
clo�1,ier n
° 

CU '16'1 

date de dépôt : 30/10/Wfi 

demandeur: Maitre l'ierrn COSSET 

adresse terrain: 9 rue de la Libe1ié, 16160 GOND
F'ONTOUVRE 

CERT/FICA T ol'URBAN/SME 
délivré au nom de la commune 

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 ·9 rue de la Liberté, (cadastré 
8907, 8904, 82497), 16160 GOND-PONTOUVRE, présentée le 30/10/2017 par Mailre l'iem!i 
COSSET, 13 rue d'Arcole - BP 209 - 16000 ANGOULEME Cedex 07, et enregistrée par la mairie de 
GOND-PONTOUVRE sous le numéro CIJ 16154 17 C0144; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 10 septembre 2010, modifié les 12 avril 2013 et 13 février 
2014 et le 6 octobre 2016, mis en compatibilité le 15 décembre 2016, et mis en révision le 26 mars 
2015 (PLUi). 

CERî!FIE 

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 préàlable 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 Local d'Urbanisme 

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 UB

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publiques suivantes : 

- Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les
perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à (Décret n"
97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) L. 62-1 et R 27 à R. 39 du Code des postes et
télécommunications.

• Le terrain est situé dans une zone dont l'aléa retrait gonflement des sols argileux est faible.
• Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa modéré.

Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain par 
délibération du 26 mars 2015 modifiée le 6 octobre 2016 au bénéfice de la communauté 
d'Agglomération de GrandAngoulême. 
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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 Taux = 3,00 % 

TA Départementale I Taux = 1,30 % 

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 

l'urbanisme, toute 

Le mair 

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 recours 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 déposez 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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* Informations micessaires à l'instmction dm certificat d'urbanisme 

° Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un 
terrain 

0 S@voir si l'opération que vous projetez est réalisable 

VILLE DE 
GOND PONTOUVRE ..

,_,Â, /;, /( S-4 
np� Commun� 

N" 13410"01 

/l t- (' o .A 4 4, 
Annia W da dtissier 

La présente demande a été reçue à la mairie 

le UJ) )., / ' ( Qichet de la maliie er s1J,;;iure d!1 rsceveut 
\.'; :� ,, 

Il] a) Certificat d'ur!oanisme d'iniformarll:ion 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitatîons administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 
□ b) Certmcat d'mlhainisme opéraitôormel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

Vous êtes un particulier 

Nom: 

Madame D Monsieur □
Prénom: 

,-==·mtt:m rer11·= == �=.,,,.1::t=,=-""11!! 
Vous êtes une personne morale \ 
Dénomination: oeeo.;Vl QoSS2T- G �i;-�-fl'-S Raison sociale: l'IVt,c.A.,(S 

N" SIRET: � � �� 2..,� l:,3,3, il, ,_QSJ, � .<Li Catégorie juridique: cf .i_, L � r
Monsieur 9Représentant de la personne morale : Madame D 

Nom: CO'iiSc 1 Prénom : Yt e,i,,ut 

* Adresse : Numéro : Voie: (l,,!,uL d 1/.l-1.,L.Q.&_
Lieu-dit: Localité : 

Code postal : cl i_, Q, [2__, J2i BP : clr-�� Cedex:� L
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : / 

Ml Gw L-f_ P-6 

Division territoriale : -

l1l J'accepte de recevoir Par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l'adresse suivapte : ........ , ...... &(:,:;u.e., ... �., ... Q,Y;);J.:CJ'. _________ @ •...••.....• i?:J..�o ...... fv: ____ _ 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

* Localisation du (ou des) terrain(s)
Les informations et plans (voir listè des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à radministration de localiser précisément le {ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 

Adresse du (ou des) terrain(s): 
Numéro : 9 Voie , /\M.Q. c'-9... e Q hl-�"" k 
Lieu-dit : J � 5,'t51'1. Ill Localité : lé C, OVO � /\f'ïO\) 1/'{2,iZ,
Code postal : iL'L � � � � BP : L... L......J L.-J Cedex : L..., L.-J 
Références cadastrales : section et numéro 1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) : 1) fV\ .o 9 0 ly J 3 'O 1- e_.. f ').-Uf 9 ./-
* Superficie du {ou des) terrain(s) (en m2): ? 2.-l/4 .� 2 

_-..=;,._1-���&.��.mw�· 

t En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprês de la mairie 



! 

:�i:i.�����4 �:,:ftt��t%tt.�wia.1��w:;w�;��i�i�f. 
ÉtSJt dl�s étQJMÜ!J1li!.lllM!aITTll!s !P)MloUics e»�Ustaiints 
Le terrain est-il déjà desservi ? 
ÉOJuipements : 
Voirie: OuiO Non 0 
Eau potable Oui □ Non □

Assainissement Oui □ Non □

Électricité : OuiO Non □

�\!:,ml: ©!®s 1füvJMàl)]el!'ili!(N!TiYts !!]tl!lbDffcs ij»Vê'IJ'M 

'·. 

Observations : 

La collectMté a+alle un projet de réafü:mtion d'équipements pu/olics desservant le terrain 7 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie OuilJ Non □

Eau potable OuilJ NonD 

Assainissement Oui □ NonO 

Électricité Oui □ NonD 

Observations : 

.��· 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 
SEI.AR.L COSSET • GROSSIAS 

AVOCATS 

2 ·ax 0/i 45 92 62 96
À (,)vifbv-&-!AL
Le, 'J,.,&(,A0/N:J1 Y 

ruf[jl.l\Jl11ilil!iP1't\fR1i,i;!m�Jr 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire : 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loin" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques .. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : D 

2 Indique,: la destination du ou des bâtiments projetés parmi les destinations suivantes: hab!tatîon, hébergement. bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation 
agricole ou forestière entrepôt, service public ou d'intérêt collectif. 
3 La Surface Hors Œ�vre Brute {SHOBJ d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher do chaque niveau de la construction, calculée à partir du nu 
extérieur des murs do facade, y compris les combles et les sous-sols non aménageables, les balcons, les loggias, les toitures•lerrasses accessibles. La Surface Hors Œuvre 
Nette (SHON) est obtenUe apr�s d�duction d� la sur,fa_c.':_�e;iA����l�s ;!.;�u�:���J...o�~a'��i?_:lJ,:�!�s, des surfaces non doses, des surfaces de stationnement, des 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

i 1 

Service du Cadastre 

Département 

CHARENTE 

Commune: 

GOND PONTOUVRE 

Section: B 

Feuille(s): 000 B 08 

Echelle d'origine; 1/1000 

Echelle d'édition: 1/5000 

Date de l'édition: 21/07/2017 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine : 

Centre des Impôts foncier de: 

SOYAUX 

rue de la Combe 

16800 SOYAUX 

Téléphone: 0545975700 

Fax: 0545975861 

cdif.angouleme@dgfip:finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date: . 
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CtHliHtU!n·t t111Hrtituer Ire dossier dti 

dem«Hilde de tertifïcat d�1111rbanisme 
N" 51191#01 

0 �I e:cisfü? <leuu: ty!3es de certfücat d'mlhtanisme � 
a) Le premier est un certificat IDl'tu·banisme d'inforrmffil:ioni. Il permet de èonnaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et .lil 
renseigne sur : li 

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme). 
les limitations administratives au droit de propriété {par exemple une zone de protection de monuments historiques), 7�:
la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) le second est un certificat d'mbairnisme O[Oératîiormel. Il indique. en plus des informations données par le certificat d'urbanisme 
d'information. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 
° Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un c( certificat d'urbanisme d'information n ou d'un <c certificat d'ur-i 
banisme opérationnel i>) e.st de 18 mois à compter de

·
s
·
a délivrance. 

1� 'Io la validité du certificst d'urbanisme peut-eHe être prolongée ?
· 

;·· 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbilnisme, les servi-, tudes d'utilité publ[que, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. ·
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire. accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser 
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre de·mande au moins 2 mois avant !"expiration du délai de
validité du certificat d'urbanisme à proroger.

a Quelle garantie apporte-t-il ? 
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat .d'urbanisme, les 
dispositions· d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'am.énager ou à la déclaration préalable, sauf si 
les modifications sont plus favorables au demandeur. 
Toutefois, les dispositions relatives à la prései-vation de la sécurité ou de la salubrité p ublique seront applicables, ITlême si elles sont 
intervenues après la date du certificat d'urbanisme. 

• Comment collstituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exempla ires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de récep
tion est conseillé afin de disposer d1une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre demande
à la mairie. 

e Quand sera donnée la répo'nse ? 
Le délai d'instruction est de : 
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ; 
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite. 
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat d'ur
banisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).



RECEPISSE DE DEPOT D'UNE DEMANDE DE 
CERTIFICAT D"URBANISME D'INFORMATION (TYPE A) 

nn���-� - -IVJCIUCII l lt:;:
1 

IVIUI 1;:,1c; 

Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d'aménager. le délai d'inslr11clio01 de votre dossier 
est de 'i mois et, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un permis 
tacite. 
0 îoulefois, dans le mois qui suit le dépôt de voire dossier, !'adminislralion peul vous écrirn : 

- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme l'a prévu pour permettre les
consultations nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services· ... )

- soit pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier;
- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

0 Si v.ous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci rempl_acera ie présent récépissé. 
0 Si vous n'avez rien reçu à la fin du premier mois suivant ie dépôt, le délai de 1 mois ne pourra plus être 
modifié. Si aucun courrier de l'administration ne vous est parvenu à l'issue de ce délai de 1 mois, vous
pourrez commencer les travaux 1 après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de
déclaration CERFA n° 13407 à la mairie ou sur le site officiel de l'administration française: http://www.service
public.fr) ;

- a/fic.hé sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt;
- inst;illé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le

projet. Vous trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l'administration française
(http://www.service-public.fr) ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

• Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.

Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après Je dépôt du
recours.

- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle J'estime illégal.
Elle esl'lenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent être différés : c'est le cas des travaux situés dans un site classé, -des 
transforrllalions de logements en un autre usage dans les communes de p!us de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l'environnement. Vous pouvez vérjfier auprès de la mairie que votre projet 
n'entre nas dans ces cas. 

··- . . ----·-- ----- ---, -

(à remplir parla mairie) 

Le projet ayant fait l'objet d'une demande de permis n° 

CU 16154 17 C0144

déposée à la mairie le 30/10/2017 
par: S_elarl COSSET-GROSSIAS Avocats 
terrain cadastré : B904, B907, B2497 
fera l'objet d'Ùn permis tacite2 à défaut de réponse de l'administration 1 mois ap�ès cette 
date. Les travaux pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du présent 
récépissé et d'un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire. 

i •Cachet de-ta mairie : 

2)_���ir�"Q�_l�_Pf�f�!�i:i-��l_\vre certifica�§�f_§I!:r}ple demande. _. ·-·-·· -----�---- ______ ·------ - -- ________ ,---·---------- ·-- __________ _ 
Délai; et voies de recours : Le permis peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours-contentieux-diuis un délai de deux 
mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d'un panneau décrivant le projet et 
visible de la voie publique (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). 
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de 
l'autorisation (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). 
Le permis es,t délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il 
ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la 
méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les 
tribunaux civils, même si le permis de construire respecte les règles d'urbanisme. 

, 
.. _-- ,._.__ .. , . . . ' . -- . .  - . - ---•·----....,.,.--.-·-·---··-- ·-·-·---·•-·------------·· """·"···--··-· -· - -----,----------------------,..-
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Commune de 

GOND □ PONTOUVRE

C 
r' il 
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Règlement d'Urbanisme ZONE UB 

Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal le 12 avril 2013 

Evolution n°2 et Modlfication simplifiée N°1, approuvée par délibération du Conseil Municipal du 13 février 2014 

Modification simplifiée N°2 approuvé par délibération du Consell Communautaire du 6 octobre 2016 

Mise en compatibilité N°l approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 

Le Président, 



CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

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

C'est un tissu urbain qui s'est développé jusqu'au milieu du XX siècle, pour parlie, en seconde ligne 
de la route de Paris, de la route de Vars et le long de la rue Jean Jaurès. Avec une forme urbaine 
homogène, relativement dense, il présente les caractéristiques de faubourg, composé d'habitations 
basses typiques (anciennes maisons ouvrières), de pavillons et de petits collectifs, construits en 
majeure partie en ordre continu et semi-continu. 

Cette zone à dominante d'habitat doit permettre d'accueillir un habitat traité essentiellement sous 
forme de maisons unifamilia/es. L'identification de cette zone permet d'affirmer un espace de transition 
entre les quarliers anciens du centre plus denses et les extensions pavillonnaires récentes. 

Aux secteurs inclus dans Je Plan de Prévention des Risques Inondation s'ajoute Je secteur Baur/ion 
qui présente également un risque d'inondation, défini par /'Atlas des Zones Inondables de la Touvre. 

Un projet d'aménagement, d'extension, de changement ou de reconstruction, ne pourra être accepté 
que sous réserve de la production d'une étude hydraulique qui en démontre la faisabilité technique et 
qu'il n'y a pas un accroissement de la vulnérabilité des biens et des personnes, ni de conséquence 
sur le libre écoulement des eaux issues de la crue. 

Un secteur UBz a été défini, correspondant à la ZAC Gare implantée en grande partie sur Je territoire 
de la commune d'Angoulême. 

Un secteur UBp a été défini, correspondant au secteur de projet du Moulin de Baur/ion. 

(Extraits du rapport de présentation) 

SECTION/ 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOI.. INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux 
conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1.1. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole 
ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. 

1.2. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le 
stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

1.3. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs 
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résidentiels destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs. 

1.4. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 
ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

1.5. les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui 
par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le 
caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

1.6 Dans le secteur UBp, sont interdites toutes les constructions nouvelles et les extensions 
des constructions existantes, à l'exception des constructions et installations prévu à l'article 2.5. 

1.7. Dans la zone concernée par la crue fréquente et exceptionnelle de l'atlas des zones 
inondables de la Touvre, sont interdites les occupations et utilisations du sol conduisant à : 

• La construction et l'extension des constructions dites sensibles au regard de la population
qu'elles accueillent (établissements de soins, de santé, d'enseignement, accueil de personnes
âgées, ... ),

, La construction et l'extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou 
à la protection de l'ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie, ... ), 

, La création et l'extension de constructions à usage d'activités ou d'installations détenant et 
exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer un danger pour la 
santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas d'inondation (ex : station 
d'épuration), 

• Les caves et les sous-sols,

• Les affouillements et exhaussements,

• Les clôtures pleines.

11.R"FICUE UB 2 - OCCUR�"FIONS E"F UiJ'rt.!.IS�l'IONS DU SOU SOUMISES A DES 
©ONDll'IOfllS RARIICUl.lli!E:RES . . . . 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 

2.1. Celles mentionnées par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Charente 
en fonction de l'aléa (voir l'annexe "Servitudes d'utilités publiques"). 

2.2. Dans les parties concernées par la zone inondable déterminée par le Modèle Numérique de 
Terrain (MNT) sont également autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol que 
le Plan de Prévention des Risques inondations (PPRI) de la Charente mentionne. 

2.3 Dans la zone concernée par la crue fréquente et exceptionnelle de l'atlas des zones 
inondables de la Touvre, sont autorisées sous conditions : 

• Les changements de destination des constructions, sous réserve qu'il n'y ait pas
d'augmentation de la vulnérabilité des biens.

• Les extensions limitées à 20 % de l'emprise au sol de la construction existant et dans la limite
de 50 % de la superficie du terrain d'assiette du projet.

• La reconstruction totale ou partielle, dans la limite de l'emprise au sol et de la SHOB initiales,
de tout ou partie d'édifice détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve d'assurer
la sécurité des personnes (création de zones refuges, ... ) et de ne pas augmenter la
vulnérabilité (implantation différente, mise hors d'eau, ... ).

• Les piscines à usage privatif, sous réserve qu'elles soient enterrées et réalisées sans
exhaussement.

• Les aires de stationnement sous réserve qu'elles soient réalisées sans exhaussement.
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2.4 Dans la zone concernée par la crue la crue fréquente et exceptionnelle de l'atlas des zones 
inondables de la Touvre, sont autorisée sous condition dans le secteur Ubp 

• Les changements de destination des constructions existantes (habitation), sous réserve qu'il n'y ait
pas d'augmentation de la vulnérabilité des biens.

• La reconstruction totale ou partielle, dans la limite de·l'ernprise au sol et de la surface de plancher
initiales, de tout ou partie d'édifice détruit par un sinistre autre que l'inondation, sous réserve d'assurer
la sécurité des personnes (création de zones refuges, ... ) et de ne pas augmenter la vulnérabilité
(implantation différente, mise hors d'eau, ... ).

• Les piscines à usage privatif, sous réserve qu'elles soient enterrées et réalisées sans
exhaussement.

• Les aires de stationnement sous réserve qu'elles soient réalisées sans exhaussement.

2.5 dans le secteur UBp, sont autorisées: 

, les changements de destination des constructions existantes (habitation, commerces et activités de 
services, entrepôts), 

, les aires de stationnement sous réserve qu'elles soient réalisées sans exhaussement, 

, les piscines à usage privatif, sous réserve qu'elles soient enterrées et réalisées sans exhaussement, 

, la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve qu'elles 
soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et 
usagers, 

, Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une emprise 
au sol inférieure à 30 m2. 

2.6. La création, l'extension ou la transformation d'installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et 
répondent aux besoins des habitants et usagers. 

2.5. Les affouillements et exhaussements du sol, excepté sur les secteurs soumis au risque 
inondation, à conditions qu'ils soient liés aux constructions et aux parkings souterrains et sous réserve 
de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des 
constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. 

2.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 
toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, 
assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, ... ), sous réserve de . leur 
intégration dans le site. 

2.7. Concernant la collecte des déchets: 

• Les lotissements, les groupes d'habitation (en collectif ou en individuel) devront organiser le
ramassage des déchets ménagers

soit par conteneurs : un local à conteneurs sera réalisé, d'un minimum de 6 m' 
suivant l'opération projetée. Ce local (ou aire de présentation) concernera la 
collecte des ordures ménagères résiduelles ainsi que la collecte sélective des 
emballages. Ce local devra être situé au plus à de 10 mètres de la voie d'accès ; 

soit par colonnes enterrées, situées en entrée d'opération ; 

soit au porte à porte. 

• Les lotissements, les groupes d'habitation (en collectif ou en individuel) à partir de 10
logements ou 800 m' de surface plancher ou portant sur une superficie d'au moins 2500m'
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devront prévoir un local spécifique sécurisé pour les encombrants (grands cartons, 
meubles, ... ) avant enlèvement par la structure de gestion, situé à proximité de la voirie 
principale. 

2.8. Dans le secteur UBz, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la 
réalisation du projet de ZAC Gare 

SECTION Il 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

3.1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de 
l'art 682 du Code Civil. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, 
circulation des personnes handicapées, défense contre l'incendie, protection civile et de collecte des 
déchets. Leurs largeurs utiles ne seront pas inférieures à 3 m. 

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ou ces voiries. Cette sécurité est 
appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic desdites voies, de la position des accès et 
de leur configuration. 

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

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 circulation peut être interdit. 

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

3.2. Voirie 

Tout projet devra 

• Recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent ;

• Être vérifié par les services du Grand Angoulême .

. Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3 mètres de largeur de chaussée est réputé 
inconstructible. Sauf indications contraires portées au document graphique, la largeur de plate-forme 
des voies nouvelles sera au minimum de: 

• 6 mètres pour la desserte de 3 à 10 logements ;

• 8 mètres pour la desserte de plus de 10 logements. Cette largeur peut être ramenée à 7
mètres dans le cas de contraintes techniques justifiées (par exemple, dans l'hypothèse de
constructions existantes sur les parcelles contiguës au projet de voirie implantées en limites
séparatives).

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de 
modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou 
avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. 
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La largeur des v01nes nouvelles et/ou après réaménagement devra permettre la circulation des 
véhicules de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des déchets, soit une largeur 
de 3 mètres minimum en sens unique et de 5 mètres minimum en double sens. 

Concernant les virages, la largeur des voiries nouvelles et/ou après réam$nagernent devra également 
tenir compte du gabarit des véhicules de défense contre l'incendie, de protection civile, de collecte 
des déchets et du stationnement éventuel, pour le déport des véhicules occasionné par le virage, 
fonction de son angle et de son rayon. 

Dans le cas de voirie nouvelle et/ou après réaménagement en impasse, elles devront comporter une 
aire de retournement libre de stationnement et sur la voie publique, de façon à ce que les véhicules de 
défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des déchets puissent effectuer un demi
tour sans manoeuvre spécifique. Celles-ci ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre 
définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. 

Les réseaux internes et les branchements doivent être réalisés conformément à la réglementation en 
vigueur et au]( règlements de service du Grand Angoulême, avec l'accord des gestionnaires 
concernés. 

4.1. Eau potable 

La compétence « eau potable » est assurée par le Grand Angoulême. 

Les travaux d'établissement de branchements neufs sont réalisés exclusivement par le service de 
l'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 conformément aux réglementations en vigueur. 

4.2. Eau]( usées 

La compétence « eaux usées » est assurée par le Grand Angoulême. 

Toute construction nouvelle ou réhabilitée doit raccorder les installations sanitaires (rejets eaux usées 
uniquement) au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire 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. 

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 (zonage d'assainissement). 

La demande d'autorisation ou la déclaration de construction devra contenir le projet de système 
d'assainissement autonome (individuel ou groupé) dûment justifiée. Dans ce cas, les services du 
Grand Angoulême peuvent demander une étude de sol préconisant la filière d'assainissement 
autonome à mettre en oeuvre. Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur 
raccordement ultérieur au réseau public d'assainissement et le raccordement sera obligatoire dès 
réalisation de celui-ci. L'installation d'assainissement non collectif devra être vérifiée par les services 
du Grand Angoulême. 

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est 
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subordonnée à une autorisation du Grand Angoulême. 

4.3. Eaux pluviales 

La compétence « eaux pluviales " du Grand Angoulême et sa limite de domaine d'intervention a été 
précisé par délibération n°2007-11-384 du conseil communautaire du 23 novembre 2007. 

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. 

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 avec 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 résultas de d imensionnement des ouvrages
seront réclamés au pétitionnaire, par les services techniques du Grand Angoulême 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. 

4.4. Réseaux divers (électricité - téléphone - télévision) 

Lors d'une construction, les réseaux sont enfouis. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs 
doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. 

Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément 
à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans tous les nouveaux lotissements et opérations 
d'urbanisation. 

AR111©1..ë UB 5 - ©ARAC11ERIS111Ql..JëS E!ES 11ERRAINS 

Non réglementé. 

ARTICI..E UB 6 - IMPI..AN11A1110N E!ES CONS11RUCTIONS PAR RAPPOR11 AUX 
VOIES E11 EMPRISES PUBI..IQUES EXIS11ANTES ETA CREER 

6.1. En application de l'article R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou 
dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette 
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du plan local d'urbanisme s'appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

6.2. Les constructions nouvelles, sauf indications contraires portées au document graphique, 
pourront être implantées au nu du mur de façade (balcon non compris) 

• soit à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites
d'emprises qui s'y substituent,

• soit en retrait à une distance d'au moins 5 m à partir des voies et emprises publiques,
existantes ou projetées, ou des limites d'emprises qui s'y substituent.

Toutefois, les constructions nouvelles ne pourront être implantées: 

• à moins de 15 m des emprises ferroviaires pour les constructions à usage d'habitation,
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• à moins de 10 m des emprises ferroviaires pour les autres constructions.

6.3. les exceptions 

Toutefois, cette règle ne s'applique pas, 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, pour: 

0 Une construction nouvelle lorsqu'une implantation différente est justifiée par des 
considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, 

o La reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'application du présent
règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre,

0 Les piscines,

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à
la voirie, aux réseaux divers (notamment: réseaux d'eau, assainissement, électricité,
téléphonie et télécommunications, gaz, ... ), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

7.1. En application de l'article R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou 
dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette 
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du 
règlement du plan local d'urbanisme s'appliquent à chaque parcelle issue de divisions. 

7.2. 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 étre au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

7.3. Les piscines seront implantées à 1 m au minimum des limites séparatives. 

7.4. Les exceptions 

Toutefois, cette règle ne s'applique pas, 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, pour: 

• Une construction nouvelle lorsqu'une implantation différente est justifiée par des
considérations techniques et de sécurité,

• Les abris de jardins de moins de 20 m2, 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à
la voirie, aux réseaux divers (notamment: réseaux d'eau, assainissement, électricité,
téléphonie et télécommunications, gaz, ... ), dans le cas de contraintes techniques justifiées et
pour une surface de plancher n'excédant pas 30 m'.

ARTICl2.E UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé. 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU sot 

Non réglementé. 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
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10.1. Conditions de mesure 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement 
ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 

En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la construction. 

10.2. Normes de hauteur 

10.2.1. Hauteur absolue 

a) La hauteur des constructions principales mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou
à l'acrotère, ne peut excéder 9 mètres, soit pour les constructions à usage d'habitation : R +
2 niveaux.

b) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut
excéder 4,50 mètres à l'égout du toit.

10.2.2. Hauteur relative 

a) La distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche
de l'alignement opposé doit être au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux
points, (soit h <1).

b) La hauteur d'une construction édifiée à l'angle de deux voies est fixée par rapport à la
largeur de la voie la plus large à condition que le retour du bâtiment sur la voie la plus étroite
ne soit pas supérieur à deux fois la largeur de cette dernière.

10.3 Dans le secteur UBp, la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif ne doit pas excéder 3.5 mètres maximum. 

10.4. Les exceptions 

Toutefois, cette règle ne s'applique pas, 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, pour: 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à
la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité,
téléphonie et télécommunications, gaz, ... ), dans le cas de contraintes techniques justifiées et
pour une surface de plancher n'excédant pas 30 m2

• 

11.1. Principe général 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 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». (article R. 111-21 du code de l'urbanisme). 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s'intégrant 
harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain, dont l'apparence offrira un rendu 
équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type charentais. 

Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, 
annexes ... ) devra être homogène avec l'aspect de celle-ci. 
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11.2. Constructions neuves 

1. Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions.

2. Les pentes des toitures doivent être inférieures à 35 % si la couverture est en tuile et 80 % si la
couverture est en ardoise.

3. Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu'ils
correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l'environnement
urbain proche.

4. Les couvertures des constructions doivent. être réa_lisées en tuiles, de tonalités mélangées. L'emploi
d'ardoises est limité aux habitàtions existantes, dont la couverture est déjà composée de cet élément.

5. Les enduits extérieurs sont de couleurs claires de teinte pierre et doivent respecter la tonalité
générale du site environnant.

6. La hauteur maximale des clôtures n'excédera pas 2 m. Toutefois, dans le cas de prolongement de
murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.

7. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :

• Soit de végétaux (issus d'essences locales), doublés d'un grillage si nécessaire,

• soit de murs à l'ancienne en moellon,

• soit d'un mur plein, en rriaçonnerie e·nduite, couronné d'un rang de tuiles si l'épaisseur Je
permet, d'un chaperon de pierre ou à tête arrondie,

• soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m surmonté d'une grille ou de lisses d'une
hauteur maximale de 1,2 m.

8. Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être
recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc ... ).

11.3. Rénovation et aménagement des constructions existantes 

1. Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie
d'origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords ... ). Tout élément faisant référence à une
architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.

2. En cas de changement d'affectation ou d'extension, la création d'ouvertures et la composition de
façade doit

• soit maintenir la composition générale existante,

• soit reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d'habitat
charentais pour permettre l'évolution totale de l'aspect du bâtiment.

. .  , 

3. Les . ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les
proportions des ouvertures existantes.

4. La rénovation de toiture doit être réalisée à l'identique par rapport à l'existant, ou en tuiles de
tonalités mélangés.

5. L'habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis seront intégrés au toit.

6. La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles
de restauration et en utilisant les matériaux d'origine ou des matériaux ayant un aspect similaire
(parement, enduit, peinture) :

• les constructions en moellon enduits doivent conserver leur aspect,
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0 les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du 
matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau, 

0 les enduits sont de teinte claire et se rapprochant de la teinte d'origine, 

• l'ensemble des détails et modénatures existants doivent être conservés (corniches,
encadrement. .. ),

7. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature
de matériaux employés initialement.

8. La hauteur maximale des clôtures n'excédera pas 2 m. Toutefois, dans le cas de prolongement de
murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie
enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.

9. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :

• Soit de végétaux (issus d'essences locales), doublés d'un grillage si nécessaire,

• soit de murs à l'ancienne en moellon,

• soit d'un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d'un rang de tuiles si l'épaisseur le
permet, d'un chaperon de pierre ou à tête arrondie.

• soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m surmonté d'une grille ou de lisses d'une
hauteur maximale de 1,2 m.

9.1 Dans le secteur UBp, les clôtures seront constituées de végétaux, d'essences locales. 

9.2 Dans le secteur UBp située dans la zone de crue fréquente ou exceptionnelle de l'atlas des 
zones inondables de la Touvre, les clôtures pleines sont interdites afin de ne pas entraver le 
libre écoulement des eaux. 

1 O. Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être 
recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc ... ). 

11.4. Eléments divers 

Les vérandas sont autorisées sous réserve qu'elles complètent harmonieusement l'architecture de la 
maison sans en perturber l'ordonnancement. 

Les citernes à gaz ou à mazout ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles sont soit 
enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l'aide de végétaux. 

Les climatiseurs ne doivent pas être visibles du domaine public. Leur implantation en façade doit 
être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière (voir annexe n'2). 

11.5. Architecture Contemporaine 

Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent à des constructions neuves respectant les formes 
caractéristiques de l'architecture locale ou s'inspirant fortement de celle-ci. Pour l'architecture 
contemporaine, les proportions et l'aspect peuvent être radicalement différents. 

Des formes et des matériaux différents pourront être acceptés après examen des pièces du permis de 
construire démontrant la pertinence des choix architecturaux et techniques. 

11.6. Les énergies renouvelables 

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale ou 
des techniques d'architecture bioclimatique ou d'écoconstruction, ainsi que l'installation de matériels 
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utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, elles doivent rechercher le 
meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère (voir 
annexe n°2). 

Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il peut être dérogé à la disposition 2 de l'article 
UA 11.2. et à la disposition 4 de l'article UA11.3 .. 

12.1. Règle 

Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

12.2. Normes 

a) Dimensions

À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement 
automobile est de 25 m2

, y compris les accès et les dégagements (voir annexe n°3). 

b) Nombre de places de stationnement automobile et de deux-roues

- 1 place par logement+ 1 emplacement
supplémentaire par tranche de 3 logements créés par
opération.

Habitations 
- Dans les logements collectifs, une aire de
stationnement deux-roues de 3 m2 par tranche de 20
lonements
- 1 place pour 40 m' de surface de plancher avec un

Activités de service et de bureaux 
minimum d'une place par bureau ou activité de service.

- Une aire de stationnement deux-roues de 3 m2 pour 500
m' de surface de c lancher.
- 1 place pour 40 m' de surface de plancher avec un
minimum d'une place par bureau ou activité de service

- Cas particulier des livraisons : au-delà de 100 m2 de

Établissements commerciaux 
surfaces de réserves, une aire de stationnement et de
livraison des marchandises doit être aménagée au moins
égale à 10 % de la surface de réserves, avec un
minimum de 25 m2

• 

- Une aire de stationnement deux-roues de 3 m2 pour 500
m' de surface de nlancher.

Hébergement hôtelier 1 place de stationnement par chambre. 

- Une place pour 80 m' de surface de plancher avec un
minimum d'une place par unité de production.

- Une place pour 100 m' de surface de plancher avec un
Unités de production et de stockage minimum d'une place par unité stockage. Au-delà de

100 m2 de surface de plancher une aire de
stationnement et de livraison des marchandises doit être
aménagée au moins égale à 10 % de la surface de 
plancher, avec un minimum de 25 m2

• 
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-1 place de stationnement pour 4 personnes (étudiant
ou personnel).

Établissements d'enseignement 
- Ces établissements doivent aussi compter une aire

supérieur ou de formation pour adultes 
sécurisée pour le stationnement des bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes d'une superficie de 3 m2 

par classe

Autres établissements recevant du Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte public (salles de sports, salles de 

réunions, salles de spectacles, lieux de 
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2cultes, locaux affectés aux se1vices 
roues),publics municipaux, départementaux, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation,régionaux ou nationaux qui accueillent 
- de leur situation géographique au regard desle public, établissements d'action 
parkings publics existant à proximité,sociale) 
- de leur regroupement et du taux de foisonnement
envisaaeable.

Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 

Les aires de stationnement à créer doivent permettre des manœuvres et une circulation aisées. Les 
bandes de circulation n'y auront pas une largeur inférieure à 5 m, si elles ne sont pas bordées de 
parkings. 

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un 
autre terrain situé à moins de 300 m de ce dernier. 

12.3. Les dispositions complémentaires 

a) Evolution du bâtiment

Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à 
la date d'approbation du PLU, le nombre de place de stationnement sera calculé en 
appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf, sur la totalité de la surface de 
plancher. 

Pour l'extension, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de 
place de stationnement sera calculé sur la surface de plancher nouvelle créée. 

b) La non réalisation d'aires de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à la totalité des obligations imposées par 
le présent règlement en matière d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces 
dispositions par le paiement d'une participation financière précisée à l'alinéa ci-dessous 
(12.4. Participation financière). 

c) La prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux

Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de 
logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, en 
application des articles du Code de l'Urbanisme. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule 
place de stationnement par logement. 

d) La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés

erea - URBANhymns P.LU. de Gond-Pontouvre- Règlement d'urbanisme page 28 



Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul 
des places défini plus haut pour chaque type de construction. 

e) Dispositions particulières

Selon la nature et l'importance des établissements abritant des activités professionnelles ou 
des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les 
véhicules des personnes handicapées, ainsi que des emplacements sécurisés pour les 
agences bancaires, pourront être imposées par l'autorité administrative. 

12.4. Participation financière 

À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa b) précédent, le pétitionnaire est tenu de 
verser à la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la 
participation pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et 
R. 332-17 à 23 du Code de l'Urbanisme.

13. 1. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 4 places.

13.2. Dans les opérations à usage d'habitation portant sur une surface de terrain supérieure à 5000 
m2, 10 % de cette surface doivent être aménagés en espaces verts el plantés. Les espaces libres de 
toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige. 

13.3. Les plantations existantes seront conservées au maximum. 

13.4. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque. 

SECTION Ill 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

(4iîii@!=l1J=lt■ïJ•J:Jë=ltidJ:#�ii•i•ü@1Jtdi[•1�1•Iif.1•ll(d•J.1 

Non réglementé. 

□ □ □
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ANNEXE 1 

Préconisations pour la rénovation de maison de type charentais 

En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la 
typologie d'origine du bâtiment. En cas de changement d'affectation, s'il y a nécessité de créer des 
ouvertures, la composition de façade doit soit 

o Maintenir la composition générale existante.

o Reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d'habitat et
permettre ainsi une évolution totale de l'aspect du bâtiment.

Pour les rénovations de toitures en tuiles courbes, les tuiles de type canal ou tige de botte de tonalités 
mélangées sont (ré) employées en chapeau. 

L'habillage des gouttières par caisson est prohibé. 

Les châssis de toit sont autorisés sous réserve qu'ils soient limités en nombre et intégrés dans 
l'épaisseur du toit. 

Les bâtiments construits en pierre de taille, tout ou partie, peuvent être ravalés en laissant apparaître 
le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être enduite, ni rejointoyée au ciment,. ni peinte. 
Seuls, les enduits à la chaux aérienne de teinte claire et se rapprochant de la teinte d'origine sont 
acceptés. 

Les habitations construites en moellons de pays enduits doivent conserver leur aspect. Les enduits 
à la chaux aérienne de teinte claire sont acceptés. 

Les enduits de ciment sont proscrits. 

Les joints maçonnés des murs de pierres sont réalisés en mortier de teinte claire, dans le ton du 
matériau de parement, et sont arasés au nu de ce matériau. 

Les annexes et dépendances existantes peuvent rester en pierres apparentes avec joints clairs de 
même ton, arasés au nu des pierres. 

En cas de reprises, surélévations ou prolongements de murs existants, il faut privilégier des pierres de 
même nature que celles déjà en place. 

Lors des ravalements, on préservera l'ensemble des détails et modénatures (corniches, 
encadrements ... ). 

L'utilisation du bois peut être admise notamment dans le cadre de changements d'affectation ou si 
celui-ci existe à l'origine. 
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Les façades sont conservées sur le principe d'ordonnancement et de composition verticale. Le 
percement d'ouvertures nouvelles dans une façade ancienne doit être conçu en relation avec 
l'ensemble de la façade. Les ouvertures devront avoir des proportions plus hautes que larges. 

Les menuiseries comportent deux ouvrants à la française avec deux à quatre carreaux par ventail, 
elles sont en bois peint de ton clairs. Les portes d'entrée simples, avec ou sans imposte, sont peintes. 

D'autres matériaux que le bois peuvent être admis pour les fenêtres et portes-fenêtres. 

La hauteur maximale des clôtures n'excédera pas 2 mètres. Toutefois, dans le cas de prolongement 
de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. 

Les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierres de pays 
apparentes sont conservés dans leur aspect. Les clôtures ainsi que les piliers encadrant les portails 
sont à conserver. 

La clôture doit présenter des caractéristiques en harmonie avec le caractère de l'habitation. 

Les nouvelles clôtures sur voies et emprises publiques sont constituées 

• Soit de murs à l'ancienne en moellons.

• Soit d'un mur en maçonnerie enduite couronné d'un rang de tuiles si l'épaisseur le permet,
d'un chaperon de pierre ou à tête arrondie.

• Soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,8 m surmonté d'une grille ou de lisses d'une
hauteur maximale de 1,2 m. Les clôtures en béton, les piquets de fer, de panneaux ajourés,
de poteaux en pvc, en fil de fer barbelé sont proscrits.
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ANNEXE 2 

Préconisations pour l'installation de capteurs solaires, 
climatiseur et pompe à chaleur 

Il s'agira pour les constructions neuves de faire des capteurs solaires un élément de leur composition 
architecturale parfaitement intégré, alors que pour les constructions anciennes il conviendra d'atténuer 
les contrastes en cherchant à minimiser leurs impacts visuels. 

1.1. L'implantation sur toiture en pente 

Sur les constructions neuves, il faut rechercher: 

• une proportion satisfaisante entre la surface du pan de toiture et celle des capteurs,
• une cohérence de forme entre le pan de toiture et les capteurs,
• une implantation des capteurs en continuité des ouvertures, en toiture et en façade, en

privilégiant la symétrie,
• des coloris, des éléments techniques en harmonie avec la couleur de la toiture,
• à éviter l'effet de surbrillance et de reflet,
• à insérer les capteurs dans l'épaisseur de la toiture.

Elément de composition du toit Harmonie avec les couleurs 

Sur l'existant, il faut parvenir à : 

• limiter les contrastes entre les capteurs et la façade,
• soigner la pose des tuyauteries ...

Discret en façade vue de la rue Sur l'arrière du bâti Visibilité diminuée par la hauteur 
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1.2 l'implantation en façade 

Sur les constructions neuves, il faut rechercher: 

o une cohérence de composition de façade avec les éléments : fenêtre, garde corps, auvent,
loggia, ...

• à réaliser un calepinage régulier,
o un équilibre entre l'implantation des capteurs et une architecture bioclimatique 1.

Elément de composition de la façade Continuité de façade Positionné sur /'avancé 

Sur l'existant, préférer: 

• une implantation en toiture même faiblement inclinée, plutôt qu'en façade.

1.3. l'implantation en toiture terrasse ou au sol 

Sur les toitures-terrasses, il faudra : 

• les mettre en place en composant une cinquième façade : alignement, proportion, ...
• utiliser des habillages de capteurs,
• les mettre en oeuvre en continuité de la composition de la façade, derrière un acrotère, ou en

prolongement...

Au sol: 

• les adosser à un autre élément: talus, mur, .... 
• les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes ...
• les associer à des végétaux.

•' :l·} "{''-• 
,·::..·:.;. 

Derrière un mur acrotère en toiture Au sol associé à des végétaux Au sol adossé à un muret de pierre 

1 Art de bâtir en composant avec le dimat, le Ueu de construction, la végétation, .. ,et les occupants, de manière â créer un environnement Intérieur sain et confortable 
tout en minimisant l'usage des ressources non renouvelables (matériaux et énergies). 
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1 .4. L'implantation associée à une autre fonction 

• valoriser les supports disponibles des annexes : dépendances, garages, ...
o limiter les contrastes entre les capteurs et la façade
o composer leur implantation avec le volume bâti en jouant avec les symétries, proportions ... en

limitant l'impression de rajout et de juxtaposition,
o utiliser les capteurs comme élément de composition à part entière.

En garde co,ps au-dessus d'un pan de toit En couverture d'une pergola 

Pour ces matériels devant s'installer à l'extérieur de la construction principale, il s'agira de limiter leur 
impact visuel en raison de leur aspect (couleur et volume), mais aussi de réduire leurs nuisances 
sonores vis-à-vis de l'environnement proche. 

Ils ne pourront être placés directement: 

• sur les façades vues du domaine public,
• sur une ouverture.

Aussi, compte tenu des contraintes techniques de l'installation (distances), il faudra rechercher un 
emplacement attenant à la construction principale qui soit: 

• en toiture-terrasse, positionné derrière le mur acrotère,
• en façade en hauteur, sous un avant toit ou masqué par un autre élément de la construction,
• en façade au sol sur un bâti maçonné et dans un décroché de façade ou couvert par un

auvent ou associé à des végétaux.

Sur le toit derrière un mur acrotère Associé à un arbuste et des fleurs 
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ANNEXE 3 

Préconisations pour le dimensionnement des places de 
stationnement automobile 

a) Dimensions minimales des places de stationnement automobile

*longueur:
*largeur:
* dégagement

Places 
perpendiculaires à la 
voie de circulation 

5,00m 
2,50m 
5,50 m 

Places en épi (45° par 
rapport à la voie de 
circulation) 

5,00m 
2,50m 
4,00m 

Places longitudinales 
à la voie de 
circulation 

5,00 m 
2,00 m 
3,00 m 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile pour handicapé

*longueur:
*largeur:
* dégagement
* pente et dévers :
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Places 
perpendiculaires à la 
voie de circulation 

5,00 m 
3,30 m 
5,50 m 
:, 2 % 

Places en épi (45° par 
rapport à la voie de 
circulation) 

5,00 m 
3,30m 
4,00m 
.:52% 
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Places longitudinales 
à la voie de 
circulation 

5,00 m 
3,30 m 
3,00m 
:, 2 % 
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