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 INTRODUCTION I.

Le développement durable est, d’après le Rapport Brundland de la Commission mondiale 
sur l’environnement et le développement, « Un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs ». 

 

 

Le principe de développement durable 

 

L’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme précise que : 

 « Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations 
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques » ; 

 « Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ; 

 « Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain ». 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de 
politique générale de nature à fournir une vision prospective et programmatique du 
territoire communal. Il n’est pas opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il ne peut légalement 
pas être opposé à toute demande d’autorisation de construire. Cependant, l’esprit doit en 
être respecté. 

Le PADD n’a pas de forme réglementaire stricte. Ce doit avant tout être un document 
pédagogique, clair et accessible à tous, aux techniciens comme aux non techniciens. Il se 
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base sur les enjeux issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement et du diagnostic 
communal. 

I.1. RAPPEL DU CONTEXTE : TROIS-PALIS, ILOT DE NATURE 
AUX PORTES DE L’AGGLOMERATION 

Un territoire à l’écart des grands axes de circulation (RN10 et RN141) mais malgré tout 
aisément accessible. Il constitue un cadre enchanteur à moins de 10 km du cœur 
d’Angoulême. 

La commune de Trois-Palis appartient au territoire de la Communauté de communes 
Boëme-Charraud et est incluse dans le périmètre du SCOT de l’Angoumois. 

C’est une commune où dominent l’agriculture, la viticulture, la forêt et les espaces 
naturels aux portes des espaces urbanisés de la première couronne de la ville 
d’Angoulême. 

C’est un territoire à l’identité affirmée puisqu’on y retrouve un patrimoine architectural et 
historique de qualité, des paysages naturels ainsi que d’amples perspectives caractérisés 
par la vallée alluviale et les boucles de la Charente. 

Trois-Palis, comme d’autres communes de son rang, doit profiter de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme pour résoudre une difficile équation : assurer le renouvellement de sa 
population tout en préservant son identité. 

L’enjeu prioritaire est aujourd’hui de préparer et d’adapter notre territoire à des 
évolutions prévisibles. Ainsi, l’accroissement possible de la population doit aller de pair 
avec un renforcement de la qualité des aménagements de la commune, la confortation 
de l’activité agricole, l’accompagnement des quelques activités économiques 
artisanales et commerciales présentes, la préservation des espaces naturels et la 
maîtrise de la qualité des paysages, du bâti. 

I.2. LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET COMMUNAL 

Les axes stratégiques du PADD selon les thèmes suivants faisant référence au Code de 
l’Urbanisme : 

 AXE 1 : Espaces naturels, paysages et patrimoine ; 

 AXE 2 : Risques et nuisances ; 

 AXE 3 : Economie ; 

 AXE 4 : Aménagement du territoire et urbanisme ; 

 AXE 5 : Objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
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 AXES STRATEGIQUES DU PROJET COMMUNAL II.

II.1. AXE 1 : ESPACES NATURELS, PAYSAGES, PATRIMOINES  

II.1.1. Orientations générales des politiques de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques 

 Protéger : 

- Les ensembles boisés morcelés (le Bois de l’Oisillon, les boisements 
entre La Pleine et Chantoiseau, les boisements de l’Ouest de la 
commune et les petits boisements du bord de la Charente) ; 

- Les boisements de pente surplombant la vallée de la Charente 
(Rochecorail) ; 

- La ripisylve et les boisements alluviaux liés à la Charente. 

 Reconstituer, dans la mesure du possible, les continuités logiques entre les milieux 
naturels ; 

 Conforter les réservoirs de biodiversité1 et les corridors écologiques2 de la Trame 
Verte et Bleue (TVB) de l’Angoumois ; 

 Préserver les zones humides (entre le chemin du marais et le chemin de la Meure) en 
proscrivant notamment les travaux de drainage et remblaiement ; 

 Limiter la fréquentation aux abords de la grotte à chauve-souris de l’Ageasson. 

II.1.2. Paysages 

 Conserver les haies existantes et les arbres isolés les plus intéressants en mettant en 
œuvre les moyens adéquats de protection : 

- Les haies et les sujets relevant d’un intérêt environnemental seront 
recensés comme Espaces Boisés Classés (EBC). Cette disposition interdit 
notamment le dessouchage mais autorise les opérations d’entretien ; 

- Les haies et les sujets relevant d’un intérêt paysager seront recensés 
comme éléments du patrimoine local (L.151-23). 

Cette disposition soumet toute intervention sur les éléments considérés à 
déclaration préalable en mairie. 

 Engager une stratégie de replantation de haies avec les acteurs concernés sur 
certains secteurs privés et sur le domaine public ; 

 Protéger et valoriser les principaux panoramas (mise en place d’un parcours fléché 

                                                 
1
 Les réservoirs de biodiversité sont constitués par les espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 

non menacée, est la plus riche et la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 
(alimentation, reproduction, repos), et où les habitats sont de taille suffisante pour assurer leur fonctionnement. D’une 
façon générale, les espaces déjà protégés par certaines réglementations ont vocation à intégrer les réservoirs de la trame. 

2
 Les corridors écologiques sont les espaces qui assurent les connexions entre les réservoirs, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils peuvent prendre plusieurs formes 
et n’impliquent pas nécessairement une continuité physique ou des espaces contigus. 
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permettant de découvrir ces différents panoramas, etc.) traduisant la richesse et 
l’intérêt des paysages de Trois-Palis : 

- Vue sur le vallon depuis la route du Puy de Villars ; 

- Vue depuis le bout de la rue des Ecureuils, en regardant vers le nord ; 

- Vue sur les bords de la Charente depuis le Plantier des Bois ; 

- Vue vers Nersac depuis le bord de la RD72 au niveau du cimetière. 

 Maintenir les chemins de randonnées ; 

 Intégrer l’urbanisation dans le paysage : 

- Urbaniser en tenant compte des caractéristiques du paysage, en 
s’appuyant sur les formes du relief (versants, plateaux, etc.) et les 
structures végétales existantes ; 

- Utiliser la référence du bosquet résiduel pour intégrer l’urbanisation 
dans les secteurs ouverts du paysage ou les pentes ; 

- Traiter les franges urbaines, limites entre la zone urbaine et les zones 
naturelles, agricoles et forestières (protéger des seuils végétaux) ; 

- Veiller à l’insertion paysagère des constructions depuis les routes 
panoramiques ; 

- Maintenir et encadrer l’urbanisation de certains hameaux, dans le but 
de préserver les qualités du bâti ancien et de son organisation (bourg 
ramassé, village-rue, etc.). 

- Proscrire le développement d’une urbanisation linéaire le long des 
voies départementales. 

- Choisir des secteurs d’extension et de densification qui conforteraient 
les entités urbaines existantes. 
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II.1.3. Patrimoines 

 Le petit patrimoine : puits, fontaines, porches, architecture traditionnelle, … 

- Recenser ; 

- Protéger ; 

- Mettre en scène ; 

- Faire connaître ; 

- Rendre accessible. 

 

  

Eglise romane du bourg Cyprès du cimetière 

  

L’Ageasson La Breuillerie 
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Le parc du logis de Villars 

 

Panorama sur la Charente depuis Rochecorail 

 

Panorama depuis la route de Chantoiseau 
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II.2. AXE 2 : RISQUES ET NUISANCES 

D’une manière générale, la municipalité de Trois-Palis doit engager une large 
communication avec les habitants de la commune au sujet des risques et des nuisances 
en délivrant des informations sur leur localisation, leur importance et les contraintes que 
cela impose (par exemple, informer sur ce qu’implique la prise en compte des nuisances 
sonores dans la conception architecturale des bâtiments à vocation d’habitation). 

II.2.1. Risques naturels liés au mouvement de terrain 

 Adapter le développement de l’urbanisation sur les secteurs liés à l’aléa retrait et 
gonflement des sols argileux. 

II.2.2. Risques naturels liés aux zones inondables de la vallée de la 
Charente 

 Encadrer le développement de l’urbanisation et l’accueil de population nouvelle sur 
les secteurs soumis à ce risque ; 

 Evaluer les modalités envisageables d’évolution du bâti concerné par le risque 
d’inondation ; 

 Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

 Mettre en place des dispositifs techniques favorisant l’infiltration des eaux et 
limitant la vitesse des ruissellements en amont de la zone inondable définie par le 
Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). 

II.2.3. Risques technologiques liés au transport de matières dangereuses 

 Limiter l’exposition d’un nombre plus important de personnes ou de biens au 
voisinage de la canalisation de transport de gaz concernant le territoire communal. 

II.2.4. Risques liés à la circulation routière 

 Limiter la création de nouveaux débouchés sur les routes départementales et sur 
toutes les portions de voies présentant un risque pour la sécurité des usagers ; 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le regroupement des accès sera 
obligatoire. 

II.2.5. Nuisances liées aux activités agricoles 

 Améliorer la coexistence entre le milieu urbain et l’espace agricole et les 
exploitations qui y sont liées (en application du principe de réciprocité) afin de laisser 
des marges de manœuvres pour le développement de ces entreprises et pour limiter 
les effets des nuisances parfois occasionnées. 
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II.3. AXE 3 : ECONOMIE 

II.3.1. Orientations générales concernant l’équipement commercial et le 
développement économique 

 Envisager la création d’un commerce de proximité (épicerie, tabac, presse, …), à 
proximité du parking de l’école et du giratoire ; 

 Assurer la pérennité des activités en place et favoriser l’implantation de nouvelles 
dans la mesure où celles-ci seront compatibles avec leur environnement (agricole, 
naturel, urbain). 

II.3.2. Activités agricoles (terroirs et exploitations) 

 Protéger les exploitations mais aussi les terroirs notamment en limitant la 
consommation de terres cultivables ; 

 Promouvoir une agriculture raisonnable et raisonnée (limitation de l’utilisation des 
produits chimiques et gestion économe de la ressource en eau (irrigation)). 
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II.4. AXE 4 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

II.4.1. Orientations générales en matière d’équipements et de services 

 Développer des dispositifs de gestion des eaux pluviales (un ouvrage de décharge en 
amont du bourg, un bassin de traitement avant rejet des eaux en Charente, un tampon 
hydraulique au croisement de la Route de Chantoiseau et la RD72, une zone tampon et 
un ouvrage tampon sur accotement au niveau de la Route des Ecureuils). 

II.4.2. Orientations générales concernant le tourisme et les loisirs : une 
politique aux multiples facettes à bâtir 

 Déplacer les activités nautiques au niveau du pont de la Meure pour la mise à l’eau 
d’embarcations légères ; 

 Mettre en valeur le pont de la Meure pour venir en appui à l’aménagement de la voie 
douce en Val de Charente ; 

 Prévoir une aire de jeux, à proximité de l’école ; 

 Créer des parcours pour relier les différents points de vue identifiés. 

II.4.3. Orientations générales concernant le développement des 
communications numériques 

 Généraliser l’équipement en fibre optique (raccordement de toutes les armoires de 
télécommunications) en cours à l’échelle du SCoT. 

II.4.4. Orientations générales en matière de transports et de déplacements 

 Prévoir l’aménagement de trottoirs ou de cheminements doux ; 

 Sécuriser les arrêts de bus. 

II.4.5. Orientations générales en matière de politique de l’habitat 

 Projection à 10 ans de production de logements sur la commune de Trois-Palis : 70 
nouveaux logements, soit 7 logements par an en extension urbaine et en 
réinvestissement urbain (dents creuses et logements vacants) ; 

 Proposer une diversification de l’offre en logements permettrait d’accueillir de 
jeunes ménages et maintenir la vie de l’école. Il s’agit d’adapter l’offre en logement 
en fonction des demandes et de la diversité de la taille des ménages. La moyenne de 
la taille des ménages s’établit autour de 2.3 personnes par ménage. 

II.4.6. Orientations générales en matière d’urbanisme 

 Appliquer des principes de bon sens aux opérations d’urbanisme et d’aménagement : 

- La densification des tissus bâtis dans un objectif de limitation de la 
consommation d’espace ; 
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- La limitation de l’imperméabilisation des surfaces ; 

- La mise en place d’espaces publics et collectifs à l’échelle du village et 
des hameaux ; 

- L’exploitation des éléments naturels (l’eau par le biais de noues ou de 
mares par exemple) et végétaux (les spécimens en place) comme moyens 
de valorisation des aménagements ; 

- L’accessibilité aux services et équipements par les modes doux (piétons, 
cycles, …) ; 

- La concertation avec les riverains. 

 Fixer les limites de l’extension urbaine et préserver les terres agricoles et les 
espaces naturels ; 

 Recréer du lien entre les différentes opérations d’urbanisation récentes en 
profitant des espaces disponibles entre ces opérations dissociées ; 

 Limiter voire stopper l’étirement pavillonnaire aux abords de la RD72 ; 

 Limiter l’urbanisation qui « privatise » certains panoramas (par exemple Puybertier). 

II.4.7. Orientations générales en matière d’accueil et de renouvellement 
de la population 

 La population de Trois-Palis était de 880 habitants en 2012 contre 673 habitants en 
1999 (source : INSEE). 

 Une hypothèse d’accueil d’environ 160 nouveaux habitants sur la période des 10 ans à 
venir semble raisonnable pour permettre d’assurer une cohérence entre les moyens à 
mettre en œuvre, la demande potentielle et la qualité urbanistique et 
environnementale d’ensemble qu’il est indispensable de garantir. 
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II.5. AXE 5 : OBJECTIFS DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE L'ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 
L’ETALEMENT URBAIN 

II.5.1. Rappel des tendances sur la période 2004/2013 : 

L’analyse du rythme de la consommation d’espace entre 2004 et 2013 (source : DREAL – 
Service de la statistique) fait apparaître un total des superficies urbanisées d’environ 16ha, 
soit une moyenne annuelle sensiblement supérieure à 1.6ha (à destination d’habitat, à 
l’exclusion des espaces verts et collectifs). 

II.5.2. Objectifs chiffrés 

En termes de consommation foncière, réduire d’au moins 50% la surface consommée par 
rapport à la période antérieure. 

La nouvelle surface constructible pour la période 2016-2025 se situe aux alentours de 7ha : 

 Soit 75% maximum en extension urbaine ; 

 Soit au moins 25% en réinvestissement urbain (dents creuses et logements vacants), 
c’est-à-dire environ 18 logements, comprenant l’objectif de réhabilitation de 
logements vacants. 

Dans le respect des prescriptions du SCoT, la densité, pour les opérations d’ensemble est 
d’au moins 10 logements à l’hectare. 

 


