
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est le document qui planifie et oriente l'aménagement du territoire 

intercommunal. Il exprime et met en œuvre le projet des communes en matière d'urbanisme et de développement, de 

préservation d’espaces, d'organisation des équipements publics.  

 assurer un développement cohérent et équilibré de l’habitat en prenant soin de la préservation des terres agricoles et 
forestières, 

 prendre en compte la dimension patrimoniale (monuments historiques, sites classés,…) et les spécificités locales 
(architecture locale, morphologie du bâti,…) afin de les intégrer aux problématiques urbaines actuelles, 

 prendre en compte la politique touristique de la Haute-Charente, basée principalement sur un tourisme de « nature » et 
participer à son développement, 

 étudier les potentialités de développement le long des grands axes de circulation (RD 951, RN 141,…) et réfléchir à 
l’insertion paysagère et sécuritaire des zones d’activités, 

  soutenir les communes dans leur projet communal, 

 préserver la biodiversité (ordinaire et extraordinaire) et les continuités écologiques dans le respect du Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique, 

 assurer un développement économique durable dans le respect et la préservation des ressources et des habitants. 

Le contenu d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

Le Rapport de Présentation 

Il expose le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement et explique le contenu du PLUi. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)  

Il exprime le projet global de la communauté de communes. 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Elles fixent des objectifs particuliers pour les sites à aménager et à développer. 

Le Règlement et le document graphique de zonage 

Ils définissent les vocations et les règles applicables dans les différentes zones du PLUi. 

Les Annexes 

Elles comprennent les éléments d'information et de prescriptions générales sur le territoire. 

La concertation se déroulera tout au long des phases d’études du PLUi. Elle permettra aux habitants de s’informer sur 
l’avancement de la démarche, d’exprimer leurs avis sur le projet, et de formuler leurs demandes. 
 
Les modalités de concertation sont prévues comme suit : 
 

 organisation de réunions publiques par secteurs géographiques, 

 mise à disposition d’informations sur le PLUi sur le site internet www.haute-charente.fr ou www.charente-limousine.fr, 

 mise à disposition d’un registre au siège au siège de la CdC de Charente Limousine et de l’ex CdC de Haute-Charente 
laissant la possibilité à toute personne d’inscrire ses observations aux heures et jours habituels d’ouverture, 

 le public pourra aussi envoyer ses remarques par courrier postal au siège de la CdC de Charente Limousine (8 rue Fontaine 
des Jardins, 16500 Confolens) et au siège de l’ex CdC de Haute-Charente (65 rue Nationale, 16270 Roumazières-Loubert). 
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Le déroulement prévu de la démarche 

Les objectifs poursuivis à travers l’élaboration du PLUi sont : 

Élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE CHAUTE-CHARENTE 

Le contenu et les étapes de la démarche 

Les Communautés de Communes de Haute-Charente et 

du Confolentais ont fusionnées depuis le 1er Janvier 2017 

et sont regroupées dans le cadre de la Communauté de 

Communes de Charente Limousine (62 communes, 37 

160 habitants). Toutefois les démarches de PLUi engagées 

se poursuivent et la nouvelle CdC de Charente Limousine 

comportera deux PLUi dont l’approbation est prévue avant 

Décembre 2019.  

 

 

La présente démarche de PLUi s’applique au territoire de 

la Haute-Charente (37 communes, 23 450 habitants en 

2013). 

Prise en compte 
des demandes 
particulières 

Novembre 2015 

2ème trimestre 2018 

3ème trimestre 2018 

2ème trimestre 2019 

3ème trimestre 2017 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Haute-Charente 

La Concertation Publique sur le PLUi 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Haute-Charente 

Concertation  
publique 

Bureaux d’études : 
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