
ARRETE 166/2018/197 

dossier n
° 

CU 16166 18 C0025 

date de dépôt: 12/03/2018 

demandeur : SELARL SEMIOS 

Représentée par Monsieur GUEVENOUX Olivier 

adresse terrain: 13 rue Anatole France, 16340 L'ISLE-
D'ESPAGNAC 

CERT/FICA T d'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

Le maire de L'ISLE-D'ESPAGNAC, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à 13 rue Anatole France, 
(cadastré AW263, AW310), 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC, présentée le 12/03/2018 par SELARL 

SEMIOS 
Représentée par Monsieur GUEVENOUX Olivier , 11 BD DE BRETAGNE 16023 ANGOULEME, et 
enregistrée par la mairie de L'ISLE-D'ESPAGNAC sous le numéro CU 16166 18 C0025; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 
Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 28 mars 1997, modifié le 20 décembre 2012; 
Vu la délibération du 26 mars 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi ; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives. 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan d'Occupation des Sols 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

- art. L.111-6 à L.111-10, art. R.111-4, R.111-26, R.111-27 et R.121-2

Zone UA 

Le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique. 

Le terrain est situé dans une zone dont l'aléa retrait gonflement des sols argileux est moyen. 

Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa faible. 

Le terrain est situé dans le périmètre des zones de présomption archéologique concernant la 
détection, la conservation ou la sauvegarde des sites archéologiques - Zone de saisine de la DRAC 
pour tous les dossiers d'urbanisme. 
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Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmétre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain par 
délibération du 26 mars 2015 modifiée le 15 décembre 2016 au bénéfice de la communauté 
d'Agglomération de GrandAngoulême. 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale J Taux = 5,00 % 
TA Départementale Taux = 1,30 % 

1----------------------; 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux = 0,40 % 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de 
permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de 
non opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8
du code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du
code de l'urbanisme) 

Article 6 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal a été 
prescrit par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mars 2015 et dont l'élaboration est 
en cours. 
En conséquence, en application des articles L 424-1 et L 153-11 du code de l'urbanisme, toute 
demande d'autorisation d'occuper le sol pourra se voir opposer un sursis à statuer. 

Fait à L'ISLE-D'ESPAGNAC, le 30 
Le Maire-Adjoint 

Délégué à l'Urba ·sme 

Franck DUBU 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal 
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le 
Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recou-s contentieux qui doit alors être introduit 
dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les 
servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une 
demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités 
d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous dêposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le 
délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la 
préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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CHAPITRE 1 - ZONE URBAINE UA 

Caractère et vocation de la zone 

La zone UA s'étend principalement de part et 
d'autre de l 1avenue de la République, axe structurant du 
territoire communal. 

Cette zone intègre l'urbanisation ancienne telle 
que le Bourg de l'ISLE d'ESPAGNAC et le hameau de 
Chaumontet, ainsi que le tissu urbain adjacent qui s1est 
développé autour des équipements et commerces de 
proximité. 

En raison de ses caractéristiques urbaines très 
marquées, le secteur de 11Bois Menu\ physiquement 
rattaché à la partie fortement agglomérée de la 
commune de SOYAUX, a également été classé dans la 
présente zone. 

La zone UA regroupe I1activité de commerce et 
de service de la ville ainsi que divers grands 
équipements vitaux qui caractérisent un centre urbain et 
lui confèrent son identité, 

Correctement desservie par l1ensemble des 
réseaux publics, la vocation de la présente zone est de 
favoriser l'accueil de toute opération qui contribue à

renforcer la fonction de centre ville (habitat, 
commerces, services, activités nécessaires à la vie des 
quartiers, ... ) 

Les constructions qui y seront édifiées devront 
respecter les fonnes architecturales et urbaines 
observées dans certaines parties de la zone. 

La zone UA comprend le secteur UAa des 
'
1Ecasseauxu couvrant le terrain de 11Office Public 
Départemental d'H.L.M. sur lequel sont édifiés des 
immeubles colJectifs se distinguant du reste de la zone 
par leur importante volumétrie. 

Section 1 : Nature de L'occupation 

et de l'utilisation du sol 

Dans les zones urbaines, toutes les occupations et 
utilisations du sol qui ne sont pas expressément 
interdites sont autorisées. 

ARTICLE UAl OCCUPATIONS 

UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES 

ET 

© Sont autorisées notamment les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

Les constructions de quelque destination que ce soit 
sous réserve des interdictions mentionnées à Jtarticle 2 
et des conditions énumérées ci-dessous. 
© De plus, sont autorisées sous conditions les 
occupations et utilisations du sol suivantes 

POS révisé et approuvé le 28 mars 1997 

COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC 
Constructions 

D La reconstruction d'un bâtiment existant à la date 
d1application du présent règlement, détruit en tout ou 
partie à la suite d1un sinistre, sous réserve du respect de 
l'article 11 et que son volume soit identique au volume 
initial. 

Installations classées 

D Les installations classées nouvelles et les entreprises 
artisanales ou commerciales dont la présence est 
justifiée en milieu urbain (présentant un caractère de 
service) à condition 

* qu1elles soient compatibles avec rhabitat
environnant;

* que des dispositions particulières soient prises afin
d'éviter toute gêne et tous risques pour le voisinage
(nuisances, incendie, explosion, ... ).

* que les nécessités de leur fonctionnement soient
compatibles avec les équipements d'infrastructures
existants.

D L'extension des installations classées à condition 

* qu1elles correspondent à des besoins nécessaires à
la vie et à la commodité des habitants ;

* qu1elles n'aient pas pour effet d'aggraver les
nuisances (odeurs, bruits, pollution, ... );

* que les nécessités de- leur fonctionnement soient
compatibles avec les équipements d'infrastructures
existants.

Terrains de camping et stationnement de caravanes 

D Les terrains de caravanage et les équipements 
collectifs destinés à l'accueil des gens du voyage dans le 
secteur Uag, 

© En outre, lorsqu1une construction existante n'est pas 
conforme aux prescriptions du présent règlement, son 
agrandissement par adjonction ou surélévation peut être 
autorisé même s1il ne respecte pas les dispositions des 
articles 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 13 à condition : 

* que la construction existante ne soit pas frappée
d'alignement, ni touchée par un emplacement
réservé;

* que le projet respecte les exigences des articles 3,
4) 10, 11, 14 et 15 du règlement, sans empiéter dans
les marges de recul observées par l'existant
respectivement aux articles 6 et 7 ;

P,O.S, modifié le : 14 février 2008, 30 juin 2009, 15 décembre 2009, le 20 décembre 2012 

12 



* que le projet ne conduise pas à un accroissement
de plus de 25 % de la surface de plancher hors
œuvre brute existante lorsqu'il ne consiste pas à
surélever un bâtiment accolé à une construction de
volume plus important ;

* que le projet ne conduise pas à un accroissement
de plus de 100 % de la surface de plancher hors
œuvre brute existante lorsqu'il consiste à surélever
un bâtiment accolé à une construction de volume
plus important.

La hauteur du bâtiment à surélever devra être inférieure 
ou égale à celle de la plus haute des constructions 
voisines à laquelle ce bâtiment est accolé. 

NOTA : la limite des 25 % ne s'applique qu'à la partie 
du projet située dans la zone du terrain frappée d'une 
interdiction. 
Ces dispositions ne s1appliquent pas dès lors que les 
projets respectent tous les articles du présent règlement. 

ARTICLE UA2 OCCUPATIONS 

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

ET 

© Ne sont interdites que les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 

□ Les occupations et utilisations du sol citées à l1article
1, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées.

Constructions 

□ Les silos et bâtiments agricoles destinés à l'élevage.

□ Les installations nécessaires à l'élevage ou à

l'hébergement d'animaux ( chenil, pisciculture, ... )
lorsqu1ils constituent une activité professionnelle.

□ Les constructions à usage d'entrepôts, à usage
industriel ou commercial dont le volume ou l'aspect
n'est pas compatible avec le caractère de la zone.

□ Les constructions à usage commercial de plus de 400
m2 de surface hors œuvre nette.

D Les constructions à usage d'habitations collectives de 
plus de l000m2 de surface hors œuvre nette excepté 
dans le secteur UAa. 

□ Les dépôts de ferraille.

D Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une 
activité autorisée dans la  zone. 

Lotissements 

□ Les lotissements à usage d'activités,

□ Les lotissements, les groupes d'habitations ou autres
opérations à vocations d'habitat de plus de 4 logements

POS révisé et approuvé le 28 mars 1997 

COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC 

si une affectation de 20 % du programme, arrondi à

l'unité supérieure, n'est pas destinée à des logements 
locatifs sociaux de droit commun ou très social. 

Installations classées 

□ Les installations classées nouvelles à rexception de
celles visées à l'article 1.

Carrières 

□ L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de
gravières.

Installations et travaux divers 

□ Les affouillements et exhaussements du sol qui ne
sont pas liés à des travaux de construction visés à

l'article R.442.2 du code de !Urbanisme.

□ Le dépôt de véhicules accidentés ou usagés.

Terrains de camping et stationnement de caravanes 

□ Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le
terrain où est implantée la construction constituant la
résidence de 11utilîsateur, conformément à l 1article
R.443.4 du code de l'Urbanisme ainsi que le
stationnement de plus d1une caravane par unité foncière,

□ L'ouverture de terrains aménagés de camping et de
caravanage (au sens des articles R.443.6 à 16 du code
de l'Urbanisme), ainsi que ceux affectés à l1irn.plantation
d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles
R.444.1 à 4 du code de l'Urbanisme.

Section 2 : Conditions de 
l'occupation du sol 

ARTICLE UA3 : ACCES ET VOIRIE

❖ACCES

3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir 
accès à une voie publique ou privée soit directement 
soit par l'intermédiaire d1un passage aménagé sur fonds 
voisins et éventuellement obtenu en application de 
l'article 682 du code Civil. 

3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la 
protection civile, 

3.3 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et 
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 

3.4 - Les accès de la voie publique : des batteries de 
garages, des parcs de stationnement, des lotissements 
ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils 
présentent une gêne ou un risque pour la circulation. 
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3.5 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs 
voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présente une gêne ou un risque pour la drculation peut 
être interdit. 

3.6 - Tout terrain ne peut avoir plus d1un accès 
automobile (toutefois, un deuxième accès pourra être 
autorisé sur demande justifiée). 

3. 7 - Les constructions peuvent être interdites si leur
accès présente un risque pour la sécurité des usagers de
la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette
sécurité est appréciée en fonction de la nature et de
rintensité du trafic des dites voies, de la position des
accès et de leur configuration.

3.8 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un 
accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile et en état de viabilité. 

3.9 - Les accès sur les voies publiques peuvent se voir 
imposer des aménagements spéciaux nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées ci
dessus, 

�VOIRIE 

3.10 - Les voies publiques ou pr1vees communes 
ouvertes à la circulation automobile devront avoir des 
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu1elles 
supportent et aux opérations qu1el1es doivent desservir, 
Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie, Leur projet devra recueillir l1accord 
du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. 

3.11 - Des conditions particulières pourront toutefois 
être imposées en matière de tracé, de largeur ou de 
modalités d 1exécution dans l1intérèt de la circulation et 
de l'utilisation de certains terrains riverains ou 
avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie 
publique communale. 

3.12 - Les voies en impasse desservant plus d1un 
logement doivent être aménagées afin de permettre aux 
véhicules de serv-ice de faire aisément demi-tour et ce, 
par au plus une seule manœuvre en marche arrière. 

3.13 - Les voies nouvelles ouvertes à la circulation 
publique devront avoir une largeur de plate-forme de 8 
m minimum. Toutefois, cette largeur pourra être réduite 
à 6m si la nature de l'opération le justifie. 
3.14 - Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 
3m de largeur de chaussée est inconstructible. 

ARTICLE UA4: DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les réseaux internes et les branchements doivent être 
réalisés conformément à la règlementation en vigueur et 
aux règlements de services de la ComAGA, avec 
l'accord des gestionnaires concernés. 

POS révisé et approuvé le 28 mars 1997 

COMMUNE DEL 'ISLE D'ESPAGNAC 
�EAU POTABLE 

4.1 - La compétence « eau potable» est assurée par la 
ComAGA. 

Les travaux d'établissement de branchements neufs 
sont réalisés exclusivement par le service de 1 'Eau. 
Le service de l'Eau fixe, en concertation avec l'abonné, 
le tracé, le diamètre du branchement ainsi que le calibre 
et l'emplacement du compteur qui doit être situé sur le 
domaine public, ou à défaut au plus près de celui-ci. 
Les travaux sont réalisés confonnément aux 
règlementations en vigueur 

❖ ASSAINISSEMENT

La compétence « eaux usées » est assurée par la 
ComAGA 

4.2 - Toute construction nouvelle ou réhabilitée doit 
raccorder les installations sanitaires (rejets eaux usées 
uniquement) au réseau collectif d'assainissement par 
l'intennédiaire d'un regard de branchement placé 
généralement en limite de propriété, en domaine public, 
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire 
lorsque le réseau existe. 

4.3 - En l'absence de réseau public d'assainissement 
eaux usées, l'assainissement non collectif peut être 
autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur et 
conformément aux dispositions du Schéma Directeur 
d' Assainissement (zone d'assainissement). La demande 
d'autorisation ou la déclaration de construction devra 
contenir le projet de système d'assainissement 
autonome (individuel ou groupé) dûment justifié. Dans 
ce cas, les services de la ComAGA peuvent demander 
une étude de sol préconisant la filière d'assainissement 
autonome à mettre en œuvre, Les dispositions internes 
des constructions doivent pennettre leur raccordement 
ultérieur au réseau public d'assainissement et le 
raccordement sera obligatoire dè réalisation de celui-ci. 
L'installation devra être vérifiée par les services de la 
ComAGA qui pourra exiger des prétraitements avant 
rejet au réseau public 

4.4 - L'évacuation des eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à une autorisation de la Corn.AGA qui 
pourra exiger des prétraitements avant rejet au réseau 
public. 
Eaux pluviales 

La compétence « eaux pluviales » est assurée par la 
ComAGA 

4.5 - Les rejets des eaux pluviales de ruissellement 
issues des aménagements projetés sont soumis à
l'autorisation des gestionnaires des ouvrages publics 
concernés au titre de la loi sur l 'Eau. 

Dans un cadre général : 
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Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur 
la parcelle par un dispositif approprié sans créer de 
nuisances aux propriétés riveraines. 

, Selon l'importance des flux pluviaux générés par 
l'opération, il sera préconisé la régulation sur site des 
eaux de ruissellement 

* soit par un débit limité, autorisé par le gestionnaire
de l'exutoire. 

* soit par infiltration ( et dans ce cas, une étude de
sol, des tests de percolation et une note technique 
complète décrivant la méthode et les résultats de 
dimensionnement des ouvrages seront réclamés au 
pétitionnaire, par les services techniques de la 
ComAGA avec tout dépôt de dossier de demande 
d'aménagement. L'étude devra démontrer que ce 
dispositif ne créera aucune nuisance aux propriétés 
riveraines). 

Le mode de gestion des eaux pluviales devra favoriser 
les techniques alternatives ou compensatoires dès la 
conception du projet. 

Autres réseaux 

4.6 - Pour toute c.onstruction ou installation nouvelle, 
lorsque les réseaux existants sont souterrains, les 
branchements des particuliers dans la partie privative 
aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi 
qu'autres lignes téléphoniques doivent l'être également, 
sauf difficulté technique reconnue. 

4. 7 - Tout constructeur doit réaliser les réseaux de
télécommunications en terrain pnve. Ceux-ci
comprennent les conduites en souterrain entre les
constructions et jusqu'à un point de raccordement avec
le réseau public situé en limite de propriété
privée/publique. Les ouvrages de télécommunications
devront être conformes aux documents officiels en
vigueur à France Télécom à la date du dépôt de la
demande de permis de construire.

4.8 - Dans le cas de restauration d1un immeuble 
existant, s1il y a impossibilité d'alimentation souterraine, 
le branchement aux réseaux peut être assuré par câble 
torsadé ou courant posé sur les façades. 

4.9 - Les réseaux électriques et de télécommunications 
internes aux lotissements, aux ensembles collectifs 
seront obligatoirement réalisés en souterrain sauf en cas 
d'impossibilité technique. Si le raccordement au réseau 
téléphonique n1est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en 
souterrain de gaines permettant un raccordement 
ultérieur des constructions et il est recommandé 
d'insta11er des réseaux collectifs de télédistribution. Les 
lotisseurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les 
conduites nécessaires à la construction d1un réseau 
communautaire de télédistribution. 

COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC 
ARTICLE UAS : CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS 

5,1 - Sans objet. 

ARTICLE UA6 IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 � En Pabsence d1indications graphiques, les 
constructions doivent s'implanter soit à l'alignement des 
voies et emprises publiques, existantes ou projetées, 
soit à une distance au moins égale à 5 mètres de 
l'alignement. 

6,2 - Pour l'extension des constructions existantes, des 
implantations différentes justifiées par leur nature, leur 
implantation ou par la configuration du terrain pourront 
être autorisées. 

6.3 - Pourront déroger à cette règle à condition de ne 
pas constituer une gêne pour la sécurité publique 
(visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le 
paysage urbain et naturel 

* Les équipements collectifs d'infrastructure et de
superstructure,

* La reconstruction après sinistre des bâtiments
existants à la date d1application du présent
règlement, détruits en tout ou partie à la suite d1un
sinistre.

ARTICLE UA7 IMPLANTATION 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
LIMITES SEPARA TIVES 

DES 
AUX 

7.1 - Les constructions pourront être implantées soit en 
limite séparative, soit en retrait. 
Pour les constructions édifiées en retrait des limites 
séparatives, la distance comptée horizontalement de 
tout point de la construction au point de la limite 
parcellaire qui est la plus rapprochée doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d1altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. 

7 .2 - Pour les équipements collectifs d'infrastructure et 
de superstructure, dont la surface hors œuvre n1excède 
pas 20m2

, il n'est pas fixé de règles. 

ARTICLE UA8 IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Les bâtiments non contigus situés sur une même 
propriété doivent être implantés de telle manière que les 
baies éclairant les pièces principales ne soient masquées 
par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces 
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus 
du plan horizontal. 
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8,2 - La distance entre deux bâtiments à usage 
d1habitation non contigus ne pourra être inférieure à 4m, 

ARTICLE UA9: EMPRISE AU SOL 

DEFINITION 
L'emprise au sol correspond à la surface hors œuvre 
brute du niveau édifié sur le sol. 

9.1 - La surface de l'emprise totale des constructions 
doit rester inférieure à 50 % de J!emprise de l'unité 
foncière sauf pour les magasins de vente et dépôts 
attenants, les garages et locaux industriels ou artisanaux 
pour lesquels l1emprise totale des constructions peut 
atteindre 70 %. 

9.2 - II n'est pas fixé de règle pour les équipements 
collectifs dtinfrastructure et de superstructure. 

ARTICLE UAl0 
CONSTRUCTIONS 

DEFINITION: 

HAUTEUR DES 

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les 
travaux d'exhaussement ou d1affouillements du sol 
nécessaires pour la réalisation du projet. 

❖ HAUTEUR ABSOLUE

10.1 - La hauteur absolue des constructions mesurée du 
sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 9m, 
soit pour les constructions à usage d1habitation : R +2 
niveaux. 
Il est possible d'exclure du calcul des hauteurs 
maximales des constructions des éléments techniques 
tels que ceux liés à la production d'énergie 
renouvelable ; en effet, les éléments nécessaires à 
l'utilisation des énergies renouvelables comme les 
capteurs solaires peuvent ne pas être pris en compte 
dans Je calcul de la hauteur de la construction : + 1,50m 
possible dans le respect des dispositions prévues à

l'article 11. 

10.2 - Les équipements collectifs d'infrastructure et de 
superstructure ne sont pas soumis à cette règle de 
hauteur, 

❖HAUTEUR RELATIVE

10.3 - La distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point Je plus proche de 
ttalignement opposé doit être au moins égal à la 
différence d'altitude entre ces deux points, (soit h <!). 
Lorsqu1il existe une obligation de construire en retrait 
de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à 

l'alignement. 

10.4 - La hauteur (h) des constructions qui ne sont pas 
implantées en limite séparative ne peut excéder deux 
fois la plus courte distance ( d) les séparant de cette 
limite : (h <2d) par rapport au terrain naturel. 

POS révisé et approuvé le 28 mars 1997 

COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC 
ARTICLE UAll : ASPECT EXTERIEUR 

Sont autorisées : les constructions aux techniques 
d Jarchitecture bioclimatiques ou d'éco-constructions, 
ainsi que l'installation de matériels utilisant les énergies 
renouvelables pour l'approvisionnement énergétique ou 
la faible consommation énergétique de.s constructions
(toitures végétalisées, constructions bois) panneaux 
solaires, ... ). Pour les projets mettant en œuvre ces 
principes, il pourra être dérogé aux règles de P article 
11, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux 
avoisinants. 

❖HABITATIONS

Aspect général 

11.1 - En aucun cas, les constructions et installations ne 
doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à

l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Les constructions doivent présenter une simplicité de 
volume, une unité d'aspect et de matériaux en hannonie 
avec les constructions avoisinantes. 

11.2 - Les constructions à édifier ou à modifier, 
intégrées dans un ensemble) doivent tenir compte tout 
particulièrement de l'ordonnance architecturale des 
constructions voisines. 

11.3 - Toute architecture typique étrangère à la région 
est interdite. 

11.4 - L'adaptation de la maison au terrain se fera en 
évitant tout tumulus, levées de terre et bouleversement 
intempestif du terrain. 

Les constructions doivent suivre de près les 
dénivellations et mouvements du sol naturel existant. 
La dalle du rez-de-chaussée ne peut être à plus de 
0,70m au-dessus du terrain naturel au point le plus haut 
entourant la construction. 

11.5 - Dans les périmètres de protection des 
Monuments Historiques indiqués sur le plan des 
servitudes, les constructions sont soumises à l'avis de 
!'Architecte des Bâtiments de France .. 

11.6 - La publicité, les enseignes et pré-enseignes sont 
régies par la loi n°79 1150 du 29.12.79. 

Toitures 

11.7 - Les couvertures des constructions nouvelles 
doivent être réalisées en tuiles de couleur claire (rose 
charentais ou plusieurs teintes brouillées). Les pentes 
des toits doivent être comprises entre 25 et 35 %, 
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11.8 - Toutefois, pour les établissements recevant du 
public, des couvertures différentes sont admises et des 
couvertures de conception nouvelle tant par les 
matériaux utilisés que par la forme peuvent 
éventuellement être autorisées. 

11.9 - L'emploi à nu, en parement e>..'térieur de 
matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, 
etc ... ) est interdit. 

11.10 - Le parement extérieur des murs sera soit de 
pierre du pays, soit enduit. Les enduits s'inspireront, 
pour le teint et les matériaux, des enduits de la région. 

Dans le cadre d'un projet relevant d'un apport 
architectural significatif ou présentant un intérêt 
bioclimatique, le bois et autre vêture pourront être 
autorisé, peint ou non, y compris comme bardage ou 
brise-soleil. 

11.11 - Tant en bordure des voies qu'entre les 
propriétés, les clôtures devront être conçues de manière 
à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes 
sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L'emploi 
de plaques de béton est prohibé. 

11.J 2 - La hauteur maximale des clôtures n'excédera
pas 1,5m du sol naturel (sauf à être égale à celle des
clôtures avoisinantes).

◊BATIMENTS ANNEXES

11.13 - Les bâtiments annexes aux habitations, tels que 
garage, abris de jardin, etc ... , devront être couverts en 
tuiles et revêtus d'un enduit. 
Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à 
celles de l'habitation. 
Néanmoins, l'utilisation du bois peut être admise dans 
la mesure où elle est compatible avec l'habitat ainsi que 
l'espace environnant. 

◊CONSTRUCTIONS

ACTIVITES ET

COLLECTIFS

DESTINEES AUX 
AUX EQUIPEMENTS 

11.14 Les bâtiments supports d'activités 
commerciales, a1tisanales, sportives, entrepôts, 
bureaux, etc ... , pourront être réalisés en bardage. 
Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au 
projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au 
site. 

11.15 - Les couleurs des façades doivent rester en 
harmonie avec les constructions avoisinantes. 

11.16 - Les clôtures qu'elles soient végétales ou 
maçonnées ne devront jamais dépasser 2m de haut. 

ARTICLE UAI2 STATIONNEMENT DES 

VEHICULES 

POS révisé et approuvé le 28 mars 1997 

CO!\IIMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC 

12.1 - Dans les lotissements et groupes d'habitations, le 
stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations doit être assuré sur les 
espaces communs propres à chaque opération sans 
gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors 
des chaussées. 

Il est exigé deux emplacements au droit de chaque 
logement, plus un emplacement pour 4 logements à 
répartir dans l'opération. 

12.2 - Pour toute autre construction ou installation 
isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des 
places et voies ouvertes à la circulation publique, à 
raison d'un emplacement au moins par tranche de 
surface de plancher hors œuvre nette de 

* 601112 de construction à usage industriel et
d'activités tertiaires (bureaux, commerces, artisanat,
services, etc ... ).

• 201112 de construction à usage d'hébergement et
d'accueil (hôtels, restaurants, salles de spectacles et
de réunions, établissements de santé, etc ... ).

* un emplacement au moins par logement.

* établissements d'enseignement:

- établissement primaire et école maternelle :
1 place par classe

- établissement secondaire
2 places par classe

- établissement d'enseignement supérieur ou
d'enseignement pour adultes :
1 place de stationnement pour 4 personnes
(étudiant ou personnel)

Les établissements d'enseignement secondaire ainsi que 
les établissements d'enseignement supérieur devront 
comporter en outre une aire de stationnement pour les 
véhicules à deux roues. 

* Pour les projets non prévus aux alinéas précédents,
les places réservées au stationnement des véhicules
doivent correspondre aux besoins des constructions
admises dans la zone et être réalisées en dehors des
voies publiques.

ARTICLE UA13 ESPACES LIBRES ET 

PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 - Dans les groupes d'habitations ou lotissements, la 
surface réservée aux espaces verts doit être au moins 
égale au dixième de la surface du terrain de l'opération. 
Il convient d'éviter le morcellement de ces surfaces. 
Chaque partie unitaire de ces surfaces ne doit pas 
dépasser 2 0001112

• 
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13.2 - Les surfaces réservées au stationnement doivent 
être plantées à raison d1un arbre de haute tige pour 4 
places. 

13.3 - Les plantations existantes seront conservées au 
maximum. 

13.4 L'aménagement d1espaces verts et 
d'emplacements pour les jeux devra être prévu pour 
toute opération d'ensemble ou construction publique, 

Section 3 : Possibilités maximales 
d'occupation des sols 

ARTICLE UA14 

D'OCCUPATION DU SOL 

COEFFICIENT 

14.1 - Le coefficient d'occupation des sols est fixé à I 
* pour les constructions à usage d'ha bitation ;
* pour les autres constructions ( commerces artisanat
.. .). 

14.2 - Le C.0.S. n'est pas applicable aux constructions 
et aménagements de bâtiments publics à usage scolaire 
sanitaire ou hospitalier, ni aux équipements publics 
d'infrastructure, 

ARTICLE UA15: DEPASSEMENT DU C.O.S. 

15.1 - Le dépassement du C.O.S. fixé à l'article 14 est 
autorisé dans les limites de densité résultant des articles 
1 à 13 du présent règlement : 

- en raison de l'existence de projets tendant à
favoriser la diversité de rhabitat ;

- pour des motifs d1urbanisme et d 1architecture ;

- en raison de l'existence de projets tendant à
renforcer la capacité des équipements collectifs.

15.2 - Ce dépassement ne pourra en aucun cas excéder 
20 % du coefficient d'occupation du sol admis. 

15.3 - II sera assorti du versement de la participation 
prévue aux articles L.332.1 et suivants du code de 
l'Urbanisme dans les conditions prévues aux dits 
articles. 

POS révisé et approuvé le 28 mars 1997 

COMMUNE DE L'ISLE D'ESPAGNAC 

CHAPITRE 1 - ZONE URBAINE UB 

Caractère et vocation de la zone 

La zone UB couvre principalement les secteurs 
d'urbanisation récente qui se sont développés en 
périphérie de la zone UA, ainsi que le long des axes 
routiers tels que l'avenue Jean Mermoz et la route de 
Montbron. 

Elle est caractérisée par une urbanisation 
essentiellement composée d'un habitat de type 
résidentiel à prédominance pavillonnaire. 

La desserte de la présente zone par l'ensemble 
des réseaux publics a facilité l1essor d'une urbanisation 
spontanée ou organisée sous fonne de lotissements et 
groupes d'habitations. 

L'objectif recherché dans la présente zone est 
d1affinner son caractère résidentiel en maintenant les 
caractéristiques du tissu urbain (recul sur alignement, 
hauteur, densité, ... ). 

La vocation de la zone UB est donc 
principalement orientée vers l'habitat, mais celle-ci 
n'interdit pas toutefois l'implantation d'activités 
compatibles avec son caractère résidentiel (artisanat, 
commerces, services, .. ,). 
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Cabinet du préfet 

... 
U6rrtl • t1alltl • Fr1111mltl 

RtPUBUQ.UE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA CHARENTE 

Angoulême, le 2 3 JUIN 2016
Service intenninistériel de défense et de protection ci\'ile 
Affaire suivie par M. Dominique LEROY 
Tél: 05.45.69.60.02 
Fa.-..:: 05.45.95.75.05 
Mél : dominique.leroy@charente.gom•.fr 

SIDPC 16/DL/2016-130 

'Le préfet de la Charente 

:à 

Mesdames et messieurs les maires du département 

Objet : Info.ttmition des acquéreurs et des Hoataires de biens immobilitts. 
Pièce jointe : Une. 

Viimfuttn1R1tion des ciaroyeims sw- lYe5 miqiu1es mtums tell: redlmcl!ogiques m1ljews est un choit 
codifié pait les uticles L 125-2,, 1L 1125-5 ett Jt. SM--3 w COlllke œ fœ�e:ment. 

Ure doit pmnettre ll'lll cimyem «k �ttt, les � 11� .ùH est exposé. les 
domrtUigts ptévislbles. les mesures pœvmttiives qu•i! paiit prœdirie ·� roowre sai vwnfflhfil� mimii. 
que les moyens de protection et de SetOOll:S mis en� (>Il!" !es polmlÙs publia. 

A œ titre, l'article L. 125-S du cod-e œ PunVJÏronhffllfflt ins�tll!ife <lem �tions distinctes 
d'infult1ll!Ultton des gcqruérew-s et des loai�s de biens � : 

- une obligaition c1•mfon.m2tnoim sm illlS ùsquies ttdhn�es et ngtutds 11ffttœnt le bien
iirrnmobiliet ;
- une obtig1'ltioo d"infommtioo SIM' les sinistres iisulblnt de aitti�trophes technologiques
ou naturelles reconnues syant efîecœ en tout ou partie l>ïmmeuble concerné.

Le décret n° 20S-134 du 15 février 2005 ptécise les conditions d'tippliation de œttc 
obligation qui est à la charge des vendeur-s et des bailleurs ; le non-respect de œtte obligflltion 
pouV2nt entraîner lz résolution du contrat de vente. 

Dans œ CAdre je vous tn11:1smets, ci-joint, mon nouvel arrêté qui abroge l'attêté 
n° 2012083-0001 du 24 mars 2014 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 

immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. 

Je vous rappelle que pour satisfaire cette obligation incombant aux propriétaires et 
bailleurs, j'ai fait mettre sur le site Internet des services de l'État en Charente 
(www.charente.gouv.fr) les documents nécessaires à cette information ainsi qu'un lien vers le site du 
ministère de l'écologie et du développement durable (www.prim.net rubrique : « ma commune face 
aux risques») où les administrés pouttont disposer de la liste actualisée de tous les arrêtés pris en 
application de la loi du 13 juillet 1982, au profit des communes de la Charente. 

Toute correspondance doit être adressée à M. le Prtfet de la Charente 
Adresse postale : 7, 9 rue de la prtfecture 

CS92301 
16023 ANGOULtME CEDEX 

Téléphone: 05 45 97 61 00-Serveur vocal: 0.821.80.30.16 
Horaires d'ouverture: de 8h30 à 12h45 - Site internet : www.çharente,gouy.fr 



Enfin, je vous rappelle également que la loi vous fait obligation de porter à la connaissance 
de la population l'existence de cet arrêté par tout moyen que vous jugerez utile (affichage, bulletin 
mensuel communal, ... ). 

Mes services, et notamment le service intenninistériel de défense et de protection civile 
(S.LD.P.C. 05 45 69 73 97) et la direction départementale des territoires 
(D.D.T. - 05 17 17 38 62), se tiennent à votre disposition pour toute précision ou renseignement 
complémentaire. 

Po le préfet, 
Le s-préfet,

Ditec de cabinet 

Toute com,spondancc doit etrc ....,_ à M. le Prilèt de la Charente 
Achessc postale : 7, 9 rue de la p�-

CS 92301 
16023 ANOOUL8ME CEDEX 

T616phonc: 0545 97 61 00- Scr,eur voca] : 0.821.80.30.16 
Horaires d'ouverture: de 8h30 à 12h45 - Site lntcrnct: www.çhan:nte gpyy,fi: 




