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ANNEXES 
Au rapport d’enquête publique : 

 
 
 
 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) partiel 
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Annexe 1 : 

Photographies de l’affichage de l’avis d’enquête publique  

 Mairies et siège de GrandAngoulême 

Gond-Pontouvre (panneau d’affichage, hall d’entrée)  

 

Panneau d’affichage extérieur sur parking Mairie du Gond-Pontouvre  
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Annexe 1 (suite) 

Ruelle sur Touvre 

 

l’Isle d’Espagnac 

  

Touvre  

 



E19000020/86 

 

 

 

Annexe 1 (suite) 

 Magnac sur Touvre 

 

 Mornac 
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Annexe 1 (suite) 

Angoulême 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 1 (suite) 

 

                                    SOYAUX 
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Annexe 1 (suite) 

Siège de GrandAngoulême 

 

Panneau d’information sur lieu de permanence 
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Annexe 2  

Bilan de l’information du public 
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Angoulême X (2) X NC NC NC NC X 
Fléac X (22) X NC NC NC NC X 
L’Isle 
d’Espagnac 

X (4) X X (2 parutions) 2 0 X (une 

vingtaine) 
X 

Le Gond-
Pontouvre 

X (5) X X 
En février 2019 
(3600 
exemplaires) 

0 X (2 ou 3) X (10) X 

La 
Couronne 

X (13) X NC X NC NC X 

Linars X (16) 0 0 0 0 X (5) X 
Magnac-sur-
Touvre 

X (6) X X (bulletin « le 

piron » n°129, 
1600 

exemplaires) 

0 X (4) X (10) X 

Mornac X (4) X NC NC NC NC X 
Nersac X (5) X 

 + compte 
Facebook  
+ panneaux 
lumineux 

0 0 0 X (15) X 

Puymoyen X (4) X NC NC NC NC X 
Saint-Michel X (4) X 

+panneau 
lumineux 

X (bulletin n°11 

juin 2019) 
0 0 (pas de 

poste) 
X (2) X 

Saint-
Saturnin 

X (3) 0 NC NC NC NC X 

Saint-Yrieix X (4) X 
 + compte 
Facebook 

0 X (nb 

non 
précisé) 

X (5 à 10) X (20) X 

Soyaux X (3) X 
+ application 
mobile 

0 20 X (une 
dizaine) 

X (une 

vingtaine dont 
demandes par 
tel.) 

X 

Touvre X (3) X X (5 parutions : 

en 2016, janvier et 
juin 2018 et mars 
et mai 2019) 

4 X  
1 consultation 

X (2) X 

Ruelle sur 
Touvre 

X (3) X NC X NC NC X 

Siège de 
l’enquête (25 
Blvd Besson Bey 
– 16023 
ANGOULEME) 

X (1) X+ compte 

Facebook 
- - - NC X 

 

X : réalisé                      O : non réalisé                         NC : donnée non transmise 
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Annexe 3  

Communication publiée dans la presse  
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Annexe 3 (suite) 

Communication réseaux sociaux 

Page Facebook GrandAngoulême 

 

 



Annexe n°4 : 

 



Annexe 4 (suite) 

 



Annexe 4 (suite) : 

 

 



Annexe 4 (suite) : 

 



Annexe 4 (suite) : 
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Annexe 5 

 Mémoire en réponse 
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EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

Synthèse des observations
COMMUNE D'ANGOULEME

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande

GA2 20/05 DEVAUD Guy BL 436, 
442, 469

1650m² N  Demande la possibilité de construire sur la zone délimitée
précédemment comme constructible (acheté constructible en

1979) inondabilité non démontrée

oui Modification de 

zonage

GrandAngoulême : Parc identifié dans la trame verte du PLU d’Angoulême. Intérêt paysager. Zone inondable de l’Anguienne en attente du PPRI.
Avis défavorable.

RRT14 07/06 BARRUSSAUD Philippe BC 159 et 158 N
servitude

A4

Que représente, sur le plan, cette zone hachurée en direction 
du pont de l’hérisson ? Alors que nous avait été soumis par le
propriétaire voisin, architecte, un projet d’urbanisation…

oui

GrandAngoulême : Parcelle en secteur de corridor boisé identifié par le SCoT et en pente.
Avis défavorable.

RL40 22/06 LEMARREC Geneviève et
LENROUILLY Bernard

Terrasse de 
Beauregard

UBa
N

Souhaitent que le règlement de la zone N jouxtant la
copropriété de 132 logements soit strictement appliqué et

qu'aucune construction ne soit autorisée

GrandAngoulême : Proposition: maintenir une partie constructible de 800 à 1000m² en raison de sa forme en triangle sur la partie Sud de la parcelle pour une construction basse 
totalement intégrée dans la pente.

@20 26/06 LENROULLY Jeanine et 
Bernard

Idem RL40 Correction
demandée
par délibé-

ration
NL
Ne

Attente de 3 heures lors de la permanence de Linars  
-Le commissaire nous a dit que les parcelles sont non 
constructibles mais le 24/06 le service urbanisme nous avait 
dit le contraire !
- « Il semblerait que les commissaires enquêteurs ne 
disposent pas des plans tenus à jour… »

GrandAngoulême : Idem RL40.
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GrandAngoulême : Mme Crusilleau n’est pas opposée au projet de lycée international. Elle souhaite que ses parcelles ne soient pas uniquement affectées au stationnement et à 
l’accès à l’opération. Le schéma d’aménagement reste à affiner au regard de l’évolution du projet.
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GrandAngoulême : Mise en adéquation avec le Plu d’Angoulême modifié.
Avis favorable.
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GrandAngoulême : La réalisation d’un aménagement global sur le terrain de l’OAP ne se réalisera pas sans le consentement des propriétaires concernés.
Les possibilités de construire jusqu’à R +2 soit 10m à l’égout du toit sont possibles dans le Plu actuel et reprises dans le PLUi en zone UM.
Cela correspond à la zone UM qui permet une densification du tissu bâti en respectant les formes urbaines existantes.

@40 4/07 BLATIER Martin
SNPE

���	�?�� ?
����

�#%+���(�	��	"��	�?��	��	8	@+��"	"+�"	��+��#	��	��#)�	��	
%+���"�+��	��"	�!�%	$�	����
��������	�+��)�%��+�	��	@+��(�	�+��	��+��"��	��+������9	
����"���$	�	&�-��	
/)���#*�%	�	���	����#��	
#��������	�������	�	
��	����������	����������
�
�!����
�
�
	%��+*�%	����	��	,	�����-���������	�+��.��/�����������
0"��)��1�20
�"�(�"	��+.�#"	���	$�	����	��	%+���"�+����	��"	�!�%	%��6	
���:#"	���	$�	��#)�	<	��+.�	��	����	�"	��%+����-$�	�!�%	$�	
���7	��	$'��(+��+�"	�	�!�%	$�	�#($������+�	����	��	
!�(����	�+��	$�	����"�	��	#�	��	"��
�!�+$��+�	+-.�%�)"	��	���7	���	�#%��	$�	"��	%+���	��	�A$�	
�'�%�!�#"	#%+�+�����"	��	��B+������	�#(�+��$	�	
�#��������$	���	�	!+%��+�	�	�%%���$$��	$�	����	����"���
/3���	
���� ������ ����#
�,#�'������������
����
�%���
������
�*����0
���	�	��4��	��	%+��	��	$'��!��+������	<	&��4	�����������	�#�
�,��	�����������*��!��
�#���
���
�������#,�	���
��
��
���!
�	���
�
�������	��
��#�

�	�
���������	�	���4�
�!5�6
��������	��	�!�"	�#)�!+��-$�	��	$�	%+���""�+�	�'����:�	

�+�
��-
��+
�	��
�	
��(
�"	>
�C	
�$��
"	�	
�&+
+

���	�	���	����� ���!
�7�������	%	�	�#��)�	�
�,��8��9���
�#!������	���7����

2



GrandAngoulême : M. Blatier ne semble pas avoir compris le principe et les effets du zonage 2 AUP inscrit sur la très grande majorité du site de la SNPE. Il s'agit d'un secteur de 
projet qui ouvre la possibilité de destinations très diverses sur les différentes parties du site qui peuvent être l'habitat, l'activité économique, les loisirs, des équipements publics ou 
non. Le zonage ouvre le champ des possibles à l'étude urbaine qui est en cours et qui doit aider les élus à définir l'avenir de ce grand secteur. La réflexion dans le cadre de l'étude 
urbaine a d'ores et déjà avancé sur le fait que les destinations des sols qui seront retenues n'imposeront pas de nouvelles dépollutions, les niveaux de dépollutions prévues par les 
arrêtés préfectoraux seront respectés. La démarche de l'étude s'inscrit bien dans les orientations du SCoT qui a défini un pôle d'activités économiques sur le site, cette vocation étant 
bien abordée et approfondie par l'étude urbaine. Il faut rappeler que lorsque le projet urbain aura été formalisé, une évolution du PLUi sera nécessaire pour transformer la zone 2 
AUP en zone 1 AU d'urbanisation à court terme. Le PLUi déterminera alors précisément les vocations de chacune des parties du site. Pour ce qui concerne la zone naturelle, elle 
prend appui sur les zones inondables définies par le plan de prévention du risque inondation de la Charente qui s'impose au PLUi. Les contours de la zone N peuvent encore être 
affinés sur le secteur du site autour du four qui brule les terres pollués pour coller encore plus strictement à l'enveloppe des zones inondables.
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GrandAngoulême : Vocation étudiante forte au regard des besoins des écoles de proximité. Développement de commerces et d’artisanat avec vente de services ou de biens pour 
répondre aux besoins du quartier. Il faudra organiser la complémentarité avec la centralité de la place Saint-Jacques.
Avis favorable sur une nouvelle centralité.
Avis favorable pour lever la règle sur la taille des logements au regard des besoins en logements des jeunes.
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GrandAngoulême : La zone NS correspond à tous les espaces boisés identifiés dans les corridors boisés de la trame verte et bleue du SCoT de l'Angoumois. C'est une zone 
protégée inconstructible. Le maraichage bio est possible en zone N mais à condition de ne pas implanter de serres ou autres bâtiments. La zone UB est construite, la zone NS boisé. 
Il n'est pas utile de prévoir une zone de transition entre un secteur déjà construite et une zone naturelle qui n'est pas source de nuisances.
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GrandAngoulême : Espace non identifié dans la trame verte du PLU d’Angoulême pourtant très complète. Peu de grands sujets sur le terrain-taillis.
Présence d’espaces de respiration à proximité immédiate sur la coulée verte.
Avis favorable à la suppression de la protection élément de paysage.


M��?G�??��3

GrandAngoulême : Production de fruits, légumes et protéines animales en circuit court. Plantes arrosées avec l’eau d’un bassin à poisson.
Nécessité de créer un secteur UFcc comme circuit court pour permettre une activité agricole sans produit phytosanitaire ni engrais en milieu urbain.
Avis favorable.


MG�3��7

GrandAngoulême : Parcelle enclavée au sein de la zone d’équipement mais pas de difficulté pour lui rendre une vocation d’habitat conforme à son occupation.
Avis favorable.

���1��3	���
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GrandAngoulême : Secteur qui ne devrait pas être classé en zone AM. Terrain qui n’est pas boisé, pas d’inconvénient à accueillir une annexe.
Pourrait être classé en Nj.

G��?H���3

GrandAngoulême : Mise en compatibilité du PLU d’Angoulême avec le SCoT. Corridors boisés et pelouses calcicoles.
Le PADD du PLUi prévoit la préservation de la trame verte et bleue du SCoT.
Avis défavorable.
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EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

Synthèse des observations
COMMUNE DE FLEAC

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande

RL05 20/05 CAUTE Bernard et Josette BO 371 UHb Demandent la correction du tracé de l'OAP C19 afin qu'il 
corresponde à l'ancien tracé relevé sur le PLU de 2014

Voir aussi RL11

oui OAP

Correction de zonage

GrandAngoulême : Dent creuse dans le village. On pourrait accéder à la demande de Mme Caute en alignant la zone constructible sur celle du PLU en vigueur.
Par contre il est fondamentale de conserver un cône de vue sur le bâti ancien du village en imposant une zone non aedificandi de 10 m le long de la voie communale.
Reprise de l’OAP.
Avis favorable sous cette réserve. 

RL07 29/05 MANDIN Patrick AN 252 et 
253

A Demande conjointe avec Mme Roux RL08, souhaiterait que
la parcelle 252 viabilisée soit classée en U, faisant suite à

plusieurs parcelles déjà construites. 253 et 254 étant en 2eme
rideau

oui
Modification de

zonage
RL08 29/05 ROUX Liliane AN 254 A oui

GrandAngoulême : 

Concernant la parcelle AN 252 : 
Extension linéaire au sein d’espaces agricoles.
Avis défavorable.
Concernant la parcelle AN 254 : 
Terrain enclavé en lisière de boisements. Terrain en deuxième ou troisième rideau qui ne présentera pas un aménagement organisé.
Avis défavorable.

RL09 29/05 ROY Jean Pierre AT 1861 UB OAP
C6

oui OAP

Modification du

projet

RL10 29/05 AY 56 UB OAP
C8

Emet des doutes quant à la possibilité de créer 6 logements oui

GrandAngoulême : 

Concernant l’OAP C6 :
L’accès doit se faire sur l’unité foncière de l’opération et non sur la propriété voisine.
Avis favorable.
Concernant l’OAP C8 :

1 A vérifier introuvable sur cadastre.gouv.
1



Un sens unique a été défini pour réduire l’espace consommé par la voirie.
On pourrait passer à 4 constructions.

RL11 29/05 CAUTE Josette BO 371 UHb Voir RL05

GrandAngoulême : Voir RL05.

RL13 29/05 CHAMBAUD Henri AY 7 et 144 NJ Se demande pourquoi ces parcelles sont classées NJ, elles ne
sont pas inondables et dans un secteur déjà urbanisé

oui Modification de

zonage(graphique)

GrandAngoulême : Terrains qui n’ont pas un intérêt paysager significatif en milieu urbain.
La parcelle 144 au Sud sera maintenue en zone Nj puisqu’elle accueille des évacuations de pluvial.

RL15 29/05

PICHON Jacques

AK46 A

Sur tous ces terrains Mr Pichon souhaite une classification en
zone U

oui

Modification de

zonage(graphique)

RL16 29/05 BH 3 NL oui

RL17 29/05 AK 23,24 A oui

RL18 29/05 AL 
13,20,347,3
49,350,354

NS oui

GrandAngoulême :

Concernant la parcelle AK46 :
Terrain à l’extérieur de l’enveloppe urbaine et au contact de l’espace agricole.
Avis défavorable.
Concernant les parcelles AL 350-366-354-13-17-20 :
La commune de Fléac atteint le potentiel théorique des zones AU résultant de l’équilibre réinvestissement/extension défini par le PADD.
Pas de possibilité d’une nouvelle zone AU qui ne serait desservie que par un unique accès. 
Avis défavorable.
Concernant les parcelles AK 23-24 :
La commune de Fléac atteint le potentiel théorique des zones AU résultant de l’équilibre réinvestissement/extension défini par le PADD.
Pas de possibilité d’une nouvelle zone AU 
Avis défavorable.
Concernant la parcelle BH 3 :
Terrain qui ne se raccroche pas à une urbanisation constituée.
Avis défavorable.

@3 03/06
DAIN Annick

AZ 172 1371m² N Demande de constructibilité ou échange contre un terrain 
viabilisé avec CU ou dédommagement

Modification de

zonage(graphique)

GrandAngoulême : TVB du SCoT. Corridor boisé.
Avis défavorable.

RL20 07/06 PARINET Dominique AP 
428,429,43

A Demande d'inscription de ces parcelles en zone UB dans un
esprit de densification

Modification de

zonage

2



0,431

GrandAngoulême : 

Parcelles en extension linéaire en partie sur l’espace agricole s’éloignant de la centralité. Terrain en zone non aedificandi autour du cimetière.
Avis défavorable.

RLC15 07/06 GUILLIEN Jacky pour la société
Arkolia Energies

Propriété de
Mr 
MOREAU 
Marc

A et N Demande de classement pour l'installation de 2 projets de 
champs photovoltaïques le premier en zone A le deuxième est
en zones A et N.

oui

GrandAngoulême : 

Nous ne disposons pas de la position du propriétaire.
Le terrain est en partie en zone naturelle et il est trop tard pour compléter l’évaluation environnementale au regard de la saison.
Avis défavorable.

RL28 22/06 PARINET Jean Pierre AM183 880m² A Demande d'inscription en zone UB d'une parcelle de 889m²
dont la valeur agricole est relative

non Modification de

zonage

GrandAngoulême : 

Terrains cultivés en vigne qui s’inscrivent dans une continuité viticole. Préservation des zones agricoles.
L’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle créerait une urbanisation linéaire contiguë aux vignes avec un risque de difficulté de cohabitation espace agricole/espace urbanisé
Avis défavorable.

RL29 22/06 CAUTE Josette BO371 UHb Renfort de la demande déposée le 20/05 et le 29/05 RL05 et
RL11

OAP

Correction de zonage

GrandAngoulême : Voir RL05.

@18 25/06 BERNARD Mathieu
URBASOLAR

ZL91 14ha52a80 Nv Nersac : favorable au classement de la totalité du secteur 
d’étude du projet en zone Nv
-Fléac : incohérence sur le règlement graphique (erreur à 
corriger concernant l’emprise de la zone UT -LGV qui 
empiète sur la zone du projet de centrale solaire du lugeat 
-parcelle ZL 91)

oui Correction du

réglement graphique

GrandAngoulême : Nécessité encore de bien caler le périmètre de la zone.
Avis favorable.

GA 14 
bis

5/07 Jacky Guillien AN 441, 
446, 340, 
442, 223, 
445, 341, 
262, 443, 
337, 276, 
309, 73, 
394, 224, 

7 ha 30 UX et N Demande le classement en zone Nv pour atteindre une 
surface necessaire de 46170 m² pour projet photovoltaique

Classement en zone

Nv photovoltaique

3



264, 277, 
395, 444

GrandAngoulême : 

Le site du Roc Barillier comprend des espaces cultivés. Le SCoT et le PLUi prohibent les parcs photovoltaïques sur des espaces agricoles.
Sur les deux sites un complément à l’évaluation environnementale serait nécessaire alors que la période propice pour la mener est passée
Avis défavorable.

Mme.BOIZEAU M.ROLLAIN

GrandAngoulême : Les terrains concernés sont cultivés. Leur ouverture à la constructibilité enclaverait les terrains agricoles qui forment ce cadran Sud de Brénat.
Avis défavorable.

4



EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

Synthèse des observations
COMMUNE DE GOND PONTOUVRE
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GrandAngoulême :

Terrain en zone agricole sur les Savis mais contigu aux zones des Montagnes et des Savis. Mais site qui se prêterait bien au déplacement de la fourrière qui engendre des nuisances 
route de Paris. Cela impliquera de passer également la parcelle B 264 en zone Uxc pour ne pas créer un espace à vocation agricole enclavé.
Avis favorable.
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GrandAngoulême :

Le zonage du PLUi sera mis en adéquation avec celui du PLU en vigueur.
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GrandAngoulême :

Extension urbaine hors les murs.
Pelouses sèches identifiées dans la trame verte et bleue du SCoT.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : Demande d'exclusion de ses parcelles du périmètre de la ZAC. N'est pas liée directement au PLUi.
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GrandAngoulême :

1-Pas d’objection au regard du tissu bâti pour classement en UFa de la rue de Paris.
2-La zone des Savis est bien une zone préférentielle d’implantation commerciale dans le SCoT et le schéma du commerce donc à inscrire en UXc.
3-l’inscription de l’îlot à traiter  en zone UB permettra de laisser plus de latitude dans la conception de l’aménagement à réaliser.
4-la Touvre est inscrite en zone NATURA 2000 et l’inscription d’un ER doit être précédé d’une évaluation environnementale qu’il est trop tard pour réaliser.

���$ ����' BERGER Corinne et Jean-
Louis
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GrandAngoulême :

Sur l'absence du projet d'aménagement de l'îlot : foncier enclavé avec du dénivelé qui ne pouvait être exploité que dans le cadre d'un aménagement global de tout le secteur.
Sur la zone arborée : les corridors identifiés dans la TVB ont été préservées dans le projet de PLUi. De plus, les zones naturelles et agricoles en périphérie de la commune ont été 
préservées par l'exploitation des dents creuses urbanisées à proximité des services.
Sur la connexion avec la route de Paris : cela sera étudié dans le programme global d'aménagement de l'îlot.
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GrandAngoulême :

Le schéma d’aménagement prévoit des voies d’accès à la zone par le Sud Est donc pas d’artère de desserte à l’arrière de la maison de M. Arnaud. Les hauteurs prévues sur la par-
celle 807 seront inférieures à celles des secteurs au Sud.
La réalisation d’une haie en limite du lotissement existant est envisageable.
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GrandAngoulême :

La zone des Avenauds est bien inscrite en zone commerciale préférentielle dans le schéma du commerce et donc destinée à être inscrite en Uxc.
L’emprise au sol n’y est pas réglementée.
Avis favorable.
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GrandAngoulême : Quand on évoque la protection des arbres existants, cela vaut aussi pour les haies présentes sur le terrain.
Pour ce qui concerne la hauteur des constructions, elle peut aller jusqu’à R+2, ce qui constitue un maximum. L’aménagement de la zone devra pour autant tenir compte des 
constructions situées dans l’environnement immédiat.
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GrandAngoulême : Voir RGP6.
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GrandAngoulême : Il a été considéré que la partie haute de la parcelle 122 pouvait accueillir une construction ponctuelle mais que la partie basse des terrains nécessitait un 
aménagement d'ensemble avec des orientations ce qui est obligatoire en application du schéma de cohérence territoriale pour les unités foncières de plus de 2000m². L'accès prévu 
dans l'orientation d'aménagement B1 est de nature à desservir la zone et pas l'espace naturel en bord de voie ferrée.

��	�	9 

GrandAngoulême :

Zone AU existante dans le PLU en vigueur donc quand M. Cartron a acquis son terrain.
L’OAP prévoit une bande de liaison douce qui doit permettre de mettre à distance les futures constructions de celles de l’impasse du Grand Duc.
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SYNTHÈSE COMMUNE DE L’ISLE D‘ESPAGNAC 1 

 

EP PLUi partiel Grand Angoulême 
20 mai/5 juillet 2019 

Synthèse des observations 
COMMUNE DE L’ISLE d’ESPAGNAC 

 
Réf/reg Date Demandeur Réf. 

Cadastre 

Superficie Zon

e 

Résumé de la demande PJ Nature de la 

demande 

�����

����� 
������
����� 

��	
�
��
� ������������
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Modification du 

zonage/ demande 

de classement en 

secteur 

constructible 

(projet de 

lotissement) 

Doublon 

GrandAngoulême : Secteur classé en zone AU au PLU annulé de l’Isle d’Espagnac. Annulation en partie fondée sur le fait que l’on ne pouvait conditionner l’urbanisation du 
terrain à une étude de sol que l’on ne peut exiger du propriétaire. Ce dernier a réalisé une étude géotechnique. 
Mais le classement en zone AM du PLUi prend en compte les objectifs d’économie d’espace formulés par le SCoT et le PADD du PLUi et le principe de réponse aux besoins en 
logement par 50% de réinvestissement et 50% en extension. 
La commune de L’Isle d’Espagnac atteint son quota de zone en extension et le dépasserait avec l’inscription d’une zone AU complémentaire en contradiction avec le principe 
d’économie d’espace. 
Avis défavorable. 

PDT 10� 28 /06� Collectif « Défendons nos 

espaces verts »�
L’Isle 
d‘Espagnac�

10 ha�  Demande l’abandon de deux projets: Parc photovoltaique sur 10 
�������������	
����������
���������������
��’amputation des 
2/3 de la place des Ecasseaux pour construire des  logements 
dans cette aire de loisirs et de promenade 
�

� Demande 

l’abandon de 

projets de parc 

photovoltaïque et 

de construction sur 

des secteurs de 

loisirs et 

promenade 

GrandAngoulême :  



SYNTHÈSE COMMUNE DE L’ISLE D‘ESPAGNAC 2 

 

Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

PDT 12 3/07 Monique FAURE AX 460   Demande la réintégration dans le PLUi d’un cheminement doux à cet 
endroit et son classement en emplacement réservé avec une autre 
parcelle 

� Demande la création 

d’un cheminement 

doux et sa mise en 

emplacement réservé 

GrandAngoulême : ER demandé par la commune dans son avis et qui a reçu un avis favorable de GA. 

���	�� ������ ��
��
<�=#!>?� (<��@@� �  Demande le classement de ces zones agricoles en zone Nv pour 
atteindre une surface nécessaire pour projet photovoltaïque (cf. 

Demande sur commune de Fléac)�

dossier� Classement en 

zone Nv 

photovoltaïque 

GrandAngoulême : Voir RLC15. 

GA 19� 5 /07� Lionel GROS� AK 116, 
119, 121, 6, 
11, 57, 10, 
9, 8 & AO 
23, 190, 
192, 26, 27, 
88, 30, 18, 
19 �

�  Demande que les parcelles en section AK soient classées en 
zone agricole, et que les parcelles en section AO soient en 
extension d’OAP avec une révision de la densité indiquée 
erronée. 
Demande aussi que que les 2/3 de la surface du pentagone place 
des Ecasseaux soit en zone UE (zonage d’équipement) au lieu 
de UB 

dossier Modifications de 

zonage pour 

préciser les usages 

souhaités par la 

commune 

GrandAngoulême : 
Les parcelles AK 116, 119, 121, 6, 11, 57, 10, 9, 8 sont classées en zone naturelle ce qui n'empêche pas de créer des potagers. S’agissant de l’OAP de la zone à urbaniser des Groies, 
il apparait en effet que la densité pourrait être revue à la baisse pour une meilleure intégration de l’opération d’aménagement dans son environnement. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

GA 21 5/07 Caroline Masson CARTIE  � Nv ? Souhaite préserver le caractère naturel de la zone prévue pour 
photovoltaïque sur le site « Les Rochers » 

Courrier Modification du 

zonage /opposition 

Nv /environnement 

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
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Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 

@5 

RIE1 
RRT11 

RIE 27 

RIE 28 

05/06 
05/06 
29/05 
05/07 
05/07 

ROBIER Michel et Martine  
 
 
ROBIER Martine 
ROBIER Michel  

AX 296 211 m² ER 
D23 

-Opposition à l’emplacement réservé création parking pompier 
(emplacement réservé sans notre consentement, et le SDIS 

dispose de plus de 1000 m² inutilisés en face de ses bureaux…) 
 
-projet d’habitation pour nos enfants sur cette parcelle 

Non Opposition 

emplacement 

réservé 

Doublons 

GrandAngoulême :  
Stationnement qui prive le ménage d’une bonne partie de son jardin. 
Accord de la commune pour le supprimer. 
Avis favorable. 

RRT14 

RIE 2 

07/06 
06/06 

BARRUSSAUD Philippe AP101 
etAP102 
 
 
 
 
A26 
Au-dessous de 
la route de 
Montbron 
 

3450 m² 
1335 m² 

 
 
 
 

Non 
trouvée 
erreur de 
réf. ? 
 

N 
N + 
bois 

elt du 

paysa

ge à 

préser

v 

-Demande de constructibilité : parcelles situées au sein d’une 
zone urbanisée, frais de succession réglés sur terrain à bâtir, 
dévalorisation injustifiée et préjudice… 
 
 
 
-Cette parcelle devrait être constructible car elle est grevée d’un 
passage de tout à l’égout et qui pourrait être facilement 
viabilisée 
 

 

Oui Modification 

zonage/ demandes 

de classement en 

secteur 

constructible 

Doublon 

GrandAngoulême : Parcelles boisés en pente dominant le logis de Pindray avec une sensibilité paysagère forte. 
On peut accepter qu’une partie de la parcelle 101 soit classée en zone constructible dans sa partie Est avec accès par le lotissement existant. 

@8 10/06 PEBRE Jean-François    « Sévères menaces sur espaces verts » Non Environnement 

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT en ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

@9 11/06 M. COLLO, Mme BELZIT et   ER -Opposition à l’emplacement réservé création parking école 	"�� Opposition 
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RIE 3 

RRT27 

11/06 
22/06 

leur fille  D19  (Privation du jardin) 0�  �������
�7��#$� �
)�#� �
!�"�����  

emplacement 

réservé 

Doublons 

GrandAngoulême :  
Les demandeurs indiquent que des places de stationnement ont déjà été aménagées autour de l’école, suffisantes pour répondre aux besoins. Emplacement réservé lié à l’école. 
Accord de la commune pour sa suppression. 
Avis favorable. 

@16 05/06 MURZEAU Richard    OAP 
B20 
+ Nv 

-critique de la diminution des espaces verts, mauvaise 
intégration du projet d’OAP B20 (hauteur trop élevée, secteur 

déjà très dense, favoriser plutôt un lieu vert d’échanges 

Densifier plutôt B21, Privilégier le photovoltaïque sur les 

bâtiments publics, les parkings et les friches industrielles) 

Non Opposition OAP et 

zonage Nv/ 

Environnement 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RRT19 07/06 ALCUBIERRE Michèle   OAP 
B20 

-demande d’informations plus précises sur le projet et souhaite 
conserver ou obtenir un droit de passage 

Non Information sur 

OAP 

 

GrandAngoulême :  
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

@19 25/06 AUXIRE Jean   OAP 
B20 
(B19 
au 
plan 
zonag
e) 

-Critique de l’OAP 
-l’intégration dans le domaine public n’a pas été traduite sur les 
taxes foncières, 
-zone des Ecasseaux déjà très dense, 
-reproche des copiés collés réalisés par le bureau d’étude, 
-suppression des aménagements ludiques pour les plus jeunes, 
en vertu de l’intégration sociale 
-La mise en place d’AFU sur le foncier délabré aurait trouvé du 
sens, il convient de reconstruire l’unité des villes… 
-Cette OAP ne prend pas en compte les objectifs du PADD 
« aménager des espaces ludiques pour proposer aux habitants 
une appropriation des espaces naturels en complément de 

Non Opposition OAP  
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l’existant » 
-Demande à la commission d’émettre un avis non pas 

défavorable mais inacceptable  

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

@25 

RIE 17 

27/06 
27/06 

TEQUI Alain   OAP 
B20 

-refus du projet de construction de 15 logements collectifs 
minimum sur un espace vert, de détente, de jeux et de loisirs, 
secteur déjà très dense, ne pas ajouter d’autres sources de 
nuisance et ne pas toucher aux espaces de liberté, demande aux 
CE d’émettre un avis défavorable 
- « ne pas toucher à nos espaces de liberté, refuse que le projet 

B20 voit le jour …. : source de nuisances dans un secteur déjà 

très dense en bâtiments et population » 

 Opposition OAP 

Doublon 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

@26 29/06 Un opposant à la construction   OAP 
B20 

-secteur déjà très dense, trafics, zone à problèmes « tirer les 
leçons des réalisations passées pour éviter les erreurs », 
problèmes de stationnement dans le quartier, espace vert et de 
loisir très utilisé à préserver… 
-neutralisation d’un espace Natura 2000 pour installer un parc 
photovoltaïque « me laisse très dubitatif » : utiliser plutôt les 
bâtiments communaux, les parkings… 

 Opposition OAP et 

zonage Nv 

Courrier identique 

@26 et @27 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

@27 29/06 DUMAINE Jean-Claude   OAP 
B20 

-secteur déjà très dense, trafics, zone à problèmes « tirer les 
leçons des réalisations passées pour éviter les erreurs », 
problèmes de stationnement dans le quartier, espace vert et de 
loisir très utilisé à préserver… 
-neutralisation d’un espace Natura 2000 pour installer un parc 

 Opposition OAP et 

zonage Nv 

Courrier identique 

@26 et @27 
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photovoltaïque « me laisse très dubitatif » : utiliser plutôt les 
bâtiments communaux, les parkings… 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 4 13/06 MR VITT   OAP Projet PLUi pénalise les EV ainsi que les terrains de jeux 
« dommage de n’avoir pas choisi un autre loti que le city 

stade » 

 Environnement, 

OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 5 14/06 M. et Mme DARRE   Nv 
OAP 

Accord pour le lotissement prévu place blanche et le projet de 
panneaux solaires  

 Environnement, 

zonage Nv, OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 6 17/06 M. et Mme PRAT Jean-Claude   OAP -désaccord sur la suppression des espaces verts aux 
ECASSEAUX 

 Environnement, 

OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 7 18/06 JPD ?   OAP -projet pavillonnaire de la place centrale des Ecasseaux est un 
scandale, ne prend pas en compte les orientations nationales en 
terme d’écologie… « béton, goudron : idée du maire pour 

renflouer les finances municipales ? » 

 Opposition OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 
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RIE 8 19/06 Signé BINCHET   OAP -« Le projet de la place blanche me dérange », importance de la 
place pour la société (lieu de rencontre et d’échanges…) 
L’argent dépensé dans ce projet serait plus utile ailleurs par 
exemple dans l’entretien des routes… 

 Opposition OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 9 20/06 Signé ?   OAP -contre le projet de construction de maisons individuelles sur 
l’espace vert des Ecasseaux… 

 Opposition OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 10 21/06 BOISARD Alain   Nv 
OAP 

-contre le projet de panneaux photovoltaiques : c’est un espace 
naturel 
-contre la vente d’une partie de la place blanche ç un lotisseur 
privé 

 Opposition 

 Zonage Nv 

Et OAP 

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 11 21/06 BRUNET Monique 
BRUNET Thierry 

AL 6 
AL 272 
Rue de la 
fond noire 

3751 m²  -demande de modification de zonage : projet de construction de 
3 logements, préjudice financier important, terrain acheté 
constructible avec CU en 1984 

 !��� ��	��������"��	#��
$��	��������
	��������
����������������������
� 

GrandAngoulême :  
Les demandeurs se plaignent d’une perte de valeur vénale de leurs terrains à hauteur de 150 000€. En réalité les parcelles étaient en zone naturelle au POS redevenu en vigueur. 
Ce sont des terrains de maraichage à proximité de la Font Noire qui n’ont pas vocation à être urbanisés pour l’habitat. 
Avis défavorable.�
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RIE 12 24/06 PEBRE Jean Christophe 
RIGONDEAUD Martine 

  Nv 
OAP 

-projets de parc photovoltaïques et de construction sur la place 
blanche sont aberrants et portent atteinte à la qualité de vie des 
habitants… d’autres solutions sont possibles : aménager la 
place, installer les panneaux photovoltaïques sur des bâtiments 
communaux 

 Opposition OAP 

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 13 27/06 PAUILLAT Roselyne   OAP -opposition au projet de vente d’une partie de la place blanche, 
utile de conserver cet espace vert pour le bien-être et la sécurité 
des enfants et des personnes âgées 

 Opposition OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE14 27/06 PAUILLAT René   OAP -opposition au projet de vente d’une partie de la place blanche 
« les espaces verts réduisent le réchauffement climatique de 1 à 

2 degrés » 

 

 Opposition OAP 

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 

RIE 15 01/07 FREUND Jean Claude   ER 
OAP 
Nv 
AU 

-détérioration du cadre de vie, aliénation de terrains 
communaux ou privés (créations de parking chemin de lunesse, 
rue Calmette…), parc photovoltaïque de bois menu, projets de 
lotissement (place des Ecasseaux) : « un aménagement 

intelligent s’orienterait vers un espace vert sur la totalité de la 

place » … 

-cuvette inondable de la rue Victor Hugo est en zone inondable 

 ER 

OAP, Nv 

Contestation du 

zonage, 

environnement 

Publicité EP 
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-foncier de la commune largement ouvert à l’industrie…, doit 

s’orienter vers un habitat plus agréable, quartiers mieux 

équipés, voirie entretenue, améliorer l’existant sans le 

détériorer…ne plus céder de grandes surfaces aux marchands 

de béton… 

-regrette le manque de publicité de l’enquête publique dans les 

quartiers 

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 
Zone 2 AU de la rue Victor Hugo 
Contrairement à ce qui est évoqué ce secteur ne fait pas partie des zones humides recensées par la DREAL. 

RIE 16 01/07 CAZE Martine    -conteste le classement de tout son parcellaire en zone non 
constructible  

 !��� ��	��������"��	#��
$��	��������
	��������
����������������������
��

%� ���������	�	���	
���
������������� 

GrandAngoulême : Impossible de répondre. Références cadastrales non précisées.�

RIE 18 02/07 ANDRIEUX Michel   OAP 
Nv 

-projet de réduction de la place des Ecasseaux n’est pas 

judicieux…mieux vaudrait réhabiliter les nombreux logements 

insalubres.. les dents creuses sont des micro trames vertes en 

ville » 

-projet de parc photovoltaïque sur un espace naturel peu 

recommandé, mieux vaudrait utiliser les parkings… 

 &���
�'�

��'�����������

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
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Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement.�

RIE 19 24/06 AUPY Michèle, Laurence et 
Jean Christophe 

  ER 
D19 
D20 

-opposition ferme à ces emplacements réservés pour des 

raisons écologiques, nuisances, aspect financier…la création 

du chemin D20 coupe la propriété en 2 et enclaverait la 

parcelle de bois… 

 ���
	�������������'���
��'�����������

GrandAngoulême : Voir @9/RIE 3/RRT27. 
L’emplacement réservé D20 sera également supprimé.�

RIE 20 03/07 BLANCHET Pierre   Nv 
OAP 

-utiliser plutôt les toitures et parkings pour les projets 

photovoltaïques 

-1 seul passage « liaison douce » parait suffisant entre la rue 

Emile Zola et le chemin de Lunesse au lieu de 2 

-« urbanisation de la place des Ecasseaux engendrerait trop de 

nuisances…il serait préférable de l’aménager en parc boisé, 

fleuri, animé de jeux… » 

-plan de zonage non actualisé 

-peu de publicité sur l’enquête publique dans les quartiers et 

voies publiques  

 �'�
&���

�
	������	���	
����
�

����������
���������

�����	���
���(�	�������

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement.�

RIE 21 03/07 CHEVET Joel   OAP -préserver l’espace vert place des Ecasseaux « il suffirait de la 

repenser, la revégétaliser et places de stationnement à 

matérialiser (secteur déjà fortement urbanisé) 

 &����������&����
��'�����������

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement.�

RIE 22 04/07 Mme et M. FRANCOIS   OAP -opposition à l’urbanisation sur les ECASSEAUX  &����������&���

GrandAngoulême : 
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Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement.�

RIE 23 04/07 COURLIT Yvan AV 07 
AV49 
AV11 
AV12 
AV14 
 
AV 30 
 
AV 296 
AV 298 

 N 
 
 
 
 
 
ER 
 
ER 
 
 
 
OAP 
 
 
2AU 

-requalifier cette zone en N est une hérésie, cette zone doit 

rester constructible (spoliation des propriétaires…) 

 

 

 

 

-terrain en surélévation inadapté 

 

-emplacement parking pompier n’apparait pas sur le plan 

affiché en mairie ? pourquoi ce choix ? …terrain disponible 

d’une surface supérieure sur la parcelle AV 247 

 

-réduire l’espace de liberté et de rencontre place des Ecasseaux 

est une hérésie 

 

-« vigne du grand chemin » :ce secteur serait plus adapté à la 

création d’un lieu de rencontre (cuvette, sol hydromorphe, mare 

lors des orages lieu de prédilection des canards 

sauvages…travaux de génie civil considérables si urbanisation 

et atteinte aux terrains privés…) 

« Trop d’erreurs commises par le passé sur cette commune » 

Référence à l’annulation du PLU…et possible annulation de ce 
PLUi 

Courrier 
+3 plans 

!��� ��	��������"��	#��
$��	��������
	��������
����������������������
���

�
�
�
�
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�
�
�
�
&����������&���

GrandAngoulême : Le secteur en pente et en partie boisé recueille les eaux pluviales provenant du bassin versant. 
Il est recensé comme abritant un cours d’eau et des zones humides par l’Etat (voir la cartographie dynamique des zones humides sur le site des services de l’Etat en Charente) 
Il n’est pas à ce titre le plus approprié pour connaitre une nouvelle imperméabilisation. 
De plus dans l’orientation du PADD du PLUi tendant à l’économie d’espace, la commune atteint déjà son quota de terrain en extension dans le respect du principe de réponse aux 
besoins en matière d’habitat de 50% en réinvestissement et 50% en extension. 
Avis défavorable.�

RIE 24 04/07 BURGAUD Bernard  B 19 
B 24 

  -« rendre ce secteur constructible est une erreur 

monumentale…forte densité de population dans ce 

secteur… l’aménagement paysager de ce secteur serait une 

excellente chose…afin de ne pas rajouter une forme de colère 

supplémentaire dont le quartier n’a vraiment pas besoin » 

 &����������&���
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GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement.�

RIE 25 04/07 ISSARD Michel   Nv 
 
 
OAP 

-Opposition au PLUi sur 2 points essentiels : 

1) secteur Nv en zone naturelle n’a pas sa place (installer le 

photovoltaïque plutôt sur des terrains dégradés 

2) urbanisation d’un tiers de la place blanche des Ecasseaux 

revient à aliéner le domaine public au profit d’une densification 

de l’habitat…cet espace de détente et de mixité sociale doit être 

aménagé et préservé afin de créer un îlot de fraicheur. » 

 &�����������'�
���&��)�

��'�����������

GrandAngoulême : 
Parc photovoltaïque : 
Les espaces concernés sont constitués en partie par une ancienne carrière. Ils sont propriété de la commune. Ils sont en dehors des boisements protégés par la TVB du SCoT et ne 
font pas l’objet de protection règlementaire. Ils seront cependant conservés en espaces naturels protégés. 
Avis favorable. 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement.�

RIE 26 ? MARCHAT Michel    Référence page 7 du « Mag » : « ne croyez pas ce qui est 

écrit…nul besoin de pétition pour cela » et indique qu’il sera 

présent le 6 juillet… 

 &���*�
��	��'�	���������
������������������
��	�#�����	�����+�

GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement.�
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GrandAngoulême :  
Parcelle indépendante au cadastre même si elle peut être rattachée à une unité foncière voisine. 
Espace boisé qui sont rares dans un milieu pavillonnaire dense précieux à conserver en termes d’éléments de paysage. 
Avis défavorable.�

����

������

������ ���
<(��A�!9���
�#��#�#�������A+����A���
�(��(<0�

�  � C���#�������!�#  �������������#���!�� ��"!��'����� /������'	�����
������

���+�
2&���-01��	
����2����	��
�����'��	���4�
2��3����	���4����	����#���������
���
�������	#�	��������(�������

�����'�.����
�	���������
4�

����3!� �
������ 8�
������ ����
��#� �

!��� ��	��������"��	#��
$��	��������
	��������
����������������������
��

GrandAngoulême : Voir GA6/RL42.�
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GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 
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GrandAngoulême :  
Contiguïté avec la zone d’activité peut entrainer des incompatibilités de fonctionnement avec une zone d’habitat. 
Foncier qui n’est pas sur une pente prononcée comme le soulève le demandeur au point de ne pas être adapté à un usage économique. 
Avis défavorable. 
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GrandAngoulême : 
Place des Écasseaux : 
La commune souhaite maintenir un espace public de proximité dans un milieu assez dense. 
Reclassement de la zone d’urbanisation future en zone UE d’équipement. 
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GrandAngoulême : Observation reçue hors enquête. 
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GrandAngoulême : Extension linéaire mais qui trouve une limite avec le carrefour des voies. 
Parcelles construites en face. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Le terrain est en zone UB, où les divisions parcellaires pour construire sont possibles.�
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GrandAngoulême : Question de la volumétrie des zones d’urbanisation future et du potentiel théorique affecté à la commune qui est atteint. 
L’inscription de la zone agricole permet une transition avec la zone NS qui abrite des pelouses sèches en contact direct avec les terrains des demandeurs. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Urbanisation linéaire et zone inondable de l’atlas de la Charreau. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Pelouses sèches de la TVB. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Extension linéaire au Nord des Vignes Blanches. Parcelle de grandes cultures, au contact d’un vaste espace agricole. 



Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Nécessité de faire coller le zonage au site. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : La modification de toiture devra respecter les principes d’intégration et de qualité architecturale du bâtiment, et sera examinée au stade du permis de 
construire, de même que la réalisation d’une coupole astronomique. 
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GrandAngoulême : Les terrains des époux Cavard sont indispensables dans le foncier de l’OAP sous peine de ne pas pouvoir aménager une continuité d’accès Nord-Sud VL et 
piéton. 
Terrains indispensables à la desserte du cœur d’ilot. 
La parcelle 116 comprenant la résidence et le jardin des époux Cavard close de mur doit être extraite de l’OAP. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Construction dans un écart, contraire au SCoT et au PADD du PLUi. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Il parait plus adapté de revenir à un zonage d’habitat sur le foncier d’Emmaüs. 
Avis favorable mais avis définitif quand la commune aura pris position sur ce sujet.�
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GrandAngoulême : Terrains concernés par des espaces identifiés par la TVB du SCoT ne se prêtent pas à une activité agricole 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : L’inscription de toute la parcelle en zone UC permettrait de construire une maison d’habitation supplémentaire sur le terrain ce qui contribuerait à favoriser 
une urbanisation linéaire à l’extrémité du hameau de chez Liet. 
Contraire au SCoT et aux orientations du PLUi sur le renforcement des centralités. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Secteur de Champ Martin inscrit dans les pôles d’activités du SCoT. Le classement en zone 2 AUX n’empêche pas l’exploitation agricole. 
Son urbanisation comme le montre le classement en 2 AUX est différé. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Extension linéaire sur un espace agricole. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : En zone UX, la hauteur des constructions n’est pas réglementée, ce qui laisse des possibilités d’agrandissement des locaux assez souples.�
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GrandAngoulême : Terrain contigu avec la voie SNCF où les constructions devront respecter le recul prévu dans le règlement. 
Densification à proximité du centre-ville. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Voir RRT32.�

%�!� �>���� ��	(��	������
1+�!@$��A
!#�������1�(
,�

� � 
��� ��7%�$�%����%��%9����%�!D@�������$�!���K����*���������%��!������
��%����������������!�������������%!-�����A���%�����%�*%#��������
�%*$!��%!��;�3����5�
1��������*��������!��7%��������*����-��!���������!���������������
��!�����������%�����"��!�����!$�!�����-!��+��������!�������
=������������%**!�������������������*���������%����������
7%A�������������*����**����#���������������"�������%����
!����-�@%!����������#L��������

���� ��������	��
�������
	�����	 

GrandAngoulême : L’objectif du schéma du commerce traduit dans le PLUi est clair : les petits commerces qui s’installeront devront le faire au sein des centralités commerciales 
définies dans les centres villes et les centres de quartiers.�
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GrandAngoulême : Une partie des terrains est dans les corridors boisés de la TVB du SCoT. 
Sur la partie non boisée, nécessité d’avoir des éléments d’évaluation environnementale qu’il est difficile de réunir avant l’approbation du PLUi. 
Avis défavorable.�

RRT31 22/06 ROUSSEAUD Brigitte ZA 198 9391m² N Demande de classement en zone constructible (côté rue) 
Actuellement classé en U situé à l'intérieur d'une zone 
inondable hors PPRI mais il n'y a jamais eu d'inondation. 
Projet de 2 ou 3 lots maximum pour combler une dent creuse. 
Logements pour étudiants car proximité de l'université. 
Viabilisé. Intérêt économique pour une personne seule sans 
emploi et RQTH 

non Modification de 

zonage 

GrandAngoulême : Voir RRT32. 

RRT32 22/06 ROUSSEAUD Josette  Route de 
Lavergne 

 Demande de modification de zonage. Atteste que depuis 1982 
sa maison n'a jamais été inondée 

non Manque de précision 

GrandAngoulême : Terrain à l’Est de la rue de Lavergne qui marque une rupture par rapport aux hameaux de la Raberie et de la Goujarde à Roullet-Saint-Estèphe. 
Terrains en zone inondable contigus à la Petite Boëme et dans leur partie Est en zone NATURA 2000 
Avis défavorable. 
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GrandAngoulême : Terrain cultivé et inondable jouxtant la Petite Boëme. 
Sa constructibilité favoriserait une urbanisation linéaire en extension du village des Aubreaux en contradiction avec les choix de renforcement des centralités. 
Avis défavorable.�
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 Sur le registre il est indiqué que la section est AH mais c'est manifestement une erreur 



GrandAngoulême : Projet de réalisation de garage réalisable en zone N Les annexes sont limités à 40m² et doivent être réalisées dans un rayon de 25m autour de la construction 
principale.�
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GrandAngoulême : Voir (�1�3J�
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GrandAngoulême : Voir RLC07. 
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GrandAngoulême : Référence à un refus et au DOCOB NATURA 2000 pas de véritable demande.�
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GrandAngoulême : Terrain inondable jouxtant la Petite Boëme avec son extrémité Est en zone NATURA 2000. 
Sa constructibilité favoriserait une urbanisation linéaire en extension du village des Aubreaux en contradiction avec les choix de renforcement des centralités. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : OK annexes autorisées en zone A jusqu'à 40m².�
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GrandAngoulême : Extension urbaine linéaire sur un terrain cultivé du village en contradiction avec le SCoT et le PADD du PLUi. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Ecart isolé en milieu agricole. 
Pas d’accueil de nouveaux ménages dans des secteurs non desservis par les TC et loin des services conformément au SCoT et au PADD du PLUi. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Cela permettra une évolution limitée de ce bâti. 
Celles prévues en zone NATURA 2000 devront faire l’objet d’une évaluation d’incidences. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Le hameau de Mougnac en milieu agricole ne doit pas connaitre d’extension ou de densification conformément aux dispositions du SCoT et aux orientations 
du PLUi qui ne prévoient de zone d’urbanisation future qu’en renforcement des centralités. 
Tout projet agricole et sa diversification avec un accueil léger sont autorisés par le règlement sans nécessité de classement en zone AM.�
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� Modification de 

zonage 

Dépot hors 

permanence pas de n° 

de section cadastrale,  

GrandAngoulême : Parcelles classées en UHb car au milieu du bâti. 

RLC40 05/07� 0	8	
�� F���� �"�!���
������5�
�

)� =��������%���������������������%!������!%���#���*�%!�%��
*!�9��������"�����������������-���������
�����������>���������
���	�
�
	��	����������������� �*�
��"����	������������������>�����
��1��+�����
@�%�!���$�������@�������*�!����������!�"�%��*�.��@�!��!$����$��
�-����A%!#�����!������D�!���*����$����*%������������!����
*!��$@$�����������������!$���%��@� ���������*�!�*����"��
�A%!#���������BJ�
-�H����
�	���
����	� �������

��	������	�����
�1�

1�%
!!��! 

Modification de 

zonage�
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GrandAngoulême : Voir (�1��J 
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Modification de 

zonage (voir la 

demande RLC01) 
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GrandAngoulême : Voir (�1��J 
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GrandAngoulême : Pas de parcelle BX 295 au cadastre sur La Couronne. 
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� Modification de 

zonage 

GrandAngoulême : Parcelles dans un écart qui ne peut être densifié en application des dispositions du SCoT et du PADD du PLUi qui visent à renforcer les centralités et à 
économiser l’espace. 
Avis défavorable. 
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� Modification zonage 

GrandAngoulême : Les parcelles sont dans un élément de corridor de la TVB du SCoT protégé à travers le PLUi. Elles sont de plus en extension d’un village qu’il ne convient pas 
de densifier en application du PADD du PLUi. Parcelles concernées par un risque d’instabilité des sols au Nord. 
Avis défavorable. 
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� Modification de 

zonage 

GrandAngoulême : Parcelles dans un écart qui ne peut être densifiées en application des dispositions du SCoT et du PADD du PLUi qui visent à renforcer les centralités et à 
économiser l’espace. 
Avis défavorable. 
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-Demande de 

modification schéma 

accès OAP 

GrandAngoulême : Le SCoT fait obligation pour favoriser la densité et rentabiliser les espaces libres en milieu urbain de prévoir des orientations d’aménagement pour les terrains 
libres de plus de 2000m². 
En l’occurrence l’OAP permet d’avoir une organisation des terrains concernés et de ne pas multiplier les accès à proximité du carrefour dans une approche d’ensemble de ce 



secteur. 
A la demande de la mairie l’accès au nord se fera par la route de Mouthiers et non par la route des Gaudins. 
Avis défavorable. 
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Modification 

réglement graphique 

et écrit 

OAP 

Doublon  

@24 

PDT07 

GrandAngoulême : Les extensions des structures existantes et les nouveaux équipements justifieraient plutôt un classement en zone d’équipements UE. Les circulations piétonnes 
peuvent être affinées dans l’OAP. 
La commune souhaite bénéficier d’un délai d’approfondissement des questions d’aménagement sur ce site. 
Avis favorable sous réserve de la position finale exprimée par la commune. 

%((� ����4� �)�,�	���� 	,���3������
�
�	,������
��4��
��>���E�
�
�
�
�
�
	���2�
�

� � =������������������������������%!������!%���#�����!��%�%���
����!������-�%�����7%�����-��!����7%��
=������������������������������%!������!%���#�����!�*�!�������
�
���)����#��
��������	����������������
��������������������%JJ�7�
���
�
9/B7���	���
�	���	�.����	�������������K������
�(��
���)���
	���������������

�L������K

���

������
���	��������������)�	��������������G�����
������������	�
�*�
��� ��	�������������	��
������	��
�����		����)�����������	�,�
�
=������������������������������%!������!%���#�����!����%$�������
%��� ����%!#����$��
�

� ��������	��
������
�� 

GrandAngoulême : Terrains en zone NATURA 2000 et dans la TVB du SCoT. Extensions urbaines sans lien avec une centralité. 
Avis défavorable.�
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� Modification de 

zonage 



GrandAngoulême : Parcelles dans un écart qui ne peut être densifié en application des dispositions du SCoT et du PADD du PLUi qui visent à renforcer les centralités et à 
économiser l’espace. 
Avis défavorable. 
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*��� -Demande d’inclusion 

dans une OAP ou 

désenclavement pour 

BIMBY 

GrandAngoulême : Souhait intéressant qui doit permettre d’éviter un Bimby avec des divisions de parcelles en drapeau desservis par une multitude d’accès individuels qui ne 
créent pas une opération cohérente. 
Avis favorable sur le principe, la commune pouvant décider de celles des parcelles à inclure dans l’OAP. 

GA 13 5 
juillet 

Jacky Guillien AB 2, 4, 
314, 316 

18800 m²� � Demande le classement en zone Nv pour atteindre une 
surface necessaire de 46170 m² pour projet photovoltaique 

dos
sier 

Classement en zone 

Nv photovoltaique 

GrandAngoulême : Fléac et Soyaux ?? 

GA 22 5 
juillet 

Evelyne Teillet Mousset Les Sables� � 1AU Au nom de 15 propriétaires dont certains n’adherent pas au 
projet 1AU de cette zone, demande que cette zone reste une 
zone de cultures 

Cou
rrie
r 

Modification de 

zonage pour maintien 

d’activité agricole 

GrandAngoulême : La ZAC correspond à une procédure d’aménagement conduite et maitrisée par la puissance publique qui est compétente pour aménager son territoire. 
Les terrains de la ZAC représentent une continuité du centre-ville contiguë à ces équipements sportifs. 
Avis défavorable. 

  M.CHAINIER représenté par 
M.CESSART 

� �     

GrandAngoulême : Terrain classé en zone agricole. Le SCoT prohibe les implantations de parc photovoltaïque sur des espaces agricoles et les flèche sur les friches d’activités du 
territoire. 
De plus la création d’un secteur Nv nécessiterait un complément de l’évaluation environnementale qu’il n’est plus possible de réaliser. 
Avis défavorable. 
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Synthèse des observations
COMMUNE DE LINARS

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la 

demande

RL22 07/06 AUGERAUD Jean François AV 64 A Demande que cette parcelle, en deuxième rideau mais avec 
accès sur la voie soit classée en zone UB

non Modif. zonage

GrandAngoulême : Parcelle cultivée. Terrain en deuxième rideau avec un accès unique et donc potentiellement une opération en impasse ce qui est contraire à un aménagement 
cohérent de qualité qui s’intègre dans le tissu bâti.
Avis défavorable.

RL27 22/
06

ETOURNEAU Indivision AV23,18&9
7

A Demande un maintien en zone constructible de ces parcelles 
en cours de vente

oui Modif. zonage

GrandAngoulême : Terrains en deuxième rideau de l’urbanisation linéaire, proches de la LGV. Terrains agricoles qu’il convient de protéger.
De plus la commune de Linars dépasse le quota de zone d’urbanisation future en extension qui permettent de respecter la disposition du PADD sur l’équilibre 50% 
réinvestissement/50% extension.
Avis défavorable.

RL30 22/
06

FARGEAS  Jean  Louis  et  Jean
Philippe

ZB 27,28 A Demande un classement en zone UB de ces deux parcelles oui Modif. zonage

RL31 22/
06

AC41 et
AC10

A
NX

Demande le classement en zone UB de ces deux parcelles oui Modif. zonage

GrandAngoulême : Ecart isolé en milieu agricole séparé du bourg par la LGV. Pas d’accueil de nouveaux ménages dans des secteurs non desservis par les TC et loin des services 
conformément au SCoT et au PADD du PLUi.
Avis défavorable.

RL43 27/0
6

M. le maire Par courrier sur la constructibilité de deux zones: faire un 
échange de constructibilité de la zone 1 vers la zone 2 du plan 
annexé

GrandAngoulême : Nous ne pouvons pas juridiquement prendre en compte la remarque d'un maire alors que la procédure prévoit un avis du conseil municipal.

M.ROUGIER

GrandAngoulême : Permis d’aménager accordé pour 8 lots par le passé. Terrain viabilisé et contigu d’une opération de lotissement dont il pourrait partager l’accès.
La commune de Linars dépasse son quota théorique (5,8 Ha pour 2,2Ha) de zones AU en extension.
Il conviendra donc de trouver une superficie de zone AU à réduire pour compenser l’ajout de ce secteur.



Mme.CHATEAU

GrandAngoulême : Terrains agricoles dans des écarts. Contraire à la préservation des espaces agricoles et au renforcement des centralités.
Avis défavorable.

Mme.LAPEYRONNIE

GrandAngoulême : Ecart isolé en milieu agricole. Pas d’accueil de nouveaux ménages dans des secteurs non desservis par les TC et loin des services conformément au SCoT et au
PADD du PLUi.
Avis défavorable.

Mme.BORDAS

GrandAngoulême : Densification entre Linars et Fléac avec le quartier en devenir des Godiers. Terrains en zone constructible dans le POS de Linars.
Une attention devra comme dans toutes les opérations d’aménagement être apportée au traitement des eaux pluviales.
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Synthèse des observations
COMMUNE DE MAGNAC/TOUVRE
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GrandAngoulême : Zone de + de 2000m² en milieu urbain faisant l’objet d’une OAP.
L’accès demandé serait contraire au principe de leur mutualisation et compromettrait un espace vert et des places de stationnement aménagés par la commune.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : Le terrain concerné est le jardin du demandeur, n’est pas un espace agricole ni une parcelle en contact avec l’espace agricole.
On reste dans un milieu bâti avec le lotissement au Sud Est.
Avis favorable.
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GrandAngoulême : Terrain en extension linéaire entre La Valade et Bussac. Nécessité d’une coupure d’urbanisation.
Avis défavorable.

�� "# ����� (���	��>�"��
))"�,�� �?��@ 7��)"����,���)���0�#"��������+��".��"0���=,��#������"�#�����
��)�,���#�����,#��-���A����	 �����!"#$��	���	
� ��%����������	�&

��
�
��	
���
��������	�
�����
����������
�����������	����
���	��������	���	
���

SYNTHESE COMMUNE DE MAGNAC SUR TOUVRE 1



GrandAngoulême : Extension linéaire –excroissance du village de Bussac à proximité de terres agricoles exploitées.
Contraire aux dispositions du SCoT et aux orientations du PLUi qui interdisent les extensions des villages pour renforcer les centralités et économiser l’espace.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : Les Grandes Versennes sont un écart que conformément aux dispositions du SCoT et au PADD du PLUi il n’est pas prévu de renforcer.
A Magnac-sur-Touvre les urbanisations nouvelles se concentrent autour du bourg.
De plus sensibilité paysagère forte des parcelles 143 et 148 à flanc de coteau donc très visibles dans le grand paysage.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : L’enjeu de préservation des terres agricoles n’est pas lié au foncier occupé par la construction mais à la proximité entre l’habitation et les terres cultivées.
La forme en longueur de la parcelle impose une implantation de maison avec son pignon Ouest donnant sur la voie alors que toutes les autres constructions ont leur façade 
principale sur voie ce qui posera un problème d’intégration de la construction dans le site.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : Voir ��E��'
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GrandAngoulême : Les Grandes Versennes sont un écart que conformément aux dispositions du SCoT et au PADD du PLUi il n’est pas prévu de renforcer.
A Magnac-sur-Touvre les urbanisations nouvelles se concentrent autour du bourg.
De plus sensibilité paysagère forte de la parcelle 31 à flanc de coteau donc très visible dans le grand paysage.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : M. Pacherie a démontré que l’espace boisé est plus réduit que sur la TVB du SCoT. Cet espace ne se poursuit pas sur la parcelle à l’Est de son terrain.
Réduction de la bande en élément de paysage à 17m en partant du Sud de la parcelle 54.
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EP PLUi partiel Grand Angoulême 
20 mai/5 juillet 2019 

Synthèse des observations 
COMMUNE DE MORNAC 
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GrandAngoulême : Les espaces concernés ne sont pas dans ceux à protéger identifiés par l’évaluation environnementale sur la zone. 
Vu avec la commune et la DDT. 
Avis favorable.
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GrandAngoulême : 
M.LEYGNAC : La parcelle AP 391 n’est pas constructible dans le PLU en vigueur. On se situe à l’extrémité du secteur pavillonnaire des Teilles dans un tissu très lâche entouré de 
terres agricoles. Conformément au SCoT et au PADD du PLUi, il n’est pas prévu d’étendre des écarts de ce type qui favorisent l’étalement urbain. Les terrains sont classés en zone 
agricole dans le PLUi. 
Mme.NICOLEAU : Idem. 
M.JOLET Claude : Idem pour la parcelle AO 8, qui de surcroit se situe à l’Est de la route des fontaines, où elle est la seule bâtie. La parcelle AO 290 n’existe pas. 
M.JOLET Eric : Idem.
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GrandAngoulême : La partie Sud de la parcelle 15 qui est vaste n'est plus dans le noyau bâti ancien. C'est la raison pour laquelle elle est classée en Uhb. Il n'y a pas de parcelle AB 
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165 sur le cadastre de Mornac.
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GrandAngoulême : Le PLUi a prévu plus de possibilité d’extension que le Plu en vigueur mais pas de difficulté pour étendre de 3m la partie constructible. 
Avis favorable.
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GrandAngoulême : Terrain dans le bourg qui abrite aujourd’hui un beau verger mais qui peut trouver une vocation de densification du bourg. 
Avis favorable.
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GrandAngoulême : Mme Nicoleau a obtenu un CU positif en 2015 avant l’entrée en vigueur du PLU Dans le Plu une partie de la parcelle 116 et la parcelle 14 ont été classées en 
zone naturelle. Le PLUi a repris la même délimitation mais avec un zonage agricole. 
Mme Nicoleau peut construire sur son foncier disponible de la parcelle 116 en Uhb. 
Pas d’extension souhaitable de la zone constructible qui conduirait à accepter des constructions en troisième rideau sans accès direct depuis une voie publique dans un village qu’il 
n’est pas prévu d’étendre. 
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : Voir PDT 15.
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GrandAngoulême : Il peut être envisagé de déplacer vers le Nord la zone UB de 15m sans empiéter sur les pelouses sèches identifiées dans la TVB du SCoT.
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GrandAngoulême : La parcelle est en zone naturelle du PLU de Mornac et non constructible. Espace cultivé qu’il convient de préserver dans la plaine conformément au PADD du 
PLUi. 
Avis défavorable.
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EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

Synthèse des observations
COMMUNE DE NERSAC

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande

RL01 20/05 VINCENT Nadine AR 129,275 A Sollicite un classement U pour �3000m² en 
prolongement de la parcelle de son fils. Viabilisée

oui Modification de 

zonage (graphique)

GrandAngoulême : Hameau de Chez Bernier reclassé en zone agricole pour éviter toute densification.
Extension constructible qui obligerait à reconsidérer tout le classement du hameau.
Avis défavorable.

@12 18/06 PATRON Guillaume
AI740 et 
AK441

OAP
C25

opposition au projet OAP C25 qui prévoit un passage
sur les parcelles AI740 et AK441 (chemin pas assez 
large, dangerosité, pas de visibilité…)

Opposition OAP

GrandAngoulême : Le collectif soutient que le terrain est en zone naturelle au PLU mais il s’agissait en réalité d’un secteur constructible pour l’habitat en zone naturelle.
Les contours de la zone ont évolué pour tenir compte des demandes du conseil municipal.
La question des accès sera réexaminée dans une OAP approfondie mais il sera difficile de se passer de l’accès communicant avec le lotissement plus sûr qu’un accès sur la route 
départementale.

@18 25/06 BERNARD Mathieu
Chef de projet centrales au sol
URBASOLAR

ZL91 Nersac : favorable au classement de la totalité du 
secteur d’étude du projet en zone Nv
Voir aussi: commune de Fléac

oui

GrandAngoulême : Pour le site de Nersac, le zonage du PLUi correspond bien à la demande d’URBASOLAR.
Voir @18 dans la synthèse des observations de la commune de Fléac.

PDT06 Pétition 35 signataires Lieu dit 
Courte 
Botte
AI 837

1AUb Le Passage de ce secteur de zone N à 1AUb va à 
l’encontre des règles de densification et augmente la 
consommation d’espace.
Conteste l’emprise de création d’une piste cyclable

dossier Demande le 

reclassement d’une 

zone 1AUb en zone N

GrandAngoulême : Voir @12.

NER01 3 juin Jean Burgaud AK 340 Demande le reclassement de sa parcelle en zone
constructible

1 plan Demande la 

constructibilité de sa 

parcelle

GrandAngoulême : Parcelle dans un écart sur des terres agricoles.
Ne prend pas appui sur une centralité bâtie.



Avis défavorable.

NER02 24 juin Pétition 35 signatures AI 837 1AUb Demandent qu’il ne soit pas donné suite au projet de
lotissement

Double emploi avec 

PDT06 adressé par 

courrier

GrandAngoulême : Voir @12.

NER03 5 juillet Moal Valérie ? Demande de supprimer le projet d’accès à « Courte
Botte » par passage sur sa propriété

Suppression d’un 

accès à un projet de 

lotissement

GrandAngoulême : Voir @12.

NER 04 26 juin Catherine Doha née Peyraud AI 333 Partie
2AU

Partie A

Demande la reclassement en 2AU de la partie nord
ouest de sa parcelle à côté du lotissement du Pailler

Demande classement 

en 2AU d’une partie 

de sa parcelle 

GrandAngoulême : Le PLUi sera modifié pour donner une suite favorable à la demande du conseil municipal de Nersac.
Les parcelles de Mme Doha seront classées en 1 AU d’urbanisation immédiate ce qui va au-delà de sa requête.
Avis favorable.

NER05 3 juin F. Hitier pour Bernard Dieu AR 386 2824 m² A Objet d’une donation en 2003 comme terrain
constructible, parcelle ne pouvant être exploitée en

agricole. Demande la classement en zone
constructible 

Demande de 

classement en zone 

constructible

GrandAngoulême : Terrain dans le hameau agricole de Lagarde.
Extension contraire au SCoT et au PADD qui prohibent le développement des écarts.
Avis défavorable.

GA12 21 juin Guillaume Patron AI 740 & 
AK 4414

Refus du passage à créer pour 15 maisons    -  Projet
C25-  sur ces parcelles

Courrier et 
plans

Refus de création de 

passage projet C25

GrandAngoulême : Voir @12.



EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

Synthèse des observations
COMMUNE DE PUYMOYEN

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadastre Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande

RL12 29/05 ADDED Charles AS 29,94, 
97

Total 
1794m²

N Demande que ces parcelles soient classées en zone U
(Voir également le registre de Puymoyen p.1)

oui Modification de 

zonage (graphique)

GrandAngoulême : Droits acquis avec le CU.
Mais maintien en zone naturelle de la moitié du terrain dans sa partie Ouest.

@4 05/06 VIOLEAU Gilles AA 0313
AB0007
AB0008
AB0010
AB0055

11 465m²
23 640m²
2945m²
1672m²
2232m²

1AUa
A
A
A

-proximité de l’agglomération d’Angoulême, proximité des 
axes routiers, commerces et services publics
Demande que ces parcelles restent ou deviennent 
« lotissables »

non Confirmation et/ou 

confirmation de 

zonage

GrandAngoulême : Préservation des terres agricoles. Economie d’espace.
Puymoyen a dépassé son quota de zone AU.
Avis défavorable.

@6 10/06 DUMAS Robert Non fourni -zones 1NA du POS actuel à classer en 2AU au lieu de N ou A
-parcelles situées à l’angle de la rue des brandeaux et de la rue 
d’Angoulême, actuellement en zone U et viabilisées le classement 
en zone N prévu par le PLUI est sujet à contentieux.
-l’emplacement réservé a été levé cela est satisfaisant car bassin 
d’orage réalisé en amont
-il faudrait conserver les espaces boisés classés jusqu’au prochain 
PLU

non

GrandAngoulême : Terrains boisés identifiés par la trame verte du SCoT.
Terrains qui forment le versant Nord de la vallée des Eaux Claires avec une forte valeur paysagère.
Avis défavorable.

@21 26/06 GAUTIER Julien AI20 5909m² -demande de modification de zonage : passage en zone UB 
afin d’y construire une maison d’habitation de plein pied

oui Modification de 

zonage (graphique)

GrandAngoulême :

La parcelle AI 20 est en continuité de la zone urbaine.
Avis favorable en préservant les haies périphériques et en définissant une OAP.
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GrandAngoulême : Terrains cultivés alors que le PADD prône la protection des espaces agricoles.
La commune de Puymoyen ne peut augmenter son quota déjà atteint de terrains constructibles en extension pour respecter le principe 50% réinvestissement 50% extension
en extension.
Avis défavorable.
Pour la parcelle AN178 :
Terrains boisés dans les corridors de la TVB du SCoT. Coupure d’urbanisation à préserver dans un secteur qui s’est densifié.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : L’aménagement du carrefour apparaît toujours nécessaire pour un accès plus sécurisé.
Avis défavorable.
Les parcelles en triangle 70 et 72 sont en continuité de la zone urbaine.
Avis favorable.

PDT03 6/06 Gilles Violleau AB 7, 8, 10, 
55, AA 313

41954 m² Demande que ces parcelles deviennent lotissables dossier Demande classement 

en secteur lotissable

GrandAngoulême : Voir @4.

PDT04 Non 
daté

indivision Violleau AA 313, AB
7, 8, 10, 55

Même demande que la précédente dossier Demande classement 

en secteur lotissable

GrandAngoulême : Voir @4.

PUY01 Added Charles
Déjà déposé à Linars

AS 29, 594, 
597

1200 m² à 
utiliser

Souhaite que son terrain viabilisé et bordé par des
constructions soit classé en zone constructible

Reclassement en zone 

constructible

GrandAngoulême : Voir RL12.

PUY02 17 
juin

Marchez Bio D’accord avec le projet de PLUi. Suggère de conserver une
proportion boisée pour toutes nouvelles constructions

Suggestion pour 

favoriser le boisement

de parcelles à bâtir

2



GrandAngoulême : Les zones boisées sont épargnées dans les ouvertures à l'urbanisation prévues par le PLUi à Puymoyen.

PUY03 24 
juin

Jean Michel Chirpaz AM 11, 12 Demande la constructibilité de ses parcelles Demande 

constructibilité de ses 

parcelles

GrandAngoulême : Au regard de la servitude qui grève le bien du propriétaire, délimitation d’une emprise constructible hors TVB du SCoT sur la parcelle 95.

PUY04 26 
juin

M Mme Pascal Rothon AZ 53, 215, 
218

N & UE Souhaite que son fils puisse bâtir sa maison sur ces parcelles
et dans le prolongement de sa propre habitation

Demande 

constructibilité de ses 

parcelles

GrandAngoulême : Pas d’enjeu majeur pour inscrire ce terrain en zone naturelle.
Densification du tissu bâti.
Son urbanisation ne pourra au regard de sa superficie (3400m² environ) que dans le cadre d’une OAP.
Avis favorable.

PUY05 1er 
juille
t

M Mme Christian Viroulaud ? 127, 128, 
313, 124,

1AUa Demande de changer le classement de 1AUa en 1AUb   Demande changement

de zonage de 1AUa à 

1AUb

GrandAngoulême : Le règlement de la zone 1AUa autorise un maximum de 10m en hauteur à l'égout du toit. Même pour les immeubles collectifs on se limite à rez-de-chaussée + 2 
étages. Le terrain est vaste et doit permettre de prendre un recul suffisant par rapport aux parcelles bâties voisines.

PUY06 2 
juille
t

Chantal Liaud AW 7, 112 N La propriété n’étant plus exploitée, demande le reclassement
en secteur permettant l’activité touristique ( gites)

Demande la 

possibilité d’exercer 

une activité 

touristique.

GrandAngoulême : Dans la mesure où la ferme n'est plus utilisée pour l'exploitation agricole elle ne peut qu'être classée en zone naturelle. Les chambres d'hôtes sont dans la sous 
destination logement au sens du code de l'urbanisme. Elles peuvent donc être aménagées dans les bâtiments existants puisqu'elles ne conduisent pas à un changement de destination.

PUY07 M Mme Lenfle ? 87, 99 NS Demandent le reclassement en N de leurs parcelles sans
sensibilité environnementale particulière

Demandent 

reclassement de NS à 

N

GrandAngoulême : Nous ne pouvons localiser les terrains à défaut de la section cadastrale. Si ce sont les parcelles AS 87 et 99 elles sont dans les corridors boisés de la trame verte et 
bleue du SCoT et sont donc protégées de toute urbanisation.

PUY08 M Mme Limousin ? 180 A Souhaitent construire un cabanon de jardin de 20m² sur
parcelle classée A

Souhaitent construire 

un cabanon sur 

parcelle en zone A

GrandAngoulême : La parcelle AA 132 est située en dehors des espaces urbanisées dans la bande des 100m de la RD 1000 et est donc inconstructible en application de l'article L.111-6 
du code de l'urbanisme. Elle peut en contrepartie avoir encore une vocation agricole.

GA11 29/05 indivision Marchive AB 88, 85 
& 20

4940 m² Parcelle viabilisée qui doit demeurer constructible courrier Modification de 

zonage pour rendre 

3



constructible

GrandAngoulême : Terrains cultivés frappés par la bande d’inconstructibilité de 100m de la RD 1000.
Avis défavorable.

GA17 05/07 Agnes Blois Dalseme AH 63, 67, 
AO 56, 57, 
59, 60

7349 m² N Demande de reclassement en zone constructible Modification de 

zonage pour rendre 

constructible

GrandAngoulême : Mise en compatibilité avec le SCoT. Corridors boisés de la trame verte et bleue.
Le PADD du PLUi prévoit la préservation de la trame verte et bleue du SCoT.
Avis défavorable.

GA20 05/07 Antoine Truffaux AD1 1770 et 
1410 m²

Parcelles situées dans le prolongement du lotissement
d’Angoulême. Souhaite que ces deux parcelles soient

classées en zone constructible  

courrier Modification de 

zonage pour rendre 

constructible

GrandAngoulême : Terrain qui compose le vaste espace agricole au Sud du domaine de Peusec.
Terrain de 3000m² qui impliquerait une opération d’aménagement d’ensemble alors que la densité n’est pas souhaitable sur un foncier de ce type avec une desserte en impasse et au 
contact d’une parcelle agricole.
Avis défavorable.
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EP PLUi partiel Grand Angoulême 
20 mai/5 juillet 2019 

Synthèse des observations 
COMMUNE DE RUELLE sur TOUVRE 

 
 
 

�����
����	
���

�
�� ��������� �����
��	
���

����������� ����� ��	���������������� ��� �
���������
�������

���
������

������
������

��	
���
��������	������ 
	����
�
�
�

	�����

��������
�
�
�

���������


�
�
�
�

�

��������� !�"#�$ #�%���#��"$����&�� �����
	��'�&!""�%���#�����(�����
���!#"'��)�*��#$��"�� +�#�$�"��#����#���#���""�"����"����*��#�����#��
��&!$""���������"!���$�����,�
��"#����-#���"&!������#�&���������"!��������������$�!"�
��������� !�"#�$ #�%���#��"$��&�� �����
	��������������$����$�
��#���"�&��������"�.�&�!%����"��)��#��#�������������#����*!�"���/��
������"!��������&�!��(���#�!������$�"�%��"��#��)+�%�#��&�"����
�+����#�,�

0!�� 	�
�����������������

���
��
������������
�������������������������

GrandAngoulême :  
Pour la parcelle AH 219 : 
Terrain en zone agricole à proximité de la RN141. 
Concerné par la bande d’inconstructibilité des 100mètres de l’art L.111-6 du code de l’urbanisme. 
Avis défavorable. 
Pour la parcelle AH 63 : 
Certificat d’urbanisme obtenu sans mention du sursis à statuer. 
Droits acquis. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Le terrain concerné n’est pas dans l’emprise de Naval group. Possible densification à usage d’habitat. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Il faudrait revenir globalement sur le zonage de tout le hameau ce qui consisterait à favoriser l’urbanisation dans un écart en contradiction avec le SCoT et le 
PADD. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Il faudrait revenir globalement sur le zonage de tout le hameau ce qui consisterait à favoriser l’urbanisation dans un écart en contradiction avec le SCoT et le 
PADD. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Les parcelles AR 27-28 se situent à l’extrémité du secteur pavillonnaire des Redondaines dans un tissu très lâche entouré de terres agricoles. Conformément au 
SCoT et au PADD du PLUi, il n’est pas prévu d’étendre des écarts de ce type qui favorisent l’étalement urbain. Les terrains sont classés en zone agricole dans le PLUi. 
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GrandAngoulême : Parcelle proposée en zone UA par le comité de pilotage du PLUi suite à la demande du conseil municipal de Ruelle sur Touvre.�
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GrandAngoulême : CU favorable en mars 2018 sans mention du sursis à statuer puis PA accordé puis retiré. Situation fragile au plan juridique pour la commune du fait de 
l’obtention des autorisations de construire. 
Droits acquis. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Reprise des limites de la ZAC intégrée au zonage. 
Pas d’objection aux évolutions du règlement demandées. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Terrain occupé et anthropisé. Pas d’enjeu en termes d’espaces naturels à préserver. 
Avis favorable.�
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GrandAngoulême : Terrain en extension urbaine sans prendre appui sur un bâti dense constitué qui contribuera à étirer l’urbanisation contrairement aux dispositions du SCoT et du 
PLUi qui visent à renforcer les centralités. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Terrain dans un corridor boisé de la TVB du SCoT avec de très beaux sujets sur une partie de son emprise, sur un coteau de la vallée du bac du chien qui est 
très sensible au plan visuel et donc paysager. 
Terrain qui de par sa pente ne se raccroche pas au village des Riffauds sur le plateau. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Voir 88?�@=�
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GrandAngoulême : Voir 88?�@=�
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GrandAngoulême : Excroissance de l’urbanisation très étirée de la rue du champ de tir sur des terrains en pente prononcée et soumis au bruit lié à la proximité de la RN 141. 
Extension urbaine qui éclate l’urbanisation et ne renforce pas les centralités contrairement aux dispositions du SCoT et du PLUi. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : Parcelle en grande partie en zone NATURA 2000 au bord de la Touvre. Vallée protégée aux termes du PADD. 
Seule l’emprise de l’immeuble existant et la partie Nord du terrain en façade sur voie peuvent être reclassées en zone UB.�
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GrandAngoulême : Avis favorable.�
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GrandAngoulême : M. Marsat a bien présenté une opération d'aménagement incluant la parcelle 183 qui fait partie de l'ensemble non bâti de plus de 2000m² et a vocation à être 
intégrée dans une opération d'ensemble pour rationaliser l'aménagement et sa densité.�
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EP PLUi partiel Grand Angoulême  
20 mai/5 juillet 2019 

synthèse des observations 
COMMUNE DE SAINT SATURNIN 

 
 
 
 
 

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande 

RL02 20/05 BERLAND 
Catherine 

AD 150  A Sollicite un classement en zone U de la parcelle au coeur du 
hameau de Tarsac 

oui Modification de 

zonage  (graphique) 

GrandAngoulême : Terrain au cœur du village de Tarsac. Village comprenant suffisamment de constructions pour être classé en zone urbaine. Forte présence de bâtiments 
d’activité agricole-viticole au sein du village qui justifie son maintien en zone agricole. 
Avis défavorable. 

RL03 20/05 ROUGIER Gérard AY 162  A Sollicite le classement en zone Ud'une partie de cette 
parcelle, au sud, limitrophe de 3 Palis faisant face à des 
constructions réalisées 

non Modification de 

zonage  (graphique) 

GrandAngoulême : Parcelles dans le hameau de Chantoiseau en limite de Linars qu'il n'est pas prévu de densifier conformément aux dispositions du SCoT et du PADD du PLUi 
qui visent à renforcer les centralités et à ne définir des zones constructibles que quand elles sont desservies par les transports en commune et proches des services.  
Avis défavorable. 

RL19 29/05 BUTEL Michel BA 
11,12,13 

 A Demande inscription de ces parcelles en zoneU oui Modification de 

zonage  (graphique) 

GrandAngoulême : Construction dans un écart contraire au SCoT et au PADD du PLUi. 
Avis défavorable. 

RL23 07/06 NIEBORAK Thérèse 152  UB Suppression de la protection de la haie de lauriers pour 
faciliter un projet de division de la superficie qui lui reste 
en zone UB 

oui Modification d'une 

disposition liée au 

paysage 

GrandAngoulême : En dehors de l’intérêt de protéger la haie, l’accès serait réalisé dans un virage. 
Il peut être aménagé à l’extrémité Sud-Ouest du terrain là où la haie s’interrompt ou à côté de cette interruption sur quelques mètres, ou à l’Ouest. 

RL38 22/06 LAPEYRONNIE Monique    Plusieurs demandes formulées sans éléments de repérage non  

GrandAngoulême : Linars 

RSS01 
 

12/06 
 

COMMUNE DE ST SATURNIN 
AW 
30,31,34,35

 UA 
 

Reporter l'emplacement réservé inscrit au POS approuvé en 
2012  

Oui  
délib 

Servitude à ajouter 



,37 

AN 192  Demande d'un emplacement réservé de 300m² environ pour 
l'installation d'une réserve incendie 

oui Servitude à ajouter 

AW 35 et 
36 

 Demande la création d'un emplacement réservé sur la 
totalité de ces parcelles pour aménager un équipement 
public 

oui Servitude à ajouter 

GrandAngoulême :  
La procédure prévoit un délai de 3 mois suite à l’arrêt du projet de PLUi dans le cadre duquel le conseil municipal donne un avis. 
Nous ne pouvons examiner la demande d’un maire, de son adjoint ou du DGS. 

RSS02 05/07 Mr et Mme SOUMAGNE 
Claude 

AV 97 
AV 45 
AV 54 

 A Demande un classement en secteur constructible comme 
dans le précédent PLU. 2CU ont été délivrés sur AV 97. 
Présence des réseaux au milieu de parcelles construites 
Demande la raison de ce changement de zonage 

non Modification de 

zonage et demande de 

justification  

GrandAngoulême : Terrains encore à vocation agricole avec notamment une parcelle de Vigne. Extensions urbaines à travers des zones à urbaniser qui sont limitées selon le 
PADD à une réponse à 50% des besoins en matière d’habitat. 
Réponse apportée par l’opération d’aménagement en cours dans le bourg et son extension Sud. 
Avis défavorable. 

RSS03 05/07 LAPEYRONNIE Monique BB 18 
BB 3 

 A Demande un classement en secteur constructible afin de 
faire revivre cet endroit qui était construit autrefois (ruines) 

Oui 
plan 
photo 

Modification de 

zonage 

GrandAngoulême : Linars 

RLC54 05/07 ALVES DE SOUZA AZ 29 Environ 
2000m² 

A Demande que cette parcelle soit constructible sur au moins 
une partie en bordure de route: projet familial de 
construction d'ici 2 à 3 ans, CU accordé en 2012, terrain 
situé dans un hameau (on isolé) 

 Modification de 

zonage 

GrandAngoulême : Parcelle dans un écart en milieu agricole qui ne peut être densifié en application des dispositions du SCoT et du PADD du PLUi qui visent à renforcer les 
centralités et à économiser l’espace. 
Avis défavorable. 

  M. DE POUILLOU       

GrandAngoulême : Parcelle dans un écart en milieu agricole qui ne peut être densifié en application des dispositions du SCoT et du PADD du PLUi qui visent à renforcer les 
centralités et à économiser l’espace. 
Avis défavorable. 
 



EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

Synthèse des observations
COMMUNE DE SAINT MICHEL

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande

RL33 22/06 GUERIN Alain
RICHARDEAU Marlène

AK28 N Demandent un reclassement partiel de cette parcelle en UA 
dans la continuité du classement des parcelles 29,30 et 31 
afin d'uy prévoir un logement

non Modification de 

zonage (graphique)

GrandAngoulême : Parcelle dans la centralité qui compte un garage assez inesthétique. Terrain très en pente dont la façade sur rue peut être utilisée pour construire.
Densification de ce terrain hors zone inondable conforme au PADD du PLUi.
Avis favorable.

PDT09 28/06 M Mme Rioux AK34 786 m² Le déclassement en zone non constructible de cette parcelle
rend problématique une donation partage réalisée au profit de

leurs enfants, suivi d’un compromis de vente en cours.

Demande le maintien 

en secteur 

constructible

GrandAngoulême : Modification demandée par le conseil municipal de Saint-Michel et accepté par GrandAngoulême.

MICH0
1

3 juillet GUERIN Alain
RICHARDEAU Marlène

Doublon avec RL33

AK28 N Demandent un reclassement partiel de cette parcelle en UA
dans la continuité du classement des parcelles 29,30 et 31

afin d'y prévoir un logement

non Modification de 

zonage (graphique)

GrandAngoulême : Voir RL33.



EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

Synthèse des observations
COMMUNE DE SAINT YRIEIX

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande

RL04 20/05 CHARRIER Fernande
CHANTALESCOT  Christian
VAURY Guy

BV50,51,52 3635m² au
total

UB Demandent le maintien de ces parcelles en zone UB 
(craignent des pressions pour que cet espace au centre de St 
Yrieix soit préservé comme espace vert)

non Respect du règlement

GrandAngoulême : Terrain dans un corridor boisé de la TVB du SCoT.
Espace de respiration dans un tissu pavillonnaire qui devient de plus en plus dense.
Avis favorable.

RL14 29/05 TAMISIER Michel AN62 et 61 Uhb
C58

Souhaite disposer d'un passage le long de son bâtiment afin 
d'y accéder sans problème

non

GrandAngoulême :

Argument recevable.
On peut réduire le périmètre de l’OAP de 3m au Nord.
Avis favorable.

GA3 20/05 DAIGNE Pierre AN 58, 102
& 103

17400 m² 
pour 102 
& 103

A Demande la constructibilité de ces 3 parcelles, 102 et 103 
ayant fait l’objet d’une donation à ses enfants en constructible
avec paiement des droits

oui Modification du 

zonage

GrandAngoulême : Evolution qui entraînerait une extension linéaire du village contraire au traitement des villages et écarts dans le SCoT et le PLUi.
Avis défavorable.

GA4 20/05 Indivision DAIGNE AO 192 900 m² UC Demande l’élargissement de la partie constructible pour 
permettre une constructibilité effective

oui Modification du 

zonage

GrandAngoulême : Evolution qui entraînerait la réalisation de constructions en deuxième ou troisième rideau sur une parcelle en drapeau.
Les constructions se désolidariseraient visuellement du village des Mesniers.
Avis défavorable.

GA5 20/05 VALTAUD Jean Luc AN 9 & 10 6000 m² Demande la réintégration en zone UC du terrain supportant sa
résidence principale

oui Modification du 

zonage

GrandAngoulême : La maison du demandeur est en zone N du PLU en vigueur.
Maintenir une zone constructible en front de rue permettrait une extension linéaire du village en contradiction avec les principes du SCoT et du PLUi.
Avis défavorable.

1



GA7 CREMOUX Francette BL 40 14 000m² N Souhaite la constructibilité de sa parcelle pour établir 2 ou 3 
maisons. Terrain non cultivable.

Modification du 

zonage

GrandAngoulême : Question de la volumétrie des zones d’urbanisation future et du potentiel théorique au regard des objectifs de consommation d’espace et du principe 50% 
réinvestissement/50% extension. Terrains proches de l’infrastructure RN10 exposés au bruit et à la pollution de l’air.
D’autres secteurs étaient à privilégier s’agissant des zones d’urbanisation future.
Avis défavorable.

RL24 07/06 COURALET Jean Pierre BR 72 766m² A Inscrire cette parcelle en zone constructible oui Modification du 

zonage

RL25 07/06 BR 73 4367m² A Permettre la construction de deux logements avec accès par la
parcelle BR168

oui Modification du 

zonage

GrandAngoulême : La parcelle 72 couverte par une serre peut être considérée comme une dent creuse.
Cependant: desserte étroite par la rue de la combe Garnier et proximité immédiate des serres.
La parcelle 73 également couverte par des serres est une partie de l’exploitation en deuxième plan au regard du bâti environnant et constituerait donc une extension urbaine hors 
centralité.
Avis favorable pour parcelle 72.

RL32 22/06 GUILLOT Franck+51 
pétitionnaires

BV50,51,52 3635m² au
total

UB Pétition portant 51 signatures demandant de conserver la 
protection EBC aux parcelles BV50,51,52 à rapprocher de la 
demande RL04

oui

GrandAngoulême : Voir RL04.

RL37 22/06 DOMIN Nadine pour 
MACHENAUD Marie Christine

BZ35,36,37 1ha16a31c A Demande que ces parcelles soient classées en zone 
constructible, ce ne sont pas des terres agricoles

non Modification du 

zonage

GrandAngoulême : Terres agricoles que le PLUi souhaite préserver et entourées d’une urbanisation qui s’est étirée rue de Saint Jean D’Angély s’éloignant de la centralité à conforter
Avis défavorable.

RRT16 07/06 MALLIE Amélia
VISSE Mario

BW138 700m² EBC Demande constructibilité sur au moins une partie du terrain 
pour construction maison habitation, couple avec enfants 
dont 1 handicapé, famille de la communauté des gens du 
voyage ayant souhait de sédentarisation.
Proximité des réseaux et équipements
Volonté de conserver les arbres sur la partie de terrain non 
construite

oui Modification du 

zonage

GrandAngoulême : Parcelle en partie boisée en extension linéaire dans un corridor boisé de la TVB du SCoT.
Défrichement réalisé sans autorisation en espaces boisés classés du PLU en vigueur.
Avis défavorable.

RRT20 07/06 GIL Audrey BS 140, 88 1ha131 Souhaite créer une activité de maraîchage (montage de 
serres) et demande un classement en zone Am

non Modification du 

zonage

2



GrandAngoulême : Le local de stockage et de commercialisation pourrait être réalisé en zone UF mais les serres ne seront pas admises en zone rouge du PPRI.
Malheureusement avis défavorable.

@14 20/06 CARTRON Joël et Micheline AB371 2ha72a21c A demande de constructibilité pour 2 lots destinés à ses filles, 
peut être réduit

oui Modification de 

zonage

GrandAngoulême : Parcelle isolée qui ne fait même pas partie de l’écart concerné. Pas d’extension de ces écarts car contraire aux dispositions du SCoT et aux orientations du PLUi qui 
renforce les centralités.
Avis défavorable.

@35 03/07 CARTRON Guy ������
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Modification de 

zonage

GrandAngoulême : Terrain dans un écart constitué d’un lotissement sans noyau ancien. L’extension des écarts est contraire au SCoT et aux orientations du PLUi qui visent à renforcer 
les centralités.
Avis défavorable.
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Modification de 

zonage

GrandAngoulême : La zone 1 AU n'est pas située dans un corridor écologique du SRCE.
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Modification de 

zonage

GrandAngoulême : Il peut être envisagé de sanctuariser l’espace agricole qui pourra faire l’objet de pratiques culturales compatibles avec la proximité de l’habitat et de libérer un lot de 
500m² contigu à la construction existante.

PDT14 4/07 Mmes Francette et Catherine 
CREMOUX

   ?  
L’Epineuil ?

Demande le classement en zone constructible d’au moins 50% de sa 
parcelle dans la continuité des constructions existantes

Demande la 

constructibilité de 

50% au moins de sa 

parcelle

GrandAngoulême : Voir GA7.

YR01 26 /06 Pétition 41 personnes BV 50, 51, 
52, 104

4560 m² Terrains auparavant classés en EBC. Les riverains s’opposent
à son urbanisation

dossier Opposés à 

l’urbanisation de ces 

3



terrains

GrandAngoulême : Voir RL04.

YR02 2/07 Mme A M Dumaine AD 131
AD 83

A Ce terrain était constructible en 2010 lors d’un partage 
successoral. Souhaite qu’il le reste. Valable tant pour AD 131 
que AD83

plan Demande que ces 

deux terrains restent 

constructibles

GrandAngoulême : Dans la trame verte et bleue du SCoT, la totalité de la parcelle 83 et une bonne partie de la parcelle 131 sont concernées par des espaces abritant des plantes 
messicoles. Les parcelles ont donc vocation à rester en zone agricole.

YR03 3 /07 Gérard Tumiotto  ? 427, 424,
423, 309, 
311

Souhaite que ces parcelles demeurent constructibles plan Demande de 

conserver la 

constructibilité

GrandAngoulême : Parcelles déconnectées du hameau des Planes qu’il n’est pas prévu d’étendre et de densifier conformément aux dispositions du SCoT et au orientations du PLUi sur 
le renforcement des centralités.
La reconstruction d’un bâtiment démoli à l'identique est possible en zone naturelle de même que les annexes à l’habitation.
Avis défavorable.

YR04 4/07 Nicole Guirado Le long de l’allée des Cèdres, lotissement en contradiction 
avec la zone verte
Ancien terrain agricole avant les Poissons devrait devenir 
constructible
Certains petits lots mal viabilisés
Certains grands terrains inconstructibles pourraient le devenir

Non directement 

concernée, demande 

cependant que ces 

classements soient 

revus

GrandAngoulême : A l’extrémité de l’Allée des Cèdres, les boisements présents sont bien protégés en tant qu’éléments de paysage.
Il n’y a pas de terrain ouvert à l’urbanisation autour du hameau des Poissons.

YR05 5 /07t Jean Pierre Couralet BR 70, 73, Demande que ces deux parcelles soient classées en zone 
constructible

plan Demande de 

classement en zone 

constructible

GrandAngoulême : Voir RL24/RL25.

YR06 5/07 Jean Claude Montalétang Partie de 
AK 292

Demande de pouvoir construire sa propre maison sur ce 
terrain entouré de murs et d’un garage (partie en vert sur le 
plan joint)

dossier Demande de 

classement en zone 

constructible d’une 

partie de parcelle

GrandAngoulême : Parcelle en milieu agricole dans le hameau des Augerauds qui n’a pas vocation à être densifié en application des dispositions du SCoT et du PADD du PLUi.
Avis défavorable.

GA 23 5 /07 Jeremy Garcia BN 183 & 
185

 2181 m² Demande le maintien en zone constructible (C.U. favorable 
du 3 mars 2019) Droits d’enregistrement payés au prix du 
terrain constructible

Courri
er

Modification de 

zonage pour 

maintenir  

constructible

4



GrandAngoulême : Terrain en extension linéaire du village du Mas contraire aux dispositions du SCoT et du PLUi qui interdisent l’extension des villages pour renforcer les centralités.
Terrain en déclivité.
Avis défavorable.

GA 24 5/07 Jerôme Judde pour Mr et Mme 
Rideau

BN 455, 
443, 445, 
446, 448

Env 5 à 
600 m²

Demande de reclasser une partie de BN 445, 448 et 443 en 
zone A et en contrepartie de reclasser en zone U une partie 
équivalente de BN 448 et 443 pour rendre leur 
constructibilité effective avec BN 446.

courrie
r

Modification de 

zonage pour 

maintenir  

constructible

GrandAngoulême : La partie qu’il est proposé de reclasser en zone agricole est le fond de la parcelle des époux Rideau qui ne trouvera pas d’usage agricole.
Le déclassement de la zone agricole vise à produire 2 lots à bâtir en densification du village et à la proximité immédiate de serres de production.
Cela va à l’encontre des dispositions du SCoT et du PLUi sur les extensions dans les villages et est de nature à créer des incompatibilités avec l’exploitation maraîchère.
Avis défavorable.

M.MONTEIRO

GrandAngoulême : M. Monteiro doit construire sur son terrain pour que son épouse malade vive dans un logement de plain-pied.
Délimitation d’un lot de 500m² en façade sur voie.

5



EP PLUi partiel Grand Angoulême
20 mai/5 juillet 2019

synthèse des observations
COMMUNE DE SOYAUX

Réf/reg Date Demandeur Réf.cadaste Superficie Zone Résumé de la demande PJ Nature de la demande

RRT22 07/06 NARDON Stéphanie AH454 911m² NS Demande de modification de zonage, projet de vente du 
terrain (Cu obtenu et déclaration préalable en 2014, reporté 
en attente des finances nécessaires à la construction d’une 
rampe d’accès pour vendre le terrain…) et aujourd’hui 
souhaite construire à titre personnel une maison d’habitation,
proximité d’un bois classé : s’engage à conserver une partie 
des arbres existants

oui Modification de 

zonage (graphique)

GrandAngoulême :

Parcelles en partie boisées en extension linéaire dans un espace de qualité au plan paysager.
Inclus dans les corridors boisés de la TVB du SCoT.
Avis défavorable.

RL34 22/06 FRANCOIS Solange AR608 1111m 1AUb et
UE

OAPB64

Demande le classement en zone UE de cette parcelle estimant
qu'il n'y a aucune raison d'ordre urbanistique, pense que ce 
classement dévalue la valeur de son terrain

Modification de 

zonage (graphique)

GrandAngoulême : Le classement de la parcelle AR 608 en zone 1 AU est nécessaire pour l’aménagement de l’accès à la zone du Pétureau enclavée.
L’autre partie peut rester en zone UE pour les équipements autour de la clinique.
Avis défavorable.
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GrandAngoulême : Pas d’objection. Densification possible avec une vocation d’habitat.
Avis favorable.
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Modification de 

zonage
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GrandAngoulême : Voir RL34.
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GrandAngoulême :

Cette partie de la zone de La Croix Blanche a encore un avenir économique au sens du parti d’aménagement du PLUi.
Avis défavorable.
Parcelles dans la TVB du SCoT en corridor boisé à l’écart du hameau du Peux qu’il n’est pas prévu comme tous les hameaux de densifier.
Avis défavorable.
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Modification de 

zonage

GrandAngoulême :

Les grands sujets ne sont pas très nombreux sur la parcelle même si le parc dans son ensemble forme une coupure verte dans un tissu bâti dense.
L’architecture des deux bâtiments intéressants présents sur le site est le témoin d’une époque et mérite d’être préservée.
Avis favorable pour la suppression de l’élément de paysage.
Avis défavorable pour la suppression de la protection qui touche le bâti.

PDT02 22/05 M Mme Erol Bozdogan AK 261 2600 m² NS pour
partie

Demande le reclassement d’une partie de zone NS à zone
UHa pour édifier sa maison

dossier Demande classement 

d’une partie du 

terrain en zone 

constructible

GrandAngoulême : Division parcellaire avec vente d’un terrain qui se retrouve à cheval sur la zone UH a et sur la zone NS.
Pas de TVB du SCoT en zone NS, pas de boisements.
Terrain entouré de parcelles bâties.
Avis favorable.

RL21 07/06 MONTANOLA Joseph AN 13 et 14 UX Souhaiterait possible un projet d'hôtel en zone UX càd un
reclassement en Uxa Art L111-6???

oui

GrandAngoulême :

2



S’agissant des hôtels, le PLUi prend le parti de couvrir la partie Est du territoire en autorisant ces établissements dans la zone de Bel Air à l’Isle d’Espagnac en relation notamment avec la 
proximité de l’espace Carat.
Sur l’application de l’art L.111-6, la parcelle de la SCI de 106m de long est située dans une coupure d’urbanisation au regard de la RD 1000 qui ne s’interrompt que par la construction du 
Mac Donald.
Avis défavorable.

RL35 22/06 FRANCOIS Solange AR608 1111m² 1AUb et
UE

OAPB64

Demande le classement en zone UE de cette parcelle estimant
qu'il n'y a aucune raison d'ordre urbanistique, pense que ce

classement dévalue la valeur de son terrain

non Difficile à 

comprendre cette 

demande de 

classement pour une 

zone UE réservée aux

équipements collectifs

GrandAngoulême : Voir RL34.

SOY01 24 
juin

Marie José Pressac AI 482, 
484, 486

Souhaite que ces parcelles restent en zone constructible en
vue de leur vente

Reclassement en zone 

constructible

GrandAngoulême : Terrain reclassé en zone Uhb suite à la demande du conseil municipal de Soyaux acceptée par GA.
Avis favorable.

SOY02 28 
juin

Henri Buisson pour Kaufman & 
Broad

AX 1277, 
1267, 692

Projet de résidence senior, souhaite conserver le caractère
constructible de ces parcelles, en supprimant la bande de

protection paysagère.

Reclassement en zone 

constructible

GrandAngoulême : Voir @46.

SOY03 1er 
juille
t

Najeh Mahmoud AK 259, 
262

Achetées il y a 3 ans au prix du terrain à bâtir, avec emprunt
pour construire sa maison. souhaite conserver le caractère

constructible

Reclassement en zone 

constructible

GrandAngoulême : Voir PDT02.

SOY04 1er 
Juille
t

Erol Bozdogan

Doublon avec PDT02

AK 261 Souhaite que cette parcelle demeure constructible Reclassement en zone 

constructible

GrandAngoulême : Voir PDT02.

SOY05 Niort Eric AO 2 et  
135

1AU Signale une erreur dans le document B65 : Le chemin de
désenclavement (zone 1AU Fregeneuil) remonte trop haut

dans la parcelle

Cheminement erroné 

en B65

GrandAngoulême : Le tracé de l’accès Sud du secteur n’est pas indiqué au mètre près puisqu’il s’agit d’une OAP. En tout état de cause, il doit desservir des constructions de part et 
d’autre et ne peut être à l’extrémité Sud du terrain.

GA 1 20 
mai

Landreau André AD 599 & 
822

3090 m² N Demande que ces deux parcelles demeurent constructibles
(dents creuses)

 Modification de 

zonage pour rendre 

3



constructible

GrandAngoulême :

La parcelle 822 contiguë aux boisements entourant l’espace Matisse participe de cet ensemble boisé.
Une construction pourrait être acceptée sur la parcelle 599.
Avis favorable sur la parcelle 599.

 GA 9 29 
mai

M & Mme A Dubois AH 776 & 
958

5430 m² N , NS Demande le maintien des parcelles en zone UCA, afin de
permettre de densifier par methode BIMBY à proximité des

equipements et des réseaux

courrier Modification de 

zonage pour rendre 

constructible

GrandAngoulême :

Terrain boisé au contact direct du bois de Soyaux. Bimby consisterait encore à éroder les lisières du bois.
Avis défavorable.

MARQUET (SAFIM)

GrandAngoulême :

Terrains en extension urbaine à l’extrémité de Bois Menu dans une coupure d’urbanisation en lisière du bois de Soyaux.
La commune a atteint son quota de zone constructible pour respecter le principe 50% réinvestissement/50% extension du PADD.
Avis défavorable.

M.GUILLIEN Guy

GrandAngoulême :

Terrain classé en zone agricole et cultivé il y a encore une dizaine d’année.
Le SCoT prohibe les implantations de parc photovoltaïque sur des espaces agricoles et les flèche sur les friches d’activités du territoire.
De plus la création d’un secteur Nv nécessiterait un complément de l’évaluation environnementale qu’il n’est plus possible de réaliser.
Avis défavorable.
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SYNTHESE COMMUNE DE TOUVRE 1 
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GrandAngoulême : 
Terrain dans un hameau où il n’est pas prévu de densification et encore moins d’extension en application du SCoT et du PADD du PLUi. 
Parcelle non desservie par une voie publique et dont la construction ne relèverait pas d’un aménagement cohérent avec la nécessité d’une longue voie d’accès en servitude 
consommatrice d’espace. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême :  
Terrains cultivés déconnectés de toute structure bâtie. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême :  
Pas de village ni même de hameau constitué. Ecarts où on ne peut densifier l’habitat en application des dispositions du SCoT et du PADD du PLUi. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : 
Une partie des terrains est dans les corridors boisés de la TVB du SCoT et la quasi-totalité du foncier en ZNIEFF. Sur la partie non boisée nécessité d’avoir des éléments 
d’évaluation environnementale qu’il est difficile de réunir avant l’approbation du PLUi. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : 
L’ensemble de ces parcelles est placé dans un écart qu’il n’est pas prévu de densifier conformément au SCoT et au PADD du PLUi qui visent à renforcer les centralités.  
De plus les parcelles AC17/18/19 se trouvent sur le coteau Nord du site de l’église de Touvre qui présente encore un ensemble homogène avec ses parties boisés et leur construction 
aurait un impact négatif dans le grand paysage. 
Les parcelles AZ 79/81 sur le versant sud et en point haut participent au site des Sources de la Touvre l’un des plus beaux du département dans lequel des constructions nouvelles 
auraient un impact fort sur l’équilibre actuel entre le bâti ancien et le coteau arboré. 
Avis défavorable.�
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GrandAngoulême : 
Cette extension de la centralité permettrait de donner un effet de masse de nature à conforter l’opération du quai 55 qui a trouvé son équilibre. 
Elle nécessitera des aménagements urbains et de sécurité notamment pour protéger les flux piétons entre les établissements. 
Avis favorable.�
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