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Par délibération en date du 18/11/2019, la 
Communauté de Communes de Charente 
Limousine (CCCL) a prescrit une procédure 
de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de Roumazières-Lou-
bert (commune de Terres-de-Haute-Cha-
rente). Le projet consiste en la réalisation 
d’une résidence services seniors, sur la com-
mune déléguée de Roumazières-Loubert, 
parcelle AH 57. 

La commune de Terres-de-Haute-Charente 
est issue de la fusion des communes de 
Genouillac, Mazières, La Péruse, Rouma-
zières-Loubert et Suris au 1er janvier 2019. 
Elle appartient à la Communauté de Com-
munes de Charente Limousine (CCCL), issue 
des fusions des communautés de communes 
de Haute Charente et du Confolentais au 1er 
janvier 2017. Ainsi, la présente procédure 
concerne spécifiquement la commune délé-
guée de Roumazières-Loubert, territoire pos-
sédant un PLU en vigueur.

La procédure de déclaration de projet em-
portant mise en compatibilité du PLU est 
régie par les articles L.153-54 à L.153-59 
et R.153-15 à R.153-17 du code de l’urba-
nisme. La CCCL étant compétente en matière 
de PLU, documents d’urbanisme en tenant 
lieu et cartes communales, elle devra se pro-
noncer par la déclaration de projet sur l’inté-

rêt général du projet de résidence services 
seniors. La délibération adoptant la déclara-
tion de projet emportera l’approbation des 
nouvelles dispositions du PLU. 

La CCCL a approuvé le PLU de la commune 
de Roumazières-Loubert par délibération en 
date du 24 septembre 2018. Dans le PLU de 
Roumazières-Loubert, la parcelle concernée 
par le projet, cadastrée AH 57 et d’une super-
ficie de 4177 m2, fait l’objet d’un zonage UB 
pour la partie Est et Ne pour la partie Ouest. 
Le règlement associé à la zone UB et sur-
tout à la zone Ne ne permet pas la réalisation 
d’équipement d’intérêt collectif de tout type, 
mais seulement ceux liés ou nécessaires aux 
activités sportives ou de loisirs de plein air. Or 
une résidence destinée au logement des per-
sonnes âgées, qui assure la prise en charge 
collective des besoins des intéressés par la 
fourniture de services mutualisés, doit être 
regardée comme un équipement collectif au 
sens du droit de l’urbanisme (arrêt du Conseil 
d’État du 13 février 2013, commune de La 
Baule-Escoublac). Toutefois, elle ne peut être 
considérée comme liée ou nécessaire aux 
activités sportives ou de plein air.

Ainsi, l’adoption de la présente déclaration de 
projet entraînera la modification du zonage 
de la parcelle AH 57. Il est envisagé la mise 
en place d’un zonage UE sur la totalité de 
la parcelle. Le règlement associé à la zone 

UE autorise à la fois les constructions et 
installations à usage de services publics 
ou d’intérêt collectif publics et privés et 
les constructions d’habitation, à condition 
qu’elles soient destinées aux personnes 
dont la présence est indispensable pour 
assurer le fonctionnement ou le gardien-
nage des constructions et installations au-
torisées dans la zone, ou encore à l’accueil 
des usagers des équipements et services 
concernés.

Le présent tome constitue le dossier de mise 
en compatibilité du PLU, avec notamment 
l’ensemble des modifications qui seront ap-
portées aux pièces du PLU en vigueur. 

Le second tome du dossier constituera le 
rapport de présentation du projet et la jus-
tification de l’intérêt général de l’opération, 
condition sine qua non de la mise en compa-
tibilité du PLU par une déclaration de projet. 
Ces deux documents seront présentés lors de 
l’enquête publique qui portera à la fois sur 
l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opé-
ration et sur la mise en compatibilité du PLU 
qui en est la conséquence.
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La commune déléguée de Roumazières-Lou-
bert dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
depuis le 24 septembre 2018. 

Pour permettre la réalisation de la résidence 
services seniors, objet de la présente décla-
ration de projet, il convient de mettre en com-
patibilité le PLU. La principale modification à 
apporter au PLU concerne le règlement gra-
phique : en effet, la parcelle concernée par 
le projet, cadastrée AH 57, fait l’objet d’un 
zonage Ne et UB. Le règlement écrit associé 
à ces zones ne permet pas la réalisation d’un 
équipement d’intérêt collectif.

Le projet ne porte pas atteinte à l’économie 
générale du PADD. Il ne nécessite donc au-
cune évolution majeure. Toutefois,  le secteur 
concerné par le projet est identifié comme un  
pôle d’équipement public «de nature» et/ou 
sports/loisirs à valoriser. La cartographie en 
page 10 du PADD pourra être modifiée pour 
prendre en compte le projet de résidence ser-
vices seniors et identifier le secteur comme 
équipement public structurant à conforter.

Ainsi, la modification du règlement graphique  
et la mise en place d’un zonage UE sur la par-

celle AH 57 rendrait réalisable la résidence 
services seniors. Le règlement écrit ne né-
cessite pour sa part aucune modification, la 
rédaction actuelle de la zone UE permettant 
ce type d’opération.

Enfin, et conformément à l’article R.151-5 du 
code de l’urbanisme, le rapport de présenta-
tion du PLU sera complété par l’exposé des 
motifs des changements apportés par cette 
mise en compatibilité. Cet exposé sera inséré 
entre la page de garde et le sommaire du rap-
port de présentation.
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Le PADD de Roumazières-Loubert est organi-
sé autour de 3 grandes orientations déclinées 
en différents objectifs :

1. Conforter les centralités urbaines et éco-
nomiques au bénéfice de l’attractivité du ter-
ritoire

2. Développer une offre d’habitat équilibrée 
au regard des enjeux de mixité sociale et 
d’économie des sols

3. Agir pour la protection du patrimoine na-
turel et des paysages emblématiques de la 
Charente Limousine.

La commune de Roumazières-Loubert, 
pour la période à venir (horizon 2025), 
a établi un scénario de maintien/re-
nouvellement démographique avec un 
taux de croissance de 0,4%/an corres-
pondant à un gain d’environ 150 habi-
tants pour les 10 prochaines années. 

▶ Orientation 1 : Conforter les centralités 
urbaines et économiques au bénéfice de 
l’attractivité du territoire 

Le centre de Roumazières-Loubert est incar-
né par un axe d’espaces publics, sans réelle 
lisibilité, avec plusieurs pôles spécifiques 
(administratif et sportif au Nord, commercial 
le long de la RN 141 et éducatif et «nature» 
au Sud). Au sein de cette orientation, le projet 
de territoire vise à renforcer les centralités ur-
baines par la mise en valeur des équipements 
et espaces publics. Les objectifs démogra-
phiques sont donc axés vers le renforcement 
du centre-ville de Roumazières-Loubert.

Le projet de résidence seniors, situé à 
proximité immédiate des pôles spor-
tifs et administratifs et d’un espace de 
nature/loisir rentre pleinement dans 
cette volonté de renforcer les centra-
lités.

Source : PLU de Roumazières-Loubert
Localisation du projet de 
résidence sénior
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▶ Orientation 2 : Développer une offre 
d’habitat équilibrée au regard des enjeux 
de mixité sociale et d’économie des sols

Comme mentionné précédemment, la com-
mune s’est fixée un objectif de croissance 
démographique volontariste avec un taux de 
croissance visé de 0,4% pour un potentiel 
d’accueil de 150 nouveaux habitants.

Afin de parvenir à cet objectif démographique, 
il convient de construire/réhabiliter 20 loge-
ments par an à horizon 2025. La commune, 
tout aussi volontariste en matière de densifi-
cation, a choisi une densité moyenne de 12 
logements/hectare, ce qui correspond à une 
surface moyenne de 800 m2 par logement. 
Cet effort de densification s’effectuera princi-
palement dans le centre-ville.

De plus, la commune a souhaité proposer une 
offre de logements favorisant la mixité sociale 
générationnelle, en permettant notamment le 
maintien des personnes âgées sur la com-
mune. La municipalité entend soutenir le dé-
veloppement d’une offre en logement adap-
tée au sein du centre-ville tout en conduisant 
des actions de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées fragiles dans le cadre de sa 

politique sociale.

Le projet de résidence seniors va donc 
permettre d’offrir une offre en loge-
ments complémentaire à l’offre déjà 
existante sur le territoire tout en per-
mettant aux nouveaux habitants de 
bénéficier des services existants dans  
le centre de Roumazières-Loubert.

Source : PLU de Roumazières-Loubert
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▶ Orientation 3 : Agir pour la protection 
du patrimoine naturel des paysages 
emblématiques de la Charente 
Limousine

La commune déléguée de Roumazières-
Loubert, de par sa forme éclatée possède la 
particularité d’avoir de nombreux espaces de 
nature au sein des espaces urbanisés. Cela 
donne au centre-ville un cadre de vie privi-
légié qu’il s’agit de préserver en maintenant 
ces espaces de «nature en ville». 

Le PADD fixe ainsi un objectif de lutte contre 
l’étalement urbain, conformément au code 
de l’urbanisme. Ainsi, toutes formes d’urba-
nisation linéaire sont proscrites, le projet de 
territoire définissant clairement les limites du 
centre-ville.

Les élus ont également souhaité affirmer, 
dans leur projet de territoire, leur volonté de 
bonne gestion de la ressource en eau. Le 
PADD promeut des dispositions réglemen-
taires visant à imposer une gestion des eaux 
pluviales dite «à la parcelle», ce qui est le cas 
dans le projet de résidence seniors. Ainsi, cela 
permet de limiter grandement les incidences 
des projets sur les milieux aquatiques.

Le projet de résidence seniors s’ins-
crit pleinement dans cette orientation 
puisque le site choisi se situe dans le 
prolongement d’un équipement déjà 
existant, à l’intérieur des parties urba-
nisées du centre-ville, ce qui n’entraî-
nera pas une consommation d’espace 
naturel ou agricole.

Localisation du projet de 
résidence seniors Source : PLU de Roumazières-Loubert
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Conformément à l’article R.151-5 du code 
de l’urbanisme, «le rapport de présentation 
est complété par l’exposé des motifs des 
changements apportés lorsque le plan local 
d’urbanisme est :

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° 
de l’article L. 153-31 ;

2° Modifié ;

3° Mis en compatibilité.»

Ainsi, une mention de la présente mise en 
compatibilité du plan avec la déclaration de 
projet sera ajoutée en préambule du rapport 
de présentation. Le texte suivant sera ajouté :

« Le PLU de Roumazières-Loubert a été 
approuvé par délibération du conseil com-
munautaire de la communauté de communes 
de Charente Limousine en date du 24 sep-
tembre 2018.

Par délibération en date du .........................
.................................................................,

le conseil communautaire de Charente Li-
mousine a approuvé la mise en comptabilité 
du PLU avec une déclaration de projet visant 

à permettre l’implantation d’une résidence 
services seniors dans le centre-bourg de 
Roumazières-Loubert entraînant une modi-
fication du zonage de la parcelle cadastrée 
AH 57.
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Comme mentionné précédemment, le pro-
jet de résidence services seniors ne remet 
pas en cause l’économie générale du PADD. 
Toutefois, la cartographie des orientations du 
PADD du PLU de Roumazières-Loubert étant 
très précise, le secteur de projet est facile-
ment identifiable. Il est en particulier identi-
fié dans la cartographie page 10 comme un  
pôle d’équipement public «de nature» et/ou 
sports/loisirs à valoriser. 

Or, ce type d’équipement ne peut être consi-
déré comme un équipement public de telle 
nature. Cette carte doit donc être modifiée 
afin d’identifier le secteur comme un équi-
pement public structurant à conforter, de la 
même manière que l’EHPAD existant.

Ci-joint la cartographie de la page 10 du 
PADD avant la mise en compatibilité du PLU.

Carte p.10 avant mise en compatibilité du PLU
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Ci-joint la cartographie de la page 10 du 
PADD après la mise en compatibilité du PLU. 
Le secteur de l’EHPAD et de la future rési-
dence services seniors constitue un seul et 
même pôle d’équipements structurants à 
conforter.

10

1. Conforter les centralités urbaines et économiques au
bénéfice de l’attractivité du territoire

Carte p.10 après mise en compatibilité du PLU
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Le contenu du règlement, des règles et des 
documents graphiques du PLU est régi par 
les articles R.151-9 à R.151-16 du code 
de l’urbanisme. L’article R.151-14 stipule 
notamment que «le ou les documents gra-
phiques font apparaître les limites des 
zones, secteurs, périmètres, espaces que 
le plan local d’urbanisme identifie en appli-
cation de la présente section.»

La délimitation et réglementation des zones 
urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et 
forestière est régie par les articles R.151-17 
à R.151-26 du code de l’urbanisme. L’article 
R.151-17 stipule  notamment que «le règle-
ment délimite, sur le ou les documents 
graphiques, les zones urbaines, les zones 
à urbaniser, les zones agricoles, les zones 
naturelles et forestières.»

La réalisation d’une résidence services 
seniors sur la parcelle cadastrée AH 57 né-
cessite la mise en place d’une zone UE sur 
l’intégralité de la parcelle. Actuellement, elle 
fait l’objet d’un zonage UB sur la partie Est 
et d’un zonage Ne sur la partie Ouest au PLU 
approuvé en 2018. 

Le règlement graphique du PLU de Rouma-
zières-Loubert est constitué de plusieurs 
pièces, couvrant différentes parties du terri-
toire. Seules 4 pièces concernent la parcelle 
objet de la présente déclaration de projet : 

- Pièce n°4.1 : Plan de zonage au 1/10 000ème 
couvrant l’intégralité du territoire de la com-
mune déléguée de Roumazières-Loubert ;

- Pièce n°4.1 : Plan de zonage au 1/5 000ème 
couvrant la partie SUD de la commune délé-
guée de Roumazières-Loubert ;

- Pièce n°4.1 : Plan de zonage au 1/5 000ème 
couvrant la partie EST de la commune délé-
guée de Roumazières-Loubert ;

- Pièce n°4.1 : Plan de zonage au 1/2 000ème 
couvrant la partie NORD de la commune délé-
guée de Roumazières-Loubert.

La présente déclaration de projet emportera 
la mise en compatibilité de ces documents 
graphiques. Les modifications seront effec-
tives une fois que la présente déclaration de 
projet sera approuvée.

Afin d’appréhender les modifications à appor-
ter au règlement graphique, la page suivante 
présente un extrait du zonage du PLU actuel 
ainsi qu’un extrait du zonage projeté après 
approbation de la déclaration de projet.

L’approbation de la présente déclaration de 
projet n’entraînera aucune autre modification 
des pièces du PLU. En effet, le règlement écrit  
du PLU, en particulier la rédaction de la zone 
UE projetée sur la parcelle AH 57, permet la 
réalisation du projet de résidence services 
seniors. 

Les Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) et les annexes du PLU en 
vigueur ne nécessitent pour leur part aucune 
évolution.
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Extrait du zonage du PLU actuel Extrait du zonage projeté suite à la mise en compatibilité du PLU




