’ils ont identifié les 
continuités et interrelations entre les différents milieux naturels qui participent à la richesse 
des écosystèmes. 

La collectivité consciente de la valeur patrimoniale de son territoire, souhaite préserver et 
remettre en état les continuités écologiques et réservoirs de biodiversité. 

Des cartes ont ainsi été réalisées et ont servi d’appui à la définition du PADD en termes de 
préservation (éléments constitutifs de la Trame verte et bleue) et de valorisation des milieux 
naturels. 

Ces dernières révèlent notamment la présence de milieux humides dans la vallée de la 
Charente, de boisements constituant des zones de corridors écologiques, de pelouses 
sèches calcicoles identifiées comme réservoir de biodiversité et des corridors sous la forme 
de pelouses sèches calcicoles présents en pas japonais au sein du territoire. 

Les actions arrêtées sur ces thèmes se traduisent par : 

 Le classement en zone N (« naturelles ») et en NP (« naturelles protégées ») des 
espaces reconnus pour leur forte valeur écologique afin de maitriser le développement 
des occupations humaines et leurs impacts sur la richesse des milieux. La Charente 
(milieux humides) constitue le cœur de biodiversité de la commune et mérite ainsi une 
forte protection règlementaire ; 

 Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) des boisements de petite taille et des haies 
les plus intéressants et les plus significatifs du point de vue du fonctionnement 
écologique et paysager ; 
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 La définition de règlements des zones N et NP conditionnant les interventions possibles 
sur l’occupation (imperméabilisation) et la configuration des sols (principalement en 
matière d’exhaussements et d’affouillements). 

PAYSAGES 

L’urbanisation récente de la commune se caractérise par un développement en auréole ou 
linéaire. Il en résulte ainsi une organisation compartimentée entre les noyaux de bâti ancien 
et les extensions récentes et parfois consommatrice d’espaces. 

Le PLU a été l’occasion de réfléchir l’aménagement du territoire communal en termes de 

pleins et de vides. Les limites maximales de l’enveloppe urbaine ont été établies à la fois 
pour maitriser les investissements matériels engendrés (notamment en termes de voirie et 
de réseau d’alimentation et en électricité) et pour mieux prendre en considération les 
contacts du bâti avec les espaces naturels et agricoles. Cet objectif permet ainsi de répondre 
à la nécessaire protection des espaces d’intérêt écologique, à la préservation des terroirs 
agricoles et à la prise en compte des paysages. 

Le maintien des grands équilibres paysagers figure également parmi les orientations 
majeures du projet. La municipalité souhaite entériner le développement anarchique de 
l’urbanisation et le mitage des terres agricoles et espaces naturels au profit de coupures 
d’urbanisation permettant de conserver une lisibilité claire du territoire. Les points de vue 

constituent aussi un élément paysager fort qu’il convient de préserver notamment en évitant 
l’édification de nouvelles constructions à l’intérieur de ces espaces ou en veillant à 
l’intégration de ces dernières. 

Plusieurs objectifs ont été définis par la collectivité en matière de préservation et mise en 
valeur des paysages : 

 Préserver la grande diversité des paysages, 

 Un secteur Ap (zone agricole d’intérêt paysager) prenant en compte les perspectives 
sur la vallée de la Charente notamment depuis la RD72, 

 « Entretenir » la partition des paysages à travers l’affirmation de leur diversité, la 

valorisation du patrimoine par des itinéraires pédestres permettant de traverser, soigner 
l’intégration paysagère des futurs aménagements. 

Les actions arrêtées sur ce thème se traduisent par : 

 Des Orientations d’Aménagement et de Programmation par l’introduction du végétal et 
la généralisation du principe de franges végétalisées dans le cadre des futures 
opérations d’urbanisme ; 

 La protection au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme des boisements 
ayant un intérêt paysager et la protection au titre de l’EBC, des haies et des alignements 
d’arbres contribuant à la qualité des paysages. 

PATRIMOINES 

Le bourg ancien de Trois-Palis et les villages ainsi que des édifices isolés sur la commune 
constituent une représentation historique d’une vie économique et sociale essentiellement 
rurale. De ce fait, un effort tout particulier doit être réalisé pour mettre en valeur les traces 
des savoir-faire et de savoir-vivre qui tendent aujourd’hui à disparaitre. 

Un inventaire des éléments de patrimoine a été réalisé sur l’ensemble du territoire 
communal ; l’objectif envisagé par la collectivité consiste à protéger et mettre en valeur ce 
patrimoine. 

Les actions arrêtées sur ce thème se traduisent au travers de la protection des éléments du 
patrimoine au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE 

L’AXE 1 

 

  

Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 

1. Orientations générales des politiques de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques 

 
Protéger : 

 Les ensembles boisés morcelés (le Bois de l’Oisillon, les boisements entre La Pleine et Chantoiseau, les boisements 
de l’Ouest de la commune et les petits boisements du bord de la Charente) 

 Les boisements de pente surplombant la vallée de la Charente (Rochecorail) 
 La ripisylve et les boisements alluviaux liés à la Charente 

Reconstituer, dans la mesure du possible, les continuités écologiques entre les milieux naturels  
Conforter les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue (TVB) de l’Angoumois  
Préserver les zones humides (entre le chemin du marais et le chemin de la Meure) en proscrivant notamment les travaux de 
drainage et remblaiement  
Limiter la fréquentation aux abords de la grotte à chauve-souris de l’Ageasson 
 

2. Paysages et patrimoine 
 
Conserver les haies existantes et les arbres isolés les plus intéressants en mettant en œuvre les moyens adéquats de pro-
tection 
Engager une stratégie de replantation de haies avec les acteurs concernés sur certains secteurs privés et sur le domaine 
public 
Protéger et valoriser les principaux panoramas  
Maintenir les chemins de randonnées 
Intégrer l’urbanisation dans le paysage 
 

3. Patrimoine 
 
Recenser, protéger, mettre en scène, faire connaître et rendre accessible le petit patrimoine 

Les boisements, les pelouses calcaires, les haies, les 
grottes à chiroptères et les cours d’eau seront pré-
servés ce qui aura des incidences positives aussi 
bien pour les habitats que pour les espèces.  
 
Cela aura aussi des incidences positives sur le ré-
seau de trame verte et bleue. En effet la préserva-
tion des boisements et des haies participe à main-
tenir la trame verte et la protection des cours d’eau 
et plus particulièrement la Charente qui participe au 
maintien de la trame bleue.  
 
La préservation de ces éléments a aussi une inci-
dence positive sur l’aspect paysager de la com-
mune. Ces éléments végétaux permettent de mas-
quer des bâtiments mais aussi de redessiner le pay-
sage (délimitation de vallons boisés, visualisation 
des cours d’eau, zone tampon entre l’urbain et 
l’agricole, …) 
 
Cet objectif du PADD prend largement en compte 
l’aspect paysager et patrimonial. Les incidences se-
ront positives car chaque composante de la com-
mune sera préservée (bourg, hameaux, secteurs 
agricoles, vallée de la Charente).  
Cela permet une meilleure intégration paysagère et 
une harmonie dans la commune qui contribuent à 
améliorer le cadre de vie. 
 
D’un point de vue patrimonial, ce sont les éléments 
végétaux et architecturaux qui sont protégés et qui 
ajoutent une plus-value paysagère au cadre de vie 
des habitants.  
 

Impacts sur les habitats 
 
Impacts sur les espèces 
 
Trames vertes et bleues 
 
Protection des sites Natura 
2000 
 
Protection des zones       
humides 
 
Liaisons douces 
 
Intégration paysagère et 
harmonie de la commune 
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  3.3. AXE 2 : PRISE EN COMPTE ET GESTION DES 

RISQUES ET NUISANCES 

JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS 

A travers cet axe spécifique dans le PADD, la municipalité souhaite souligner la politique de 
gestion et de communication mise en place sur les risques et les nuisances. 

En effet, la commune est notamment concernée par le risque inondation (Plan de Prévention 

du Risque Inondation de la vallée de la Charente) et par l’aléa moyen retrait et gonflement 
des sols argileux sur une partie de son territoire. 

L’inscrire dans le PADD permet de transmettre une information claire. 

Les actions arrêtées sur ce thème se traduisent par : 

 La limitation du développement urbain dans ou à proximité des sources de risques ou 
de nuisances ; 

 Le classement en zone naturelle ou agricole de la majeure partie des secteurs 
concernés ; 

 Les rappels règlementaires dans le règlement d’urbanisme des zones concernées 
(risque d’inondation). 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE 

L’AXE 2 

  

Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 

1. Risques naturels liés au mouvement de terrain  
 
Adapter le développement de l’urbanisation sur les secteurs liés à l’aléa retrait et gonflement des sols argileux. 
 
 

2. Risques naturels liés aux zones inondables de la vallée de la Charente  
 
Encadrer le développement de l’urbanisation et l’accueil de population nouvelle sur les secteurs soumis à ce risque 
Evaluer les modalités envisageables d’évolution du bâti concerné par le risque d’inondation  
Limiter l’imperméabilisation des sols  
Mettre en place des dispositifs techniques favorisant l’infiltration des eaux et limitant la vitesse des ruissellements en amont 
de la zone inondable définie par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) 
 
 

3. Risques technologiques liés au transport de matières dangereuses  
 
Limiter l’exposition d’un nombre plus important de personnes ou de biens au voisinage de la canalisation de transport de 
gaz concernant le territoire communal 
 
 

4.  Risques liés à la circulation routière  
 
Limiter la création de nouveaux débouchés sur les routes départementales et sur toutes les portions de voies présentant un 
risque pour la sécurité des usagers 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le regroupement des accès sera obligatoire 
 
 

5. Nuisances liées aux activités agricoles  
 
Améliorer la coexistence entre le milieu urbain et l’espace agricole et les exploitations qui y sont liées (en application du 
principe de réciprocité) afin de laisser des marges de manœuvres pour le développement de ces entreprises et pour limiter 
les effets des nuisances parfois occasionnées. 

Le PADD est bénéfique pour la commune puisqu’il 
prend en compte tous les facteurs de risques et 
de nuisances recensés sur la commune (inonda-
tions, retrait/gonflement des argiles, risques in-
dustriels, sécurité routière, …).  
 
Cela a pour conséquence d’améliorer la qualité de 
vie de la population.  

Prise en compte des risques 
Prise en compte des nuisances 
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  3.4. AXE 3 : L’ECONOMIE 

ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT 

L’EQUIPEMENT COMMERCIAL ET LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Les choix de la collectivité se concentrent principalement sur les secteurs de la commune 
accueillant des activités commerciales, industrielles ou artisanales. Si le bourg doit continuer 

à proposer une offre minimale, des activités économiques telles que l’artisanat ou encore 
l’ensemble des exploitations agricoles doivent être justement considérées avec le PLU pour 
assurer leur maintien et le cas échant leur développement. 

Les actions arrêtées sur ce thème se traduisent par : 

 L’autorisation d’implantation de commerces ou d’artisans dans les zones urbaines à 
vocation principale d’habitat ; 

 Le classement en zone UX des activités implantées dans le secteur de la Mothe, au sud 
du territoire communal. 

ACTIVITES AGRICOLES (TERROIRS ET 

EXPLOITATIONS) 

La municipalité démontre sa détermination à maintenir « le territoire d’expression » des 
activités agricoles. Le projet prévoit donc de lutter contre la consommation des espaces 
agricoles, de préserver les exploitations en place d’éventuels conflits de voisinage ou encore 
accompagner autant que possible les projets de développement et diversification dans le 
prolongement des activités agricoles, de favoriser le développement des activités 
économiques directement liées à l’agriculture (tourisme à la ferme, vente à la ferme, etc.). 

Les actions arrêtées sur ce thème se traduisent par : 

 La limitation du développement urbain dans ou à proximité des ensembles agricoles ; 

 Le classement en zone A des exploitations agricoles ; 

 Les rappels règlementaires dans le règlement d’urbanisme des zones concernées 
(canalisations de transport de gaz, risque d’inondation définis par le PPRi). 

 

ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT 

LE TOURISME ET LES LOISIRS 

Le fleuve Charente occupe bien entendu une place prépondérante à Trois-Palis (et en 
Charente) s’agissant de la valorisation touristique et de loisirs du territoire. La politique 
touristique à mettre en place ne peut se concevoir que dans le cadre d’une complémentarité 
entre l’eau (La Charente) et les atouts de « l’arrière-pays » : hébergements, productions 
locales. 

La commune est concernée par de nombreux sentiers de randonnées qui permettent de 

parcourir le territoire communal et de se « promener » le long de Charente. Cependant, la 
municipalité souhaite renforcer ces sentiers pour permettre de relier les sites de loisirs entre 
eux et vers les espaces résidentiels. 

Ces objectifs se traduisent par de nombreuses mesures au rang desquelles la préservation 
générale des paysages et des patrimoines par la limitation de la pression urbaine sur les 
espaces naturels et agricoles. Il convient de préserver l’image « verte » de la commune. 

Les actions arrêtées sur ce thème se traduisent principalement par le classement en zone 
NP de la Charente et des milieux qui y sont liés. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE 

L’AXE 3 

 

  

Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 

1. Orientations générales concernant l’équipement commercial et le développement économique  
 
Envisager la création d’un commerce de proximité 
Assurer la pérennité des activités en place et favoriser l’implantation de nouvelles dans la mesure où celles-ci seront compatibles 
avec leur environnement (agricole, naturel, urbain). 
 

 

2.  Activités agricoles (terroirs et exploitations)  
 
Protéger les exploitations mais aussi les terroirs notamment en limitant la consommation de terres cultivables ; 
Promouvoir une agriculture raisonnable et raisonnée (limitation de l’utilisation des produits chimiques et gestion économe de la 
ressource en eau (irrigation)). 
 

Les objectifs du PADD sont de maintenir et 
développer les secteurs économiques d’ores 
et déjà en place sur la commune : artisanat, 
agriculture, tourisme et loisirs mais également 
de voir se développer des commerces. 

Ces objectifs prennent en compte les 
nuisances en ne permettant pas à certains 
artisans de s’installer dans les zones 
urbanisées si elles sont génératrices de 
nuisances. 

Le PADD a des incidences positives sur la 
consommation des espaces car il a pour 
objectif de limiter le mitage des terres 
agricoles en créant une zone spécifique aux 
activités économiques 

Le PADD a pour objectif de développer le 
secteur du tourisme et des loisirs en 
promouvant les sentiers de randonnées et en 
mettant en valeur les vues sur la Charente. 
Cela a des effets positifs pour l’économie mais 
aussi pour le cadre de vie de la population.  

Globalement, le PADD vise à maintenir, voire 
développer les emplois sur le territoire 
communal. 

Commerces 
Présence de services de 
proximité 
Artisanat 
Industrie 
Agriculture 
Prise en compte des nui-
sances 
Tourisme et loisirs 
Impacts sur la consomma-
tion des espaces 
Existence de liaisons douces 
Emplois sur la commune 
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  3.5. AXE 4 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

URBANISME 

ORIENTATIONS GENERALES DES 

POLITIQUES D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT 

Avec ce thème, la municipalité souhaite améliorer la qualité de vie des résidents actuels et 
futurs notamment en veillant à la qualité et la suffisance des équipements existants. 

Le diagnostic a révélé la capacité d’accueil suffisante des équipements communaux mais a 
aussi relevé la nécessité d’améliorer l’accessibilité aux équipements et services (amélioration 
de la signalétique, le repositionnement de parcs de stationnement parfois trop éloignés des 
équipements, etc.). 

Certains aménagements semblent nécessaires pour améliorer et conforter la gestion des 
eaux pluviales. Pour cela, la collectivité envisage d’instaurer un emplacement réservé. 

ORIENTATIONS GENERALES DES 

POLITIQUES D’URBANISME, D’HABITAT ET 

DEMOGRAPHIQUE 

Les objectifs de la commune de Trois-Palis en matière de politique de l’habitat se 
concentrent sur trois points :  

 Projection de 70 nouveaux logements sur 10 ans, soit une moyenne de 7 logements 
par an en extension urbaine et en réinvestissement urbain (dents creuses, densification 
et logements vacants) ; 

 Intensifier et rendre attractif l’habitat dans le bourg : C'est en priorité au sein du bourg 
que doit se développer l'offre d'habitat. Plusieurs leviers d’actions seront mobilisés pour 
soutenir cette stratégie d’intensification de l’habitat dans l’enveloppe du bourg : 

o la mobilisation des dents creuses et terrains non bâtis propices à 
l’urbanisation; 

o la remobilisation des logements vacants; 

o la requalification de l’habitat existant et sa remise en attractivité notamment 
en termes d'efficacité énergétique; 

o Diversifier l’offre en logements, dans le souci de maintenir le lien social 
intergénérationnel, et de constituer un « parcours résidentiel » complet 
(studios meublés, appartements, petites maisons avec jardins, grandes 
propriétés familiales, etc). 

Ces perspectives sont justifiées dans le chapitre précédent (« hypothèses de développement 
»). 

ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT 

LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 

Il s’agit ici exclusivement de veiller à la sécurisation de la circulation sur les routes 
départementales et communales, de conforter et sécuriser les zones de stationnement pour 
accéder aux services publics. 

Le maillage de cheminements doux entre les espaces résidentiels et entre les sites de loisirs 
et les équipements mérite d’être conforté et amélioré.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation cherchent également à optimiser la 
circulation automobile (notamment dans le cadre des opérations de logements ex-nihilo) et 
favoriser l’utilisation des modes doux. 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE 

L’AXE 4 
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Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 

1. Orientations générales en matière d’équipements et de services  
Développer des dispositifs de gestion des eaux pluviales  
 
2. Orientations générales concernant le tourisme et les loisirs : une politique aux multiples facettes à bâtir  
Déplacer les activités nautiques au niveau du pont de la Meure pour la mise à l’eau d’embarcations légères  
Mettre en valeur le pont de la Meure pour venir en appui à l’aménagement de la voie douce en Val de Charente 
Prévoir une aire de jeux, à proximité de l’école  
Créer des parcours pour relier les différents points de vue identifiés 
 
3. Orientations générales concernant le développement des communications numériques  
Généraliser l’équipement en fibre optique (raccordement de toutes les armoires de télécommunications) en cours à l’échelle du 
SCoT. 
 
4. Orientations générales en matière de transports et de déplacements  
Prévoir l’aménagement de trottoirs ou de cheminements doux ; 
Sécuriser les arrêts de bus. 
 
5. Orientations générales en matière de politique de l’habitat  
Projection à 10 ans de production de logements sur la commune de Trois-Palis : 70 nouveaux logements, soit 7 logements par 
an en extension urbaine et en réinvestissement urbain (dents creuses et logements vacants) 
Proposer une diversification de l’offre en logements permettrait d’accueillir de jeunes ménages et maintenir la vie de l’école. Il 
s’agit d’adapter l’offre en logement en fonction des demandes et de la diversité de la taille des ménages. La moyenne de la taille 
des ménages s’établit autour de 2,3 personnes par ménage 
 
6. Orientations générales en matière d’urbanisme  
Appliquer des principes de bon sens aux opérations d’urbanisme et d’aménagement 
Fixer les limites de l’extension urbaine et préserver les terres agricoles et les espaces naturels ; 
Recréer du lien entre les différentes opérations d’urbanisation récentes en profitant des espaces disponibles entre ces opérations 
dissociées ; 
Limiter voire stopper l’étirement pavillonnaire aux abords de la RD72 ; 
Limiter l’urbanisation qui « privatise » certains panoramas 
 
7. Orientations générales en matière d’accueil et de renouvellement de la population  
La population de Trois-Palis était de 939 habitants en 2015 contre 673 habitants en 1999 (source : INSEE). 
Une hypothèse d’accueil d’environ 160 nouveaux habitants sur la période des 10 ans à venir semble raisonnable pour permettre 
d’assurer une cohérence entre les moyens à mettre en œuvre, la demande potentielle et la qualité urbanistique et environne-
mentale d’ensemble qu’il est indispensable de garantir. 
 

Le PADD est positif pour la qualité des eaux 
car il prévoit des aménagements concernant 
la gestion des eaux pluviales.  

Un des axes du PADD est le développement 
de l’accès aux réseaux et plus 
particulièrement aux réseaux de 
communication. Cela est bénéfique car il 
améliore le cadre de vie des habitants mais 
aussi les conditions de travail pour tous les 
secteurs économiques de la commune. 

Le PADD a pour objectif d’améliorer les 
conditions d’accès au bourg en prévoyant des 
trottoirs et/ou des cheminements doux. Cela 
permet d’améliorer le cadre de vie des 
habitants (paysage, pollution de l’air, …) car 
les accès vers les infrastructures publiques et 
les services de proximités sont facilités.  

Concernant l’habitat, la commune a le souhait 
de créer 70 logements en extension, en 
comblement de dents creuses et en 
réinvestissement urbain. Cela est plutôt positif 
car ce type de densification urbaine limite 
l’extension de l’urbanisation sur les espaces 
agricoles et naturels. Les nouveaux logements 
devront être intégrer d’un point de vue 
paysager dans le bâti existant. Cela contribue 
à une meilleure harmonie de la commune.  

Le PADD montre la volonté de contenir 
l’urbanisation afin d’éviter la consommation 
excessive de terres agricoles et d’espaces 
naturels. 

 

 

Gestion des eaux pluviales 
Infrastructures publiques 
Accès aux moyens de com-
munications numériques 
Pollution de l’air 
Existence de liaisons douces 
Accès aux moyens de trans-
port en commun 
Impact sur l’habitat 
Consommation des espaces 
Intégration paysagère et 
harmonie de la commune 
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  3.6. AXE 5 : OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION 

DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE 

CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 
Pour la prochaine décennie, la commune projette de construire 70 logements sur une 
surface totale de 7 hectares, avec un ratio moyen de 25% d’espaces publics uniquement 
pour les secteurs soumis à opérations d’ensemble. 

Ces 70 logements résulteront : 

 De la densification des secteurs déjà urbanisés, 

 De l’urbanisation des dents creuses, 

 De la reconquête des logements vacants, 

 D’extensions urbaines de taille limitée. 

Les opérations d’urbanisme seront préférentiellement réalisées sous la forme d’opérations 
d’ensemble, afin d’assurer la cohérence des aménagements et leur conformité aux 
orientations d’aménagement et de programmation.  

Les objectifs chiffrés de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 
comparaison aux chiffres de la décennie passée témoignent d’une réduction de ces espaces 

de plus de 50%, ce qui répond aux exigences de la règlementation en vigueur et de la lutte 
contre l’étalement urbain. 

Ces perspectives sont déjà justifiées dans le chapitre précédent (« hypothèses de 
développement »). 

Ces choix se traduisent par un zonage quantitativement adapté et diversifié (opérations ex-
nihilo, urbanisation de dents creuses, reconquête de logements vacants). 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE 

L’AXE 5 

  

Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 

8. Rappel des tendances sur la dernière décennie :  
L’analyse du rythme de la consommation d’espace fait apparaître un total des superficies urbanisées d’environ 10.5 ha, 
soit une moyenne annuelle de 1ha (à destination d’habitat).  
 
9. Objectifs chiffrés  
En termes de consommation foncière d’espaces agricoles, naturels et forestiers, réduire d’au moins 50% la surface con-
sommée par rapport à la période antérieure.  
La nouvelle surface constructible pour la prochaine décennie se situe aux alentours de 7ha :  

 Soit 75% maximum en extension urbaine  
 Soit au moins 25% en réinvestissement urbain (dents creuses et logements vacants), c’est-à-dire environ 18 

logements, comprenant l’objectif de réhabilitation de logements vacants. 

Dans le respect des prescriptions du SCoT, la densité, pour les opérations d’ensemble est d’au moins 10 logements à 
l’hectare. 

Le PADD fixe les objectifs de limitation de la 
consommation des espaces naturels et 
agricoles. 

Consommation d’espaces 
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  3.7. SYNTHESE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DU PADD 
En conclusion, le PADD est construit de telle manière que les différentes thématiques 
évaluées ici sont évoquées. Seuls les éléments permettant d’évaluer les impacts sur 
l’environnement sont évoqués de manière transversale dans le PADD. Par exemple, la 
problématique de la pollution de l’air est prise en compte dans les différents axes du PADD 
via les cheminements doux notamment.  

Le PADD a une incidence positive sur toutes les thématiques évaluées exceptée sur la 

consommation des espaces. Toutefois, l’objectif affiché dans le PADD est une réduction d’au 
moins 50% par rapport à la consommation observée ces dix dernières années (soit 10.5 
ha). 
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Partie 4 : LE REGLEMENT D’URBANISME,           
LE ZONAGE, LES ORIENTATIONS                               

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION                            

ET LEURS JUSTIFICATIONS 
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  4.1. LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

LES ZONES U DEFINIES EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE R. 123-5 DU CODE DE L’URBANISME 

MODIFIE PAR DECRET N°2001-260 DU 27 MARS 

2001 – ART. 1 JORF 28 MARS 2001 

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

Sur la commune de Trois-Palis, ces zones sont : 

 La zone UA (zone urbaine dense du bourg et des villages anciens) ; 

 La zone UB (zone urbaine pavillonnaire) ; 

 La zone UE (zone urbaine accueillant les principaux équipements) ; 

 La zone UX (zone urbaine accueillant les principales activités économiques). 

LES ZONES AU DEFINIES EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE R. 123-6 DU CODE DE L’URBANISME 

MODIFIE PAR DECRET N°2012-290 DU 29 

FEVRIER 2012 – ART. 22 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 
les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que 

des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en 
ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan 

local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 
programmation de la zone. » 

Sur la commune de Trois-Palis, cette zone est : 

 La zone AU (zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation d’habitat) ; 

LES ZONES A DEFINIES EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE R.123-7 DU CODE DE L’URBANISME 

MODIFIE PAR DECRET N°2012-290 DU 29 

FEVRIER 2012 – ART. 23 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. » 

Peuvent être autorisées, en zone A : 

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.123-12, le changement 
de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du 
règlement. 

Sur la commune de Trois-Palis, cette zone est la zone A. Elle comporte un secteur Ap 
(secteur agricole d’intérêt paysager). 

LES ZONES N DEFINIES EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE R123-8 DU CODE DE L’URBANISME 

MODIFIE PAR DECRET N°2012-290 DU 29 

FEVRIER 2012 – ART. 24 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

 Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

 Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
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 Soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 

Peuvent être autorisées en zone N : 

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; 

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées 
et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

Sur le territoire de Trois-Palis, ces zones sont la zone N et la zone NP. 

La zone N comporte le secteur Ne – secteur naturel accueillant des équipements publics. 

La zone NP correspond aux principaux réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
d’importance pour le territoire communal. 
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  4.2. LE REGLEMENT GRAPHIQUE, LE REGLEMENT 

ECRIT, LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION ET LEURS JUSTIFICATIONS 

LA ZONE UA 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d’une zone urbaine principalement résidentielle dans laquelle les capacités des 
équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre 
immédiatement des constructions. 

Elle peut également accueillir de multiples fonctions (services, commerces, artisanat, etc.) 
à l’image des centres-bourgs. 

Elle recouvre le bâti ancien des secteurs suivants : 

 L’Ageasson ; 

 Les Alins ; 

 Puybertier ; 

 Villars ; 

 Chantoiseau ; 

 Bourg de Trois-Palis ; 

 Secteur Pierre Levée. 

L’organisation de ces zones se caractérise par une forte densité des constructions 
généralement disposées sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones 
pavillonnaires, d’équipements ou d’activités économiques par exemple) et organisé à 
l’aplomb des voies. De ce fait, les habitations, les services publics qui s’y trouvent sont 
historiquement implantés sur les limites séparatives et/ou sur les limites de l’emprise 
publique. 

La zone UA constitue un ensemble de bâti à vocation d’habitation qui regroupe au moins 
trois constructions, généralement anciennes. 

Cette zone présente une certaine homogénéité du bâti constitué de constructions (ordre 
continu principalement) d’une hauteur moyenne de 7/8 mètres. La structure urbaine de la 
zone obéit à la linéarité des rues et est organisée en îlots. On note une forte emprise du 
bâti sur la parcelle en lanière libérant sur les arrières des jardins et cours privatives. 

Le style architectural et le cadre paysager qui s’y est développé sur plusieurs siècles 
bénéficie d’un caractère historique et patrimonial que le PLU s’emploie à préserver, à 
conforter et à valoriser. 

Toutefois, on retrouve ponctuellement à l’intérieur de la zone UA des pavillons récents. Afin 
de conserver un zonage homogène et simplifié, il a été choisi de leur faire bénéficier du 
même régime règlementaire que les constructions anciennes. Le cadre général pourra ainsi 
évoluer d’une manière homogène. 

Les problématiques de circulation, d’accès, de voirie, de stationnement et d’espaces publics 
y sont aussi tout à fait spécifiques notamment du fait de la mixité, de l’importance et de la 
concentration des usages. 

A noter que la zone UA du Bourg comprend une exploitation agricole. L’implantation 
ancienne de cette exploitation s’intègre dans le village et n’a pu être rattachée à la zone 
agricole. Aussi, le devenir de cette exploitation reste incertain ; en zone UA, les bâtiments 
pourront facilement changer de destination. 

A noter qu’une partie de la zone UA est concernée par les zones de danger liées à la 
présence de la canalisation de transport de gaz. Ainsi, les services de GRT Gaz doivent être 
consultés au préalable de tout projet de construction. 

Le potentiel d’accueil et le foncier disponible est réduit à quelques opportunités. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

La zone UA occupe une superficie de 12.49 ha, ce qui correspond à une proportion de l’ordre 
de 2.97 % de la surface communale. 

Les limites des zones UA circonscrivent au plus près les constructions existantes ainsi que 
les parcs et jardins qui leur sont associés. Les fonds de parcelles, en limite d’une zone 
agricole ou naturelle, ont pu être exclus de la zone UA afin de ne pas rendre constructible 
ces espaces. 

Il existe quelques terrains que l’on peut qualifier de dents creuses et ces espaces « non 
bâtis » sont le plus souvent des jardins ou parcs indissociables des constructions principales 
et peu adaptés à l’accueil de nouvelles constructions. 

La zone UA comprend plusieurs secteurs distincts qui se caractérisent tous par une forte 
densité mais aussi pour les villages de Sainte-Marie et Sérignac par la proximité d’espaces 
agricoles ou naturels d’intérêt qui justifie la rareté du foncier ouvert à la construction. 

Le potentiel constructible s’établit aux alentours de 4100 m² et se concentre dans le secteur 
Pierre Levée. 

Ce calcul est le fruit d’un travail minutieux ayant permis de circonscrire les parcelles encore 
non bâties faisant l’objet d’une rétention foncière probable (jardins, parcs principalement) 
et celles pouvant vraisemblablement accueillir de nouveaux logements.  
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a) L’Ageasson 

La zone UA de l’Ageasson au sud-ouest de la commune délimite le bâti du domaine viticole 
du même nom ainsi qu’une partie du parc qui lui est rattaché. 

Les limites de cette zone permettent aux bâtiments existants d’évoluer. 

b) Les Alins 

La zone UA de ce hameau se situe au Nord de l’Ageasson. 

Ses limites circonscrivent les parcelles bâties existantes afin de modérer l’urbanisation et de 
ne pas empiéter sur les parcelles agricoles et les boisements proches. 

Cette zone enveloppe du bâti ancien en majorité, dense et aux caractéristiques 
architecturales traditionnelles. 

Les marges de manœuvre concernant la densification sont inexistantes. En effet, ce qui 
apparaît à la lecture du plan comme disponible est formé de parcs attenant aux 
constructions existantes. 

c) Puybertier 

La zone UA circonscrit le bâti ancien ainsi que les parcs et jardins potagers qui lui sont 
attenants. Il apparaît sur le plan de zonage que certaines parcelles apparaissent en UA sans 

bâti ; il s’agit de jardins potagers adjacents aux propriétés anciennes qui contribuent à 
l’identité rurale de la commune. 

 

Jardin potager intégré à la zone UA et formant ainsi du potentiel urbanisable 
Source : Géoportail 

d) Villars et Chantoiseau 

Les zones circonscrivent les constructions existantes et leurs jardins. 

La zone de Villars compose ses limites avec un espace naturel. Au nord, ce hameau se situe 
à cheval sur les communes de Trois-Palis et de Saint-Saturnin. C’est la rue du Puy de Villars 
qui forme la limite communale. 

La zone de Chantoiseau est restreinte puisqu’elle comprend les anciennes bâtisses de ce 
hameau, qui se prolonge sous la forme d’habitat pavillonnaire au Sud de cet ensemble bâti, 
de part et d’autre de la rue de Chantoiseau. 
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e) Le Bourg de Trois-Palis 

C’est le site le plus important en superficie. Disposé au carrefour de la rue du bourg, de la 
rue du Marais et de la rue ancienne d’Angoulême, il constitue le cœur historique de la 
commune. L’église Notre-Dame est située en son centre. 

La densité et le caractère du bâti ancien témoignent des caractéristiques d’un bourg rural. 
Celui-ci présente des constructions généralement implantées à l’alignement de la voirie 
et/ou en limites séparatives. 

Certains pavillons récents ont été intégrés à la zone UA du bourg afin d’obtenir une 
homogénéisation de cet ensemble urbain du bourg. 

Les limites du zonage sont établies au plus près de l’existant particulièrement au Sud de la 
zone afin de ne pas soumettre plus la population au risque inondation. En effet, la limite de 
la zone inondable du PPRI s’appuie sur la rue du Marais et la rue Ancienne d’Angoulême. 

f) Secteur Pierre Levée 

Cette zone UA de Libourdeau constitue un ancien hameau, entouré au Nord comme au Sud, 
de résidences pavillonnaires. La zone UA circonscrit les constructions existantes et leurs 
jardins. 

A l’Est et à l’Ouest, les espaces agricoles composés notamment de vignes viennent prendre 
appui sur la zone. 

Une densification limitée est proposée en lieu et place d’un jardin qui s’aligne avec les zones 
pavillonnaires adjacentes.  

Parcelle identifiée comme densifiable dans le secteur de Pierre Levée 
Source : Géoportail 
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UA 

Superficie totale 12.49 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

0.41 ha 

Pourcentage de surface commu-
nale 

2.97 % 

 

 
 

 

 

OCCUPATION DU SOL ET IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 

Les occupations du sol de chacun des potentiels urbanisables se définissent comme suit : 

Occupation du sol Enjeux 

Secteur Pierre Levée 

1200 m² : terrains associés à de l’habitation 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnemen-
tales 

 

Puybertier 

2900 m² : terrains associés à de l’habitation – jardin potager 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnemen-

tales 
 

 

En zone UA, le zonage n’engendrerait pas la disparition de terres agricoles. 

Nota : 

VERT : traduit une situation favorable ou sans enjeux particuliers 

ORANGE : traduit une situation à améliorer ou occasionnant une éventuelle contrainte 

ROUGE : traduit une situation à améliorer avant la mise en œuvre d’une opération ou des préjudices qui ne 
peuvent pas être compensé. 
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CAPACITE DES RESEAUX 

Ci-après sont présentés la capacité des réseaux de chacun des secteurs concernés par la 
densification de la zone UA : 

Capacité des réseaux Enjeux 

Secteur Pierre Levée 

Voirie Voie communale – Rue de Pierre Levée  

Eau potable Canalisation 63 mm en PVC  

Eaux usées Assainissement autonome  

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics  

Electricité Raccordement envisageable  

Dispositifs de lutte contre les incendies Conforme, débit de 60 m3  

Puybertier 

Voirie Voie communale – Rue de Puybertier  

Eau potable Canalisation 63 mm en PVC  

Eaux usées Assainissement autonome  

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics  

Electricité Raccordement envisageable  

Dispositifs de lutte contre les incendies Conforme  

OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE UA ET COHERENCE AVEC LE PADD 

L’enjeu principal consiste à préserver la qualité des ensembles bâtis qui composent les zones 
UA. Il s’agit de préserver leurs caractéristiques architecturales généralement synonymes de 
valeur patrimoniale. 

Le règlement de la zone UA et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec 
le PADD lequel prévoit de : 

 Respecter les caractéristiques urbaines des noyaux anciens ; 

 Engager une stratégie de reconquête des logements vacants, notamment en 
encourageant la réhabilitation et la rénovation thermique et énergétique de ces 
logements ; 

 Rénover, réhabiliter, entretenir le patrimoine bâti communal. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

 

 

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec la fonction d’habitat (industrie, agriculture, etc.) afin de ne pas générer de conflits d’usage. Il s’agit 

aussi de limiter le développement des occupations du sol qui peuvent porter atteinte à l’aspect des lieux (habitations légères, terrains de camping, etc.). 

Les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits notamment en vue de ne pas aggraver les conséquences des eaux de ruissellement notamment pour les milieux naturels. Il s’agit d’autre part de limiter les 

mouvements de terrains et ce pour des raisons d’ordre paysager. 

Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit pour limiter le développe-
ment d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés. Cependant, le stationnement isolé des caravanes dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la 

construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé notamment pour permettre le stationnement des camping-cars. 

Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces 
considérés. 

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule a pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU 

ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets. 

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Les activités artisanales ou commerciales sont autorisées dans la mesure où elles ne génèrent pas de risque ou de nuisance pour les habitants et les habitations. 

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à l’identique et dans la limite où les règles de l’article 10 du présent PLU sont respectées. L’objectif est d’assurer l’homogénéité volumétrique du bâti 

ancien de la commune. 

Les ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) sont autorisées dans la mesure où elles ne génèrent pas de risque pour les habitants et les habitations. Il s’agit de permettre l’installation d’activi-
tés engendrant des nuisances mais intrinsèquement liées à la fonction d’habitat (une laverie par exemple). 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 
Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 3.50 mètres. La densité du bâti se traduit par l’étroitesse des accès aux parcelles privées. Dans certain cas, il n’est pas possible d’envisager une largeur plus importante. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-
TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales gérés par GrandAngoulême dans le respect des législations 

et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

L’alignement des constructions et des clôtures sur les voies et les emprises publiques est obligatoire. Il s’agit d’inciter les constructeurs à respecter les modes traditionnels d’implantation des bâtiments et de garantir 
l’homogénéité architecturale et esthétique du bâti ancien de la commune. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques que la règle générale ignore (considérations techniques et de sécurité, construction exis-

tante sur le terrain même ou sur un fonds voisin ayant un recul différent, annexes isolées, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 

de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

L’alignement obligatoire des constructions par rapport aux limites séparatives est fixé à 0 ou 3 mètres minimum. Il s’agit d’inciter les constructeurs à respecter les modes traditionnels d’implantation des bâtiments et de 
garantir l’homogénéité architecturale et esthétique du bâti ancien de la commune. Les annexes isolées des constructions principales devront être implantées sur au moins une limite séparative. Cela permet là encore de 

garantir une certaine homogénéité architecturale. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité, construction existante sur le terrain même ou sur 

un fonds voisin ayant un recul différent, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

L’obligation de l’implantation en limite séparative doit être évaluée par rapport à la configuration des lieux. Dans certaines circonstances (accident topographique, proximité d’un bâtiment agricole), un recul peut être 
préférable. 

Pour éviter les effets consécutifs aux infiltrations d’eau, un recul de 1.50 mètre de bords extérieurs des bassins est préconisé. 

Enfin, les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; certaines installations peuvent nécessiter des 
aménagements connexes (par exemple une barrière de sécurité ou une avancée de toit abritant un dispositif particulier) nécessitant un recul par rapport à la limite séparative. 
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Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Aucune règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-
TIONS 

Aucune règle d’emprise au sol n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-

TRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres. En effet, cette norme correspond à la hauteur moyenne des constructions que l’on rencontre sur le bourg de Trois-Palis et les autres villages de la 
commune. 

Des exceptions sont établies pour prendre en compte des cas spécifiques (hauteur différente d’une construction existante sur la parcelle ou sur une parcelle voisine, etc.). Les exceptions ont pour objet de définir un 
cadre réglementaire adapté à des configurations particulières dérogeant à la norme volumétrique des constructions situées en zone UA. 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-
TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures notamment) qui viennent compléter harmonieu-
sement le bâti existant. 

Les règles s’appliquant aux constructions anciennes et aux constructions récentes s’appuient sur les caractéristiques historiques, esthétiques et fonctionnelles de l’existant en vue de garantir une certaine continuité 

(aspect général, toitures et éléments de toiture, couvertures, enduits, etc.). 

Une attention particulière est apportée à la question des clôtures car on a considéré qu’elles sont le premier élément que l’on perçoit, avant le bâtiment principal. Il s’agit de favoriser l’emploi de végétation et de 
matériaux nobles, à mettre en œuvre de façon conventionnelle. 

Tous les dispositifs techniques accompagnant la construction (citernes, vérandas, climatiseurs, panneaux solaires et panneaux photovoltaïques, etc.) doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit 
d’entrevoir globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques. 

L’architecture contemporaine, pour ne pas être interdite, fait l’objet d’une mention spécifique. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser 
la mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

Enfin, des règles minimales sont établies et adaptées au petit patrimoine (éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme) pour en assurer la conservation. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONS-
TRUCTEURS EN MATIERE DE REALI-

SATION D’AIRES DE STATIONNE-
MENT 

La faible pression de l’automobile sur les espaces de stationnement de la commune n’a pas poussé les auteurs du PLU à définir des règles coercitives.  Il s’agit simplement de préciser la concordance à trouver entre 

développement de l’habitat et stationnement. 

Toutefois, le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking 

doivent être aménagées en dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne 
correspond pas au besoin recensé. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONS-
TRUCTEURS EN MATIERE DE REALI-

SATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES 
DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE 

PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONS-

TRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLA-
TIONS ET AMENAGEMENTS, EN MA-

TIERE DE PERFORMANCE ENERGE-
TIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONS-
TRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLA-

TIONS ET AMENAGEMENTS, EN MA-
TIERE D’INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

Une règle est fixée afin d’obliger les nouvelles constructions à prévoir le raccordement aux réseaux de distribution. 
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 LA ZONE UB 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d’une zone urbaine largement résidentielle dans laquelle les capacités des 
équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre 
immédiatement des constructions. 

La zone UB identifie un tissu bâti récent du XXème siècle à nos jours ; elle concerne les 
extensions pavillonnaires des noyaux traditionnels (zone UA). 

Les constructions découlent principalement d’opérations groupées ou spontanées et 
constituent un tissu urbain pavillonnaire d’une densité moyenne. 

Les constructions sont implantées en retrait des voies et emprises publiques et en 
discontinuité. Au sein du bourg, ces extensions rejoignant les noyaux traditionnels forment 
un ensemble urbain. 

Cette zone concerne plus de la moitié des zones urbaines de la commune. Ce constat permet 
de noter que le développement urbain du territoire communal a contribué dans certains cas 
au phénomène d’étalement urbain en laissant dans le tissu urbain de vastes espaces 
résiduels, notamment favorisé par la carte communale. 

A travers l’élaboration de son PLU, l’objectif de la municipalité tient désormais à maitriser le 
développement en privilégiant les aménagements d’ensemble à l’intérieur des enveloppes 
urbaines et autour du Bourg. 

Cette zone couvre les secteurs pavillonnaires suivants :  

 Les Alins ; 

 Puybertier ; 

 La Plaine ; 

 Chantoiseau ; 

 La Barboute ; 

 La Combe ; 

 La Cagouille ;  

 Le Pré Richard ; 

 Secteur Pierre Levée. 

Il s’agit d’ensembles spécifiques dont la composition tranche avec celle des noyaux anciens 
notamment du point de vue du positionnement des constructions sur la parcelle et de leur 
composition architecturale. L’objectif est d’y conserver des marges de manœuvre en termes 
de densification. 

Les zones UB présente également une certaine mixité fonctionnelle et accueille à la fois des 
habitations et activités ne générant pas de nuisances pour les populations riveraines. 

Cette zone se caractérise par la présence d’un bâti à densité variable en ordre continu ou 
discontinu. Les parcelles apparaissent marquées (clôturées) induisant un rapport variable 
entre le bâti et les espaces publics. 

Le potentiel d’accueil s’explique par la présence d’espaces non bâtis situés entre les 
opérations d’urbanisation spontanées. Dans cette zone, l’enjeu essentiel est l’intégration du 
bâti récent, ses liens avec le bâti ancien mais aussi son intégration paysagère. 

A noter qu’une partie de la zone UB est concernée par les zones de danger liées à la 

présence de la canalisation de transport de gaz. Ainsi, les services de GRT Gaz doivent être 
consultés au préalable de tout projet de construction. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

La zone UB occupe une superficie de 46.12 ha, ce qui correspond à une proportion de l’ordre 
de 11.04 % de la surface communale. 

Les limites de la zone UB ont été dessinées, à quelques exceptions près, au plus près du 
bâti existant. Les exceptions concernent des parcelles directement liées au tissu urbain, 
ayant perdu leur caractère naturel ou agricole. 

Le potentiel constructible s’établit aux alentours de 7200 m² et se concentre dans les 
secteurs de Pré-Richard, à l’Est, de La Cagouille, de Chantoiseau, de Puybertier et des Alins. 

Ce calcul est le fruit d’un travail minutieux ayant permis de circonscrire les parcelles encore 
non bâties faisant l’objet d’une rétention foncière probable (jardins, parcs principalement) 
et celles pouvant vraisemblablement accueillir de nouveaux logements. 
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a) Les Alins 

Cette zone UB suit le tracé des parcelles construites. Elle comprend une urbanisation linéaire 
le long de la route des Alins. Elle intègre également la construction située de part et d’autre 
de la route des Alins et de la RD84. 

Au sein de cette zone, la parcelle n°66 constitue une dent creuse urbanisable.  

  
Parcelles à densifier dans la zone UB du secteur des Alins 

Source : Géoportail 

b) Puybertier 

Une partie de cet ensemble pavillonnaire s’étend entre la rue des Pierrières et la route des 
Avenauds. La zone est contenue au Nord par l’urbanisation plus ancienne de Puybertier et 
au Sud par un espace naturel et paysager. 

Cinq constructions intégrées à la zone UB s’étirent le long de la rue des Pierrières. 

A l’Est de la zone, le nouveau lotissement y est bien évidemment inclus. 

La zone « naturelle » au Nord de ce secteur compris entre la zone UA et la zone UB de 
Puybertier constitue une prairie à conserver pour l’identité de la commune et une respiration 
« verte » dans le tissu urbain. 

Une parcelle est densifiable au sein de cette zone, il s’agit de la parcelle n°AA50, une dent 
creuse située le long de la rue des Pierrières. 

 

 

 

Parcelle densifiable dans le secteur de Puybertier 
Source : Géoportail 

c) La Pleine 

Cet ensemble se compose de plusieurs opérations de lotissements venues se « greffer » les 
unes à côté des autres. 

Cette zone pavillonnaire est disposée entre la RD53, la RD72 et la Route du Roctaille. 

Aujourd’hui les espaces libres de construction sont inexistants, l’ensemble des parcelles a 

été construit. 

d) Chantoiseau 

Cette zone UB circonscrit les parcelles bâties existantes. Elle s’étend de part et d’autre de 
la rue de Chantoiseau. 

Au même titre que le village de La Pleine, cet ensemble a récemment été construit et les 
espaces libres de construction s’apparentant à des dents creuses sont inexistants. 

L’objectif est de préserver les espaces naturels et agricoles autour de la zone UB et de 
donner une homogénéité visuelle ainsi qu’une cohérence paysagère. 

e) La Barboute 

Cette zone pavillonnaire se compose du lotissement R. Bertrand desservi par l’impasse de 
la Barboute. Elle comprend aussi les cinq logements locatifs situés le long de l’impasse des 
Grands Champs. 

Les limites de cette zone circonscrivent les parcelles construites afin de ne pas empiéter sur 
les terres agricoles à l’entrée ouest du bourg de Trois-Palis. 

Au Sud de cette zone UB s’appuie une zone à urbaniser, actuellement aire récréative. 
L’impasse de la Barboute pourrait ainsi se poursuivre pour desservir ce nouveau secteur de 
développement. 
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La zone pavillonnaire se poursuit au Sud de la mairie afin d’intégrer les pavillons issus d’une 
urbanisation spontanée. 

Aucune marge de manœuvre n’est disponible au sein de cet ensemble pavillonnaire. 

f) La Combe/La Cagouille 

La zone UB de La Combe circonscrit les parcelles bâties à l’est de la route des Ecureuils. En 
revanche, celles se situant du côté ouest de la route des Ecureuils ne sont pas intégralement 
comprises dans la zone UB. En effet, les fonds de jardins constituent des pelouses calcaires 
de la Trame Verte et Bleue, qu’il convient de protéger. Une zone NP (naturelle protégée) 
intègre ces jardins. 

Une zone naturelle vient scindée cette zone pavillonnaire afin de ne pas urbaniser les 
boisements qui font partie intégrante du paysage de ce hameau. 

La zone pavillonnaire de la Cagouille se situe en continuité de la zone de La Combe, le long 
et de part et d’autre de la RD72. 

Elle circonscrit au plus juste les constructions existantes. Une récente opération d’ensemble 
est venue compléter les pavillons implantés depuis plus longtemps de manière spontanée. 

Cet ensemble pavillonnaire sera complété par l’opération d’ensemble d’une vingtaine de lots 
qui s’organisera entre le RD72 et la rue Ancienne d’Angoulême. 

Les parcelles n°AA50 et 51 en lanière sont ouvertes à l’urbanisation pour venir 
homogénéiser cet ensemble urbain à proximité du bourg. 

g) Pré-Richard 

Cette zone pavillonnaire est la plus importante en superficie de la commune. Elle se compose 
de plusieurs lotissements récents organisés autour de placette de retournement et d’une 
urbanisation spontanée notamment au Sud de la zone, le long de la rue des Prés Jolis. 

Elle délimite strictement le bâti existant. Au Sud, la limite de la zone UB ne suit pas les 
limites de parcelles puisque la zone inondable définie par le PPRI est proche. Il s’agit de 
limiter la constructibilité sur ce secteur, le long de la rue des Prés Jolis.  

Une parcelle non bâtie à l’intérieur de la zone est ouverte à l’urbanisation : il s’agit de la 
parcelle n°AB95 située au Sud de la zone UB. Cette parcelle constitue une dent creuse 
faisant partie intégrante de l’entité urbaine de Pré-Richard. 

 

Parcelle urbanisable située au Sud de la zone UB, le long de la rue des Prés Jolis 
Source : Géoportail 

h) Pierre Levée 

Deux zones UB s’étendent le long de la rue de Pierre Levée. Elles délimitent strictement les 
parcelles construites. 
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UB 

Superficie totale 46.12 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

0.72 ha 

Pourcentage de surface commu-
nale 

11.04 % 

 

 
 

 

 

OCCUPATION DU SOL ET IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 

Les occupations du sol de chacun des potentiels urbanisables se définissent comme suit : 

Occupation du sol Enjeux 

Les Alins 
1260 m² : terrains associés à de l’habitation 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales 
 

Puybertier 
1940 m² : friche agricole 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales 

 

La Cagouille 
2100 m² : parcelles boisées 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales 

 

Chantoiseau 
860 m² : terrains associés à de l’habitation 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales 

 

Pré-Richard 
1000 m² : surface résiduelle dans une opération d’ensemble 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales 

 

 

En zone UB, le zonage n’engendrerait pas la disparition de terres agricoles. 

CAPACITE DES RESEAUX 

Ci-après sont présentés la capacité des réseaux de chacun des secteurs concernés par la 
densification de la zone UB : 

Capacité des réseaux Enjeux 

Les Alins 

Voirie Chemin rural – Route des Alins 
 

Eau potable Canalisation 100 mm en fonte 
 

Eaux usées Assainissement collectif existant 
 

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics 
 

Electricité Raccordement envisageable 
 

Dispositifs de lutte contre 
les incendies 

Conforme, débit de 120 m3 
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Puybertier 

Voirie Voie communale – Rue des Pierrières 
 

Eau potable Canalisation 100 mm en fonte 
 

Eaux usées Assainissement autonome 
 

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics 
 

Electricité Raccordement envisageable 
 

Dispositifs de lutte contre 
les incendies 

Conforme 
 

La Cagouille 

Voirie Voie communale – Rue des Pierrières 
 

Eau potable Canalisation 100 mm en fonte et 63 mm en PVC 
 

Eaux usées Assainissement autonome 
 

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics 
 

Electricité Raccordement envisageable 
 

Dispositifs de lutte contre 
les incendies 

Conforme, débit de 60 m3 
 

Chantoiseau 

Voirie Impasse de Bel Air 
 

Eau potable Canalisation 63 mm en PVC 
 

Eaux usées Assainissement autonome 
 

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics 
 

Electricité Raccordement envisageable 
 

Dispositifs de lutte contre 
les incendies 

Conforme 
 

Pré-Richard 

Voirie Voie communale – Rue des Prés Jolis 
 

Eau potable Canalisation 63 mm en PVC 
 

Eaux usées Assainissement collectif existant 
 

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics 
 

Electricité Raccordement envisageable 
 

Dispositifs de lutte contre 
les incendies 

Conforme, débit de 60 m3 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE UB ET COHERENCE AVEC LE PADD 

Le règlement de la zone UB et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec 
le PADD lequel prévoit de : 

 Contenir les limites d’urbanisation au plus près des parcelles bâties existantes tout en 
intégrant les espaces résiduels directement liés au tissu urbain ; 

 Mettre un terme à l’extension pavillonnaire le long des voies de communication et des 
entrées de centre-bourg en privilégiant la densification et en contenant les limites des 
zones urbaines. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

  

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec la fonction d’habitat (industrie, agriculture, …) afin de ne pas générer de conflits d’usage. Il s’agit aussi 
de limiter le développement des occupations du sol qui peuvent porter atteinte à l’aspect des lieux (habitations légères, terrains de camping, …). 

Les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits notamment en vue de ne pas aggraver les conséquences des eaux de ruissellement notamment pour les milieux naturels. Il s’agit d’autre part de limiter les 
mouvements de terrains et ce pour des raisons d’ordre paysager. 

Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit pour limiter le développement 

d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés. Cependant, le stationnement isolé des caravanes dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la 
construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé notamment pour permettre le stationnement des camping-cars. 

Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces 

considérés. 

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 

capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule a pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU 
ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets. 

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Les activités artisanales ou commerciales sont autorisées dans la mesure où elles ne génèrent pas de risque ou de nuisance pour les habitants et les habitations. 

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à l’identique et dans la limite où les règles de l’article 10 du présent PLU sont respectées. L’objectif est de permettre, en cas de besoin, une reconstruction 
à l’identique d’un édifice existant à la date d’approbation du PLU. 

Les ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) sont autorisées dans la mesure où elles ne génèrent pas de risque pour les habitants et les habitations. Il s’agit de permettre ponctuellement 

l’installation d’activités engendrant des nuisances mais intrinsèquement liées à la fonction d’habitat (une boucherie-charcuterie traitant plus de 500kg de viande par jour, un laboratoire photographique). 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 
Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres. La densité du bâti se traduit par l’étroitesse des accès aux parcelles privées. Dans certain cas, il n’est pas possible d’envisager une largeur plus importante. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-

TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales gérés par GrandAngoulême dans le respect des législations 

et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

L’alignement et le retrait des constructions sur les voies et les emprises publiques sont permis. Il s’agit de permettre la possibilité de mettre en place la « place du midi » c’est-à-dire de permettre le stationnement d’un 

véhicule entre la construction et les voies et emprises publiques, sur les propriétés afin de réduire les gênes occasionnées par le stationnement anarchique sur les voies et emprises publiques. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques que la règle générale ignore (considérations techniques et de sécurité, construction existante 
sur le terrain même ou sur un fonds voisin ayant un recul différent, annexes isolées, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Le règlement ne doit pas non plus établir une règle qui, si elle est trop coercitive, pourrait aussi s’avérer être en trop fort décalage avec les variations de la composition urbaine. 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 

de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

L’alignement obligatoire des constructions par rapport aux limites séparatives est fixé à 0 ou 3 mètres minimum. Il s’agit d’inciter les constructeurs à respecter les modes traditionnelles d’implantation des bâtiments et à 
favoriser une certaine densification. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité, construction existante sur le terrain même ou sur 
un fonds voisin ayant un recul différent, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Le recours à l’implantation en limite séparative doit être évaluée par rapport à la configuration des lieux. Dans certaines circonstances (accident topographique, ombres portées, ouvertures)), un recul peut être préférable. 
Dans d’autre, il est incontournable (par exemple, un pavillon disposé au cœur d’une vaste parcelle, loin des limites séparatives). 

Pour éviter les effets consécutifs aux infiltrations d’eau, un recul de 1.50 mètre de bords extérieurs des bassins est préconisé. 

Enfin, les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; certaines installations peuvent nécessiter des 
aménagements connexes (par exemple une barrière de sécurité ou une avancée de toit abritant un dispositif particulier) nécessitant un recul par rapport à la limite séparative. 





 

 

COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

50 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 

Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PRO-

PRIETE 

Aucune règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-

TIONS 

Aucune règle d’emprise au sol n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-
TRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres. En effet, cette norme correspond à la hauteur moyenne des constructions que l’on rencontre dans la zone. Cette hauteur permet également la 

réalisation de constructions en R+1. 

Des exceptions sont établies pour prendre en compte des cas spécifiques (hauteur différente d’une construction existante sur la parcelle ou sur une parcelle voisine). 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-
TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures, …) qui viennent compléter harmonieusement le 
bâti existant. 

Les règles s’appliquant aux constructions anciennes et aux constructions récentes s’appuient sur les caractéristiques historiques, esthétiques et fonctionnelles de l’existant en vue de garantir une certaine continuité (aspect 

général, toitures et éléments de toiture, couvertures, enduits, …). 

Une attention particulière est apportée à la question des clôtures car on a considéré qu’elles sont le premier élément que l’on perçoit, avant le bâtiment principal. Ainsi, une attention particulière doit leur être réservée 
favorisant l’emploi de végétation et de matériaux nobles, à mettre en œuvre de façon conventionnelle. 

Tous les dispositifs techniques accompagnant la construction (citernes, vérandas, climatiseurs, panneaux solaires et panneaux photovoltaïques, …) doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit 
d’entrevoir globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques. 

L’architecture contemporaine, pour ne pas être interdite, fait l’objet d’une mention spécifique. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser la 
mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STA-

TIONNEMENT 

La faible pression de l’automobile sur les espaces de stationnement de la commune n’a pas poussé les auteurs du PLU à définir des règles coercitives. Il s’agit simplement de préciser la concordance à trouver entre 
développement de l’habitat et stationnement 

Toutefois, le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking doivent 
être aménagées en dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne correspond 

pas au besoin recensé. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, 

D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 
ET DE PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-

TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE DE PERFORMANCE 

ENERGETIQUE ET ENVIRONNE-
MENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-

TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 

ET RESEAUX DE COMMUNICA-

TIONS ELECTRONIQUES 

Une règle est fixée afin d’obliger les nouvelles constructions à prévoir le raccordement aux réseaux de distribution. 
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LA ZONE UE 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants 
ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. 

Cette zone spécialisée accueille les équipements publics collectifs et bénéficie de dispositions 
réglementaires adaptées, afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des 
constructions et installations visées. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

La zone UE occupe une superficie de 2.47 ha, ce qui correspond à une proportion de l’ordre 
de 0.59 % de la surface communale. 

Elle circonscrit les équipements existants suivants : 

 La maison de retraite au lieu-dit les Alins ; 

 La mairie, l’école et les parkings attenants ; 

 L’aire de loisirs située à proximité de l’école ; 

 Le cimetière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE 

Superficie totale 2.47 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

/ 

Pourcentage de surface commu-
nale 

0.59 % 
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OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE UE ET COHERENCE AVEC LE PADD 

Le règlement de la zone UE et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec 
le PADD lequel prévoit de : 

 Améliorer l’accessibilité aux équipements et services ; 

 Réaliser une aire de jeux, à proximité de l’école ; 

 Développer un réseau de cheminements piétons et cyclables entre les secteurs 
résidentiels, les sites de loisirs et les bâtiments publics, ainsi que des connexions entre 

les différents équipements. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

  

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec la fonction d’équipement collectif (activités économiques notamment). En effet, cette zone est seulement 
destinée à l’accueil d’équipements ou des services nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des habitants et des usagers. 

Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit pour limiter le développement 
d’un habitat précaire et susceptible d’interférer avec les espaces considérés (conflits d’usage). 

Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible d’interférer avec les espaces considérés (conflits d’usage). 

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule a pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU 

ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets. 

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Les ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) sont autorisées dans la mesure où elles ne génèrent pas de risque pour les habitants et les habitations des zones proches (UA, UB et AU). Il s’agit 

de permettre ponctuellement la mise en place d’activités ou de services engendrant des nuisances mais compatible avec la fonction d’habitat (une laverie par exemple). 

Dans le cadre de construction d’équipements, de bâtiments de taille imposante, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous conditions. 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 

Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 5 mètres. Les sites considérés laissent une marge de manœuvre suffisante pour prévoir cette largeur. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-
TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales gérés par GrandAngoulême dans le respect des législations 
et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Du fait des constructions qui peuvent être autorisées dans la zone, notamment de leurs caractéristiques volumétriques et d’obligations réglementaires liées à la mise en sécurité de ces installations, la norme est constituée 
par un recul de cinq mètres minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques, permettant ainsi en cas de sinistre ou de danger de contourner le bâtiment. 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 
de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Pour les mêmes raisons, il est fixé une implantation obligatoire sur au moins une limite séparative ou un recul de 5 mètres au moins pour satisfaire aux conditions de mise en sécurité des bâtiments considérés. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité principalement). 

Enfin, les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; certaines installations peuvent nécessiter des 
aménagements connexes (par exemple une barrière de sécurité ou une avancée de toit abritant un dispositif particulier) nécessitant un recul par rapport à la limite séparative. 





 

 

COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

54 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 

Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PRO-

PRIETE 

Aucune règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-
TIONS 

Aucune règle d’emprise au sol n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-
TRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres. 

En effet, les programmes d’équipements s’attachent souvent à mettre en œuvre une architecture avec une volumétrie particulière. Pour ne pas bloquer les évolutions, cet article n’est pas restrictif pour faciliter l’aména-
gement des porteurs de projets (en l’occurrence, la collectivité). 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-
TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures, …) qui viennent compléter harmonieusement le 

bâti existant. 

Les règles s’appliquant aux équipements doivent permettre de garantir une certaine continuité sans empêcher la mise en place de programmes architecturaux ambitieux et innovants. 

Tous les dispositifs techniques accompagnant la construction (citernes, climatiseurs, panneaux solaires et panneaux photovoltaïques, …) doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit d’entrevoir 

globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques. 

L’architecture contemporaine, pour ne pas être interdite, fait l’objet d’une mention spécifique. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser la 
mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STA-
TIONNEMENT 

Le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking doivent être 
aménagées en dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne correspond pas 
au besoin recensé. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

ET DE PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 

EN MATIERE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNE-

MENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICA-

TIONS ELECTRONIQUES 

Une règle est fixée afin d’obliger les nouvelles constructions à prévoir le raccordement aux réseaux de distribution. 
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LA ZONE UX 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants 
ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. 

Cette zone spécialisée accueille les principales activités économiques de la commune hormis 
celles liées à l’agriculture, et bénéficie de dispositions règlementaires adaptées, afin de tenir 
compte des caractéristiques spécifiques des constructions et installations visées. 

En outre, la zone UX dans son intégralité est touchée par le périmètre inondable établi par 
le Plan de Prévention des Risques de la vallée de la Charente. Dans ce cas, des prescriptions 
s’imposent. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

La zone UX occupe une superficie de 0.90 ha, ce qui correspond à une proportion de l’ordre 
de 0.22 % de la surface communale. 

La zone UX concerne un seul site d’activités économiques sur la commune : 

 Au Sud de la commune, deux activités (un artisan et un chaudronnier) occupent le site 

de l’ancienne centrale hydroélectrique de la Mothe. 

Le règlement graphique s’attache à délimiter strictement l’emprise des activités 
économiques existantes en conférant toutefois de légères marges de manœuvre foncières. 

Cette zone UX a été déterminée pour ce site particulier. A noter que l’on retrouve d’autres 
activités économiques implantées sur le territoire communal notamment dans les zones UA 
et UB. Ces zonages ont été privilégiés dans la mesure où le caractère urbain-habitat est 
prédominant et dans la mesure où ces activités ne génèrent pas de nuisances pour les 
habitants. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UX 

Superficie totale 0.90 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

/ ha 

Pourcentage de surface commu-
nale 

0.22 % 
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OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE UX ET COHERENCE AVEC LE PADD 

Le règlement de la zone UX et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec 
le PADD lequel prévoit de : 

 Maintenir le dynamisme des activités économiques existantes ; 

 Envisager la création d’un commerce de proximité (épicerie, tabac, presse, …), à 
proximité du parking de l’école et du giratoire ; 

 Assurer la pérennité des activités en place et favoriser l’implantation de nouvelles 

activités dans la mesure où celles-ci seront compatibles avec leur environnement 
(agricole, naturel, urbain).  
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

  

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec l’activité économique. 

Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit pour limiter le développement 
d’un habitat précaire et susceptible d’interférer avec les espaces considérés (conflits d’usage). 

Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible d’interférer avec les espaces considérés (conflits d’usage). 

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule a pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU 

ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets. 

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Le règlement autorise les constructions et les extensions d’habitation dans la mesure qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage du site. 

Les ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) sont autorisées car certaines activités économiques susceptibles de s’implanter dans cette zone peuvent être concernées par ce classement. 

Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, qu’ils fassent l’objet d’aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de 

leur intégration visuelle et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 
Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 5 mètres. Les sites considérés laissent une marge de manœuvre suffisante pour prévoir cette largeur. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-
TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales gérés par Grand Angoulême dans le respect des législations 
et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Du fait des constructions qui peuvent être autorisées dans la zone, notamment de leurs caractéristiques volumétriques et d’obligations réglementaires liées à la mise en sécurité de ces installations, la norme est constituée 

par un recul obligatoire d’au moins 5 mètres permettant ainsi en cas de sinistre ou de danger de contourner le bâtiment.  

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité principalement). 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 

de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Il est fixé un recul obligatoire de 5 mètres au moins pour satisfaire aux conditions de mise en sécurité des bâtiments considérés. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité principalement). 

Enfin, les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; certaines installations peuvent nécessiter des 
aménagements connexes (par exemple une barrière de sécurité ou une avancée de toit abritant un dispositif particulier) nécessitant un recul par rapport à la limite séparative. 
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Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PRO-

PRIETE 

Aucune règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-
TIONS 

Aucune règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-
TRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 10 mètres. En effet, cette norme correspond globalement aux caractéristiques des volumes ayant cette fonction que l’on peut par ailleurs retrouver sur la 
commune.  

Des exceptions sont établies pour prendre en compte des cas spécifiques (hauteur différente d’une construction existante sur la parcelle ou sur une parcelle voisine). 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-

TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures, …) qui viennent compléter harmonieusement le 
bâti existant. 

Les règles s’appliquant aux équipements doivent permettre de garantir une certaine continuité sans empêcher la mise en place de programmes architecturaux ambitieux et innovants. 

Tous les dispositifs techniques accompagnant la construction doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit d’entrevoir globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou 
la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser la 
mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STA-

TIONNEMENT 

La faible pression de l’automobile sur les espaces de stationnement de la commune n’a pas poussé les auteurs du PLU à définir des règles coercitives. Il s’agit simplement de préciser la concordance à trouver entre 
développement des activités économiques et stationnement. Au sein du site actuel, la surface de stationnement est présente et suffisante pour les activités en place. 

Toutefois, le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking 
doivent être aménagées en dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne 
correspond pas au besoin recensé. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

ET DE PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 

EN MATIERE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNE-

MENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICA-

TIONS ELECTRONIQUES 

Une règle est fixée afin d’obliger les nouvelles constructions à prévoir le raccordement aux réseaux de distribution. 
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LA ZONE AU 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à 
l'urbanisation à vocation d’habitat. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, 
le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ayant une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

Une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) et du règlement qui définissent les conditions d’équipement de 

la zone. Elle identifie des terrains stratégiques par leur situation, leur proximité avec les 
équipements et services, leur facilité de desserte, etc. 

Les zones AU de la commune de Trois-Palis correspondent aux ensembles suivants : 

 La Barboute ; 

 Les deux ensembles autour du Bourg. 

Il s’agit avec ces opérations d’accueillir une population nouvelle, gage d’un renouvellement 
démographique, et de permettre au bourg de renforcer sa centralité et de mettre en place 
des continuités entre des espaces urbains aujourd’hui dissociés. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

Les zones AU occupent une superficie de 4.86 ha, ce qui correspond à une proportion de 
l’ordre de 1.17 % de la surface communale. Les superficies par zone sont les suivantes : 

 La Barboute : 0.49 ha, 

 Le secteur Bourg-Ouest : 1.95 ha, 

 Le secteur Bourg-Est : 2.42 ha. 

Au regard des techniques de zonages employées (limites de zones établies dans l’axe des 
voies adjacentes), environ 2% de cette superficie est à exclure du calcul du potentiel 
constructible : 4.86ha – 2% = 4.76 ha. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient qu’environ 25 % du 
potentiel à urbaniser soient dédiés aux voies nouvelles et aux espaces verts : 

 4.76 ha – 25 % = 3.57 ha réellement destinés aux futures constructions. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévoient que la superficie des 
parcelles soit comprise entre 650m² et 800 m². 

Au total, le nombre de nouveaux logements escomptés sur les zones à urbaniser se situe à 
un maximum de 52. 

AU 

Superficie totale 4.86 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

4.86 ha 

Pourcentage de surface commu-
nale 

1.17 % 
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OCCUPATION DU SOL ET IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL 

Les occupations du sol de chacun des potentiels urbanisables se définissent comme suit : 

Occupation du sol Enjeux 

La Barboute 
0.49ha : espace récréatif communal 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales  

Le secteur 
Bourg-Ouest 

1.95ha : terres agricoles cultivées 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales  

Le Secteur 

Bourg-Est 

2.42ha : terres agricoles cultivées 

Sans impact sur l’intérêt écologique et les fonctionnalités environnementales  
 
En zone AU, le zonage engendrerait la disparition de 4.37 hectares de terres agricoles 
cultivées. 

CAPACITE DES RESEAUX 

Ci-après est présentée la capacité des réseaux de la zone AU : 

Capacité des réseaux Enjeux 

La Barboute 

Voirie Impasse de la Barboute et impasse des Grands Champs  

Eau potable Canalisation 63 mm en PVC  

Eaux usées Assainissement collectif existant  

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics  

Electricité Raccordement envisageable  

Dispositifs de lutte contre les 
incendies 

Conforme 
 

Le secteur Bourg-Ouest 

Voirie Rue du Bourg et RD72 
 

Eau potable Canalisation 100 mm en fonte 
 

Eaux usées Assainissement collectif existant 
 

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics 
 

Electricité Raccordement envisageable 
 

Dispositifs de lutte contre les 
incendies 

Conforme 
 

Le secteur Bourg-Est 

Voirie RD72 et rue Ancienne d’Angoulême 
 

Eau potable Canalisation 63 mm en PVC et 100 mm en fonte 
 

Eaux usées Assainissement collectif existant 
 

Eaux pluviales Infiltration à la parcelle et sur les espaces publics 
 

Electricité Raccordement envisageable 
 

Dispositifs de lutte contre les 
incendies 

Conforme 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE AU ET COHERENCE AVEC LE PADD 

Le règlement de la zone AU et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec 
le PADD lequel prévoit de : 

 Assurer l’équilibre démographique du territoire ; 

 Mettre en œuvre des principes de densification de l’urbanisation dans un souci de 
limitation de la consommation d’espaces ; 

 Veiller à l’insertion paysagère des constructions ; 

 Limiter l’imperméabilisation des surfaces ; 

 Recréer du lien entre les différentes opérations d’urbanisation récentes en profitant des 
espaces disponibles entre ces opérations dissociées. 
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JUSTIFICATIONS DES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 

Les caractéristiques de l’aménagement sont décrites dans les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) aux chapitres relatifs aux dispositions spécifiques : 

 Affectation : définir les occupations et utilisations du sol avec pour cadre le règlement 
d’urbanisme. L’objectif est de mettre en place une zone ayant des vocations précises 
limitant la possibilité de conflits entre des usages disparates. 

 Conditions d’aménagement : les aménagements pourront être réalisés par tranches 

suffisamment importantes pour être pertinents et respectueux des principes de 
cohérence définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et ne pas 
compromettre l’urbanisation future de la zone et le reste de l’opération. 

 Densité : le PLU souhaite promouvoir la densité dans les opérations d’urbanisme et 
sortir de la logique du pavillon isolé au milieu de sa parcelle. 

 Implantation des constructions : ce critère a un rôle déterminant dans la forme urbaine. 
L’objectif est de constituer des alignements bâtis similaires à ceux que l’on retrouve 
dans le bourg ancien et les villages. L’exposition sud des façades principales et des 
jardins est ainsi privilégiée. 

 Architecture et confort thermique : ce critère est en partie à relier au précédent. La 
disposition des constructions les unes par rapport aux autres, par rapport à la voirie et 
par rapport à la course du soleil sont des éléments de choix déterminant dans la 
composition architecturale et la mise en œuvre de dispositifs techniques assurant un 
meilleur confort thermique. 

 Accompagnements paysagers : les perspectives sur le cœur ancien du bourg ont 
largement été altérées par le développement récent de l’urbanisation pavillonnaire. 
L’enjeu des zones AU est de chercher à reconstituer un profil urbain plus harmonieux 
favorisant l’intégration paysagère des nouvelles constructions. Il ne s’agit pas 
d’envisager l’urbanisation de la commune comme la seule juxtaposition d’habitations 
mais de parvenir à construire un paysage agréable qui participe à la qualité du cadre 
de vie des citoyens présents ou futurs. 

 Espaces verts : ce thème poursuit les mêmes objectifs de qualité du cadre de vie et de 
bien-être ressenti au cœur de l’espace dans lequel on évolue. 

 Gestion des eaux pluviales : bien que la topographie soit peu prononcée, la gestion de 
l’eau est une base fondamentale de l’aménagement urbain et constitue aussi un vecteur 
de valorisation des futures opérations à travers des principes alternatifs favorisant son 
infiltration (fossés, noues plantées, etc.). 

 Desserte par la voirie / Dimensionnement et traitement des voies internes / Liaisons 
douces : majoritairement accessible par des moyens motorisés, l’accessibilité doit aussi 
être envisagée à l’échelle du piéton ou du cycliste qui souhaite accéder autrement aux 
équipements et aux services de Trois-Palis. 

 Stationnement et accessibilité : il s’agit encore ici de mieux gérer la place de 
l’automobile dans les projets et de promouvoir l’accès aux personnes handicapées ou 
à mobilité réduite. 

 
Les zones AU voient leur localisation et leur emprise justifiées par plusieurs considérations. 

L’ensemble des zones à urbaniser, se situent à proximité du bourg de Trois-Palis et des 
principaux équipements. Le renforcement de la centralité autour du pôle de vie, la proximité 
aux équipements, la limitation des déplacements et la mutualisation des modes de 
transports, l’orientation favorable (ensoleillement) des secteurs, le développement des 
liaisons douces, sont autant de dispositions qui justifient la localisation et l’intérêt de 
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser. 
 
La zone AU La Barboute : 

Le secteur de La Barboute se localise à l’ouest du bourg de Trois-Palis et au Sud du 
lotissement R. Bertrand, et est desservi au Sud de l’impasse de la Barboute qui dessert ce 
dernier lotissement. Un cheminement piéton traverse ce secteur pour aboutir à l’impasse 
des Grands Champs, greffe de la rue du Bourg. Ces parcelles constituent aujourd’hui un 
espace récréatif communal (aire de jeux imperméabilisée). Elles offrent ainsi la possibilité 
pour la commune de proposer une offre diversifiée en typologie de logements et prévoir 
des formes un peu plus denses que sur les autres secteurs résidentiels de la commune. Le 
potentiel de développement se situe aux alentours de 8 logements. 

 Desserte et accès : 

o Le projet prévoit une desserte traversante reliant l’impasse de la Barboute 
(partie nord) à l’impasse des Grands Champs (partie est).  

o Une placette de quartier est proposée dans le virage pour préserver un espace 
de respiration. 

 Implantation du bâti : 

o La zone AU présente une implantation du bâti ordonnancée le long de la voie 
de desserte principale. 

 Intégration paysagère : 

o Si leur état phytosanitaire le permet, les arbres existants situés en limite de 
zone seront sélectionnés et conservés afin de préserver l’identité arboricole 
du site. Dans le cas contraire, ils seront replantés. 

o Les plantations accompagnent ensuite les espaces structurants du quartier 
(noue, placette) sous forme d’alignements. 

 Gestion des eaux pluviales : 

o Noue d’infiltration le long de la voie de desserte principale, avec système de 
surverse vers le réseau existant. 
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La zone AU du Bourg-Ouest : 

Ce secteur se situe au cœur du bourg, entre la mairie et le centre-ancien de Trois-Palis, de 
part et d’autre de la rue du Bourg. Ces parcelles constituent, pour la partie à l’ouest de la 
rue du bourg, un espace public vert et pour la partie à l’est des terres agricoles cultivées. 
Elles offrent un potentiel de développement d’environ 20 logements, à proximité de l’école 
et des principaux équipements. 

L’urbanisation de cette zone permettrait aussi de limiter les conflits d’usage dû à la présence 
d’espaces agricoles au sein d’espaces urbanisés. 

 Desserte et accès : 

o La zone AU doit son implantation aux facilités de desserte par la RD72 et la 
rue du Bourg.  

o A l’ouest de la zone, l’urbanisation s’appuie sur la voie existante, la rue du 
Bourg. 

o Il est envisagé la création d’une voie interne de desserte à double sens (entrée 
ou sortie par la RD72 ou par le Sud-Ouest de la zone sur la rue du Bourg) : 
limiter l’imperméabilisation des surfaces permet de mieux gérer l’écoulement 
des eaux superficielles / desservir la zone dans la profondeur tout en 
optimisant le linéaire de chaussée à créer. 

o Une placette de quartier est proposée dans les virages pour préserver un 

espace de respiration et récréatif. 

 Implantation du bâti : 

o La zone AU présente une implantation du bâti ordonnancée le long de la voie 
de desserte principale. 

 Intégration paysagère : 

o Les plantations accompagnent ensuite les espaces structurants du quartier 
(voirie, noue) sous forme d’alignements irréguliers pouvant être alternés avec 
des places de stationnement longitudinales. 

 Gestion des eaux pluviales : 

o Noue d’infiltration le long de la voie de desserte principale, avec système de 
surverse vers le réseau existant. 

 

La zone AU du Bourg-Est : 

Ce secteur se localise à l’Est du bourg et au sud-est du cimetière. Sa desserte est assurée, 
par une voie interne, depuis la RD72. Les parcelles constituaient des terres agricoles 
cultivées mais qui ont déjà perdues leur vocation agricole dans la mesure où une opération 
d’ensemble est en cours sur la plupart de cet espace. En effet, la viabilisation de la zone a 
déjà été réalisée. 

Ainsi, l’inscription de cette zone à urbaniser dans le PLU ne fait que reprendre le projet déjà 
en cours. 

 Desserte et accès : 

o La voie interne de desserte est à double sens : à l’image de la zone AU du 
bourg-ouest, il s’agit d’abord de limiter l’imperméabilisation des sols et de 
proposer une desserte ne créant pas de préjudices supplémentaires en 
matière de sécurité routière. 

o La voie interne actuellement viabilisée se termine à l’ouest de la zone Le 
secteur situé au sud de la zone sera desservi depuis la rue Ancienne 
d’Angoulême. L’OAP prévoit un cheminement piéton permettant de faire la 
jonction avec la zone déjà viabilisée. 

 Implantation du bâti : 

o La zone AU présente une implantation du bâti ordonnancée le long de la voie 
de desserte principale. 

 Intégration paysagère : 

o Les plantations accompagnent ensuite les espaces structurants du quartier 
(voirie, noue) sous forme d’alignements irréguliers pouvant être alternés avec 
des places de stationnement longitudinales. 

 Gestion des eaux pluviales : 

o Noue d’infiltration le long de la voie de desserte principale, avec système de 
surverse vers le réseau existant. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

  

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 

Les règles établies tendent à interdire toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec la fonction d’habitat (industrie, agriculture, …) ainsi que les constructions isolées qui n’entrent pas dans 

le cadre d’un aménagement cohérent. Il s’agit de garantir la cohérence et la qualité des aménagements urbains futurs. 

Les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits notamment en vue de ne pas aggraver les conséquences des eaux de ruissellement notamment pour les milieux naturels. Il s’agit d’autre part de limiter les 
mouvements de terrains et ce pour des raisons d’ordre paysager. 

Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit pour limiter le développement 
d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces considérés. Cependant, le stationnement isolé des caravanes dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la 

construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé notamment pour permettre le stationnement des camping-cars. 

Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs sont interdites pour limiter le développement d’un habitat précaire et susceptible de dégrader les qualités paysagères des espaces 
considérés. 

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants sont interdites. L’utilisation de cette formule a pour intérêt d’éviter d’inclure dans le règlement écrit la liste exhaustive de ce que les auteurs du PLU 
ne souhaitent pas autoriser dans la zone. D’autre part, le règlement écrit ne pouvant anticiper toutes les situations, la formulation laisse une part d’appréciation au cas par cas des projets. 

Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).  

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

L’objectif principal de cet article est de conditionner la mise en œuvre d’opérations d’aménagement au respect des conditions définies dans les OAP. Il s’agit de garantir la cohérence et la qualité des aménagements 

urbains futurs sans compromettre l’intervention de promoteurs immobiliers, notamment d’un point de vue financier. 

Il est aussi précisé que les constructions et les installations nécessaires au service ou d’intérêt collectif de toute nature sont autorisées sous réserve de leur intégration dans le site pour répondre aux besoins des habitants 

de la zone. Il s’agit pour la collectivité d’agrémenter le cadre de vie des habitants et des usagers. 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 

Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres. Le site considéré laisse une marge de manœuvre suffisante pour prévoir cette largeur. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-

TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales gérés par GrandAngoulême dans le respect des législations 
et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Pour éviter qu’une opération groupée ne déroge à la règle générale, il est précisé qu’elle s’applique intégralement à tous les lots issus d’un découpage. 

L’alignement des constructions sur les voies et les emprises publiques est favorisé même s’il n’est pas obligatoire. Il s’agit d’inciter les constructeurs à respecter les modes traditionnelles d’implantation des bâtiments et 

de permettre une plus grande densification. Le recul des 5 mètres permet de favoriser le dégagement pour l’implantation d’une bande de stationnement pour la « place du midi ». 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 
de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Pour éviter qu’une opération groupée ne déroge à la règle générale, il est précisé qu’elle s’applique intégralement à tous les lots issus d’un découpage. 

L’alignement obligatoire des constructions par rapport aux limites séparatives est fixé à 3 mètres minimum. Il s’agit d’inciter les constructeurs à respecter les modes traditionnelles d’implantation des bâtiments et à 
favoriser une certaine densification. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Pour éviter les effets consécutifs aux infiltrations d’eau, un recul de 1.50 mètre de bords extérieurs des bassins est préconisé. 

Enfin, les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; certaines installations peuvent nécessiter des 

aménagements connexes (par exemple une barrière de sécurité ou une avancée de toit abritant un dispositif particulier) nécessitant un recul par rapport à la limite séparative. 
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Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PRO-

PRIETE 

Aucune règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-
TIONS 

Aucune règle d’emprise au sol n’est fixée pour ne pas bloquer les évolutions des constructions existantes ou à venir. 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-
TRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres. En effet, cette norme permet de faire varier les formes urbaines (constructions avec étages). 

Des exceptions sont établies pour les constructions et installations nécessaires aux services publics. 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-

TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures, …) qui viennent compléter harmonieusement le 
bâti existant. 

Les règles s’appliquant aux futures constructions s’appuient sur les caractéristiques historiques, esthétiques et fonctionnelles de l’existant en vue de garantir une certaine continuité (aspect général, toitures et éléments 
de toiture, couvertures, enduits, …). 

Une attention particulière est apportée à la question des clôtures car on a considéré qu’elles sont le premier élément que l’on perçoit, avant le bâtiment principal. Ainsi, une attention particulière doit leur être réservée 
favorisant l’emploi de végétation et de matériaux nobles, à mettre en œuvre de façon conventionnelle. 

Tous les dispositifs techniques accompagnant la construction (citernes, vérandas, climatiseurs, panneaux solaires et panneaux photovoltaïques, …) doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit 

d’entrevoir globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques. 

L’architecture contemporaine, pour ne pas être interdite, fait l’objet d’une mention spécifique. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser la 

mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STA-

TIONNEMENT 

La pression de l’automobile sur les espaces de stationnement de ce type d’opération a poussé les auteurs du PLU à définir des règles coercitives. Il s’agit d’exiger l’aménagement au minimum pour les logements de type 
T4, T5 et plus, deux places de stationnement par logement et une place banalisée pour trois logements créés et une place par logement et une place banalisée pour deux logements pour des logements de type T3, T2 
et moins. 

Le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking doivent être 
aménagées en dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne correspond 

pas au besoin recensé. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, 

D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 
ET DE PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-

TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNE-

MENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICA-

TIONS ELECTRONIQUES 

Une règle est fixée afin d’obliger les nouvelles constructions à prévoir le raccordement aux réseaux de distribution. 
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LA ZONE A 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Il convient de la protéger de 
l’urbanisation en raison du potentiel productif et représenté par les espaces qu’elle 
recouvre : terres cultivables, prairies, plantations de vignes. Elle intègre également des 
constructions sans lien avec l’activité agricole mais qui ne revêtent pas les caractéristiques 
d’un secteur urbanisé (habitations isolées au cœur de l’espace agricole). 

A noter qu’une partie de la zone A est concernée par les zones de danger liées à la présence 
de la canalisation de transport de gaz. Ainsi, les services de GRT Gaz doivent être consultés 
au préalable de tout projet de construction. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

La zone A occupe une superficie de 165.90 ha, ce qui correspond à une proportion de l’ordre 
de 39.36 % de la surface communale. 

Elle recouvre la majeure partie des espaces à vocation agricole de la commune : 

 Parcelles dédiées à l’agriculture (céréaliculture et élevage) sur l’ensemble du territoire 
communal ; 

 Parcelles dédiées à la viticulture. 

Elle comprend plusieurs ensembles essentiellement dominés par les activités agricoles. 

Malgré la présence encore affirmée des terres agricoles sur le territoire communal, 
seulement deux sièges d’exploitation sont encore implantés sur le territoire. 

On notera toutefois la présence d’activités agricoles au cœur des zones N et NP. Sur ces 
portions du territoire communal, c’est la valeur écologique qui a présidée à leur 
classification.  

La zone A comporte un secteur Ap (intérêt paysager) consacrant l’intérêt paysager des 
espaces agricoles aux abords du bourg de Trois-Palis ainsi que depuis les voies offrant des 
panoramas sur la vallée de la Charente et sur des espaces agricoles de qualité (par exemple, 
la combe de Villars). 

Ce secteur est notamment justifié par l’existence de vues sur le clocher de l’église de Trois-
Palis et par la perspective de grande qualité sur la vallée de la Charente depuis notamment 
la RD72. 

Par l’usage de ce secteur, les élus de la commune consacrent l’intérêt agricole de ces 
espaces tout en insistant sur l’intérêt paysager et patrimonial. En interdisant l’édification de 

toute nouvelle construction notamment agricole, on entend préserver la composition 
esthétique des lieux. 

La zone comprend ainsi tous les bâtiments nécessaires à l’agriculture (hangars de stockage, 
stabulation, etc.).  
 
En zone agricole, le règlement graphique identifie toutes les constructions pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination. Les critères de sélection ont été systématiquement 
les suivants : 

 L’absence d’usage d’habitation. Une grange, un garage, une remise, etc. répondent à 
ce critère ; 

 L’absence d’usage agricole ou inadaptation à un usage agricole du bâtiment en question 
(volumétrie par exemple) ; 

 L’identification d’ensemble bâti et terrain attenant n’engendrant pas ou peu de 
consommation de terres à vocation agricole ; 

 L’intérêt architectural, historique et patrimonial (par exemple, un bâtiment érigé selon 
un mode constructif typique, architecture traditionnelle). 

Les constructions identifiées en tant que telles sont au nombre de 2 et sont présentées en 
suivant dans le présent tome du rapport de présentation. 
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A 

Superficie totale 165.90 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

/ 

Pourcentage de surface communale 39.36 % 

 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE A ET COHERENCE AVEC LE PADD 

Le règlement de la zone A et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec le 
PADD lequel prévoit de : 

 Préserver les terres agricoles de toute forme d’urbanisation en évitant l’étalement 
urbain et modérer la consommation d’espaces ; 

 Permettre aux exploitants agricoles de développer leur activité ; 

 Maintenir les coupures d’urbanisation agricoles ; 

 Préserver les zones humides. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

  

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 

Le principe général est celui de l’interdiction de tout ce qui n’est pas autorisé sous conditions particulières. 

Cette zone étant réservée aux activités agricoles, l’ensemble des occupations du sol qui n’apparaissent pas compatibles avec ces usages est proscrit. 

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Dans la zone A proprement dite et pour répondre à la vocation première de cette zone, ce qui est lié à l’activité agricole est autorisé pour assurer la préservation et le développement de ces activités. 

La zone A comporte aussi nombre d’habitations, de constructions qui leur sont annexées et de bâtiments susceptibles de changer de destination. Pour permettre à ce bâti d’évoluer (pour répondre aux besoins des 
habitants) et de coexister avec les activités agricoles, des règles sont édictées qui tendent à limiter le développement des surfaces habitables. Cette limitation résulte tient aussi au fait que l’on se situe sur des espaces 

insuffisamment équipée (défense incendie notamment) et qui peuvent difficilement voir leur population augmenter. 

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans la limite où les règles du présent PLU sont respectées. L’objectif est de maintenir le potentiel habitable de la commune tout en assurant l’homogénéité 

volumétrique du bâti ancien. 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 
Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres. Le site considéré laisse une marge de manœuvre suffisante pour prévoir cette largeur. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-
TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales gérés par Grand Angoulême dans le respect des législations 

et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Il est prévu un recul plus important par rapport aux routes départementales et aux chemins ruraux pour ne pas compromettre la visibilité des usagers des voies et pour sécuriser les éventuels nouveaux débouchés. Le 

recul est d’autant plus important que l’on se situe sur des axes de circulation empruntés. 

Les bâtiments agricoles bénéficient d’une règle différente à la fois pour des raisons fonctionnelles (pouvoir faire le tour des bâtiments avec les engins agricoles), de sécurité (faciliter en cas d’incendie la mise en place des 

dispositifs de lutte) et architecturale (limiter l’effet des ombres portées sur les constructions adjacentes, celles-ci pouvant avoir une vocation d’habitation). 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques que la règle générale ignore (considérations techniques et de sécurité, construction existante 
sur le terrain même ou sur un fonds voisin ayant un recul différent, annexes isolées, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 
de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

En zone A, il est fixé un recul obligatoire de 3 mètres au moins pour les habitations et 5 mètres minimum pour les constructions agricoles pour satisfaire aux conditions de mise en sécurité des bâtiments considérés. 

Les bâtiments agricoles bénéficient d’une règle différente à la fois pour des raisons fonctionnelles (pouvoir faire le tour des bâtiments avec les engins agricoles), de sécurité (faciliter en cas d’incendie la mise en place des 

dispositifs de lutte) et architecturale (limiter l’effet des ombres portées sur les constructions adjacentes, celles-ci pouvant avoir une vocation d’habitation). 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité, construction existante sur le terrain même ou sur 
un fonds voisin ayant un recul différent, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

L’implantation des annexes par rapport aux constructions d’habitation existantes devra respecter un rayon de 20 mètres. Il s’agit de prévoir une implantation suffisamment éloignée des bâtiments par rapport à la 
morphologie de l’exploitation agricole. 
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Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-

TIONS 

Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Pour assurer la préservation des activités agricoles et des terroirs qui leur sont liés, pour maintenir le caractère d’une densité très faible du bâti, seules sont autorisées les extensions limitées des constructions existantes. 
Un seuil de 30%, tout en ne dépassant 100 m², répond au critère de limitation exigé par les textes pour les habitations et les constructions susceptibles de changer de destination. 

L’emprise au sol des annexes est aussi limitée à 40 m². 

Les constructions liées et nécessaires au service public auront généralement besoin d’une emprise au sol inférieur du fait de leur nature (poste de transformation électrique par exemple). 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-
TRUCTIONS 

Les normes de hauteur varient selon la nature de la construction. En effet, les bâtiments agricoles par les usages spécifiques qui les concernent peuvent ne pas se satisfaire de la même hauteur que les constructions 

annexes à l’habitation. La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres.  

Des exceptions sont établies pour prendre en compte des cas spécifiques (hauteur différente d’une construction existante sur la parcelle ou sur une parcelle voisine, superstructure agricole,…). 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-
TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures, …) qui viennent compléter harmonieusement le 
bâti existant. 

Les règles s’appliquant aux constructions anciennes et récentes à vocation d’habitation, ou pour celles susceptibles de changer de destination s’appuient sur les caractéristiques historiques, esthétiques et fonctionnelles 

de l’existant en vue de garantir une certaine continuité (aspect général, toitures et éléments de toiture, couvertures, enduits, …). 

Une attention particulière est apportée à la question des clôtures car on a considéré qu’elles sont le premier élément que l’on perçoit, avant le bâtiment principal. Ainsi, une attention particulière doit leur être réservée 

favorisant l’emploi de végétation et de matériaux nobles, à mettre en œuvre de façon conventionnelle. 

Tous les dispositifs techniques accompagnant la construction (citernes, vérandas, climatiseurs, panneaux solaires et panneaux photovoltaïques, …) doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit 
d’entrevoir globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques. 

L’architecture contemporaine, pour ne pas être interdite, fait l’objet d’une mention spécifique. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser la 
mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

Enfin, des règles minimales sont établies et adaptées au petit patrimoine (éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme) pour en assurer la conservation. 

Pour les bâtiments agricoles, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions restent minimales et ont pour objectif de ne pas imposer de contraintes rédhibitoires aux activités agricoles. Ainsi, ce sont principalement 

des normes de teintes et d’aspect des matériaux de façades qui sont retenues. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STA-
TIONNEMENT 

La faible pression de l’automobile sur les espaces de stationnement de la zone n’a pas poussé les auteurs du PLU à définir des règles coercitives. Il s’agit simplement de préciser la concordance à trouver entre 

développement de l’habitat et stationnement. 

Le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking doivent être 

aménagées en dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne correspond pas 
au besoin recensé. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

ET DE PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE DE PERFORMANCE 

ENERGETIQUE ET ENVIRONNE-
MENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 

ET RESEAUX DE COMMUNICA-
TIONS ELECTRONIQUES 

Aucune règle n’est fixée pour ne pas contraindre les évolutions des constructions existantes ou à venir. 
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LA ZONE N 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de 
nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

Elle concerne des sites naturels offrant des caractères assez différents, allant d’une 
sensibilité peu élevée à des sites d'un fort intérêt demandant une protection forte. Certains 
sont susceptibles d'accueillir des aménagements (existant ou à créer) pouvant s'insérer dans 
un cadre naturel sans lui porter préjudice. 

La zone N identifie l’ensemble des boisements de la commune. Ces boisements et milieux 
naturels permettent le maintien des corridors écologiques et fixent dans certains cas les 
limites naturelles de l’urbanisation. A travers ce classement, ces boisements sont préservés 
de toute nouvelle forme d’urbanisation. 

A noter que la zone N est partiellement touchée par le périmètre inondable établi par le Plan 
de Prévention des Risques de la vallée de la Charente. Dans ce cas, certaines prescriptions 
s’imposent. 

A noter également qu’une partie de la zone N est concernée par les zones de danger liées 
à la présence de la canalisation de transport de gaz. Ainsi, les services de GRT Gaz doivent 
être consultés au préalable de tout projet de construction. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

La zone N occupe une superficie de 92.51 ha, ce qui correspond à une proportion de l’ordre 
de 22.02 % de la surface communale. 

Ses contours sont justifiés par la prise en compte des caractéristiques suivantes : 

 La présence d’ensembles boisés et de leurs abords dont la valeur écologique et 
paysagère mérite d’être mise en avant (Bois de l’Oisillon, boisements entre la Plaine et 
Chantoiseau, boisements de l’Ouest de la commune et les petits boisements du bord 
de la Charente) ; 

 Continuités écologiques à maintenir et restaurer ; 

 La présence de la vallée de la Charente et de sa ripisylve à forte valeur écologique ; 

 Les coupures d’urbanisation pour leurs qualités paysagères et pour leur rôle d’espaces-
tampons entre sites urbanisés ; 

 La perspective des abords de l’urbanisation existante de toute implantation de 
bâtiments agricoles. 

Un secteur constituant un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) est 
en outre défini. Il s’agit du secteur Ne circonscrivant l’espace récréatif naturel le long de la 
rue Ancienne d’Angoulême. 

 

N 

Superficie totale 92.51 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

/ 

Pourcentage de surface communale 22.02 % 
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OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE N ET COHERENCE AVEC LE PADD 

Le règlement de la zone N et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec le 
PADD lequel prévoit de : 

 Assurer la préservation de l’ensemble des boisements du territoire communal, 
composants la Trame verte ; 

 Maintenir les grands équilibres paysagers ; 

 Préserver les boisements sur le territoire communal, permettant le maintien des 

corridors écologiques ; 

 Préserver les boisements formant dans certains cas les limites naturelles de 
l’urbanisation. 

  





 

 

 
COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME 

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 71 

DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

  

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES 

Le principe général est celui de l’interdiction de tout ce qui n’est pas autorisé sous conditions particulières. 

Cette zone étant réservée aux espaces d’intérêt environnemental ou paysager, très ponctuellement aux équipements (Ne), l’ensemble des occupations du sol qui n’apparaissent pas compatibles avec ces usages est 
proscrit. 

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Dans la zone N proprement dite et pour préserver les qualités paysagères et naturelles premières de cette zone, on aura voulu insister sur les qualités paysagères (franges urbaines, coupures vertes), patrimoniales 
(perspectives), écologiques (corridors, massifs boisés) et en assurer la préservation en limitant au maximum les possibilités de nouvelles constructions ou installations. 

La zone N comporte aussi nombre d’habitations, de constructions qui leur sont annexées. Pour permettre à ce bâti d’évoluer (pour répondre aux besoins des habitants), des règles sont édictées qui tendent à limiter le 
développement des surfaces habitables. Cette limitation résulte tient aussi au fait que l’on se situe sur des espaces insuffisamment équipée (défense incendie notamment) et qui peuvent difficilement voir leur population 
augmenter. 

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à l’identique dans la limite où les règles de l’article 10 du présent PLU sont respectées. L’objectif est de permettre, en cas de besoin, une reconstruction à 
l’identique d’un édifice existant à la date d’approbation du PLU. 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 
Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres. Le site considéré laisse une marge de manœuvre suffisante pour prévoir cette largeur. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-
TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales gérés par Grand Angoulême dans le respect des législations 
et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Il est prévu un recul plus important par rapport aux routes départementales et aux chemins ruraux pour ne pas compromettre la visibilité des usagers des voies et pour sécuriser les éventuels nouveaux débouchés. Le 
recul est d’autant plus important que l’on se situe sur des axes de circulation empruntés. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques que la règle générale ignore (considérations techniques et de sécurité, construction existante 
sur le terrain même ou sur un fonds voisin ayant un recul différent, annexes isolées, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 
de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

En zone N, l’alignement obligatoire des constructions par rapport aux limites séparatives est fixé à 3 mètres minimum. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité, construction existante sur le terrain même ou sur 

un fonds voisin ayant un recul différent, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Enfin, les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; certaines installations peuvent nécessiter des 
aménagements connexes (par exemple une barrière de sécurité ou une avancée de toit abritant un dispositif particulier) nécessitant un recul par rapport à la limite séparative. 

Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

L’implantation des annexes par rapport aux constructions d’habitation existante devra respecter un rayon de 20 mètres. Il s’agit de prévoir une implantation suffisamment éloignée des bâtiments les uns par rapport aux 
autres pour permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie. 
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Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-

TIONS 

Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 

avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Pour assurer la préservation des paysages et des milieux naturels, pour maintenir le caractère d’une densité très faible du bâti, seules sont autorisées les extensions limitées des constructions existantes. Un seuil de 30%, 
tout en ne dépassant pas 100 m², répond au critère de limitation exigé par les textes pour les habitations. L’emprise au sol des annexes est aussi limitée à 40 m². 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-

TRUCTIONS 

Les normes de hauteur varient selon la nature de la construction. En effet, les bâtiments à usage d’activité forestière par les usages spécifiques qui les concernent peuvent ne pas se satisfaire de la même hauteur que 
les constructions annexes à l’habitation. La hauteur maximale de ces constructions est fixée à 10 mètres.  

Des exceptions sont établies pour prendre en compte des cas spécifiques (notamment les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) que la règle générale n’anticipe pas. 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-

TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures, …) qui viennent compléter harmonieusement le 
bâti existant. 

Les règles s’appliquant aux constructions anciennes et récentes à vocation d’habitation, ou pour celles susceptibles de changer de destination s’appuient sur les caractéristiques historiques, esthétiques et fonctionnelles 
de l’existant en vue de garantir une certaine continuité (aspect général, toitures et éléments de toiture, couvertures, enduits, …). 

Une attention particulière est apportée à la question des clôtures car on a considéré qu’elles sont le premier élément que l’on perçoit, avant le bâtiment principal. Ainsi, une attention particulière doit leur être réservée 
favorisant l’emploi de végétation et de matériaux nobles, à mettre en œuvre de façon conventionnelle. 

Tous les dispositifs techniques accompagnant la construction (citernes, vérandas, climatiseurs, panneaux solaires et panneaux photovoltaïques, …) doivent bénéficier de mesures d’intégration architecturale. Il s’agit 

d’entrevoir globalement la construction d’un bâtiment et de ne pas en dégrader l’aspect ou la composition urbaine générale par la mauvaise mise en œuvre de dispositifs techniques. 

L’architecture contemporaine, pour ne pas être interdite, fait l’objet d’une mention spécifique. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser la 

mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

Enfin, des règles minimales sont établies et adaptées au petit patrimoine (éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme) pour en assurer la conservation. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STA-

TIONNEMENT 

La faible pression de l’automobile sur les espaces de stationnement de la zone n’a pas poussé les auteurs du PLU à définir des règles coercitives. Il s’agit simplement de préciser la concordance à trouver entre 
développement de l’habitat et stationnement. 

Le stationnement ne doit pas compromettre la sécurité des usagers des routes et des trottoirs, notamment lorsqu’il prend place sur le domaine public. Pour juguler ce phénomène, des places de parking doivent être 
aménagées en dehors de la voie publique, directement sur les parcelles accueillant les habitations lorsque cela est possible, ou sur des terrains spécifiques quand la place n’est pas suffisante ou qu’elle ne correspond pas 

au besoin recensé. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, 

D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 
ET DE PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’aération du tissu urbain. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-

TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNE-

MENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-
TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 

EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICA-

TIONS ELECTRONIQUES 

Aucune règle n’est fixée pour ne pas contraindre les évolutions des constructions existantes ou à venir. 
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LA ZONE NP 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue écologique. 

L’objectif du règlement est la préservation des richesses écologiques les plus remarquables 
de la commune. 

Ici, des restrictions très fortes pèsent sur toutes les formes d'aménagement, conformément 
à la réglementation en vigueur. 

A noter que la zone NP est touchée par le périmètre inondable établi par le Plan de 
Prévention des Risques de la vallée de la Charente. Dans ce cas, certaines prescriptions 
s’imposent. 

A noter qu’une partie de la zone NP est concernée par les zones de danger liées à la 
présence de la canalisation de transport de gaz. Ainsi, les services de GRT Gaz doivent être 
consultés au préalable de tout projet de construction. 

DESCRIPTION ET LOCALISATION 

La zone NP occupe une superficie de 97.16 ha, ce qui correspond à une proportion de l’ordre 
de 23.15 % de la surface communale. 

Elle correspond aux espaces délimités comme devant être protégé au titre de sites d’intérêt 
communautaire, car identifiés et reconnus pour leur très forte sensibilité et leur rareté. Il 
s’agit : 

 Du secteur accueillant le périmètre de la zone Natura 2000 de la vallée de la Charente ; 

 Des secteurs sur lesquels on retrouve des pelouses calcaires (notamment le site de 
Rochecorail) ; 

 Du secteur où la vallée de la Charente rétrécit ; 

 Du fond de vallon au Sud-Ouest de la commune au sein duquel on retrouve des enjeux 
hydrographiques ; 

 De leurs affluents opérant la jonction avec d’autres sites d’intérêt (boisements, points 
d’eau). 

Ici, des restrictions très fortes pèsent sur toutes les formes d’aménagement. 

 

 

 

 

NP 

Superficie totale 97.16 ha 

Potentiel constructible à vocation 
d’habitat 

/ 

Pourcentage de surface commu-
nale 

23.15 % 
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OBJECTIFS POURSUIVIS AU TRAVERS DE LA 

ZONE NP ET COHERENCE AVEC LE PADD 

Le règlement de la zone NP et sa représentation graphique s’inscrivent en cohérence avec 
le PADD lequel prévoit de : 

 Assurer la protection des milieux du site Natura 2000 correspondant à la ripisylve du 
fleuve Charente, aux prairies et milieux humides liées à la vallée de la Charente et aux 
boisements participant à la richesse écologique du site ; 

 Assurer la protection des fruticées à genévriers et pelouses ; 

 Préserver les zones humides ; 

 Protéger et préserver les boisements dans ces milieux sensibles. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT D’URBANISME 

  

Article 1 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL INTERDITES 

Le principe général est celui de l’interdiction de tout ce qui n’est pas autorisé sous conditions particulières. Il s’agit ainsi de limiter de manière drastique les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas compatibles 
avec l’intérêt écologique et qui sont susceptibles de le compromettre. 

Article 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Dans la zone NP proprement dite et pour préserver les qualités naturelles premières de cette zone, on aura voulu insister sur les qualités écologiques (corridors, massifs boisés) et en assurer la préservation en limitant 
au maximum les possibilités de nouvelles constructions ou installations incompatibles avec la préservation des corridors écologiques et les caractéristiques des milieux. 

Cependant, des aménagements légers sont autorisés dans la zone notamment pour permettre l’entretien et la gestion de ces milieux. 

Le risque d’inondation défini par le PPRI implique logiquement le rappel ou l’édiction de nouvelles règles pour assurer la protection des biens et des personnes. 

  

Article 3 

ACCES ET VOIRIE 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales des accès et de la voirie. Les caractéristiques des aménagements doivent correspondre aux usages de la zone dans le respect des législations en vigueur (Code 
Civil, Code de la Route) et des impératifs de sécurité routière (nombre de débouchés sur la voie, localisation de ceux-ci, aménagements spécifiques garantissant la sécurité des riverains et des usagers). 

La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres. Le site considéré laisse une marge de manœuvre suffisante pour prévoir cette largeur. 

Article 4 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELEC-

TRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

Il s’agit dans cet article de fixer les conditions minimales de mise en œuvre des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le respect des législations et des normes en vigueur. 

Chacune de ces règles tend à maximiser l’utilisation des équipements mis en place par la collectivité (eau potable) et à maitriser les impacts sur l’environnement (riverains et milieux naturels). 

  

Article 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Il est prévu un recul plus important par rapport aux routes départementales et aux chemins ruraux pour ne pas compromettre la visibilité des usagers des voies et pour sécuriser les éventuels nouveaux débouchés. Le 
recul est d’autant plus important que l’on se situe sur des axes de circulation empruntés. 

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques que la règle générale ignore (considérations techniques et de sécurité, construction existante 

sur le terrain même ou sur un fonds voisin ayant un recul différent, annexes isolées, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; par exemple, pour permettre l’installation de dispositifs 
de sécurité particulier (glissières de sécurité). 

Article 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-
TIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

L’alignement obligatoire des constructions par rapport aux limites séparatives est fixé à 3 mètres minimum.  

Des exceptions sont précisées et réglementées et définissent des marges de manœuvre en fonction de contextes spécifiques (considérations techniques et de sécurité, construction existante sur le terrain même ou sur 
un fonds voisin ayant un recul différent, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). 

Enfin, les services publics et d’intérêt collectif tel qu’un poste de transformation d’électricité doivent pouvoir s’affranchir dans une certaine mesure de la règle générale ; certaines installations peuvent nécessiter des 

aménagements connexes (par exemple une barrière de sécurité ou une avancée de toit abritant un dispositif particulier) nécessitant un recul par rapport à la limite séparative. 

Article 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUC-

TIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

L’implantation des annexes par rapport aux constructions d’habitation existante devra respecter un rayon de 20 mètres. Il s’agit de prévoir une implantation suffisamment éloignée des bâtiments les uns par rapport aux 
autres pour permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie. 
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Article 9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUC-

TIONS 

Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Pour assurer la préservation des paysages et des milieux naturels, pour maintenir le caractère d’une densité très faible du bâti, seules sont autorisées les extensions limitées des constructions existantes. Un seuil de 20%, 
sans toutefois pouvoir dépasser 50 m², répond au critère de limitation exigé par les textes pour les habitations. 

Article 10 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONS-

TRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 4.50 mètres. En effet, cette norme correspond à la hauteur des annexes prescrites dans cette zone. 

Des exceptions sont établies pour prendre en compte les constructions susceptibles de changer de destination et des cas spécifiques (notamment les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif) que la règle générale n’anticipe pas. 

Article 11 

ASPECTS EXTERIEURS DES CONS-
TRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

Les règles définies pour l’aménagement des constructions et de leurs abords ont pour objectif de promouvoir une architecture et des aménagements connexes (clôtures, …) qui viennent compléter harmonieusement le 
bâti existant. 

Une attention particulière est apportée à la question des clôtures car on a considéré qu’elles sont le premier élément que l’on perçoit, avant le bâtiment principal. Il s’agit s’assurer leur perméabilité en vue d’une meilleure 
prise en question de l’écoulement des eaux superficielles et de la circulation des espèces animales. 

Les dispositifs mettant en œuvre les énergies renouvelables doivent être favorisés. Cependant, cette promotion ne doit pas se faire au détriment de la qualité architecturale. L’objectif des règles établies est d’autoriser la 
mise en œuvre de telles installations dans la mesure où cela n’altère pas la composition architecturale et les qualités paysagères. 

Enfin, des règles minimales sont établies et adaptées au petit patrimoine (éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme) pour en assurer la conservation. 

  

Article 12 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STA-

TIONNEMENT 

La faible pression de l’automobile sur les espaces de stationnement de la zone n’a pas poussé les auteurs du PLU à définir des règles particulières. 

Article 13 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, 

D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 
ET DE PLANTATIONS 

Les règles définies sont établies pour assurer une végétalisation minimale des espaces libres et des stationnements nécessaires à la qualité du cadre de vie des habitants. 

Il s’agit aussi de préserver aussi le patrimoine végétal de la commune pour des motifs d’ordre paysager. 

Enfin, le dernier alinéa cherche à prendre en compte le développement de stockage à l’air libre pouvant altérer la qualité des paysages naturels, agricoles et urbains. 

Article 15 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-

TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE DE PERFORMANCE 

ENERGETIQUE ET ENVIRONNE-
MENTALE 

La seule règle concerne le respect de la réglementation thermique en vigueur. 

Article 16 

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INS-

TALLATIONS ET AMENAGEMENTS, 
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 

ET RESEAUX DE COMMUNICA-

TIONS ELECTRONIQUES 

Aucune règle n’est fixée pour ne pas contraindre les évolutions des constructions existantes ou à venir. 
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LES IMPACTS DU REGLEMENT ECRIT ET 

GRAPHIQUE 

ZONES U 

Les zones U correspondent aux zones urbaines existantes, cela permet de densifier ces 
zones sans pour autant consommer plus d’espaces naturels ou agricoles. La zone UA 
correspond à la zone urbaine dense du bourg et des villages tandis que la zone UB 
correspond à la zone urbaine pavillonnaire.  

Les zones UE reprennent les périmètres des zones urbaines accueillant les équipements 
(cimetière, mairie, école et EHPAD). Enfin, la zone UX correspond au seul secteur de la zone 
économique du Moulin de la Mothe. 

L’impact du zonage U et des règles associées est positif sur l’habitat car il permet 
l’augmentation du nombre de logement par densification. Le principe de densification 
permet d’ailleurs que l’incidence sur la consommation des espaces soit également positive. 
En effet, en zone U, l’urbanisation est possible uniquement à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine. Les règles permettant l’implantation d’artisans, de commerce et de services publics, 
l’incidence est positive pour l’économie et l’emploi et permet donc une amélioration de la 
qualité de vie. Les règles associées au zonage U permettent d’assurer une bonne gestion 

des eaux usées et pluviales et autorisent l’implantation de structures génératrices d’énergies 
renouvelables.  

 

ZONES AU 

Sur la commune, trois zones AU ont été positionnées : La Barboute, le bourg Ouest et le 
bourg Est. Ces zones sont destinées à recevoir de nouvelles constructions à vocation 
résidentielle. Elles ont été positionnées de manière à ne pas créer de rupture de la continuité 
écologique. Elles ne compromettent pas la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et 
ne sont pas susceptibles de remettre en cause les corridors écologiques identifiés. Elles ne 
sont pas non plus susceptibles d’engendrer une destruction des zones humides. 

 

 

Extrait de la pré-localisation zones humides de Charente 

 

Leur localisation permet de ne pas agrandir l’enveloppe urbaine existante puisqu’elles se 
situent au sein d’une enclave agricole existante au sein du bourg (cf. figure ci-dessous). La 
consommation d’espaces de 4.86 ha est donc à modérer au vu de la configuration des 
zones.  
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Les règles associées à ce zonage précisent que « dans les parties urbanisées desservies 
collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées 
par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en 
respectant les caractéristiques de ce réseau et qu’en l’absence de réseau public 
d’assainissement des eaux usées, l’assainissement non-collectif est admis sous réserve de 
la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. » 

Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un 
dispositif drainant approprié (de type puisard, noue d’infiltration, etc.) sans créer de 
nuisances aux propriétés riveraines. Les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière sont à la charge 
exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et 
proportionnés à l’opération permettant l’évacuation. 

Des OAP ont été réalisées afin de prévoir dans les futurs aménagements les voiries, les 
liaisons douces et des espaces verts :  

 Voirie permettant le transit des véhicules sans créer d’impasse, 

 Création de places de stationnement groupées, 

 Création ou conservation d’une bande paysagère faisant une transition avec les espaces 
agricoles, 

 

 

 Voirie permettant le transit des véhicules en lien avec les espaces contigus sans créer 
d’impasse, 

 Création de places de stationnement groupées, 

 

 Voirie permettant le transit des véhicules sans créer d’impasse, 

 Création de places de stationnement groupées, 
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 Création de cheminenements piéton permettant de conforter les déplacements non 
motorisés, 

 

 

 

Enfin, l’implantation des zones a été choisie de façon à ne pas exposer de nouvelles 
populations aux risques et aux nuisances. Les zones agricoles contiguës à ces zones à 
urbaniser sont zonées Ap, ce qui n’autorise que les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, sous réserve de leur insertion 
dans le site et qu’elles soient compatibles avec l’activité agricole. 
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ZONES A 

Les secteurs agricoles n’ayant pas d’intérêt paysager sont zonés A ce qui permet l’installation 
de nouveaux sièges, de nouveaux bâtiments agricoles et la culture des terres. Le projet de 
PLU évite les incidences sur l’activité agricole. En secteur Ap (ayant un intérêt paysager), 
seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
de toute nature, sous réserve de leur insertion dans le site et qu’elles soient compatibles 
avec l’activité agricole sont autorisées. Les secteurs agricoles situés en zone Natura 2000 
ne sont pas zonés en A mais en Np de façon à préserver ces milieux. 

Afin de ne pas aggraver les conséquences négatives du ruissellement des eaux pluviales, 

les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont 
soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi 
sur l’eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle 
par un dispositif drainant approprié (de type puisard, noue d’infiltration, etc.) sans créer de 
nuisances aux propriétés riveraines. Les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière sont à la charge 
exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et 
proportionnés à l’opération permettant l’évacuation. L’impact est positif pour 
l’environnement, la qualité de vie et l’économie car le soutien de l’activité agricole permet 
d’avoir des emplois sur le territoire et la gestion des eaux usées et pluviales est réglementée. 
La création de secteurs Ap permet de préserver le patrimoine paysager de la commune.  

Le zonage A n’a aucune incidence sur l’habitat car malgré la possibilité de construire des 
habitations liées aux sièges d’exploitation, l’habitat n’y est pas la vocation principale. 

 

ZONES N 

Ont été intégrés en zone N tous les espaces naturels de la commune. Les espaces naturels 
intégrés au site Natura 2000 ou faisant partie intégrante de la trame verte et bleue sont 
classés Np. En zone Np, des restrictions très fortes pèsent sur toutes les formes 
d'aménagement, conformément à la réglementation en vigueur. Sont donc classés Np la 
vallée de la Charente et son affluent situé à l’Ouest de la commune, les pelouses sèches 
calcicoles présentes à Rochecorail et la combe située au Nord du bourg.  

Un secteur Ne a été délimité pour l’accueil d’un espace de loisirs. La parcelle zonée Ne est 
une parcelle communale qui n’est plus cultivée depuis plus de 10 ans. Cet espace de loisirs 

sera positif pour la population qui bénéficiera d’un meilleur cadre de vie.  

 

Parcelle concernée par le zonage Ne 
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  4.3. LES EMPLACEMENTS RESERVES (ARTICLES 

L.123-1, L.123-2, L.123-17 ET L.230-1 ET SUI-

VANTS, ARTICLES R.123-1 A R.123-10 DU CODE DE 

L’URBANISME) 
Les justifications relatives à la mise en œuvre d’emplacements réservés sont présentées en 
suivant. 

N° 
N° de par-

celles 
Objet et surface Bénéficiaire Justifications 

1 N° AC0029 

Mise en place d’un dispositif 

de gestion de l’écoulement 

des eaux pluviales 

14 963 m² 

Collectivité 

Le territoire de la commune 
de Trois-Palis est impacté 
par des problématiques     
récurrentes liées aux     
écoulements des eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.4. LES ESPACES BOISES CLASSES (ARTICLES 

L.130-1 ET L.130-2 DU CODE DE L’URBANISME) 
L’article L130-1 du Code de l’Urbanisme prévoit : 

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 
ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des 
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 

A noter que le classement n’est pas subordonné à l’existence préalable d’un boisement ou 
d’une formation arborée : l’aménagement du territoire communal peut conduire à créer un 
parc, une haie ou un boisement. Dans ce cas particulier, un espace boisé classé (EBC) 
s’inscrit sur un ou des terrains initialement non boisés pour en afficher la destination 
forestière ou récréative. 

LES EFFETS D’UN CLASSEMENT EN EBC 

L’article L 130-2 du Code de l’Urbanisme prévoit : 

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code 
forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants 
pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une 
reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 
juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. 
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage 
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu 
de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil 
d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. » 

Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits 
ainsi que tout autre mode d’occupation du sol. Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres 
sont soumis à déclaration préalable sauf cas particuliers indiqués ci-après. 

Déclarations de coupes et abattages d’arbres dans les EBC : 

« Ce régime déclaratif prévu par l’article R 130-1 du Code de l’Urbanisme s’applique aux 
secteurs EBC et également aux territoires des communes ayant prescrit un PLU qui n’a pas 
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encore été approuvé ; pour ces dernières, cela doit faire l’objet d’une délibération du conseil 
municipal précisant l’application de ce régime sur tout ou partie du territoire communal. 

La déclaration est déposée par le propriétaire à la mairie de la commune où est envisagée 
la coupe; une opposition peut être formulée dans le délai d’un mois. 

Quand les coupes sont réalisées pour le compte de l’Etat, la Région, le Département et leurs 
établissements publics et leurs concessionnaires, ainsi que pour les ouvrages de production, 
de transport, distribution et stockage de l’énergie, c’est le préfet qui est compétent pour 
instruire la déclaration ; cette compétence s’étend aux déclarations faites dans le cadre des 
PLU prescrits et non encore approuvés. 

Il existe des dispenses de déclaration préalable dans les cas suivants : 

 Forêts relevant du régime forestier : forêts publiques domaniales (Etat) ou communales 
qui sont gérées par l’Office national des forêts (ONF) ; 

 Coupes réalisées dans le cadre de plans simples de gestion agréés, en forêt privée ; 

 Enlèvement d’arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et 
des bois morts ; 

 Coupes faisant l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R 222-13 à 20 et 
R 412-2 à 6 du code forestier (coupes « extraordinaires » dans les plans simples de 
gestion agrées, coupes autorisées relevant des régimes spéciaux d’autorisations 
administratives, coupes autorisées dans les forêts de protection ne relevant pas du 
régime forestier) ou du décret du 28 juin 1930 (« amendement Monichon ») ; 

 Coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté 
préfectoral pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. 

A signaler qu’aucune dispense n’est accordée dans certains cas : terrains situés dans les 
zones à risques inventoriées dans les plans de prévention de risques (PPR), les périmètres 
de protection de captage d’eau, les espaces naturels sensibles, les périmètres de protection 
des monuments historiques, les sites classés ou inscrits, les aires de mise en valeur du 
patrimoine (AVAP), les zones protégées par un arrêté préfectoral de protection de biotope 
(APPB), etc. » 

LES INTERETS ET LIMITES DU CLASSEMENT EBC 

Le classement EBC permet de protéger les boisements présentant des enjeux importants. 
En revanche, un classement systématique de tous les espaces boisés sur un territoire 
communal, alors qu’il existe déjà des mesures de protection des boisements prévus par le 
code forestier, conduit à une perte de lisibilité et de crédibilité de ce classement sans que 
soient envisagées par ailleurs des actions propres à la gestion durable de la forêt. 

Il convient donc d’utiliser à bon escient ce classement en tenant compte des enjeux liés à 
la protection des boisements et en connaissant au préalable le panel des mesures utilisables 
pour cette protection. 

LES ELEMENTS DE METHODE ET JUSTIFICATIONS 

POUR LE CLASSEMENT EN EBC 

Le classement en Espace Boisé Classé doit être justifié dans le PLU et motivé par des enjeux 
suivants clairement identifiés : 

 La qualité paysagère : concerne les massifs boisés mais également les haies et 
alignements d’arbres ; 

 La préservation d’écosystèmes particuliers, de forêts relictuelles : zones humides, forêts 
alluviales notamment ; 

 Le maintien de corridors biologiques, notamment le long des cours d’eau (la ripisylve) 
; 

 Le maintien des boisements inférieurs à 1ha non protégés par le code forestier ; 

 La protection contre les nuisances (boisements situés en bordure d’infrastructures 
routières par exemple). 

 

Sur la commune de Trois-Palis, le classement en Espace Boisé Classé se justifie par : 

 La protection et la préservation du corridor aquatique de la Charente à travers le 
classement en EBC de la ripisylve de ce fleuve et des petits boisements reliés 
physiquement à ce réseau hydrographique ; 

 La préservation du réseau de haies, des alignements d’arbres jouant un rôle dans le 
paysage et dans la continuité avec les entités boisées ; 

 Les situations de connectivités biologiques à conserver ou à restaurer. 

 

Sur la commune de Trois-Palis, les EBC concernent 13.17 ha et 6442.04 ml (haies et 
alignements d’arbres). 
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  4.5. LE PATRIMOINE PROTEGE (ARTICLE L.123-1-
5 III DU CODE DE L’URBANISME) 
L’article L. 123-1-5 III prévoit que le PLU peut « identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ». Il constitue aujourd’hui le principal dispositif par lequel les PLU assurent la 
protection du patrimoine communal. 

Sur le plan de zonage, les étoiles rouges matérialisent les éléments bâtis bénéficiant d’une 
protection au titre de l’article L.123-1-5 III du Code de l’Urbanisme. Trois éléments 
paysagers ont également été identifiés sur le plan de zonage par une trame spécifique, pour 
être préservés. 

La trame L.123-1-5 III du règlement graphique est associée à des éléments pour lesquels 
l’intérêt patrimonial a prévalu. 

N° Objet Localisation Intérêt du classement 

1 La fontaine  Chantoiseau 
Patrimoine historique témoignant 

de pratiques ancestrales 

2 Le logis La Folie 
Patrimoine historique aux qualités 

architecturales 

3 Le logis L’Ageasson 
Patrimoine historique aux qualités 

architecturales 

4 Le Pigeonnier Rochecorail 
Patrimoine historique témoignant 

de pratiques ancestrales 

5 Le logis Rochecorail 
Patrimoine historique aux qualités 

architecturales 

6 Muret La Breuillerie 
Patrimoine historique aux qualités 

architecturales 

7 Le logis La Breuillerie 
Patrimoine historique aux qualités 

architecturales 

8 Panorama Abords de la RD72 Intérêt paysager 

9 Panorama Route du Puy du Villars Intérêt paysager 

10 Panorama Puybertier Intérêt paysager 

 

 

L’ensemble de ces éléments patrimoniaux ont été identifiés et localisés pour être protégés 
et mis en valeur dans la mesure où ils participent à l’identité et la mémoire de la commune. 

Outre les éléments bâtis, le patrimoine protégé comprend des éléments végétaux (grandes 
entités boisées) qui contribuent à la qualité des paysages de la commune.  
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Numéro 1 La fontaine de Chantoiseau 

Localisation 

  

Description / 

Intérêt 

INTERET : ARCHITECTURAL, HISTORIQUE 

La fontaine est l’expression d’usages et de pratiques sociales aujourd’hui disparues. Son intérêt 
réside dans son aspect esthétique et l’histoire de la vie communale qu’il raconte. 

Photographie 

 

Numéro 2 Le logis de La Folie 

Localisation 

 

Description / 
Intérêt 

INTERET : ARCHITECTURAL, HISTORIQUE 

A ce logis s’applique avec beaucoup d’à-propos, la définition du Larousse pour « folie » : « Au-
trefois, pavillon d’agrément bâti à la ville, ou à la campagne, avec des dépendances extrava-
gantes ». Cette bâtisse date du XVIIème siècle. L’accès au logis se fait par un porche festonné. 

Son auteur, Poirier, y a fait figurer un poirier chargé de poires, au-dessus de l’arche principale. 
(source : Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente) 

Photographie 
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Numéro 3 Le logis de l’Ageasson 

Localisation 

 

Description / 

Intérêt 

INTERET : ARCHITECTURAL, HISTORIQUE 

Ce domaine viticole a été rénové en 2008-2009 et comprend désormais une salle de dégustation, 

une salle de sport et de cinéma. L’aménagement des jardins et abords du domaine a été réalisé 
à ce même moment. Son architecture et sa composition restent atypique pour la région. 

Cette vaste propriété viticole a remplacé l’ancien logis. 

Photographie 

 

Numéro 4 Le pigeonnier de Rochecorail 

Localisation 

 

Description / 
Intérêt 

INTERET : HISTORIQUE 

Un colombier était à l’époque féodale un édifice destiné à loger et à élever les pigeons. C’est cet 
édifice que l’on retrouve au-dessus du logis de Rochecorail. 

Le colombier, lointain héritier du colombarium romain, est nommé plus souvent pigeonnier de-
puis le XVIIIème siècle mais le terme de colombier peut dans une acception plus étroite désigner 

un pigeonnier en forme de tour, généralement indépendant des autres bâtiments. 

Photographie 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
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Numéro 5 Le logis de Rochecorail 

Localisation 

 

Description / 

Intérêt 

INTERET : ARCHITECTURAL, HISTORIQUE 

Cet emplacement a pu être primitivement occupé par un château féodal, la tradition veut qu’il 
ait été démoli par les Anglais, au XVIème siècle. Le logis historique, qui devait remonter au 
XVIème siècle, a lui-même été grandement remanié au XIXème siècle. Il occupe la majeure 

partie remarquable de ce site qui domine, au flanc d’un coteau escarpé, le cours de la Charente. 
L’aspect historique le plus important de ce site correspond à l’utilisation passée des cavités 

naturelles et aménagées de ce coteau, jadis liées à un habitat dont il ne reste rien. 

Photographie 

 

Numéro 6 Le muret du logis de la Breuillerie 

Localisation 

 

Description / 
Intérêt 

INTERET : HISTORIQUE, ARCHITECTURAL 

Cet ancien bas muret composé de pierres encercle l’ensemble de la propriété de la Breuillerie. 
Il marque les limites de la propriété depuis la RD72 et RD41 et contribue à la beauté architec-

turale du logis de La Breuillerie.  

Photographie 
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Numéro 7 Le logis de la Breuillerie 

Localisation 

 

Description / 
Intérêt 

INTERET : ARCHITECTURAL, HISTORIQUE 

Le nom « La Breuillerie » signifierait quelque chose comme « la maison du bois ». Le fief de La 

Breuillerie, à Trois-Palis semble exister au moins depuis le XVIème siècle. Cette propriété 
comprend un portail d’entrée, une grange, une écurie, une galerie soutenue par trois gros pilliers 

de pierre, signale la porte « ronde » qui sort dans le prè, les chais, le cellier, une cave, des toits, 
le fourniou, le colombier. Arrive seulement après le logis. 

La cour est agrémentée d’une source aménagée, à laquelle on descend par un escalier double. 

Photographie 

 

Numéro 8 Panorama depuis la RD72 

Localisation 

  

Description / 
Intérêt 

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE 

Ce panorama offre, depuis la RD72, en provenant de Linars, un panorama sur le bourg ancien 
de Trois-Palis et son église. Afin de préserver cette vue, la commune a également fait le choix 

de classer les terres agricoles situées au premier plan pour laisser cette vue « dégagée ». 

Photographie 
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Numéro 9 Panorama depuis la Route du Puy du Villars 

Localisation 

  

Description / 
Intérêt 

INTERET : PAYSAGER 

Les combes épaulées par des boisements continus lient le plateau agricole et la plaine de la 
Charente. Il s’agit d’ambiances paysagères peu étendues et fortement qualitatives.  

Photographie 

 

Numéro 10 Panorama depuis Puybertier 

Localisation 

 

Description / 

Intérêt 

INTERET : PAYSAGER 

Ces situations de belvédère que l’on retrouve sur la partie Nord et Ouest du territoire communal 

permettent d’offrir de larges panoramas sur le pont de la Meure, le fleuve Charente et au-delà. 
Ces situations contribuent là encore à la qualité paysagère de la commune. 

Photographie 
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Boisements participant à la qualité paysagère des panoramas  

Localisation 

 

Description / 
Intérêt 

INTERET : PAYSAGER 

Ces trois entités boisées se situent aux entrées Ouest et Nord du territoire communal, permet-
tent d’obtenir des ambiances particulières et variées, et confèrent aux paysages une certaine 
intimité. Des constructions s’adossent à la plupart de ces boisements permettant ainsi d’intégrer 

les constructions dans le paysage et masquer par le végétal les franges urbaines récentes. 

Photographies 
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  4.6. LE CHANGEMENT DE DESTINATION (ARTICLE 

L.123-1-5 DU CODE DE L’URBANISME) 
L’article L123-1-5 II du Code de l’Urbanisme précise que dans les zones agricoles ou 
naturelles en dehors des STECAL, le règlement peut « désigner les bâtiments qui peuvent 
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale 
de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-
1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

En zone A, le règlement graphique identifie les constructions pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination.  

Les critères de sélection ont été systématiquement les suivants : 

 L’absence d’usage d’habitation. Une grange, une remise, etc. répondent à ce 
critère ; 

 L’absence d’usage agricole ou inadaptation à un usage agricole du bâtiment en 
question (volumétrie par exemple) ; 

 L’identification d’ensemble bâti et terrain attenant n’engendrant pas ou peu de 
consommation de terres à vocation agricole ; 

 L’intérêt architectural, historique et patrimonial (par exemple, un bâtiment érigé 
selon un mode constructif typique, architecture traditionnelle). 

On note simplement deux bâtiments pour lesquels le changement de destination est admis. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Localisation Puybertier 

  

Photographie 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=950E6B6EECDC6E601F985070A12BB957.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=950E6B6EECDC6E601F985070A12BB957.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Partie 5 :  BILAN QUANTITATIF                    

DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
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  5.1. TABLEAU DES SURFACES 
Le tableau récapitulatif des surfaces est présenté ci-après. 

 

  

 

Type de zone Zone Surface absolue (en ha)
Surface relative (en % de la 

superficie communale)

Potentiel 

urbanisable (en 

ha)

Potentiel 

urbanisable (en 

nombre de 

construction)

UA 12.49 2.96 0.41 3

UB 46.12 10.94 0.72 10

UE 2.47 0.59

UX 0.90 0.21

Sous-total 61.98 14.70 1.13 13

AU 4.86 1.15 4.86 52

Sous-total 4.86 1.15 4.86 52

A 165.90 39.36

Dont Ap 64.77 15.37

Sous-total 165.90 39.36 0 0

N 91.60 21.73

Dont Ne 0.91 0.22

NP 97.16 23.05

Sous-total 188.76 44.78 0 0

Total toutes zones 421.50 100.00 5.99 65

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES NATURELLES

ZONES AGRICOLES
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  5.2. COMPARAISON AVEC LES OBJECTIFS EN MA-

TIERE D’HABITAT ETABLIS DANS LE PADD ET LES 

CHOIX ETABLIS EN MATIERE DE ZONAGE 

Zones 
Superficie poten-
tiellement urbani-

sable 

Nombre potentiel 
de nouveaux loge-

ments 

Capacité d’accueil 
de nouvelles popu-

lations 

UA 0.41 ha 3 7 

UB 0.72 ha 10 23 

Logements vacants 0 ha 5 12 

AU 

4.86 ha (superficie to-
tale) 

3.64 ha (superficie 
sans les espaces col-
lectifs dédiés à la voi-
rie et espaces verts) 

52 120 

Total 6 ha Environ 70 Environ 162 

 

Dans son PADD, la commune prévoyait l’accueil d’environ 160 nouveaux habitants pour la 
prochaine décennie. Au final, le potentiel urbanisable défini par le PLU permettrait l’accueil 
d’environ 162 habitants. 

La superficie totale à urbaniser escomptée initialement était de 7 hectares à vocation d’ha-
bitat en densification et extension urbaine. En définitive, le PLU propose un potentiel cons-
tructible de l’ordre de 6 hectares, soit une différence de 1 hectare en faveur de la préser-
vation des espaces naturels et agricoles. 

Ce bilan tient au fait que l’emprise de certaines zones à urbaniser a été revue à la baisse 
pour faire suite à certains projets engagés par la collectivité notamment au sein de la zone 
à urbaniser de La Barboute. 

 

 

  5.3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES EVOLU-

TIONS PAR RAPPORT AU DOCUMENT D’URBANISME 

ANTERIEUR 

Le bilan global des évolutions entre les deux documents d’urbanisme apparait 
particulièrement favorable en termes de prise en compte de la préoccupation 
environnementale notamment par la réduction des superficies potentiellement urbanisables. 

La commune était dotée d’une carte communale approuvée en 2006. 

Pour objectiver cette réalité, les données suivantes sont parlantes : 

 

 Au regard du zonage de la carte communale et de ses zones ouvertes à l’urbanisation, 
environ 2 hectares sont intégrés aux zones urbaines du PLU. En effet, cela correspond 
aux espaces récemment urbanisés depuis 2005, en application de la carte communale ;  

 Le potentiel à urbaniser des zones à urbaniser est réduit. Ce sont plus de 15 hectares 
qui sont restitués aux espaces agricoles et naturels ; 

 En conséquence, la surface des zones agricoles et naturelles a elle augmenté de plus 
de 13 hectares ce qui atteste de la volonté de la commune en matière de valorisation 
de son potentiel écologique et de préservation des espaces agricoles. 

  

EVOLUTION DES 

SUPERFICIES

SURFACE DU ZONAGE 

DE LA CC (en ha)

SURFACE DU ZONAGE 

PLU (en ha)
EVOLUTION (en ha)

ZONES URBAINES 

CONSTRUCTIBLES
60.00 61.98 1.98

ZONE D'URBANISATION 

FUTURE 
20.00 4.86 -15.14

ZONES AGRICOLES ET 

NATURELLES                                                         
341.50 354.66 13.16
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Partie 6 : LES IMPACTS DU                              

PLU PAR THEMATIQUE 
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  6.1. IMPACTS SUR LA CONSOMMATION D’ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES 
L’occupation générale des sols a été prise en compte lors de l’élaboration du PLU. Ainsi, la 
vocation de chaque espace sera préservée. Pour cela les limites de zonage ont notamment 
fait l’objet de la plus grande attention. 

 Les espaces agricoles font l’objet d’un zonage dit « Agricole » adapté (A ou Ap) où ne 
sont admises que les constructions et installations liées aux exploitations agricoles ; 

 Les zones naturelles sont préservées par un classement adéquat (N, Ne ou Np). Les 

zones N et Np sont protégées en raison de leurs intérêts écologiques (ZNIEFF, Natura 
2000, …) ou de leurs caractères inondables. La constructibilité y est réduite mais 
n’empêche pas de gérer l’existant. 

 La zone Ne est dédiée à un espace récréatif naturel, elle ne permet qu’une occupation 
des sols exclusivement réservée aux équipements et aux services publics ; 

 Les zones urbanisables (AU et U) sont des zones où l’urbanisation est autorisée. Au 
total, la création de 3 zones à urbaniser correspond à une consommation d’espaces de 
4.37 ha (sur les 4.86 ha). En effet, la zone de La Barboute ne contribue pas à la 
consommation de ces espaces. 

La création de trois zones AU engendre une consommation d’espaces agricoles 
et naturels de 4.37 ha.  

  6.2. IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX 
Deux sources de pollution principales peuvent accompagner le développement de 
l’urbanisation d’une commune : 

 Les eaux usées (prise en charge des effluents) 

 Les eaux pluviales (augmentation du volume d’eau de ruissellement) 

LES EAUX USEES 

La commune est pourvue d’un zonage d’assainissement collectif datant de 2003. Les zones 
à urbaniser sont situées en dehors de la zone d’assainissement collectif puisqu’à l’époque le 
zonage retenu correspondait aux zones déjà collectées. Toutefois, la Communauté 
d’Agglomération de Grand Angoulême a lancé une consultation pour l’élaboration d’un 
Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées et la révision des zonages 
d’assainissement. Les évolutions du PLU seront donc bien prises en compte lors de cette 
étude.  

Concernant la station d’épuration à laquelle est raccordée la commune de Trois-Palis, sa 
capacité nominale est de 57 000 EH. L’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement 
des Eaux Usées permettra d’étudier la capacité de la station à traiter les eaux usées issues 
des zones nouvellement urbanisées et définira la nécessité ou non d’agrandir la station 
d’épuration ou la nécessité d’en construire une nouvelle. 

Pour les constructions situées en dehors de la zone d’assainissement collectif, le règlement 
prévoit que les constructions et les installations soient autorisées sous réserve qu’un 
système d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur soit 
réalisable.  

Le PLU n’aura donc aucune incidence négative sur la qualité des eaux. 

LES EAUX PLUVIALES 

La gestion des eaux pluviales doit être appréhendée sous trois axes de réflexion : 

 La gestion quantitative, 

 La gestion qualitative, 

 La gestion des fils d’eau (profondeur du système de collecte par rapport au terrain 
naturel). 

La problématique de gestion des eaux pluviales doit s’accompagner d’une réflexion sur son 
intégration paysagère (noue, bassin d’étalement superficiel des EP plutôt que bassin de 
rétention profond…). 

GESTION QUANTITATIVE 

Dans le cas où aucune mesure de régulation des eaux n’est prise, l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées provoquera une augmentation des débits aux exutoires des 
zones ouvertes à l’urbanisation. Selon l’exutoire, l’augmentation des débits de pointe peut 
avoir une incidence plus ou moins importante (érosion, débordement des réseaux, 
inondations, etc.). Dans le cas d’un rejet vers le réseau pluvial existant ce dernier pourrait 
rapidement être sous dimensionné. 

Un calcul indicatif des volumes de rétention à prévoir pour la gestion des eaux pluviales a 
été réalisé pour chacune des zones AU. Les volumes sont donnés à titre indicatif pour un 
débit de fuite de 3 l/s/ha et sont majorants car ils ne prennent pas en considération la 
nature et la perméabilité des sols (possibilité d’infiltration) et les caractéristiques précises 
du bassin versant (cheminement hydraulique, rugosité des sols, etc.). 

Pour la zone à lotir AU : 

Coefficient de ruissellement = 0,45 
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Un volume de rétention / surface aménagée d’environ 140 m³/ha est à prévoir. Une étude 
spécifique à l’aménagement projeté sera conduite par chaque lotisseur afin de considérer 
l’ensemble du bassin versant. La gestion à la parcelle sera imposée. 

 Superficie (en ha) 

Volume de rétention (en 
m³) 

Valeurs indicatives 

Surface utile (en m²) 

Valeurs indicatives 

La Barboute 0,50 70 140 

Le Bourg Ouest 1.95 308 616 

Le Bourg Est 2,42 378 756 

GESTION QUALITATIVE 

Les eaux pluviales de voiries doivent être gérées préférentiellement de manière superficielle 
en favorisant l’utilisation de noues et de fossés permettant à la fois : 

 de contribuer à l’épuration des eaux pluviales de façon pérenne et naturelle, 

 de faciliter l’exploitation, 

 de rendre visible une éventuelle pollution, 

 de faciliter l’intégration paysagère. 

 

Ce type de gestion des eaux pluviales avec bassin d’étalement extensif induit une 
décantation avant rejet vers les exutoires naturels permettant un abattement de la charge 
en matières en suspension compris entre 80 et 90 %. Or, des études ont montré que la 
fraction dissoute de la pollution des eaux pluviales est relativement réduite, les polluants 
étant majoritairement adsorbés aux matières en suspension (voir tableau suivant). 

 

Paramètres de pollution 
DCO % DBO5 % NTK % HAP (3-4 

cycles) % 
HAP (5-6 
cycles) % 

Plomb % 

83 à 90 77 à 95 67 à 82 65 93 95 

D’après Pollution particulaire / pollution totale (source : SETRA 1993 et Bressy 2006) 

 

Enfin, la mise en place de techniques alternatives superficielles permet un abattement 
supplémentaire, notamment sur les contaminations bactériologiques et les micropolluants. 

GESTION DES FILS D’EAU 

La gestion superficielle des eaux pluviales (de type noues) permet de limiter la profondeur 
des ouvrages de régulation et n’hypothèque pas les possibilités de raccordement au réseau 
pluvial lorsqu’il est présent. 

INTEGRATION PAYSAGERE 

Les volumes de rétention ainsi que les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales peuvent 
prendre la forme de noues, de fossés ou de bassins paysagers et être intégrés au sein 
d’espaces verts ou le long de cheminements de type « liaison douce ». 

Le PLU n’aura pas d’incidence négative sur la gestion des eaux pluviales. 

En effet, dans le règlement du projet de PLU, le traitement des eaux pluviales est imposé. 
Il se fera le plus tôt possible, en favorisant l’infiltration à l’échelle du projet (logement, 
lotissement, etc.) et en régulant l’écoulement (bassins de rétention et de stockage, noues, 
etc.). Dans les autres cas, les eaux devront être rejetées au réseau public. 

Enfin, les aménagements d'ensemble pour lesquels la gestion des eaux pluviales est plus 
facilement envisageable et cadrée réglementairement (loi sur l'eau notamment) ont été 
favorisés dans les secteurs d’habitats (OAP pour les zones AU).  

  6.3. IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 
La commune montre clairement dans le PADD sa volonté de protéger les espaces naturels 
et la richesse environnementale de son territoire. Les objectifs sont les suivants :  

 Protéger les boisements, 

 Préserver les zones humides, 

 Protéger la grotte de l’Ageasson de la fréquentation (chiroptères), 

 Conforter les réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors, 

 Reconstituer les continuités écologiques. 

 

Cela se traduit dans le règlement écrit et graphique par :  

 La protection de certains boisements par le classement en EBC.  

Sont classés en EBC les boisements situés dans la vallée de la Charente.  

Les boisements alluviaux composant la ripisylve de la Charente n’ont pas été classés 
en EBC afin de ne pas compromettre l’installation de pontons le long du fleuve mais 
aussi pour permettre la gestion de la ripisylve et notamment les coupes d’arbres 
pouvant faire l’objet d’un risque pour la navigation. L’intérêt de ne pas classer en EBC 
ces boisements est aussi lié au fait que les bords de Charente peuvent faire l’objet de 
pistes cyclables ou de sentiers pédestre pour lesquels un entretien est nécessaire. 

 La protection des haies et des boisements par l’arrêté L 123-1-5 du code de 
l’Urbanisme.  

Cela concerne les boisements « vers la Folie », « vers le pré de la Reine », « Sur la 
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Garenne » et « A Peripaux » qui sont classés patrimoine protégé au titre de l’article L 
151-19 du Code de l’Urbanisme. Cela laisse la possibilité de faire passer des 
infrastructures d’utilité publique ou des cheminements doux tout en préservant le 
caractère boisé.  

Sont classés en zone N les secteurs où il existe un intérêt environnemental, paysager ou 
patrimonial, ou encore, des risques et des nuisances. Seuls les aménagements ne portant 
pas préjudice au cadre naturel pourront y être autorisés.  

La principale incidence résiduelle reste la fréquentation des zones naturelles. Toutefois cette 
dernière s’avère réduite et donc d’incidence négligeable sur la commune. 

  6.4. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 
Sur la commune de Trois-Palis, il n’y a pas d’industrie ou d’activités susceptibles de porter 
atteinte à la qualité de l’air. 

Le développement des habitations augmentera forcément la population et donc les 
déplacements. Ces derniers en particulier peuvent constituer des menaces pour la qualité 
de l’air. 

Cependant, le PLU favorise le développement autour du bourg, limite l’urbanisation dans les 
hameaux et interdit la création ou l’extension d’écarts, réduisant ainsi les déplacements 
potentiels entre habitat et les services et les équipements. Le PADD a d’ailleurs pour objectif 
la sécurisation des arrêts de bus et l’aménagement de trottoirs et de cheminements doux 
afin d’inciter les habitants à utiliser ces modes de déplacement.  

Cela permet de limiter les déplacements motorisés et les distances à parcourir et va donc 
dans le sens de la réduction de la production de gaz à effet de serre. 

Le PLU a donc une incidence positive sur la qualité de l’air. 

  6.5. IMPACTS SUR LA COLLECTE ET LE TRI DES 

DECHETS 
Le PLU prévoit de conserver le même mode de collecte et de tri des déchets. Le PLU n’aura 
donc pas d’incidence négative sur cette thématique. 

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, DES NUISANCES 

ET DES SERVITUDES 

Le PADD consacre un volet entièrement dédié à cette thématique. Il concerne les risques 
naturels (retrait/gonflement des argiles et inondations), les risques liés au transport de 

matières dangereuses, les risques liés à la circulation routière et les nuisances liées aux 
activités agricoles.  

Concrètement, le PLU prend en compte cette thématique par les éléments suivants issus du 
règlement écrit et graphique :  

 Zone inondable intégrée dans le zonage Np, 

 Définition de secteurs de danger lié au transport de gaz et non exposition de nouvelles 
populations, 

 Principe de mise en œuvre et sécurisation des déplacements dans les OAP, 

 Création de secteurs AU à proximité du bourg et zonage des espaces agricoles contigus 

en Ap qui n’autorise que les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif de toute nature, sous réserve de leur insertion dans le site 
et qu’ils soient compatibles avec l’activité agricole. 

 

Le PLU n’a donc aucune incidence sur cette thématique et va même dans le sens d’une 
amélioration.  

IMPACTS SUR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI 

Un volet est dédié à l’économie. Il affiche l’ambition de la commune à créer une offre en 

commerce de proximité et à maintenir voire développer les activités sur la commune. Il vise 
également à protéger les exploitations agricoles existantes ainsi que les milieux agricoles et 
incite l’agriculture raisonnable et raisonnée.  

Cet objectif est pris en compte de manière plus concrète en dédiant des zones spécifiques 
aux activités économiques. Il s’agit du zonage A (ou éventuellement Ap) pour le secteur 
agricole et du zonage UX pour les autres activités économiques.  

Il est évoqué dans le règlement écrit la possibilité pour des activités de se développer en 
milieu urbain (UA ou UB) dans la mesure où elles ne présentent aucun risque pour la 
population et où les nuisances engendrées ne nuisent pas à la fonction d’habitat.  

Le secteur touristique est pris en compte dans le PADD. Il est question de mettre en valeur 
le pont de la Meure en y déplaçant les activités nautiques et pour se rapprocher de la voie 
douce en Val de Charente. Un itinéraire de découverte reliant les différents points de vue 
est également envisagé.  

Le PLU est donc bénéfique car il favorise l’installation et la pérennité des activités 
économiques et favorise, par conséquent, l’emploi.  
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  6.6. IMPACTS SUR L’ACTIVITE AGRICOLE 
Le projet de PLU permet le maintien de l’activité agricole existante, dans un souci d’équilibre 
entre activité agricole et préservation des secteurs les plus sensibles sur le plan écologique 
ou paysager.  

Il a été développé avec le souci de ne pas mettre en péril l’activité des exploitations agricoles 
pérennes.  

Les secteurs ouverts à l’urbanisation sont tous situés au sein de l’enveloppe urbaine 
existante. Même s’ils constituent ensemble une extension de l’urbanisation au sens strict du 

terme, ils visent plutôt à combler l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Les espaces agricoles 
situés en extérieur de l’enveloppe urbaine sont donc protégés et exclusivement consacrés 
à l’activité agricole. Cela permet aussi de ne pas engendrer de nuisances supplémentaires. 

Le secteur Ap veut traduire l’intérêt paysager des perspectives visuelles vers le bourg et la 
vallée de la Charente. Il s’agit de les conserver en proscrivant toutes les implantations de 
bâtiments agricoles. Cela ne remet pas en cause la vocation agricole de ces zones qui restent 
cultivables. 

  6.7. IMPACTS SUR L’HABITAT 
Une autre priorité du projet porte sur le développement de l’habitat, la diversification de 
l’offre en logements pour mieux répondre aux besoins identifiés. 

Ces objectifs se traduisent dans le PLU par :  

 La création de 70 logements dans les dix prochaines années. 

 La mise en place d’espaces destinés à l’accueil d’habitat (zones AU avec orientations 
d’aménagement et de programmation) en confortant le bourg. 

 La prise en compte des caractéristiques architecturales et paysagères locales (insertion 
du nouveau bâti dans le bâti ancien, conservation des jardins et des espaces verts, 
transitions entre le bâti et l’agricole, rupture d’urbanisation, …) tout en préservant les 
espaces naturels. 

 La limitation de l’urbanisation qui s’étire le long de la RD72 et qui privatise les 
panoramas 

Le PLU est donc bénéfique pour l’habitat car il prévoit la création de nouveaux logements 
en extension, en comblement de dents creuses ou en réinvestissement de logements 
vacants tout en limitant le mitage des espaces naturels et agricoles. 

  6.8. IMPACTS SUR LES EQUIPEMENTS 
Le PADD affirme la volonté d’offrir des infrastructures répondant aux besoins de la 
population et de les pérenniser. Le PLU intègre un zonage UE pour la mairie, l’école et le 
cimetière. Un zonage Ne permettra l’implantation d’un espace de loisirs. 

Cela permet d’assurer un maintien, voire un développement des équipements sur la 
commune et ainsi de maintenir la vie locale et de développer les loisirs. L’impact sera positif 
pour la commune, ses habitants actuels et futurs et ses visiteurs.  

De plus, les objectifs de développement choisis par la commune seront pris en compte dans 

l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées. La mise en œuvre du 
PLU aura donc un impact limité sur les équipements. 

  6.9. IMPACTS SUR LA CIRCULATION ET LES 

DEPLACEMENTS  
Bien que la commune ne prévoit pas de développer les transports en commun et le 
covoiturage, estimant que l’existant suffit, elle prévoit de développer les secteurs 
d’habitation à proximité du bourg où se situent les services de proximité et les 
cheminements doux. Cela aura pour conséquence d’inciter les déplacements non motorisés 
et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

  6.10. IMPACTS SUR LA QUALITE DES PAYSAGES 
La mise en œuvre du PLU s’accompagnera de mesures en faveur des paysages. Le PLU vise 
à valoriser les entités paysagères de la commune à travers différentes mesures 
réglementaires :  

 Conservation des haies et des arbres isolés : classement en EBC ou recensement 
comme élément du patrimoine local (L.123-1-5), 

 Engagement d’une stratégie de replantation de haies, 

 Protection du patrimoine bâti et du petit patrimoine (L.123-1-5), 

 Protection et valorisation des principaux panoramas, 

 Maintien des chemins de randonnées, 

 Intégrations de l’urbanisation dans le paysage (notions de franges urbaines, prise en 
compte des reliefs, …). 
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Partie 7 :  INCIDENCES                              

SUR NATURA 2000 





 

 

COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

100 PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2 

  7.1. DETERIORATION/DESTRUCTION D’HABITATS 
Le classement du site Natura 2000 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et 
ses principaux affluents » en zone Np implique que seules les constructions compatibles 
avec la préservation des corridors écologiques et des caractéristiques des milieux seront 
autorisées. 

Le projet de PLU ne va engendrer aucune consommation de parcelles situées au sein du 
site et aucun habitat d’intérêt communautaire. 

LA BARBOUTE 

Il s’agit d’une zone en partie déjà imperméabilisée (ancien terrain de sport, boulodrome, …) 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié. 

 

BOURG OUEST 

Cette zone AU est une zone agricole qui ne fait pas l’objet d’habitat d’intérêt communautaire. 

 

 

BOURG EST  

Cette zone AU est une zone agricole qui ne fait pas l’objet d’habitat d’intérêt communautaire. 
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  7.2. DESTRUCTION D’ESPECES 
Concernant les zones AU, aucune espèce floristique ou faunistique n’est susceptible d’être 
dérangées ou détruite. Des études plus poussées devront toutefois être réalisées lors de la 
conception des projets afin de s’en assurer. Le cas échéant, des mesures d’évitement, de 
réduction et/ou de compensation devront être envisagées. 

  7.3. REJET ET PRELEVEMENT DANS LE MILIEU 

NATUREL 
Le projet de PLU ne prévoit aucun prélèvement dans le milieu naturel. Toutefois, le PLU va 
nécessiter des rejets d’eaux pluviales et usées. Concernant les eaux pluviales, le règlement 
prévoit que les eaux de toitures soient gérées à la parcelle et que les eaux de voiries soient 
collectées et infiltrées ou fassent l’objet d’une gestion avant rejet.  

Le projet de PLU prévoit que les nouvelles constructions nécessitant une gestion des eaux 
usées soit équipées d’un système d’assainissement autonome conforme à la règlementation 
en vigueur. Ces installations de traitement des eaux usées seront contrôlées par le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif afin de s’assurer de leur bonne conception, réalisation 
et fonctionnement. Les eaux pluviales et de ruissellement doivent être résorbées 
prioritairement sur la parcelle par un dispositif drainant approprié (de type puisard, noue 
d’infiltration, etc.) sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. 

Les règles concernant la gestion des eaux usées et pluviales permettent de rendre 
l’incidence sur la qualité des eaux non significative pour le réseau hydrographique 
directement ou indirectement liés au site Natura 2000. 

Le PLU n’aura donc pas d’incidence sur la qualité du milieu naturel.  

  7.4. NUISANCES SONORES ET VISUELLES 
Le projet de PLU n’aura pas pour conséquence d’augmenter la fréquentation du site Natura 
2000 de manière significative. 

  7.5. LES MESURES 

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE, 
ET, S’IL Y A LIEU, COMPENSER LES CONSEQUENCES SUR LES 

ECOSYSTEMES ET LE MILIEU NATUREL 

Dans le cadre du PLU, les milieux naturels ont été protégés du risque d’une dénaturation 
par un choix de zonage approprié. Il s’agit des zones N où sont autorisés l’adaptation, la 

réfection et l’extension limitée des constructions principales et le changement de destination 
et des zones Np où seules les constructions et installations nécessaires aux services publics 
et d’intérêt collectif et les aménagements légers en bord de Charente sont autorisées. 

Aucune zone à urbaniser (AU) ne consommera d’espace naturel.  

La zone Ne étant un espace récréatif naturel, la fréquentation du site peut représenter une 
incidence pour le milieu naturel. Toutefois, la zone Ne est actuellement une parcelle 
enherbée située dans l’urbain qui ne présente aucun enjeu environnemental. La 
fréquentation sur cette zone présente une incidence négligeable sur le milieu naturel. 
Aucune mesure supplémentaire n’est donc prise. 

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE, ET, S’IL Y A LIEU, COMPENSER LES 

CONSEQUENCES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE 

Sur l’ensemble du PLU, seuls 6 ha (potentiel en zones U et AU) seront ouverts à 
l’urbanisation. La commune réduit de plus de 50% cette surface en comparaison avec ces 
dix dernières années. De plus, bien qu’ils s’agissent de zones agricoles, ces zones se situent 
au sein de l’enveloppe urbaine existante. Aucune mesure n’est envisagée.  

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE, ET, S’IL Y A LIEU, COMPENSER LES 

CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

GESTION DES EAUX USEES 

Les études sur l’assainissement collectif portées par la Communauté d’Agglomération de 
Grand Angoulême conduisent à évaluer les incidences sur la qualité des eaux comme 
négligeable.  

Aucune problématique n’a été détectée à ce sujet à l’heure actuelle, l’incidence peut donc 
être considérée comme nulle. 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La problématique de gestion des eaux pluviales doit s’accompagner d’une réflexion sur son 
intégration paysagère (noue, bassin d’étalement superficiel des EP plutôt que bassin de 
rétention profond…). Le règlement prévoit d’ailleurs que les eaux pluviales soient 
prioritairement infiltrées au droit du terrain d’assiette. 

Les incidences sur la qualité de l’eau sont ainsi réduites.  
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QUALITE DE L’AIR 

Le PLU a pris en compte cette thématique.  

Afin de réduire la pollution de l’air, la commune prend le parti de développer les modes de 
déplacements doux. En effet, les nouvelles zones à urbaniser sont à proximité des zones 
déjà bâties où se situent les différents services. Associé à la volonté de la commune de 
développer les cheminements doux, cela permet de rendre négligeable les incidences sur la 
qualité de l’air.  

CONSOMMATION D’ENERGIE 

Cette thématique n’est pas abordée dans le PLU. 

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE, ET, S’IL Y A LIEU, COMPENSER LES 

CONSEQUENCES SUR LA QUALITE DE VIE 

Le PLU, dans son ensemble, améliore la qualité de vie. Aucune mesure n’est prise.  

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE, ET, S’IL Y A LIEU, COMPENSER LES 

CONSEQUENCES SUR L’HABITAT 

Les objectifs en termes de population et d’habitat sont cohérents avec la taille de la 
commune et sa capacité en termes d’infrastructures. Les incidences sont positives, par 
conséquent, aucune mesure n’est prise.  

MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE, ET, S’IL Y A LIEU, COMPENSER LES 

CONSEQUENCES SUR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI 

Le PLU dans son ensemble permet l’accueil et la pérennité des entreprises. Cela permet 
d’agrandir l’offre de services et d’emploi au sein du territoire communal. Cela est donc 
bénéfique pour l’économie et l’emploi. Aucune mesure n’est prise. 
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Partie 8 :  INDICATEURS ELABORES         

POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLU  
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  8.1. CADRAGE REGLEMENTAIRE 
Une fois le PLU approuvé, sa mise en œuvre, et en particulier ses incidences et dispositions 
en matière d’environnement, doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.  

Ce dispositif de suivi permettra de vérifier les hypothèses émises au cours de l’élaboration 
du document et d’adapter celui-ci et les mesures prises en fonction des résultats. Le suivi 
permet de faire face aux éventuelles incidences imprévues. 

Comme le stipule l’article L.123-12-1 du Code de l’Urbanisme « Neuf ans au plus tard après 
la délibération portant approbation du Plan Local d'Urbanisme ou la dernière délibération 

portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du Conseil Municipal sur les 
résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements 
et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère 
sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 
L.123-1-1, d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les 
conditions prévues à l'article L.123-13. » 

Ce chapitre a ainsi pour objet de proposer une gamme d’éléments de suivi pour évaluer les 
résultats de l’application du PLU en rapport avec la satisfaction des besoins en logements, 
et l’ouverture des zones à l’urbanisation. 

  8.2. ORGANISATION DU SUIVI : FREQUENCE ET 

OPERATEURS CHARGES DU SUIVI 
La commune sera l’opérateur chargé du suivi. Certaines données pourront être collectées 
en interne au fur et à mesure (autorisations d’urbanisme par exemple), alors que d’autres 
seront réalisées ponctuellement (comptage notamment) tous les ans. 

Pour Trois-Palis, il est envisagé qu’une synthèse de ces données soit effectuée tous les 3 
ans, période identique à celle du bilan de la consommation de l’espace exigé dans le cadre 
de la loi. 

  8.3. LES INDICATEUR POSSIBLES DU SUIVI 
Pour être efficaces, les indicateurs doivent être : 

 En rapport avec l’état initial ; 

 Choisis judicieusement au regard des enjeux environnementaux du PLU identifiés 
comme prioritaires pour n’en avoir qu’un nombre limité ; 

 Représentatifs et adaptés à l’appréciation dans le temps de l’évolution des enjeux et 
objectifs retenus ; 

 Simples à mettre en œuvre et reproductible ; 

 Issus de sources précises et fiables ; 

 Le reflet de ce que l’on souhaite suivre et indépendant de paramètres extérieurs ; 

 Compréhensibles de tous. 

Les indicateurs listés ci-dessous sont mis en parallèle avec les objectifs du PADD. 

Orientations Objectifs Indicateurs possibles Producteurs Périodicité 

OBJECTIF 1 

Espaces     
naturels,   
paysages,  

patrimoines 

Préserver les     
milieux naturels 

Préserver la trame 
verte et bleue 

Préserver le       

patrimoine bâti et 
paysager 

Préserver les    
paysages 

Evolution du nombre d’es-

pèces (protégées ou non) 
répertoriées 

Evolution des occupations 
du sol (notamment des sur-

faces urbanisées et boisées) 

Suivi photographique annuel 
des points de vue remar-

quables identifiés dans le 
PADD 

Suivi du nombre de          
déclarations préalables    

portants sur la modification 

ou la démolition de ces    
éléments 

Nombre de constructions en 
ZNIEFF et en Natura 2000 

Surface des réservoirs    

biologiques et linéaire de 
corridors continus 

Cadastre 

DDTM 

DREAL Nouvelle-

Aquitaine 

CORINE LAND 

COVER 

Recensement  
Général Agricole 

(RGA) 

 

Sous un délai 
de 3 ans 

OBJECTIF 2 : 
Risques et 
nuisances 

Prendre en compte 
les risques 

Prendre en compte 
les nuisances 

Nombre de logements en 

zone inondables 

Nombre de sinistre lié à la 
défense incendie présente 

sur la commune 

Nombre d’ICPE 

Nombre d’accident de la 
route 

Indice ATMO et surveillance 

de la qualité de l’air 

Cadastre 

Base des         
Installations  

Classés 

DDTM 

ATMO Poitou-

Charentes 

Bilan annuel 

OBJECTIF 3 : 
Economie 

Maintenir les activi-

tés existantes 
(commerces, arti-
sanat, agriculture, 

industrie,…) et  
permettre le      

Nombre d’exploitations   

agricoles 

Nombre d’industrie 

Nombre de commerces 

Nombre d’emploi 

RGA 

INSEE 

Office de        
tourisme 

Bilan annuel 
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développement de 
nouvelles (service 

de proximité, tou-
risme, loisirs, …) 

OBJECTIF 4 : 
Aménage-
ment du    

territoire et 
urbanisme 

Développer le sec-
teur touristique 

Améliorer la ges-
tion des eaux plu-

viales 

Améliorer les dé-
placements et 

rendre la part de 
déplacements doux 

plus importante 

Favoriser la densi-
fication et recon-

quérir les loge-
ments vacants 

Limiter l’urbanisa-
tion des écarts et 
des secteurs sous 

équipés 

Nombre d’offre touristique 

Surfaces urbanisées où les 
eaux pluviales sont         

maîtrisées 

Linéaire de cheminements 
piétons aménagés ou       

requalifiés 

Linéaire de pistes cyclables 
créées 

Nombre de logements 

Surface totale urbanisée 

Surface totale imperméabili-
sée (voie, stationnement…) 

Surface de plancher réalisée 

Communes 

Cadastre 

Office de tou-
risme 

Bilan annuel 

OBJECTIF 5 : 
Objectif de 
modération 

de la consom-
mation de 

l’espace et de 
lutte contre 
l’étalement 

urbain 

Accroître le       

potentiel en loge-
ment 

Nombre de logement totaux 

créés 

Nombre de logements neufs 

Nombre de logement        

réhabilités 

 

Communes Bilan annuel 
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Partie 9 :  ARTICULATION DU PLU         

AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES  
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Dans le respect de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme (deuxième alinéa)1, les 
documents d’urbanisme supérieurs, les plans ou programmes supracommunaux ainsi que 
les dispositions réglementaires et administratives ou servitudes, doivent être 
obligatoirement prises en compte et intégrées au projet de PLU. Ils encadrent la politique 
d’aménagement communale et peuvent restreindre le droit de propriété et limiter l'utilisation 
du sol au profit du domaine public.  

Les programmes, orientations et autres servitudes qui doivent être prise en compte sur le 
territoire de la commune de Trois-Palis sont énumérés et analysés ci-après.  

  9.1. LES DOCUMENTS VIS-A-VIS DESQUELS LE PLU 

DOIT ETRE COMPATIBLE 

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 

DE L’ANGOUMOIS 

Le SCoT de l’Angoumois, avec lequel le PLU de Trois-Palis entretient un rapport de 
compatibilité, a été arrêté le 12 février 2013 puis approuvé le 10 décembre 2013. 

LA COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DU PADD 

« Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la deuxième 
pièce du SCoT. Il s’inscrit en toute cohérence entre le Rapport de Présentation (Diagnostic, 
Etat Initial de l’Environnement…) et le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui 
rassemblera les dispositions, perceptions ou recommandations, qui permettront la mise en 
œuvre de la stratégie définie. » Dans le tableau suivant, il est présenté la manière dont le 
PLU prend en considération chacun des objectifs du PADD. 

CHAPITRE I 

RENFORCER LE ROLE MOTEUR DE L’ANGOUMOIS DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA CHARENTE ET 
DANS L’ESPACE REGIONAL 

Ce chapitre présente des objectifs généraux pour l’ensemble du territoire et ce, dans plusieurs domaines : la 
démographie, la solidarité intergénérationnelle, l’accessibilité au territoire, la mobilité et la qualité architecturale et 

paysagère. 
Compte tenu de l’échelle (Région, Département) du projet politique ici énoncé, l’évaluation de la compatibilité n’a 
pas de pertinente. Cependant, ce premier chapitre recèle deux cartes d’enjeux (« La lisibilité du territoire / Qualifi-

cation des vues depuis les voies routières principales » / « Agir sur la trame paysagère face à l’étalement urbain »). 
Le projet de PLU de Trois-Palis ne parait remettre en cause les enjeux relevés cartographiquement (« cônes de vue 

emblématique », « continuité paysagère », « réservoir écologique et paysager », « séquence de vallée soumise à 
la pression urbaine », « couloir paysager de la vallée de la Charente », « continuité écologique et continuité 

paysagère d’intérêt majeur »). 

                                                 
1 « Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du 
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi 

que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par 

CHAPITRE II 
CONCILIER LE DEVELOPPEMENT URBAIN AVEC UNE PRESERVATION, UNE VALORISATION D’UNE 

NATURE « PARTENAIRE » 

Objectifs Intitulé Analyse de la compatibilité (OUI / A AMELIORER / NON) 

Objectif 1 

La Trame Verte et 
Bleue, axe structu-
rant du développe-

ment du territoire 

La carte associée à cet objectif présente les orientations arrêtées au niveau 

du territoire du SCoT concernant la trame verte et bleue. Les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques y sont représentés. L’ensemble des 

pièces du PLU de Trois-Palis prend globalement en compte et met en 
œuvre ces objectifs. La municipalité a été jusqu’à entériner le classement 

en NP de la totalité du réseau hydrographique présent sur son territoire. 
L’ensemble des boisements, des milieux humides et des espaces de pe-
louses calcaires font l’objet d’un classement en zone naturelle dans le PLU. 

Les corridors écologiques biologiques comme aquatiques sont également 
protéger. 

La nécessité de traiter de façon particulière les espaces de contact entre la 
zone urbaine et les espaces, naturels, agricoles et forestiers a aussi été 
abordée par la préservation de coupures vertes (paysagères et agricoles) 

au cœur même des espaces urbanisés ou devant l’être. 

Objectif 2 

La préservation 

des espaces natu-
rels, agricoles et 

forestiers et leur 
mise en valeur 

Il est avéré que le PLU a pris en compte la préservation des grands en-
sembles agricoles et forestiers et la protection des sièges d’exploitation 

agricole ou sylvicole. 

Objectif 3 

La préservation 
des ressources na-

turelles et leur ges-
tion parcimonieuse 

Objectif 3.1 : La 
ressource en eau 

Le PLU intègre cet objectif en luttant contre l’im-
perméabilisation des surfaces (réduction du poten-

tiel à urbaniser) et en incitant à la mise en place de 
dispositifs techniques susceptibles d’améliorer la 
situation. C’est le cas avec les orientations d’amé-

nagement et de programmation. 

Objectif 3.2 : La 
qualité de l’air 

Aucune disposition n’est prise en la matière con-

cernant le PLU de Trois-Palis. Cependant, le PLU ne 
s’y oppose pas. 

Objectif 3.3 : La 

ressource énergie / 
Les énergies renou-

velables 

Aucune disposition du PLU ne s’oppose au déve-
loppement de ce type d’initiative, en témoignent 

les orientations du PADD. 
En outre, le règlement d’urbanisme permet l’utili-

sation des énergies renouvelables sur les construc-
tions (article 10). 

Objectif 3.4 : Les 
risques 

L’ensemble des risques naturels et technologiques 
ont précisément été intégrés à la réflexion pour la 
définition du projet de PLU et pour sa mise en 

œuvre. Le document comporte à ce titre une carte 
de synthèse destinée à faire connaître ces con-

traintes à l’ensemble des citoyens concernés direc-
tement ou non. 

Objectif 3.5 : La 

gestion des déchets 

Aucune disposition n’est prise en la matière con-
cernant le PLU de Trois-Palis. Cependant, la muni-

cipalité entend mener des actions de sensibilisation 
auprès des usagers pour inciter au tri sélectif 

les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L 212-1 du code de l'environnement 
ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de 

l'article L. 212-3 du même code. » 
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CHAPITRE III 
SOUTENIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE PAR DES OFFRE D’EMPLOIS DIVERSIFIES ET UNE QUA-

LITE D’ACCEUIL DES ENTREPRISES 

Objectif 4 

Le renforcement du 
système productif 

industriel et artisa-
nal de l’Angoumois 

et le développe-
ment des commu-

nications électro-
niques. 

Cette disposition ne concerne pas le territoire de Trois-Palis. 

Objectif 5 

Le développement 
des emplois de ser-

vices et d’une offre 
de formation 

Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU de Trois-Pa-

lis. Cependant, le PLU ne s’y oppose pas. 

Objectif 6 

Le développement 
de l’aménagement 

commercial et la 
consolidation des 

pôles de proximité 

Enjeu 1 : développer de façon 
maitrisée les grandes zones com-

merciales et conforter l’attractivité 
de l’hypercentre 

Cet enjeu ne concerne pas la com-

mune de Trois-Palis. 

Enjeu 2 : améliorer l’irrigation 

commerciale, garantir la diversité 
des modes commerciaux, renforcer 
les proximités en maintenant les 

conditions d’installation et d’activi-
tés du commerce de proximité 

Le PLU de la commune de Trois-Pa-

lis répond à cet enjeu en définissant 
dans son règlement la possibilité de 
nouvelles implantations commer-

ciales dans le bourg de Trois-Palis 
notamment. 

Objectif 7 

La valorisation tou-
ristique des atouts 

paysagers et patri-
moniaux et le dé-

veloppement cultu-
rel 

La municipalité met en œuvre cet objectif notamment par l’identification et 
la protection de ses ressources paysagères et patrimoniales. Elle assure 

aussi le maintien des activités touristiques en place (valorisation du patri-
moine à travers la mise en place d’une signalétique, maintien des chemins 
de randonnées permettant de découvrir le territoire communal). 

D’autre part, les possibilités de développement des capacités d’accueil sont 
favorisées. 

Objectif 8 

La protection et la 
valorisation des 

ressources agri-
coles et sylvicoles 
et le renforcement 

de l’agriculture «de 
proximité» 

Le PLU favorise l’atteinte de cet objectif en limitant le processus d’artificia-
lisation des espaces et en assurant la préservation des ensembles boisés 
et agricoles de son territoire. 

 

CHAPITRE IV 
DEVELOPPER UNE ARMATURE URBAINE ET UNE OFFRE DE LOGEMENTS AUTOUR DES POLARITES 

DE l’ANGOUMOIS 

Objectif 9 

Une politique publique d’urbanisme ambi-

tieuse : assurer la cohérence entre, d’une 
part, l’armature des pôles de services, 

d’équipements et d’activités et, d’autre part, 
l’offre future de logements, autour de trans-

ports en commun renforcés. 

La commune de Trois-Palis ne se situe pas dans 

le périmètre d’actions de l’OATU (Autorité Organi-
satrice des Transports Urbains). 

Aucune disposition n’est prise en la matière con-
cernant le PLU de Trois-Palis. Cependant, le PLU 
ne s’y oppose pas. 

Objectif 

10 

Une offre de 10.000 logements à proposer 

au cours des 10 ans à venir 

Le PLU répond pleinement à cet objectif en pro-
posant pour la prochaine décennie un potentiel 

d’accueil d’environ 70 nouveaux logements sur 
une superficie de 6ha. 

LA COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT 

D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS 

« Le Document d’Orientations et d’Objectifs est la troisième pièce du Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Angoumois après le Rapport de Présentation et le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables. Il s’inscrit dans le cadre de la loi Grenelle 2 et de la loi du 5 
janvier 2011 et constitue le document qui définit les conditions de mise en œuvre du projet 
politique (B) ». 

Il s’organise en prescriptions et en recommandations. 

Dans le tableau suivant, il est présenté la manière dont le PLU prend en considération cha-
cune d’entre elles. 

CHAPITRE I 
LES GRANDS EQUILIBRES SPATIAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

ORIENTATIONS GENERALES ET TRANSVERSALES 
Prescriptions 

(P) / recom-
mandations 

(R) 

Intitulé Analyse de la compatibilité (OUI / A AMELIORER / NON) 

P1 

PRESCRIPTION 
RELATIVE A L’AP-

PLICATION DU 
PRINCIPE D’EQUI-

LIBRE DE L’ES-

PACE ENTRE 
DEVELOPPEMENT 

ET PRESERVA-

TION DES ES-
PACES NATURELS, 

AGRICOLES ET 
FORESTIERS 

Concernant la production de logements, 6ha sont ouverts à l’urbanisation pour 
les 10 prochaines années alors que la surface urbanisée pour cet usage depuis 

2007 était de 10.5ha. 
Concernant les surfaces d’activités économiques, la commune ne prévoit pas 

d’en ouvrir de nouvelles. 

P2 

PRESCRIPTION 
PARTICULIERE 
RELATIVE AUX 

SITES RESER-
VOIRS DE BIODI-

VERSITÉ 

Les réservoirs de biodiversité identifiés dans le SCoT sont classés en zone Na-

turelle Protégée dans le plan de zonage du PLU (ZNIEFF et site Natura 2000). 

R1 

RECOMMANDA-

TION RELATIVE 
AUX SITES RE-
SERVOIRS DE 

BIODIVERSITÉ 

L’ensemble des réservoirs de biodiversité définis par le SCoT sont reportés dans 

le PLU de Trois-Palis : il convient de protéger la Charente, sa ripisylve et les 
ensembles boisés associés. 
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P3 

PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 

RELATIVES AUX 
CORRIDORS ECO-

LOGIQUES 

Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environ-

nement. Il s’est traduit par un zonage naturel et un règlement spécifique. 
Les corridors biologiques et aquatiques principaux ont été identifiés pour être 

protégés. Les continuités écologiques à maintenir ou à restaurer font aussi 
l’objet d’un classement en zone naturelle. 

R2 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
AUX CORRIDORS 

ECOLOGIQUES 

Cette recommandation a été reprise. Les éléments de corridors écologiques 
identifiés dans le SCoT ont été pris en compte. 

P4 

PRESCRIPTION 

GENERALE RELA-
TIVE A L’EN-

SEMBLE DES ES-

PACES AGRI-
COLES 

Cette prescription est respectée puisque le PLU de la commune n’autorise pas 

l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine des hameaux. Seulement 2 
secteurs sur 3 du Bourg de Trois-Palis se situent en extension urbaine et con-
somment des terres agricoles mais en continuité avec les constructions exis-

tantes. 

P5 

PRESCRIPTION 
RELATIVE A LA 

RÉPARTITION DU 
DEVELOPPEMENT 

URBAIN 

Le PLU propose dans son PADD de respecter la projection établie à l’échelle du 

SCoT. L’évaluation du potentiel permet de confirmer que cet objectif a été at-
teint. Ainsi, le document d’urbanisme de Trois-Palis permet d’envisager la créa-

tion de 70 logements sur la prochaine décennie. 

P6 

PRESCRIPTION 

RELATIVE AU 
REINVESTISSE-
MENT URBAIN 

Le PLU propose dans son PADD de respecter la projection établie à l’échelle du 

SCoT. Cette donnée est comptabilisée et intégrer dans les perspectives de dé-
veloppement de la commune. 
Avant de chercher à s’étendre, la collectivité a privilégié le bilan de l’ensemble 

des dents creuses mobilisables et des logements vacants à reconquérir. 

R3 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
AU REINVESTIS-

SEMENT URBAIN 
DANS LES DOCU-

MENTS D’URBA-
NISME COMMU-

NAUX 

En plus du bilan sur l’ensemble des dents creuses mobilisables, le PLU com-
prend une étude de densification au sein des parcelles déjà bâties. 

P7 

PRESCRIPTIONS 
RELATIVES À LA 

LOCALISATION 
DES EXTENSIONS 

URBAINES 

7.1 : Il est établi que toutes les extensions urbaines inscrites au document 

graphique sont disposées en continuité de l’existant. 
 
7.2 : l’extension urbaine envisagée à Trois-Palis se situe en continuité du bourg 

à proximité des sites disposant de services et de commerces. 

P8 

PRESCRIPTION 
RELATIVE A LA 

DENSITÉ DES EX-

TENSIONS UR-
BAINES 

La densité prescrite par le SCoT est respectée dans le cas de Trois-Palis, voire 
plus conséquente. 

R4 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 

AUX DOCUMENTS 
D’URBANISME 

COMMUNAUX ET 
INTERCOMMU-

NAUX 

Ces recommandations sont prises en compte notamment concernant le relève-
ment des droits à construire puisqu’aucune emprise au sol n’est fixée. En outre, 

des facilités d’implantation par rapport aux limites d’emprises publiques et sé-
paratives sont introduites dans le règlement d’urbanisme. 

 

CHAPITRE II 

LES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES D’AMENAGEMENT 

Objectifs Intitulé Analyse de la compatibilité (OUI / A AMELIORER / NON) 

P9 

PRESCRIPTION 
RELATIVE A 

L’EQUILIBRE SO-
CIAL DE L’HABI-

TAT 

Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU de Trois-Palis. 
Toutefois, une des zones à urbaniser appartient à la commune, la collectivité 

mène, avec Logelia, un projet de logements. 

R5 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
AUX LOCALISA-

TIONS PREFEREN-
TIELLES DE L’HA-

BITAT SOCIAL 

Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU de Trois-Palis. 

Cependant, le PLU ne s’y oppose pas. 

P10 

PRESCRIPTION 
RELATIVE A LA 

TAILLE DES OPÉ-

RATIONS 

Le règlement du PLU de Trois-Palis est compatible avec cet objectif. 

P11 
PRESCRIPTIONS 
RELATIVES À LA 

QUALITÉ URBAINE 

Le PLU de Trois-Palis au travers des Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation au travers de son règlement d’urbanisme prend pleinement en 

compte cet objectif. 

R6 

RECOMMANDA-

TIONS RELATIVES 
AU DEVELOPPE-

MENT DE LA 
MIXITE URBAINE 

Le règlement d’urbanisme et les Orientations d’Aménagement et de Program-

mation veillent à la prise en compte des principes bioclimatiques, dans l’archi-
tecture. 

P12 

PRESCRIPTION 

RELATIVE AU 
RENFORCEMENT 
DE L’OFFRE EN 

TRANSPORT EN 
COMMUN 

Cette prescription ne concerne pas la commune de Trois-Palis. 

R7 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
AU DEVELOPPE-

MENT DE SYS-
TÈMES DE DEPLA-

CEMENT ALTER-
NATIFS 

Le PLU de Trois-Palis intègre cette recommandation dans la mesure où la 
création de cheminements doux est favorisée dans les Orientations d’Aména-

gement et de Programmation. 

Le maillage de chemins existants sur le territoire communal est conséquent. 

P13 

PRESCRIPTION 

RELATIVE À LA 
COHÉRENCE 

ENTRE URBANISA-

Cette prescription ne concerne pas la commune de Trois-Palis. 
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TION ET TRANS-
PORTS COLLEC-

TIFS 

R8 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 

À LA PRISE EN 

COMPTE DES EN-
JEUX DE LA MOBI-

LITÉ DANS LES 
DEVELOPPEMENTS 

URBAINS 

Ces recommandations ont été intégrées dans la démarche d’élaboration du 

PLU. Le règlement d’urbanisme prévoit ainsi la mise en œuvre de parcs de 
stationnement dans la limite des besoins identifiés. Le déploiement des modes 

de déplacement doux est aussi clairement envisagé à travers les OAP. 

P14 
PRESCRIPTIONS 

GENERALES 

L’ensemble de ces prescriptions sont prises en compte dans les orientations 
d’aménagement et de programmation. 

P15 

PRESCRIPTIONS 
RELATIVES AUX 
POLES D’ACTI-

VITES DE RAYON-
NEMENT REGIO-

NAL ET DEPARTE-
MENTAL 

L’ensemble de ces prescriptions sont prises en compte dans les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

P16 

PRESCRIPTIONS 
RELATIVES AUX 

POLES DE PROXI-
MITE 

Cette prescription ne concerne pas la commune de Trois-Palis. 

P17 

PRESCRIPTIONS 

RELATIVES AUX 
SECTEURS UR-

BAINS A ENJEUX 

Cette prescription ne concerne pas la commune de Trois-Palis. 

P18 

PRESCRIPTIONS 

RELATIVES AUX 
AUTRES ZONES 
D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
N’ENTRANT DANS 
AUCUNE AUTRE 

CATEGORIE 

Le PLU prend pleinement à son compte ces prescriptions. Pour cela, un zo-

nage UX (à vocation économique) a été mis en place. 

R9 
RECOMMANDA-

TION GENERALE 

Cette recommandation est intégrée dans les orientations d’aménagement et 

de programmation. 

R10 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 

AUX POLES DE 
PROXIMITE 

Cette recommandation ne concerne pas la commune de Trois-Palis. 

R11 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
A LA VALORISA-

TION DU TOU-
RISME 

Ces recommandations sont intégrées dans la démarche d’élaboration du PLU 
de Trois-Palis. 

P19 

PRESCRIPTIONS 

RELATIVES A 
L’AMENAGEMENT 

NUMERIQUE 

Le PLU prend en compte cette prescription. Le raccordement de toutes les  
armoires de télécommunications est en cours sur le territoire intercommunal. 

R12 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 

A L’AMENAGE-
MENT NUME-

RIQUE 

Le PLU prend en compte cette recommandation. Le raccordement de toutes 
les armoires de télécommunications est en cours sur le territoire                  

intercommunal. 

P20 

PRESCRIPTIONS 
RELATIVES A LA 

PRESERVATION 
DES TERRES 

AGRICOLES ET 

DES ESPACES 
BOISES 

Concernant la préservation des terres agricoles et la préservation des        
conditions d’exploitation agricole : 

ces prescriptions sont prises en compte. Le projet de PLU préserve les es-
paces agricoles, boisés et naturels en envisageant le développement de l’ur-
banisation en continuité de l’existant et surtout à proximité des équipements 

et services en affirmant la centralité du bourg de Trois-Palis 
 

Concernant la préservation des forêts : 
Plusieurs mesures de préservation des espaces boisés ont été mises en 
place : la définition d’Espaces Boisés Classés (EBC) pour les ensembles        

revêtant le rôle de continuité écologique à maintenir ou restaurer et pour  
l’ensemble du réseau de haies encore implantés sur le territoire communal. 

En outre, les grandes coupures d’urbanisation ont été classées en zone       
naturelle (N). 

R13 

RECOMMANDA-

TIONS RELATIVES 
A LA PRESERVA-

TION DES TERRES 

AGRICOLES ET 
DES FORETS 

Concernant les terres agricoles : 
Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU de Trois-Palis. 

Cependant, le PLU ne s’y oppose pas. 

 
Concernant les forêts : 

Le PLU prend pleinement à son compte ces recommandations. Les ripisylves 
de part et d’autre des cours d’eau, les réseaux de haies existants et les      

coupures d’urbanisation sont protégés à travers la mise en place d’un        
classement de ces entités en EBC. 

R14 

RECOMMANDA-

TIONS RELATIVES 
A L’AGRICULTURE 

ET A LA SYLVI-

CULTURE 

Concernant l’agriculture : 
Le PLU prend pleinement à son compte ces recommandations. 

 

Concernant les espaces forestiers : 
Le PLU prend pleinement à son compte ces recommandations. 

P21 

PRESCRIPTION 
RELATIVE A LA LI-

SIBILITE DU TER-
RITOIRE ET AU 

MAINTIEN DE LA 

TRAME PAYSA-
GERE VIS-A-VIS 

DU DEVELOPPE-
MENT URBAIN 

Cette prescription est prise en compte notamment au travers du règlement 
graphique. 

P22 

PRESCRIPTION 

RELATIVE À LA 
PRISE EN COMPTE 

DES QUALITÉS 
ENVIRONNEMEN-
TALES ET PAYSA-

GÈRES DES SITES 
D’URBANISATION 

POTENTIELLE 

Cette prescription est prise en compte notamment au travers des orientations 

d’aménagement et de programmation. 
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R15 
RECOMMANDA-
TION GENERALE 

Cette recommandation est prise en compte notamment au travers des orien-
tations d’aménagement et de programmation. 

R16 

RECOMMANDA-

TIONS RELATIVES 
AU TRAITEMENTS 

DES LISIERES  
URBAINES ET DES 
ESPACES INTERSI-

TIELS 

Cette recommandation est prise en compte notamment au travers des orien-
tations d’aménagement et de programmation. 

R17 

RECOMMANDA-
TION RELATIVE 

AUX SITES 
D’ENTREES DE 

VILLE 

Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU de Trois-Palis. 
Cependant, le PLU ne s’y oppose pas. 

P23 

PRESCRIPTIONS 

RELATIVES AUX 
RISQUES NATU-

RELS ET TECHNO-

LOGIQUES 

Ces prescriptions sont prises en compte puisque le PLU de Trois-Palis permet 
de ne pas exposer plus de personnes et de biens aux risques naturels et tech-

nologiques recensés sur le territoire. 

R18 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
AUX RISQUES NA-

TURELS ET TECH-
NOLOGIQUES 

Ces recommandations sont prises en compte puisque le PLU de Trois-Palis 

permet de ne pas exposer plus de personnes et de biens aux risques naturels 
et technologiques recensés sur le territoire. 

P24 

PRESCRIPTIONS 
CONCERNANT 

L’AS-SAINISSE-
MENT DES EAUX 

USÉES 

Le PLU prend pleinement à son compte ces prescriptions. Le secteur de déve-
loppement urbain sera raccordé au réseau d’assainissement. 

P25 

PRESCRIPTIONS 
CONCERNANT LA 

PRESERVATION 
DE L’EAU 

Ces prescriptions sont prises en compte dans le PLU notamment au travers 
des orientations d’aménagement et de Programmation qui comporte un volet 

spécifique en la matière. 

R19 

RECOMMANDA-

TIONS RELATIVES 
AU TRAITEMENT 
DES EAUX PLU-

VIALES 

Ces recommandations sont prises en compte dans le PLU notamment au tra-
vers des orientations d’aménagement et de programmation qui comporte un 

volet spécifique en la matière. On notera aussi que les principes d’aménage-
ment indiquent dans certains cas la nécessité d’envisager des dispositifs de 

gestion des eaux pluviales. En outre, la proportion d’espaces verts reste suffi-
samment importante pour envisager une infiltration des eaux de ruissellement 
sur le site même des opérations. On insistera enfin sur le fait que le PLU pro-

pose une réduction des surfaces ouvertes à l’urbanisation et sujettes à l’im-
perméabilisation. 

R20 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVE 

A LA PRISE EN 
COMPTE SYSTE-
MATIQUE DE LA 

DIMENSION ENER-
GETIQUE 

Aucune disposition n’est prise en la matière concernant le PLU de Trois-Palis. 

Cependant, le PLU ne s’y oppose pas. 

R21 

RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
A L’UTILISATION 

DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Le PLU prend en compte ces recommandations notamment en matière de 

production d’énergies renouvelables. 
Enfin, le règlement d’urbanisme développe l’article 10 de chaque zone sur ce 

point. 

R22 

RECOMMANDA-

TION RELATIVE A 
L’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL DU 
CENTRE-VILLE 

D’ANGOULÊME ET 

DES ESPACES   
ASSOCIES (POLES 

D’EQUILIBRE) 

Cette recommandation ne concerne pas la commune de Trois-Palis. 

P26 

PRESCRIPTIONS 
RELATIVES A 

L’AMENAGEMENT 
COMMERCIAL DU 

CENTRE-VILLE 
D’ANGOULÊME ET 
DES ESPACES AS-

SOCIES 

Cette prescription ne concerne pas la commune de Trois-Palis. 

P27 
PRESCRIPTIONS 

GENERALES 
Ces prescriptions ne concernent pas la commune de Trois-Palis. 

P28 
PRESCRIPTIONS 

PARTICULIERES 
Ces prescriptions ne concernent pas la commune de Trois-Palis. 

R23 

RECOMMANDA-

TIONS POUR LES 
GRANDES ZONES 
COMMERCIALES 

Ces recommandations ne concernent pas la commune de Trois-Palis. 

R24 

RECOMMANDA-
TIONS POUR LES 
POLES DE PROXI-

MITE 

Ces recommandations ne concernent pas la commune de Trois-Palis. 

CONCLUSION 

Le PLU de Trois-Palis affiche une compatibilité relative avec la SCoT et répond à la plupart 
de ses objectifs, prescriptions et recommandations. 

D’autres objectifs ou recommandations ne sont pas explicitement pris en compte dans le 
PLU mais le document d’urbanisme ne s’oppose pas à ce qu’ils le soient. 
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LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 

ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) ADOUR-
GARONNE 

Le SDAGE Adour–Garonne 2016-2021 arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 1 
décembre 2015. C’est un document cadre qui fixe les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Les dispositions s’imposant au PLU sont notamment les suivantes :  

 Les documents d’urbanisme veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne 
pas accentuer les flux de pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un 
impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur les fonctionnalités des 
milieux aquatiques. 

 Les documents d’urbanisme doivent aborder les enjeux de préservation de la 
biodiversité, de préservation et de reconquête des zones humides, d’accès à la 
ressource et de qualité des eaux et de prévention des risques. Des mesures 
compensatoires seront envisagées pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques à l’échelle du bassin versant. 

 L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite de 
préserver les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques. Les 
documents d’urbanisme doivent, à cet effet, protéger les zones nécessaires à la gestion 
des crues ainsi que les zones humides et leurs bassins d’alimentation. Les inventaires 
de zones humides disponibles, notamment au sein des SAGE ou du SRCE Poitou-
Charentes, doivent être pris en compte par les documents d’urbanisme. 

 Les documents d’urbanisme doivent également encourager la mise en place 
d’équipements collectifs proposant une gestion économe de la ressource, les économies 
d’eau, ainsi que la récupération des eaux pluviales. Les documents d’urbanisme doivent 
également inciter à la mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des 
eaux pluviales afin de favoriser la recharge des nappes phréatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION A : CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES       
OBJECTIFS DU SDAGE  

Optimiser l’organisation des moyens et des       
acteurs 

Non Directement Concerné 

Mieux connaitre pour mieux gérer Non Directement Concerné 

Développer l’analyse économique dans le SDAGE Non Directement Concerné 

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménage-
ment du territoire 

Les milieux aquatiques ont été préservés par un zonage N et 

NP de manière à les protéger et à conserver les milieux       
connexes ayant une interaction avec le milieu aquatique. 

La problématique de la gestion des eaux pluviales a été prise 

en compte puisque dans les nouvelles zones à urbaniser ont été 
définies, par le biais des OAP, des zones pour la gestion des 

eaux pluviales. 

La capacité de la station d’épuration à laquelle Trois-Palis est 
reliée a également été étudiée de manière à ce que           

l’augmentation de population ne provoque pas une surcharge 
de la station. 

ORIENTATION B. REDUIRE LES POLLUTIONS 

Agir sur les rejets en macro-polluants et            
micropolluants 

Des ouvrages de gestion des eaux pluviales ont été intégrés 

aux OAP. Ces ouvrages devront réguler à la fois le débit mais 
devra permettre d’abattre la charge polluante avant rejet au 

milieu naturel. 

Réduire les pollutions d’origine agricole et         

assimilée 

Les cours d’eau et leurs abords ont été classés N et NP. Cela 

permet de restreindre l’occupation des sols sur ces secteurs. 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour 

l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

Le PLU prend en compte cette mesure de préservation de la 

qualité de l’eau potable.  

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité 

des eaux des estuaires et des lacs naturels 
Non Directement Concerné 

ORIENTATION C : AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux    
gérer 

Non Directement Concerné 

Gérer durablement la ressource en eau en         
intégrant le changement climatique 

Non Directement Concerné 

Gérer la crise Non Directement Concerné 

ORIENTATION D : PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES 

Réduire l’impact des aménagements et des activi-
tés sur les milieux aquatiques 

Non Directement Concerné 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la 
continuité écologique et le littoral 

Non Directement Concerné 

Préserver, restaurer la continuité écologique Non Directement Concerné 
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Préserver et restaurer les zones humides et la bio-
diversité liée à l’eau 

Le PLU prend en compte la pré-localisation des zones humides 
réalisée en l’affichant au plan de zonage et en intégrant des 

dispositions particulières dans le règlement : nécessité de réali-
ser des prospections plus avancées avant la réalisation de pro-

jet de construction ou d’aménagement et compensation à 
150% de la surface en cas de destruction. 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 
Les secteurs de développement ont été prévus dans des zones 

non soumises au risque inondation. 

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

(SAGE) « CHARENTE » 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fait partie des outils adéquats 
pour organiser la mise en œuvre, à échelle plus locale, des actions nécessaires à l'atteinte 
des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau. Il permet de faire intégrer dans les politiques 
locales et d'aménagement du territoire les enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques du 
bassin versant. 

Le SAGE se compose de deux documents assortis de documents cartographiques : 

 Un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques (PAGD), opposable aux décisions administratives, qui définit les objectifs du 
SAGE et évalue le coût de leur mise en œuvre ; 

 Un règlement opposable aux tiers. Les décisions administratives prises dans le domaine 
de l'eau doivent lui être conformes. Ce règlement constitue un renforcement important 
de la portée juridique du SAGE avec l'instauration d'une sanction pénale en cas de non-
respect des règles qu'il édicte. 

Les objectifs prioritaires du SAGE Charente affichés dans la stratégie de ce schéma sont les 
suivants : 

 La préservation et la restauration des fonctionnalités des zones tampon et des milieux 
aquatiques ; 

 La réduction durable des risques d’inondations et de submersions ; 

 L’adéquation entre les besoins et les ressources disponibles en eau ; 

 Le bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et 
sanitaire) ; 

 Le projet cohérent et solidaire de gestion de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente. 

Le PLU de Trois-Palis répond à l’ensemble de ces objectifs dans la mesure où il prévoit la 
préservation et la protection de l’ensemble des milieux naturels. 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DU SAGE CHA-
RENTE 

Analyse de la compatibilité (OUI / NON) 

Préservation et restauration des fonctionnalités 
des zones tampons et des milieux aquatiques 

Oui  
La vallée de la Charente est préservée grâce à 

un zonage Np 

Réduction durable des risques d’inondations et 
submersions 

Oui 
Le PLU ne permet pas d’activité nouvelle vulné-

rable face au risque inondation 

Adéquation entre besoins et ressources           
disponibles en eau 

Non directement concerné 

Bon état des eaux et des milieux aquatiques 
(quantitatif, chimique, écologique et sanitaire) 

Non directement concerné 

Projet cohérent et solidaire de gestion de l'eau à 
l'échelle du bassin de la Charente 

Non directement concerné 

ORIENTATIONS THEMATIQUES DE LA 
STRATEGIE 

Analyse de la compatibilité (OUI / NON) 

Organisation, participation des acteurs et      
communication 

Non directement concerné 

Aménagements et gestion sur les versants 
Oui  

Le projet de PLU prend en compte la            
problématique de la gestion des eaux pluviales 

Prévention des inondations et des submersions 
marines 

Oui 
Le PLU ne permet pas d’activité nouvelle        

vulnérable face au risque inondation 

Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage Non directement concerné 

Gestion et prévention des intrants et rejets     
polluants 

Oui 
La capacité de la station d’épuration à laquelle 

Trois-Palis est rattachée a également été étudiée 
de manière à ce que l’augmentation de          

population ne provoque pas une surcharge de la 
station. 

Aménagement et gestion des milieux aquatiques Non directement concerné 
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  9.2. LES DOCUMENTS QUE LE PLU DOIT PRENDRE 

EN COMPTE 

LE PPRI DE LA VALLEE DE LA CHARENTE DE 

LINARS A BASSAC (PLAN DE PREVENTION DU 

RISQUE D’INONDATION) 

La loi du 2 février 1995, complétée par un décret du 5 octobre 1995, a défini un outil 
réglementaire, le plan de prévention des risques (PPR), qui a pour objet de délimiter les 
zones exposées aux risques naturels prévisibles et d’en interdire ou d’en réglementer les 
utilisations ou occupations du sol. 

Le 13 juillet 1998, le Préfet prescrit par arrêté, l’établissement d’un plan de prévention du 
risque inondation de la vallée de la Charente entre Linars et Bassac. Il a été approuvé le 07 
août 2001. 

Le PLU intègre les dispositions du PPRi dans ces différentes pièces notamment dans le 
règlement d’urbanisme et le règlement graphique. 

En outre, le règlement du PPRi et le zonage sont annexés au présent PLU. 

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR 

ENERGIE (SRCAE) 

Le SRCAE est un document stratégique, décliné sur les territoires au travers des Plans Climat 
Energie Territoriaux (PCET), qui sont obligatoires pour les conseils régionaux, généraux 
ainsi que les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Les documents d'urbanisme 
(SCoT, PLU) doivent en outre prendre en compte ces PCET. 

Sur la base de l'état des lieux en région, le SRCAE définit les orientations régionales :  

 Ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et la demande énergétique dans les secteurs 
résidentiel, tertiaire, transports, agricole, industriel ou déchets; 

 Visant à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de 
qualité de l'air mentionnées au Code de l'Environnement; 

 Visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du 
changement climatique. 

 

Il fixe également les objectifs quantitatifs de développement de la production de l'énergie 
renouvelable à l'échelle de la région et par zones infra-régionales favorables à ce 
développement. 

Pour rappel, les objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie sont : 

 Une réduction de 20% (objectif européen et national) à 30% des émissions de Gaz à 
Effet de Serre d’ici 2020, et de 75 à 80% d’ici 2050. 

 Une multiplication par 3 de la part des énergies renouvelables dans la consommation 
régionale d’énergie finale d’ici 2020. 

 

En ce qui concerne les SCoT et les PLU, le projet de schéma se fixe pour objectifs de :  

 Repenser l'aménagement des territoires ; 

 Rechercher la neutralité carbone des territoires ; 

 Maîtriser l'étalement urbain ; 

 Mettre en place une politique foncière au service d'une organisation des territoires 
moins émettrice de gaz à effet de serre ; 

 Agir sur la sobriété énergétique au travers de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire ; 

 Préserver et valoriser le couple ville/agriculture et encourager une agriculture 
périurbaine. 

 

Le PLU de Trois-Palis satisfait à l’ensemble de ces objectifs et les prend en compte. 

En effet, le PADD précise que les secteurs d’extension et de densification ont été choisis de 
manière à conforter les entités urbaines existantes. Les secteurs conformes aux expositions 
solaires ont été préférés pour développer des bâtiments limitant des dépenses d’énergie et 
permettant l’accessibilité. Le fait de densifier permet de réduire les déperditions d’énergies 
et donc de consommer moins d’énergie. Enfin, les dispositifs mettant en œuvre les énergies 
renouvelables sont autorisés sur le territoire communal. 

LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION 

DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Le Plan de la gestion des déchets ménagers et assimilés(PDEDMA), prévu par l’article L.541-
14 du Code de l'Environnement, et adopté par le Conseil Général de Charente en avril 2007, 
fixe les objectifs et les moyens pour une gestion des déchets durable et respectueuse de 
l’homme et de l’environnement. 
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Ce plan a pour but d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les 
pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs 
prévus par la loi, notamment : 

 Un objectif primordial : réduire la production de déchets ; 

 Trier pour valoriser encore plus ; 

 Mieux traiter les déchets en développant la valorisation de la matière organique 
résiduelle et la valorisation énergétique ; 

 Maîtriser les coûts ; 

 Informer et sensibiliser. 

 

La commune dispose d’un dispositif performant et efficace en termes de ramassage des 
déchets. 

LE PLAN DEPARTEMENTAL DES 

ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE 

RANDONNEES (PDIPR) 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées a pour objet de 

favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique 
de la randonnée. 

Il accorde par ailleurs aux chemins inscrits sur ce plan une protection juridique spéciale. Il 
garantit en effet la libre circulation des promeneurs sur les chemins balisés dans ce cadre : 
les autorisations ont été acquises auprès des communes pour les chemins ruraux et 
parcelles communales et auprès des particuliers pour les chemins privés. 

Le PDIPR concerne la simple promenade ou les grands itinéraires de randonnée sous forme 
pédestre ou éventuellement équestre. 

Le PLU de Trois-Palis s’emploie à donner une plus grande place aux modes de déplacements 
plus respectueux de l’environnement en s’appuyant notamment sur l’aménagement des 
voies cyclables et la mise en place de liaisons « douces » alternatives à l’automobile. 
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Maître d’Ouvrage 

 

Communauté d’Agglomération du 
Grand Angoulême 

25 Boulevard Besson Bey 

16023 ANGOULEME Cedex 
Tel : 05 45 38 60 60 

 

Commune de TROIS-PALIS 
1 Route de l’école  

16730 TROIS-PALIS 
05 45 91 05 19 

mairie.troispalis@wanadoo.fr 

Ce document a été réalisé par : 

 

SCAMBIO Urbanisme 
14 Place de l’Eglise 

17 500 JONZAC 
05 46 70 34 43 

scambio.urbanistes@gmail.com 

 
EAUMEGA 
BP40322 

25, rue Ramutcho 
17313 ROCHEFORT SUR MER CEDEX 

environnement@eau-mega.fr 




