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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017 
 

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT à 17h00 , les membres 
du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 15 septembre 2017  
 
Secrétaire de séance :  Anne-Sophie BIDOIRE 
 
Membres présents :   
 
Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel 
ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Anne-Marie BERNAZEAU, Anne-Sophie 
BIDOIRE, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Jacky BOUCHAUD, Patrick 
BOURGOIN, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Samuel CAZENAVE, 
Danielle CHAUVET, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Françoise 
COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Françoise DELAGE, Bernard 
DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, Georges 
DUMET, Denis DUROCHER, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, 
Jeanne FILLOUX, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Michel 
GERMANEAU, Fabienne GODICHAUD, Joël GUITTON, Thierry HUREAU, 
Isabelle LAGRANGE, André LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, 
Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, François NEBOUT, 
Catherine PEREZ, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Marie-Hélène 
PIERRE, Jean-Philippe POUSSET, Bruno PROUX, Christophe RAMBLIERE, 
Bernard RIVALLEAU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Alain THOMAS, Jean-Luc 
VALANTIN, Roland VEAUX, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, 
Vincent YOU, Gilles CHAGNAUD, Danièle MERIGLIER, Jean-Christophe 
THIANT 
 
Ont donné pouvoir : 
 
Danielle BERNARD à Gérard DEZIER, Bernard CONTAMINE à Fabienne 
GODICHAUD, Jean-Claude COURARI à Jacky BOUCHAUD, Denis DOLIMONT 
à Jean-Jacques FOURNIE, François ELIE à Xavier BONNEFONT, Bernadette 
FAVE à Véronique ARLOT, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Isabelle 
LAGRANGE, Elisabeth LASBUGUES à Danielle CHAUVET, Philippe LAVAUD à 
Catherine PEREZ, Pascal MONIER à Joël GUITTON, Jean REVEREAULT à 
Michaël LAVILLE, Eric SAVIN à Michel BUISSON, Philippe VERGNAUD à Jean-
Philippe POUSSET 
 
Suppléant(s) : 

 
Gérard BRUNETEAU par  Danièle MERIGLIER, Gilbert CAMPO par  Gilles 
CHAGNAUD, Thierry MOTEAU par  Jean-Christophe THIANT 
 
Excusé(s) : 
 
Catherine DEBOEVERE 
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La commune de Claix a initié la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) pour 

répondre aux évolutions législatives et aux objectifs du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT).  

 
Depuis le 1er janvier 2017, Claix est membre de la communauté d’agglomération de 

GrandAngoulême, compétente en matière de planification. 
 
Par délibération du 21 décembre 2016, le conseil municipal de Claix a demandé à la 

communauté d’agglomération de GrandAngoulême de reprendre et d’achever la procédure de 
révision du plan local d’urbanisme. 

 
Par délibération du 16 février 2017, le conseil communautaire de GrandAngoulême a 

accepté de reprendre et d’achever la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la 
commune de Claix. 

 
Au sein du plan local d’urbanisme, l’article L151-5 du code de l’urbanisme précise que 

« le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». 

 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, « un débat a lieu au sein du 

conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 
durables mentionné à l'article L.151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan 
local d'urbanisme ».  

 
Le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable 

(PADD) est ainsi une étape majeure dans le processus d’élaboration du plan local d’urbanisme. 
Le PADD mis en débat est le résultat d’un travail de concertation et d’échanges qui a mobilisé 
les élus municipaux, les personnes publiques associées et les différents acteurs et associations 
du territoire. 

 
Le PADD affirme les principes qui constituent la ligne directrice des politiques 

publiques d’aménagement et de développement du territoire de la commune de Claix à court, 
moyen et long terme  au travers de 3 axes : 

 
- Garantir la protection d’un environnement d’une grande valeur (coteaux, 

pelouses calcicoles, vallée du Claix, composante forestière, mise en valeur des paysages 
comme les meulières…) 

- Garantir la maîtrise de l’urbanisation (poursuivre un développement équilibré 
entre croissance et protection du cadre de vie, maintenir une croissance démographique 
mesurée, modérer la consommation de l’espace) 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2017 DELIBERATION 
N° 2017.09.472 

URBANISME Rapporteur : Monsieur  VEAUX 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE CLAIX: DEBA T D'ORIENTATION SUR 
LE PADD (PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D URABLE) 
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- Affirmer un espace de vie central de la commune (développer le bourg comme 

pôle résidentiel structurant, soutenir l'économie locale…), 
 
Aussi,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création de la communauté 

d’agglomération de GrandAngoulême, 
 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme,  
 
Vu l’avis favorable de la commission Proximité, Equilibre et Identité territoriale du  

21 septembre 2017,  
 
Je vous propose : 
 
DE DEBATTRE des orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Claix, 
 
DE PRENDRE acte de l’état d’avancement des réflexions,  
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer tout 

document concernant cette procédure. 
 
 
Les interventions éventuelles seront portées en annexe de la délibération. 

 
 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de l’agglomération pendant un 
mois. Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans les deux journaux 
diffusés dans le département. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l’accomplissement des mesures de publicité. 
 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 
 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

18 octobre 2017 

Affiché le : 
 

18 octobre 2017 

 
 
 



hU

URBAN HYMNS
Place du Marché 

17610 SAINT-SAUVANT

Plan Local d’Urbanisme

Commune de Claix

PIÈCE N° 2

Projet d’Aménagement

et de Développement

Durables

Document de travail

Mars 2017

Prescription Arrêt Approbation

Révision générale

0 1 km





hU

3PLAN LOCAL D’URBANISME DE CLAIX | PIÈCE N° 2  PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préserva-
tion ou de remise en bon état des continuités écologiques.

-
cations numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 

urbain.

Les principes directeurs du Code de l’Urbanisme

L’article L101-2 du Code de l’Urbanisme stipule que dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre plusieurs objectifs parmi lesquels :

 L’équilibre entre les populations urbaines et rurales,  le renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé, une utilisation économe des espaces 

 

 L’amélioration des performances énergétiques, le développement des communications électroniques, la diminution des obligations de déplacements mo-

 -

Le concept de développement territorial durable

cadre de vie, sans compromettre ni les capacités de développement ni la qualité de l’environnement dans lequel évolueront les générations futures. Il implique 

INTRODUCTION
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-

-

Ce développement devra s’équilibrer avec le souci de préserver les paysages fondant l’identité de la commune, ainsi que les continuités écologiques marquant 
la trame verte et bleue locale. Cette volonté d’équilibre de la part du PLU se traduira par une protection des espaces les plus sensibles de la commune. Le PADD 

1 GARANTIR LA PROTECTION D’UN ENVIRONNEMENT D’UNE GRANDE VALEUR.....................................................6

1.1 Protéger les continuités écologiques organisant le territoire............................................................................6

2.2 Assurer la protection et la mise en valeur des paysages de Claix ................................................................8

 ....................................................................................10

2 GARANTIR LA MAÎTRISE DE L’URBANISATION SUR CLAIX .......................................................................................12

 ...............................................................12

 ........................................................................................13

3 RENFORCER LES FONCTIONS URBAINES ET ÉCONOMIQUES DE CLAIX .................................................................16

 ......................................................................................16

3.2 Soutenir le développement de l’économie locale ...........................................................................................18
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-
-

demandeur d’autorisation d’occuper le sol (qu’il soit public ou privé).

-

-
sables à toute demande d’autorisation d’occuper le sol. Il s’agit des documents de référence pour l’application du droit des sols.

Le Plan Local d’Urbanisme

Diagnostic de 
territoire & Enjeux

Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables

Orientations d’Aménagement et 
de Programmation

Règlement, documents graphiques 
et annexes
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1 GARANTIR LA PROTECTION D’UN ENVIRONNEMENT D’UNE GRANDE VALEUR

1.1 Protéger les continuités écologiques organisant le territoire

1.1.A Protéger et mettre en valeur le réseau des coteaux et pelouses calcicoles

-

sur ce site, et au bon respect des dispositions d’un arrêté préfectoral de protection de biotope.

1.1.B Le réseau hydrographique du Claix, une armature bleue à protéger et remettre en état

-

-
dra de mettre en œuvre avec les acteurs compétents.

1.1.C Une composante forestière à mettre en valeur

-
logique qu’économique, et au regard de ses usages récréatifs.

Le PLU contribuera à la sauvegarde de l’effet de massif apparaissant autour de la forêt de Gersac, située 

des grands paysages.
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Protéger les continuités écologiques organisation le territoire

L’Eglise 
de Claix

Les Baudins 
du Bourg

Bourg
de Claix

Chez
le Râle

Butte
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Papin
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V a l l é e s  
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d e  C l a i x

C h a u m e s  d e
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F o r ê t  d e  G e r s a c
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la biodiversité et au développement sylvicole

apparentés

Préserver et mettre en valeur les grandes 
continuités terrestres

Préserver et mettre en valeur les grandes 
continuités aquatiques

diversité

Donner priorité au développement du bourg 
dans le respect de son environnement

Garantir le développement d’un site industriel 

Faire du PLU un outil de protection stricte des 
espaces protégés par le réseau Natura 2000

Proscrire tout développement de l’urbani-

aggraver son effet de rupture dans la trame 
verte et bleue
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2.2.A Protéger et mettre en valeur les grands paysages de Claix

Les outils réglementaires du PLU seront employés en vue de préserver les paysages emblématiques de la 

protéger durablement ces paysages quotidiens de grande qualité, en 
adoptant des règles strictes au regard de l’urbanisation. Celles-ci seront graduées, en vue notamment de 

nécessitent d’être protégés de toute construction.

Au-delà, le PLU agira comme un outil de promotion et de découverte des paysages remarquables de la 

2.2.B Garantir l’évolution cohérente des paysages et du patrimoine urbain

Le PLU s’inscrira dans 
nuise pas à l’identité des paysages de Claix. Le PLU s’inscrira ainsi résolument dans la lutte contre l’étale-
ment urbain linéaire et le mitage urbain. 

-
gement et de Programmation. Ces dispositions seront également relayées par les dispositions réglemen-

-

A l’intérieur du bourg, la municipalité aspire par ailleurs à 
de valoriser l’image d’un bourg attractif et dynamique, notamment par l’aménagement de la RD 7 avec le 

(domaines anciens, 
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F o r ê t  d e  
G e r s a cEglise

M e u l i è r e s  
d e  C l a i x

C h a u m e s  d e
C l é r i g n a c

Fontaine

Château

Viaduc

C o l l i n e s  d e  
P l a s s a c - R o u f f i a c

P l a i n e  d e
R o u l l e t

0 1 km

mettre en valeur

Grandes continuités agricoles à conserver en 
lien avec la mise en valeur de l’agriculture

riser

Composer avec la LGV SEA, entre fractures et 
continuités dans les paysages de la commune

Protéger les grands points de vue identitaires

Valoriser certains monuments de la commune

mune

Envisager le développement du bourg dans 

nombreuses dents creuses

Protéger une frange urbaine et agricole sen-
sible dans le paysage

du bourg et contribuer à leur mise en valeur

Préserver les paysages viticoles sur la frange 
Est du bourg

Assurer la protection et la mise en valeur des paysages de Claix
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1.3.A Faire du PLU un outil de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques

faire du 

la desserte des constructions actuelles et futures au réseau d’assainissement collectif,  
 imposeront l’équipement des nouvelles constructions par un dispositif d’assainissement individuel conforme. Par 

 leur rétention sur 
le terrain d’assiette correspondant, -

-

1.3.B Faire du PLU un outil de prévention des risques, des pollutions et des nuisances

 l’urbanisation sera 
proscrite au sein des espaces affectés par des risques majeurs et/ou des sources de pollution susceptibles d’affecter directement l’intégrité des biens et des 
personnes.

concernés.
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de Claix
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Bourg de Claix

Chez
le Râle

Butte
à Fusilier

Chez 
Chagneau

Chez 
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R
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Prendre en compte les contraintes réglemen-
taires générées par la LGV SEA sur le territoire

Proscrire tout développement de l’urbanisa-

et nuisances

Protéger les abords des activités agricoles en 

tat résidentiel non-associé à un besoin agri-
cole

Mettre à distance les activités industrielles et 

forme de construction au regard des risques 
générés par ces sites

de toute forme de construction et garantir al 
préservation des biens et des personnes vis-à-
vis du risque d’inondation

Préserver le cadre de vie et l’environnement de Claix
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2.1.A Poursuivre le renouvellement de la population par le développement de l’habitat

-
lement générationnel et d’équilibre social de la population. Ainsi, le PLU doit développer une offre d’habitat plurielle, alliant accession à la propriété des jeunes 
ménages, développement du parc locatif pour favoriser le renouvellement continu de la population, et développement d’un parc de logements adapté aux 
ménages souffrant de revenus modestes. 

2.1.B Garantir un développement équilibré entre croissance urbaine et protection du cadre de vie rural

-
ment d’une offre plus variée, 

en faisant intervenir les Orientations d’Aménagement et de Program-

-

2 GARANTIR LA MAÎTRISE DE L’URBANISATION SUR CLAIX
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2.2.A Un objectif de croissance de la population volontariste et adapté aux capacités d’accueil de Claix

A cet effet, 
dernières années. 

Proposition d’un scénario de croissance démographique à l’horizon 2028

Croissance de la population
à l’horizon 2028

Potentiel d’accueil de 
nouveaux ménages/an

Estimation de la population 
à l’horizon 2025/2030

Scénario de croissance retenu 1,9 % 6/7 ménages Environ 1 100 habitants

Source : INSEE, RP 2008-2013 
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2.2.B Un objectif volontariste de modération de la consommation des sols par l’urbanisation

-

Par l’intermédiaire du PLU, la municipalité insiste sur l’importance de maintenir une adéquation entre d’une part, la préservation de l’identité rurale de la com-

Ainsi, 

Projection de la consommation des sols par l’urbanisation à l’horizon 2028

Nbre de logements
estimé

Période de projection
en années

Nbre de constructions
à l’hectare*

Surface consommée
en hectares

Surface annuelle
en hectares

Scénario de croissance retenu 65 10 10 6,5 0,65

*Il s’agit d’une densité brute comprenant les surfaces destinées aux espaces publics, aux équipements pluviaux, et aux voiries et réseaux divers.

Cet objectif permet de répondre à une volonté de di-
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3 RENFORCER LES FONCTIONS URBAINES ET ÉCONOMIQUES DE CLAIX

3.2.A Développer le bourg comme pôle résidentiel structurant au sein de la commune

-

Au-delà de son développement, le bourg doit être renforcé. En effet, cet espace s’est constitué récemment à la faveur de l’importante urbanisation pavillon-

peu maîtrisée, ne s’est pas opérée autour d’espaces publics véritablement structurants.

leviers suivants :

 -
-

lopper un habitat plus dense, et structuré par de nouveaux espaces publics.

 -
est à préserver, en vue de créer un cœur vert central appelé à structurer le bourg.

 - La municipalité aspire à Ce dernier présente un intérêt certain pour 

collectif.
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3.2.B Mettre en valeur les aménités urbaines et économiques du bourg

mettre en 
valeur cette offre d’équipements pour améliorer encore davantage le cadre de vie communal. Le PLU 

le déploiement des mobilités douces au sein de l’espace du 
bourg,

A l’avenir, la municipalité aspire également à saisir toute opportunité de développement d’activités éco-
nomiques de proximité au sein du bourg, compatibles avec sa vocation résidentielle. Elle entend mettre en 

7 -

levier de promotion du territoire en direction des ménages et des entreprises, avec déploiement récent du 
réseau Fibre Optique sur le territoire.

3.2.C Équilibrer le développement du bourg avec la valorisation de pôles villageois structurants

Le développement du bourg s’opérera en équilibre avec la possibilité offerte à certains espaces urbanisés 
Ces espaces devront ainsi présenter une qualité 

Ce développement limité ne pourra être opéré que dans la certitude d’une absence de présomption d’in-
cidence sur l’environnement, notamment les paysages et les continuités écologiques. Ainsi, le PLU vise à 

 préservation des qualités et de l’identité architecturale 

au quotidien.

Assurer la pérennité des équipements scolaires

Conforter le pôle d’équipements du stade

Mettre en valeur la mairie et ses abords
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3.2 Soutenir le développement de l’économie locale

3.2.A Soutenir et développer l’économie industrielle et artisanale locale

-

A cet effet, le PLU contribuera à la mise en valeur du pôle industriel historique de la laiterie de Claix, 

préservation de son environnement sensible.

Par ailleurs, -

3.2.B Soutenir le développement des activités agricoles et forestières

La municipalité reconnaît pleinement l’importance du secteur agricole et viticole dans l’économie communale. Les activités de céréaliculture et de viti-vinicul-
ture participent directement à la gestion des paysages du quotidien. Le PLU contribuera donc au soutien des activités agricoles par la protection et la mise en 
valeur des surfaces agricoles. Le PLU proscrira donc toute urbanisation diffuse susceptible d’entraver le développement des activités agricoles sur la commune. 

-

En outre, la municipalité apportera notamment sur le plan de l’agrotourisme et de 

3.2.C Valoriser les ressources naturelles du territoire

Le PLU apporte une pleine 
leur exploitation dès lors que celle-ci ne menace pas gravement les secteurs présentant un intérêt écologique majeur. 
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années futures

en œuvre dans le but de conforter le bourg

Renforcer les polarités d’équipements

», une polarité résidentielle secondaire à mettre 
en valeur

à conforter en tant que pilier de l’économie lo-
cale

polarité économique locale à développer en 

Mettre en valeur les éléments de patrimoine ur-
bain et rural participant à l’identité communale
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Renforcer les fonctions urbaines et économiques de Claix


