
 
 
 

DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 11 AVRIL 2013 
 
 

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE à 17h30 , les membres du conseil 
communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du 
Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 5 avril 2013  
 
Secrétaire de séance :  Françoise COUTANT 
 
 
Membres présents  :  
 
Philippe LAVAUD, Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François 
NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Jean-Claude BESSE, 
Jean-François DAURE, Michel GERMANEAU, Nicolas BALEYNAUD, André 
BONICHON, Yves BRION, Stéphane CHAPEAU, Françoise COUTANT, Marie-
Noëlle DEBILY, Catherine DEBOEVERE, Catherine DESCHAMPS, Gérard 
DEZIER, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, 
Maurice FOUGERE, Jean-Pierre GRAND, Joël LACHAUD, Françoise LAMANT, 
André LAMY, Dominique LASNIER, Francis LAURENT, Bertrand MAGNANON, 
Djillali MERIOUA, Cyrille NICOLAS, Jacques NOBLE, Jean PATIE, Jacques 
PERSYN, Laurent PESLERBE, Alain PIAUD, Rachid RAHMANI, Christian 
RAPNOUIL, Philippe RICHARD, Zahra SEMANE, Dominique THUILLIER, 
Patrick VAUD, Gilles VIGIER 
 
Ont donné pouvoir  : 
 
Didier LOUIS à Christian RAPNOUIL, Brigitte BAPTISTE à Philippe LAVAUD, 
Jacky BONNET à Jean-François DAURE, Patrick BOUTON à Michel BRONCY, 
Gérard DESAPHY à Françoise LAMANT, Jacques DUBREUIL à Jean-Claude 
BEAUCHAUD, Henri GARCIA à Cyrille NICOLAS, Bertrand GERARDI à André 
BONICHON, Janine GUINANDIE à Dominique THUILLIER, Maurice HARDY à 
Catherine DESCHAMPS, Robert JABOUILLE à Catherine DEBOEVERE, 
Madeleine LABIE à Yves BRION, Redwan LOUHMADI à Françoise COUTANT, 
Catherine PEREZ à Dominique LASNIER, Martine RIVOISY à Zahra SEMANE, 
Frédéric SARDIN à Rachid RAHMANI 
 
Excusé(s) représenté(s)  : 
 
 
 
Excusé(s)  : 
 
Nadine GUILLET, Véronique MAUSSET 
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La commune de Gond-Pontouvre a engagé une modification de son plan local 

d’urbanisme (PLU). 
 
L'objet de cette modification est multiple. Elle porte sur : 
 
-  L’intégration du projet de ZAC Gare dans le document d'urbanisme (impact sur le Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), rapport de présentation, plan de 
zonage et règlement) 

-  Le repérage supplémentaire des cheminements doux (site des Sablons) 
-  Le nom COMAGA est remplacé par GrandAngoulême dans le PADD 
 
Par ailleurs, sans que cela soit mentionné en objet, des modifications portent sur la 

rédaction de la partie réglementaire de la zone AU. 
 
Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, il est demandé à la 

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême de faire part de son avis sur ce projet au 
titre de ses compétences : 

 
� Développement économique 
� Tourisme 
� Assainissement et Eau Potable 
� Déchets Ménagers 
� Transports Urbains et Déplacements 
� Habitat 
� Environnement-Cadre de Vie 

 
Après examen par les différents services, il ressort un avis favorable du GrandAngoulême 

pour ce projet de modification du PLU, sous réserve toutefois de prendre en considération les 
recommandations techniques annexées au présent avis, et liées à la mise en œuvre des 
compétences pré-citées. 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission aménagement du territoire du 20 mars 2013, 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2013  DELIBERATION 
N° 2013.04.071 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME Rapporteur : Monsieur  BESSE 

AVIS DU GRANDANGOULEME SUR LE PROJET DE MODIFICATIO N N°1 DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE GOND PONTOUVRE 
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Je vous propose : 
 
D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de modification n°1  du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la commune de Gond-Pontouvre.  
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le  : 
 

18 avril 2013 

Affiché le  : 
 

18 avril 2013 
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ANNEXES – REMARQUES CONCERNANT L’URBANISME ET L’AME NAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 
Les modifications proposées permettent d’assurer une compatibilité entre le PLU de Gond-
Pontouvre et le projet ZAC Gare. 

 
 
ANNEXE 1 - REMARQUES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT EC ONOMIQUE  
 
Pas de remarque. 

 
 

ANNEXE 2 - REMARQUES CONCERNANT LE TOURISME  
 
Pas de remarque. 
 
 
ANNEXE 3 - REMARQUES CONCERNANT L’EAU POTABLE ET L’ ASSAINISSEMENT    
 
Pas de remarque. 
 
 
ANNEXE 4 - REMARQUES CONCERNANT LES DECHETS MENAGER S  
 
D’une manière générale l’ensemble des PLU, POS du G randAngoulême doit se conforter 
au règlement de collecte (disponible sur Internet, site du GrandAngoulême). 
   
Les projets de construction doivent faire figurer les prescriptions techniques permettant 
d’assurer la collecte des ordures ménagères au porte-à-porte et en bacs.  
 
Ces prescriptions sont  les suivantes: 
 

• l'entrée de la voie n'est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, borne ...)  

• le véhicule de collecte peut circuler suivant les règles du code de la route et collecter en 
marche avant  

• la largeur de la voie doit être au minimum de cinq mètres hors obstacles (trottoirs, bacs à 
fleurs, borne ...)  

• la structure de la chaussée doit être adaptée au passage d'un véhicule poids lourds dont la 
charge est de vingt six tonnes  

• la chaussée ne doit pas présenter de forte rupture de pente ou d'escaliers  

• la chaussée ne doit pas être entravée de dispositifs type "gendarmes couchés". Il est toléré 
des ralentisseurs à condition qu'ils soient conformes au décret n°94-447 du 27 mai 1994 et 
à la norme NFP 98-300 sur les ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type 
trapézoïdal  

• la chaussée ne doit pas être glissante (neige, verglas, huile ...) ou encombrée par tout type 
d'objet ou dépôt  

• les obstacles aériens doivent être placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure 
ou égale à quatre mètres vingt  

• la chaussée ne doit pas présenter un virage trop prononcé, ne permettant pas au véhicule 
de tourner. Le rayon des virages ne sera pas inférieur à neuf mètres  

• Les pentes longitudinales des chaussées doivent être inférieures à 12% dans les tronçons 
où le véhicule de collecte ne doit pas s'arrêter pour collecter et à 10% lorsque qu'il est 
susceptible de collecter  
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• la circulation sur cette voie n'est pas entravée pas le stationnement gênant de véhicule(s) 
ou par des travaux  

• les arbres et haies, appartenant au riverain, sont correctement élagués par celui-ci de 
manière à permettre le passage du véhicule de collecte, soit une hauteur supérieure ou 
égale à quatre mètres vingt  

• la chaussée doit être maintenue en bon état d'entretien (sans nid de poule ni déformation)  

• les impasses comportent à leur extrémité une aire de retournement conforme à l'une des 
aires type définies ci-après. Des marches arrières ne seront effectuées par le véhicule de 
collecte, que sur les aires de retournement (types 3 et 4, croquis ci-après)  

• Les gestionnaires de voies privées (producteurs de déchets autres que les ménages, 
effectuant toutes activités professionnelles, privées ou publiques, soumises au livre II - Titre 
III du Code du Travail,  ou lotisseurs) doivent établir et signer un protocole de sécurité et 
une convention avec la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême.  

 

Aussi les promoteurs et architectes doivent, lors de l’établissement des projets de construction 
ou de transformation, consulter le service Déchets Ménagers du Grand Angoulême afin de 
prévoir dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue de la collecte des déchets 
dans les meilleures conditions. 

Pour les projets de construction de logements collectifs, il sera prévu des locaux aux 
dimensions suffisantes pour le stockage de bacs noirs (ordures ménagères) et de bacs jaunes 
(emballages recyclables), proportionnellement au nombre de logements. A titre indicatif, un 
ensemble de 10 logements nécessite la mise en place de 2 bacs noirs et 1 bac jaune de 750 
litres chacun. Ces  locaux  doivent être ventilés, éclairés, bénéficiés d’une arrivée d’eau et d’une  
évacuation reliée au réseau d’eau usée pour le nettoyage des bacs. 

Nous demandons également, qu’un plan détaillé du site d’implantation des locaux destinés au 
stockage des bacs soit transmis au service déchets ménagers.  
 
 
ANNEXE 5 – REMARQUES CONCERNANT LES TRANSPORTS URBA INS ET LES 
DEPLACEMENTS 
 
Le repérage des cheminements doux sur le site des Sablons doit permettre de renforcer 
l’articulation et le maillage des circulations apaisées vers la centralité identifée de la commune 
(Mairie) et compléter l’irrigation du territoire communal. 
 
 
ANNEXE 6 – REMARQUES CONCERNANT L’HABITAT  

 
A l’article 1AU2 du règlement d’urbanisme, il est fait mention d’une superficie minimale pour les 
lotissements, les groupes d’habitation ou autres opérations à vocation d’habitat. 

 
Depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, complétée 
par celle du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les plans locaux d'urbanisme ne peuvent fixer de 
surface minimale de constructibilité des terrains que dans deux cas, lorsque cette règle est justifiée 
(dans le rapport de présentation et dans les objectifs du PADD) : 
- par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif 
- ou lorsqu'elle est justifiée par la préservation de l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager 
de la zone considérée  
(article L123-1-5 du code de la construction, 12ème alinéa). 
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Ainsi que le prescrivent la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
et la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, il est aujourd'hui 
essentiel de lutter contre l'étalement urbain et de réduire la consommation des nouvelles terres 
agricoles et naturelles. Cet objectif ne devant pas se traduire par une diminution de l'offre foncière, 
nécessaire notamment à la construction de logements, il est important que les terrains déjà 
construits et ceux qui font l'objet d'une ouverture à l'urbanisation soient utilisés de manière 
optimale. Cet objectif de densification est d’ailleurs repris dans le Projet de Plan de Déplacements 
Urbains arrêté en décembre 2011 par le conseil communautaire du GrandAngoulême. 

 
 

ANNEXE 7 – REMARQUES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE 
 

Pas de remarque. 
 
 


