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A. LE CADRE ET LES MODALITES D'APPLICATION DES OAP COMMERCIALES 
 
 
A.1 Cadre d'application des OAP commerciales 
 
Les présentes OAP s'appliquent à l'ensemble du territoire couvert par le PLUi de la Haute 
Charente 
 
Elles sont définies en application des dispositions des articles L141-16 et L141-17 du Code de 
l'urbanisme, lesquelles : 

- déterminent le contenu des orientations fixées par le document d'urbanisme relatives à 
l'équipement commercial et artisanal,  

- s'appliquent aux Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux en l'absence de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT). 

 
Les dispositions de ces articles applicables à la date d'établissement du prévoient document, 
prévoient notamment que ces orientations : 
 

– définissent les localisations préférentielles des commerces, en prenant en compte plusieurs 
objectifs (revitalisation des centres-villes, maintien d'une offre commerciale diversifiée de 
proximité, limitation des déplacements et émissions de gaz à effet de serre, consommation 
économe de l'espace, préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture) 

 
– déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de 

leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du 
territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable, 

 
– localisent les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les secteurs de centralités 

urbaines … et prévoient les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de 
vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés 
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A.2 Activités et destinations dans le champ d'application des OAP 
commerciales 
 
Les dispositions des présentes OAP s’appliquent aux constructions et installations des 
commerces et services commerciaux, ainsi qu'aux activités artisanales assimilables à des 
équipements commerciaux (inscrites au registre du commerce et des sociétés), ayant une 
activité de vente aux particuliers. 
 
Ces activités s'inscrivent dans la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" prévue à 
l'article R151-28 du code de l'urbanisme. 
 
Toutefois, certains types d'activités de la sous-destination "Artisanat et commerce de détail" 
sont exclues du champ d'application des présentes OAP, comme précisé au paragraphe suivant. 
 
 
 
A.3 Activités et destinations exclues du champ d'application des OAP 
commerciales 
 
Les dispositions des présentes OAP ne s'appliquent pas aux activités et destinations suivantes : 

‒ les commerces de vente et/ou de réparation de véhicules automobiles ou assimilés ; 

‒ les commerces dont le positionnement est dépendant de critères ou contraintes 
spécifiques : 

. commerces dont le positionnement est contraint par une autre réglementation 
(pharmacie …), 

. activités récréatives (salles de jeux, de remis en forme …), 

. activités dont le positionnement est lié à la proximité de certains équipements 
(commerces d'articles funéraires, boutiques associées à des sites touristiques …), 

. activités de vente de carburant (stations services). 

‒ Les constructions et installations des destinations et sous-destinations autres "qu'Artisanat 
et commerce de détail", y compris les établissements de nature commerciale des sous-
destinations "Restauration" (cafés-bars, restaurants …) et "Commerce de gros". 
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A.4 Application des OAP selon le type d'opération 
 
Les projets commerciaux peuvent correspondre à plusieurs types d'opérations, ou cumuler ces 
opérations. 
 
‒ Création d'un nouveau commerce : 
Il s'agit des opérations de création de surface commerciale, soit par construction d'un bâtiment 
(entièrement ou partiellement à destination commerciale), soit par changement de destination 
total ou partiel d'un bâtiment existant. 
 

Les nouvelles activités commerciales doivent être compatibles, par leur surface et leur vocation, 
avec les dispositions prévues aux OAP. 
 
‒ Installation d'un nouveau commerce 
Il s'agit des opérations d'implantation d'un commerce à la place d'un autre commerce, par 
modification d'enseigne. 
 

L'installation d'un nouveau commerce doit être compatible, par sa surface et sa vocation, avec 
les dispositions prévues aux OAP. 
 
‒ Modification de commerces existants 
Il s'agit des opérations d'extension, de réduction, de réaménagement interne ou réhabilitation 
menées sur des commerces existants. 
 

L'extension d'un commerce existant doit être compatible, par sa surface, avec les dispositions 
prévues aux OAP. 
 

Les opérations de réduction, réaménagement ou de réhabilitation de commerces existants ne 
sont pas contraints par les présentes OAP. 
 
‒ Subdivision de commerces existants 
Il s'agit des opérations de création d'une unité commerciale dans une partie d'un bâtiment qui 
possède déjà un usage commercial. 
 

L'occupation des nouvelles unités commerciales créées par subdivision de locaux existants, doit 
être compatible, par sa surface et sa vocation, avec les dispositions prévues aux OAP. 
  



4 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / OAP Commerciales 

A.5 Définition des types de vocations commerciales 
 
Les vocations définies par secteurs de localisation préférentielle distinguent 5 typologies 
d’activités commerciales en fonction de la fréquence d’achat (ou de fréquentation) à laquelle 
elles correspondent  

‒ Les commerces d’achats quotidiens correspondant à des équipements de petite envergure 
(généralement inférieurs à 300 m²) dont la zone de chalandise est relativement restreinte 
(une commune voire communes limitrophes), et qui vont générer des déplacements très 
fréquents, souvent de courte distance. Cette caractéristique suppose de privilégier autant 
que possible une offre finement maillée sur le territoire, au plus près des lieux d'habitat. 

‒ Les commerces d’achats hebdomadaires sont associés également à des enjeux de 
proximité, mais correspondent à des équipements dont l’aire d’influence est plus large 
(généralement d'au moins 2500 habitants pour les plus petites structures à plus de 20000 
pour les plus importantes). Cette caractéristique suppose une répartition privilégiant les 
sites proches des densités urbaines, bien identifiés et relativement faciles d'accès. 

‒ Les commerces d’achats occasionnels sont associés à des fréquences de déplacements 
moins importantes et par conséquent à des enjeux de proximité moins forts. 

‒ Les commerces d’achats exceptionnels, génèrent des déplacements peu fréquents, mais qui 
peuvent être de longue distance (large aire d’influence de l’offre). Ces équipements sont 
associés à des enjeux de concentration des offres, d'emprise foncière importante, de 
bonnes visibilités et d’accessibilité. 

 

Fréquence d'achat Type de commerces concernés (non exhaustif) 

Quotidienne Boulangerie, fruits-légumes, boucherie-charcuterie, tabac-presse, 
fleuriste, petite alimentation (épicerie classique ou spécialisée) … 

Hebdomadaire Supérette / supermarché / hypermarché, moyenne ou grande surface 
alimentaire spécialisée … 

Occasionnelle 
légère 

Habillement, chaussures, textiles, optique, parfumerie, bijouterie, 
librairie-papeterie, musique, jeux-jouets, petite décoration, petit 
électroménager, quincaillerie et autres petites surfaces spécialisées … 

Occasionnelle 
lourde 

Bricolage, jardinage, ventes de produits pour plantes ou animaux, 
matériels de sports-loisirs … 

Exceptionnelle Mobilier, gros électroménager, matériaux, aménagement de la mai-
son (cuisines, salles de bains …), concepts commerciaux spécifiques … 

 
  



5 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / OAP Commerciales 

A.6 Rappel de définition de certains termes  
 
 
‒ Ensemble commercial : 

Conformément à l’article L752-3 du Code 
du Commerce, sont regardés comme 
faisant partie d'un même ensemble 
commercial, qu'ils soient ou non situés 
dans des bâtiments distincts et qu'une 
même personne en soit ou non le 
propriétaire ou l'exploitant, les magasins 
qui sont réunis sur un même site et qui : 

- soit ont été conçus dans le cadre d'une 
même opération d'aménagement 
foncier, que celle-ci soit réalisée en 
une ou en plusieurs tranches ; 

- soit bénéficient d'aménagements 
conçus pour permettre à une même 
clientèle l'accès des divers 
établissements ; 

- soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, 
notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et 
de publicités commerciales communes ; 

- soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou 
indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 
L.233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. 

 
‒ Unité commerciale 

L'unité commerciale désigne l’espace bâti dédié à une activité commerciale. 
Un ensemble commercial est composé d’unités commerciales (cf. schéma ci-dessus). 

 
‒ Surface de vente (mesurée en m²) : 

La surface de vente comprend l'espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la 
clientèle pour effectuer ses achats, l'espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à 
la vente et à leur paiement, ainsi que l'espace affecté à la circulation du personnel pour 
présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de 
carburants).  
Ne sont pas compris dans la surface de vente : les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que 
toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont également exclues les surfaces 
correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance. 
(Source : II-A du chapitre 1 de la circulaire du 16 janvier 1997, la loi 96-1181 du 30 décembre 1996). 
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B. LES SECTEURS DE LOCALISATIONS PREFERENTIELLES DE COMMERCES ET LEURS 
VOCATIONS 

 
 
 
B.1 Identification des secteurs de localisations préférentielles de commerces 
 
Les OAP commerciales du PLUi définissent 4 types de secteurs de localisations préférentielles 
de commerces : 
 

Types de secteur  Code Description 

Les Centralités 
principales CP 

Cœurs commerciaux des centres des trois principales 
polarités urbaines : Roumazières-Loubert, Chasseneuil-
sur-Bonnieure, Chabanais 

Les Centralités 
secondaires CS Centres bourgs des petites polarités urbaines : Brigueuil, 

Etagnac, Exideuil, Montemboeuf, Saint-Claud 

Les Centralités 
villageoises CV Centres bourgs des autres communes de la Haute 

Charente 

Les ZACOM ZC Secteurs péricentraux et périphériques d'implantations 
commerciales de moyennes ou grandes superficies 
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Plan de situation des secteurs de localisations préférentielles de commerces 
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B.2 Les Centralités principales 
 

1. Définition et objectifs 
 
Les "centralités principales" correspondent aux centres des trois principales polarités urbaines 
de la Haute Charente, Roumazières-Loubert, Chasseneuil-sur-Bonnieure et Chabanais, où se 
localisent les offres commerciales les plus étendues à l'échelle du territoire intercommunal. 
 

Ces polarités urbaines sont destinées à accueillir une diversité d'activités commerciales, 
contribuant à leur attractivité et au maintien d'une mixité et proximité d'activités, d'emplois et 
de services, dans le respect des tissus bâtis existants. 
 

L'objectif est de donner la priorité à la densification commerciale sur ces centralités, pour 
renforcer l'identification des "cœurs commerciaux" des villes, pour favoriser les proximités et les 
dynamiques d'implantations, et pour faciliter le fonctionnement urbain (organisation des 
accessibilités, des stationnements, des signalétiques …). 

 
2. Localisation 

 
Les secteurs de localisation préférentielle de commerces dans les centralités principales 
correspondent aux axes urbains et espaces publics qui concentrent d'ors et déjà la majeure 
partie des commerces de petites ou moyennes surfaces. 

- à Roumazières-Loubert : Rue Nationale, entre les environs de la rue du Clos de Beau côté 
Ouest, et les environs de la rue des Paleines côté Est ; 

- à Chasseneuil-sur-Bonnieure : Avenue de la République, entre les environs de la rue du 
Mémorial côté Sud, et les environs du Boulevard Morinet côté Nord, y compris la place du 
Champs de Mars et partie de la place de l'Eglise ; 

- à Chabanais : le secteur rue Gambetta - rue de Verdun - route d'Angoulême en rive sud de 
la Vienne, et Route Nationale en sortie du franchissement en rive nord de la Vienne. 

 
3. Périmètres d'application 

 
Les périmètres des secteurs de localisation préférentielle des centralités principales sont 
délimités de manière précise ci-après. 
 

Les projets commerciaux correspondant aux vocations des centralités principales sont toutefois 
possibles en dehors de ces périmètres, dans les cas suivants : 

- des adaptations mineures, pour tenir compte de la configuration des terrains, de la 
configuration foncière des opérations et/ou de contraintes techniques, 

- des localisations en marges de ces périmètres, le long des axes principaux ou des rues 
adjacentes, à condition que leur situation et/ou l'ampleur du projet ne conduisent pas à 
étendre de manière significative les zone d'offres commerciales et à remettre en cause 
l'objectif de densification des cœurs de villes ; 

- au-delà de ces marges, des implantations à l'intérieur des zones UA et UB des trois 
communes concernées, à condition que la surface de vente de l'établissement commercial 
soit inférieure ou égale à 150 m².   
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4. Vocations commerciales 

 
Sur ces secteurs préférentiels des centralités principales, tous types de vocations commerciales 
peuvent être développées, correspondant à des fréquences d'achats quotidiens, 
hebdomadaires, occasionnels ou exceptionnels. 
 

Les surfaces de commerces correspondant à des fréquences d'achats occasionnels ou 
exceptionnels sont toutefois limités dans leur superficie, de manière à prévoir une offre adaptée 
aux contextes urbains et aux tissus bâtis des centres villes : pour ces deux typologies, il est ainsi 
prévu un plafond maximal de 1500 m² de surface de plancher par ensemble commercial. 

 
 

5. Cartes des secteurs de localisations préférentielles de commerces 
 
Les cartes des secteurs de "Centralités principales" sont présentées dans les pages suivantes. 
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Commune de Roumazières-Loubert 
Secteur CP1 
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Commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure 
Secteur CP2 
 

 
 
  



12 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / OAP Commerciales 

 
Commune de Chabanais 
Secteur CP3 
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B.3 Les Centralités secondaires 
 

1. Définition et objectifs 
 
Les "centralités secondaires" correspondent aux centres des petites polarités urbaines de la 
Haute Charente (Brigueuil, Etagnac, Exideuil, Montemboeuf, Saint-Claud), qui proposent 
quelques commerces d'achats quotidiens, parfois sous la forme d'une petite surface alimentaire 
de type épicerie-supérette, généralement accompagnés de commerces de bouche (café, 
restaurant), de commerces spécialisés (tabac-presse, pharmacie …) et/ou de services à la 
personne (coiffeur, poste, agence bancaire …). 
 

Au côté des centralités principales, ces communes sont destinées à jouer un rôle de site "relais" 
de proximité à l'échelle des petits bassins de vie, en réponse aux besoins courants de leurs 
habitants et de ceux des petites communes proches. 
 

L'objectif est de conforter la présence commerciale sur ces lieux, de contribuer à leur 
animation, et si possible de favoriser la réoccupation de locaux commerciaux vacants 
notamment le long des voies principales et des places centrales des bourgs. 

 
2. Localisation 

 
Les secteurs de localisations préférentielles de commerces délimités dans les centralités 
secondaires correspondent aux enveloppes de centres bourgs, où se localisent déjà la quasi 
totalité des commerces de détail existants sur ces communes. 

 
3. Périmètres d'application 

 
Les périmètres des secteurs de localisation préférentielle des centralités secondaires 
correspondent aux limites des zones UA de centres-bourgs sur les communes concernées. 
 

Les projets d'implantations à l'intérieur des zones UB limitrophes à ces zones UA peuvent 
également être admis, si cela favorise la fréquentation commerciale (meilleure accessibilité 
routière et/ou conditions de stationnement …) et si le terrain concerné se situe en marge de la 
zone UA de centre-bourg. 

 
  



14 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / OAP Commerciales 

 

4. Vocations commerciales 
 
Les vocations commerciales dans les centralités secondaires sont définies comme suit :  

- Les commerces répondant à un service à caractère régulier, quotidien ou hebdomadaire, 
est encouragée. 
Toutefois, les commerces correspondant à une fréquence d'achat hebdomadaire sont 
limités à un maximum de 300 m² de surface de vente, de manière à prévoir une offre 
adaptée aux bassins de vie concernés. 

- Les implantations commerciales correspondantes à des achats "occasionnels légers" sont 
également admises, dans la limite de 300 m² de surface de vente. 

- En principe, l'installation de nouveaux commerces correspondant à des achats 
"exceptionnels" ou "occasionnels lourds" ne sont pas admis dans les centralités 
secondaires, afin de ne pas créer de nouvelles offres détachées des centralités principales 
et des ZACOM, qui sont privilégiées pour ce type de commerces, et en compatibilité avec 
les tissus bâtis dans les bourgs. 
L'extension de commerces existants de ce type, ainsi que des offres commerciales 
spécialisées (de type touristique, de vente de produits locaux …) sont toutefois possibles 
dans la limite de 300 m² de surface de vente. 

 
 

5. Cartes des secteurs de localisations préférentielles de commerces 
 
 
Commune de Brigueuil 
Secteur CS1 
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Commune d'Etagnac 
Secteur CS2 
 

 
 
 
 
Commune d'Exideuil 
Secteur CS3 
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Commune de Montemboeuf 
Secteur CS4 
 

 
 
 
 
Commune de Saint-Claud 
Secteur CS5 
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B.4 Les Centralités villageoises 

 
1. Définition et objectifs 

 
Les "centralités villageoises" correspondent aux centres des autres communes de la Haute 
Charente (hors polarités principales et secondaires), dans lesquels l'offre commerciale est 
généralement absente ou très limitée, avec ponctuellement un commerce quotidien 
(boulangerie …), un commerce de bouche (restaurant …) et/ou un service à la personne 
(coiffeur …). 
 

Sur ces villages, il s'agit autant que possible de préserver l'existant et de rendre possible 
l'implantation de commerces de proximité. 

 
2. Localisation 

 
Les secteurs de localisations préférentielles de commerces délimités dans les centralités 
villageoises correspondent aux enveloppes des centres bourgs 
 

L'objectif est de privilégier les lieux de vie centraux (voie principale, places) des villages, si 
possible en réoccupant des locaux commerciaux vacants. 

 
3. Périmètres d'application 

 
Les périmètres des secteurs de localisation préférentielle des centralités villageoises 
correspondent aux limites des zones UA de centres-bourgs sur les communes concernées. 
 

Les projets d'implantations à l'intérieur des zones UB limitrophes à ces zones UA peuvent 
également être admis, si cela favorise la fréquentation commerciale (par une meilleure 
accessibilité routière ou par des conditions de stationnement plus favorables) et si le terrain 
concerné se situe en marge de la zone UA de centre-bourg. 

 
4. Vocations commerciales 

 
Les secteurs de centralités villageoises ont vocation à accueillir des commerces d'achats 
quotidiens, sans exclure la possibilité de petits commerces spécialisés (offre de type touristique, 
de ventes de produits locaux …) correspondant à des achats occasionnels légers ou 
exceptionnels. 
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5. Cartes des secteurs de localisations préférentielles de commerces 
 
 
Ouest de la Haute Charente 
Secteurs CV - Centralités Villageoises 
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Est de la Haute Charente 
Secteurs CV - Centralités Villageoises 
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B.5 Les ZACOM 

 
1. Définition et objectifs 

 
Les "ZACOM" correspondent aux secteurs de zones et sites qui accueillent des implantations 
commerciales de moyennes ou grandes superficies, répondant à des besoins réguliers (aux 
travers des grandes surfaces à dominante alimentaire) ou à des besoins plus exceptionnels 
(équipement de la personne ou de la maison, bricolage, jardinage, …). 
 

Ces secteurs sont présents uniquement sur les territoires des trois polarités urbaines 
principales, Roumazières-Loubert, Chasseneuil-sur-Bonnieure et Chabanais, à distance plus ou 
moins importante de leurs centres. 
 

L'objectif poursuivi une logique de complémentarité de l'offre commerciale dans les ZACOM 
avec celle des centralités urbaines. Les installations de commerces ou modifications de 
commerces existants en ZACOM sont ainsi encadrées afin d'assurer cette complémentarité : 

- en limitant la création de nouveaux secteurs détachés des centres,  

- en évitant le développement d'offres venant potentiellement en concurrence du tissu 
commercial traditionnel des centralités, 

- en privilégiant en ZACOM l'implantation de moyens ou grands volumes commerciaux, peu 
compatibles avec les contextes urbains et autres fonctions des centralités. 

 
2. Localisation 

 
Les secteurs de localisation préférentielle de commerces définis en ZACOM correspondent aux 
lieux suivants :  

- Des ensembles existants de grandes ou moyennes surfaces commerciales en situation 
péricentrale des villes : 

. à Roumazières-Loubert : secteur "Les Quatre Vents - Intermarché" ; secteur "Bois 
d'Etienne - U-Express" ; site "Grandes Tuileries" 

. à Chasseneuil-sur-Bonnieure : secteur "Bourg Nord - Intermarché" 

. à Chabanais : secteur "Les Bouvières - gare" 

- Des ensembles existants de grandes ou moyennes surfaces commerciales en périphérie 
des villes : 

. à Chasseneuil-sur-Bonnieure : secteur "ZAE Pièces de l'Age" ; secteur "Les Pradelles - 
Leader Price" 

. à Chabanais : secteur "ZAE Les Chassats" 

- Des ensembles de terrains venant en renforcement de zones commerciales existantes : 
. à Roumazières-Loubert : secteur "Extension Est Les Quatre Vents" 
. à Chasseneuil-sur-Bonnieure : secteur "Extension Est Pièces de l'Age " 

Ces terrains d'extensions sont compris dans les périmètres de ZACOM des ZAE concernées 
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3. Périmètres d'application 

 
Les périmètres des secteurs de localisation préférentielle des ZACOM sont délimités de manière 
précise ci-après. 
 

Des adaptations mineures des périmètres sont possibles, pour tenir compte de la configuration 
des terrains, de la configuration foncière des opérations et/ou de contraintes techniques 
imposées aux aménageurs, sous réserve de la conformité des constructions, installations et 
aménagements projetés avec les dispositions réglementaires du PLUi. 

 
4. Vocations commerciales 

 
Les vocations commerciales dans les ZACOM sont définies comme suit, et sont précisées secteur 
par secteur dans le tableau page suivante : 

- Les unités commerciales et les ensembles commerciaux implantés dans les ZACOM 
doivent avoir une surface de vente supérieure ou égale à 300 m².  

- La création de commerces correspondants à des achats quotidiens n'est pas autorisée. 

- Les commerces existants correspondants à des achats hebdomadaires peuvent s'agrandir 
et faire l'objet de modifications. 

- La création de commerces (non compris le changement d'enseigne) correspondants à des 
achats hebdomadaires est uniquement possible dans les cas suivants : 

. lorsque la création résulte d'une relocalisation d'un ensemble commercial existant 
déjà sur le territoire de la Haute Charente,  

. lorsque cette création fait suite à l'arrêt d'activité d'un ensemble commercial de 
même nature existant déjà sur le territoire de la Haute Charente, 

. si le projet permet de diversifier l'offre existante, par le développement de produits 
ou de concepts marchands non présents sur le territoire de la Haute-Charente. 

- La création ou l'extension de commerces correspondant à des achats dits 
"hebdomadaires" ou "occasionnels légers" ne sont pas autorisés dans certaines ZACOM, 
tel que précisé dans le tableau page suivante. 

- La création, installation et modification (extension …) de commerces correspondant à des 
achats dits "exceptionnels" ou "occasionnels lourds" sont autorisés dans les ZACOM. 
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Tableau des vocations commerciales par secteur de ZACOM 
 

Commune Secteur de ZACOM Vocations commerciales 

Roumazières-
Loubert 

ZC1 
Les Quatre Vents 

. Achats hebdomadaires 

. Achats occasionnels légers 

. Achats occasionnels lourds 

. Achats exceptionnels 

ZC2 
Bois d'Etienne - U-Express 

. Achats hebdomadaires 

. Achats occasionnels légers 

. Achats occasionnels lourds 

. Achats exceptionnels 

ZC3 
Grandes Tuileries 

. Achats occasionnels lourds 

. Achats exceptionnels 

Chasseneuil-sur-
Bonnieure 

ZC4 
Bourg Nord - Intermarché 

. Achats hebdomadaires 

. Achats occasionnels légers 

. Achats occasionnels lourds 

. Achats exceptionnels 

ZC5 
ZAE Pièces de l'Age 

. Achats occasionnels lourds 

. Achats exceptionnels 

ZC6 
Les Pradelles - Leader Price . Achats hebdomadaires 

Chabanais 

ZC7 
Les Bouvières - Gare 

. Achats occasionnels lourds 

. Achats exceptionnels 

ZC8 
ZAE Les Chassats 

. Achats hebdomadaires 

. Achats occasionnels lourds 

. Achats exceptionnels 
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5. Cartes des secteurs de localisations préférentielles de commerces 
 
 
Commune de Roumazières-Loubert 
Secteur ZC1 - Les Quatre Vents 
 

 
 

Potentiel foncier constructible estimé dans le secteur ZC1 : 1,8 ha  
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Commune de Roumazières-Loubert 
Secteur ZC2 - Bois d'Etienne - U-Express 
Secteur ZC3 - Grandes Tuileries 
 

 
 

Potentiel foncier constructible estimé dans le secteur ZC2 : 0,4 ha  

Potentiel foncier constructible estimé dans le secteur ZC3 : 0,7 ha  
 
  

ZC2 

ZC3 
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Commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure 
Secteur ZC4 Bourg Nord - Intermarché 
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Commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure 
Secteur ZC5 ZAE Pièces de l'Age 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potentiel foncier constructible estimé dans le secteur ZC5 : 7,9 ha  
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Commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure 
Secteur ZC6 Les Pradelles - Leader Price 
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Commune de Chabanais 
Secteur ZC7 Les Bouvières - Gare 
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Commune de Chabanais 
Secteur ZC8 ZAE Les Chassats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potentiel foncier constructible estimé dans le secteur ZC8 : 1,5 ha  
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6. Orientations qualitatives dans les ZACOM 
 
Les nouveaux développements commerciaux et les projets d'évolution ou de requalification des 
sites existants en ZACOM veilleront à mettre en œuvre les orientations qualitatives suivantes :  
 
 Justifier d'une gestion économe du foncier constructible : 

- en préservant des capacités de densification des espaces non occupés, notamment les 
possibilités de découpages des emprises de réserves foncières d'entreprises et de 
prolongements des dessertes en voirie et réseaux sur ces emprises,  

- par la recherche de solutions de mutualisation des aires de stationnements et si possible 
des espaces fonctionnels extérieurs (aires de livraisons, aires de manœuvres …). 

 
 Prévoir à l'échelle de l'unité foncière constructible ou de la zone, une bonne accessibilité 

pour les piétons et cyclistes, par l'intégration d'aménagements dédiés aux modes doux 
et/ou en assurant les connexions aux aménagements déjà réalisés et leur prolongement. 
 

Cet objectif s'applique notamment : 

- aux ZACOM en situation péricentrale, dans le but de faciliter les liaisons douces avec 
les centres urbains et les quartiers environnants : secteurs Les Quatre Vents, Bois 
d'Etienne - U-Express et Grandes Tuileries à Roumazières-Loubert ; secteur Bourg Nord 
- Intermarché à Chasseneuil ; secteur Les Bouvières - Gare à Chabanais ; 

- dans les secteurs d'extensions de zones économiques à Roumazières-Loubert (ZAE Les 
Quatre Vents) et à Chasseneuil-sur-Bonnieure (ZAE Pièces de l'Age), dans le but de 
favoriser les circulations douces à l'intérieur des espaces aménagés. 

 
 Mettre en œuvre les prescriptions prévues au Règlement du PLUi et tout ou partie des 

recommandations suivantes visant la qualité environnementale, la qualité paysagère et la 
durabilité des aménagements : 

- l'infiltration des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, 
voiries, toitures …) au plus près de la source, à l’échelle du lot ou de l’opération, 

- la mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales, pour permettre leur 
récupération et leur réutilisation pour des usages intérieurs ou extérieurs, 

- l'aménagement d'un espace tampon paysager, intégrant préférentiellement une haie 
constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales, en limites des terrains classés 
en zone d'habitat, en zone agricole ou en zone naturelle et forestière. 

- des aires de dépôts et de stockage de matériels ou matériaux disposées et/ou 
aménagées de manière à être masquées à la vue, ou occultées le plus possible depuis 
les voies publiques par des éléments bâtis ou paysagers (murets, panneaux, haies, …), 

- le positionnement le plus discret possible des équipements techniques (du type 
climatiseurs, antennes, paraboles …), en évitant leur installation sur les façades des 
bâtiments et/ou de manière trop visible du domaine public, 

- la mise en œuvre de dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en 
tout ou partie aux besoins en chauffage, en refroidissement ou en consommation 
électrique du projet (panneaux solaires ou photovoltaïques sur les bâtiments ou sur 
ombrières de parking, pompe à chaleur géothermique …). 


