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1. Analyse des capacités et exposé des dispositions en faveur de 
la densification et de la limitation des consommations des 
espaces naturels, agricoles et forestiers 

 

1.1 Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble 
des espaces bâtis 

 

Dans le cadre de projet de PLUi, les capacités brutes de densification et de mutation des espaces 

bâtis ont été évaluées à partir d’une grille d’analyse morphologique des espaces bâtis qui distingue : 

‐ Les terrains libres et constructibles interstitiels ou en « dents creuses » dans le tissu urbain ou 

dans les opérations d’aménagement qui sont en cours de commercialisation; dans le contexte 

des tissus urbains propres à la Haute Charente, la catégorie des "dents creuses" vise des ilots 

généralement inférieurs à 5 000m². Les îlots plus importants ont été affectés dans la catégorie 

des extensions urbaines. 

‐ Les terrains potentiels de division parcellaire sur des parcelles déjà bâties mais disposant 

d’espaces libres suffisant pour accueillir de nouvelles constructions en cohérence avec les 

formes et le paysage urbain de leur quartier, 

‐ Les terrains prévus en extensions urbaines sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers, 

‐ Les terrains potentiels de renouvellement urbains sur des sites déjà urbanisés mais en friche 

ou en mutation. 

 

Le terme de « capacité brute » exprimé en hectares concerne la superficie physique globale des 

terrains. Ces capacités brutes ne prennent pas en considération la déductibilité des divers facteurs 

socioéconomiques qui sont susceptibles de freiner ou de bloquer la mutation et l’urbanisation des 

terrains : duretés et rétentions foncières, prix en inadéquations avec le marché, offres 

concurrentielles extérieures au territoire, … 

 

Les terrains libres exclus des capacités brutes de densification ou de mutations sont : 

- Les terrains grevés par des contraintes d’inconstructibilité du fait des aléas, des risques ou des 

nuisances, 

- Les terrains faisant l’objet de protections particulières dans le PLUi (Espaces Boisés Classés, 

parc ou jardins à conserver, …), 

- Les terrains faisant l’objet d’emplacements réservés pour des infrastructures et des 

équipements publics, 
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- Les terrains bâtis ou non bâtis exclus par la révision du PLUi des zones constructibles, en raison 

de l’insuffisance des voiries et réseaux divers ou en raison de leurs inadaptation au regard des 

besoins, des prévisions ou au regard des orientations générales du PADD. 

 

Les capacités brutes foncières sont présentées dans les tableaux et plans ci- après : 

 

Capacités brutes foncières à vocation d’habitat en hectares 

(sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière) 
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Capacités brutes foncières à vocation d’habitat en hectares  

Secteur Chabanais 
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Capacités brutes foncières à vocation d’habitat en hectares  

Secteur Chasseneuil-Montemboeuf 
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Capacités brutes foncières à vocation d’habitat en hectares  

Secteur Roumazières 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités économiques en hectares 

(sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière) 

 
 

 

 

 

 

Capacités brutes foncières à vocation de production d’énergie renouvelables (solaire 

photovoltaique) en hectares, 

 (sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière) 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités économiques ou de production d’énergie renouvellable (solaire photovoltaique) en hectares 

Secteur Chabanais 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités économiques ou de production d’énergie renouvellable (solaire photovoltaique) en hectares 

Secteur Chasseneuil-Montemboeuf 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités économiques ou de production d’énergie renouvellable (solaire photovoltaique) en hectares  

Secteur Roumazières 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités touristiques et/ ou de loisirs en hectares 

(sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière) 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités touristiques et/ ou de loisirs en hectares 

Secteur Chabanais 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités touristiques et/ ou de loisirs en hectares 

Secteur Chasseneuil-Montemboeuf 
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Capacités brutes foncières à vocation d’activités touristiques et/ ou de loisirs en hectares 

Secteur Roumazières 
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Capacités brutes foncières à vocation d’équipements en hectares 

(sans prise en compte des hypothèses de rétention foncière) 
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Capacités brutes foncières à vocation d’équipements en hectares   

Secteur Chabanais 
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Capacités brutes foncières à vocation d’équipements en hectares   

Secteur Chasseneuil-Montemboeuf 
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Capacités brutes foncières à vocation d’équipements en hectares   

Secteur Roumazières 
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1.2 Exposé des dispositions en faveur de la densification des espaces et de 
la limitation des consommations des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

 

1.2.1. Dispositions en faveur de la densification 

 

‐ Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) avec des prescriptions de 

densité 

Elles ont été prévues avec des objectifs de densités minimales à respecter sur tous les sites 

significatifs d’urbanisation potentiels situés en dents creuses ou en extensions, dans les secteurs 

ouverts à l’urbanisation. 

Les densités minimales à respecter ont été définies en prenant en compte plusieurs critères, 

notamment : 

‐ le mode d’assainissement des eaux usées (en collectif ou en autonome), 

‐ la localisation des quartiers et leur proximité des centralités, 

‐ les formes urbaines résidentielles environnantes et les objectifs de bonnes intégrations urbaines 

et paysagères des nouvelles opérations dans leur contexte local, 

‐ les objectifs de diversification de l’offre d’habitat, en renforçant notamment les formes urbaines 

d'habitat groupé ou intermédiaire moins consommatrices d'espace. 

 

Les sites d’habitat concernés par les prescriptions se caractérisent par des ratios de densité en 

nombre de logements minimum à respecter. Ces densités sont précisées site par site. 

La moyenne globale des densités minimales prescrites est d'environ 7,5 logements par hectare en 

tenant compte des constructions, des voiries, des espaces verts paysagers ou de lisières à préserver, 

et des conditions d’assainissement des eaux usées (système collectif ou non collectif selon les 

secteurs) . 

L’instauration de ces dispositions permet de garantir une consommation foncière modérée, tout en 

restant compatible avec les objectifs de qualité urbaine et paysagère des quartiers déjà existants. 

 

‐ Les divisions parcellaires avec des potentiels de densité à organiser sur les grands terrains 

Le potentiel de densification par division parcellaire est prévu avec une obligation d’organisation et 

de justification des espaces libres qui préservent les possibilités de densification au sein des zones 

urbaines d’habitat. 

Ces densifications doivent être justifiées par des capacités de division foncières en fonction des 

superficies des terrains de projet qui sont précisées par le règlement du PLUi. Ces dispositions sont 

graduées selon les zones, et sont en cohérence avec les objectifs de densité minimale qui 

correspondent aux formes urbaines des quartiers concernés. Elles permettront : 

‐ d’éviter le « gaspillage » foncier sur les grands terrains, 

‐ de  réfléchir,  d’anticiper  et  de  justifier  les  potentialités  de  densifications  futures  qui  sont 

préservées lorsque le foncier libre restant dépasse les seuils fixés, 

  



21 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

‐ de  réaliser  ultérieurement  ces  densifications,  en  limitant  ainsi  la  consommation  d’espaces 

agricoles, naturels ou forestiers, 

‐ d’optimiser l’économie des projets (accès, réseaux, prix) pour permettre la production d'habitat 

à prix abordable pour les ménages. 

 

Les seuils de densités sont explicités par les principes suivants :  

 

En zones de centralités et noyaux historiques denses (UA) 

Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 25 à 37 logements/ha, 

correspondant à des terrains d’environ 200 à 300 m². 

Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières 

de 200 à 300 m². 

 

En zones de quartiers et secteurs mixtes proches des centralités et des équipements (UB) 

Densité indicative de capacité d’accueil, selon les particularités des sites : 11 à 25 logements/ha, 

correspondant à des terrains d’environ 300 à 700 m². 

Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières 

de 300 à 700 m². 

 

En zones de quartiers et secteurs résidentiels (UC) 

Densité  indicative  de  capacité  d’accueil,  selon les particularités  des  sites : 5  à 8  logements/ha, 

correspondant à des terrains d’environ 700 à 1.000 m². 

Pour les grands terrains, préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières 

de 700 à 1.000 m². 

 

Prise en compte des cas d’assainissement individuel des eaux usées 

Préserver des capacités de densifications potentielles par divisions foncières de 1200 à 1.500 m². 

 

‐ Les outils réglementaires relatifs à la hauteur et à l’emprise au sol des constructions 

Les hauteurs maximales et les emprises au sol maximales ont été fixées en veillant à ne pas 

constituer d’entrave à la densification des espaces, mais aussi à ne pas risquer la sur‐densification 

susceptible de compromettre la qualité des paysages, du cadre de vie ou de l’environnement 

(imperméabilisation excessive des sols). 

Ces outils ont été ajustés à la configuration dominante actuelle des quartiers existants et des sites de 

projet dans un objectif d’harmonisation et d’équité des règles applicables au  sein  du  territoire 

intercommunal. 

Les seuils de hauteur et d'emprises au sol ont été choisis de façon à permettre la constructibilité 

d'habitat groupé (ou maison de ville) sur des terrains plus compacts (200 à 300m² environ) dans les 

zones de centralité et les noyaux historiques denses (UA), mais aussi dans les quartiers et secteurs 

mixtes proches des centralités (UB). 
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- Les souplesses de règles relatives aux reculs : 

Elles sont prévues dans les secteurs de centralités et de noyaux historiques (zones UA et UAv). Dans 

ces zones les constructions pourront être à l’alignement des emprises publiques et disposées en 

ordre continu ou semi‐continu par rapport aux limites séparatives. 

- Les règles relatives au stationnement : 

Les obligations de stationnement sont prévues avec des normes plus souples dans les espaces de 

centralités et les noyaux historiques correspondant aux secteurs de plus forte densité (UA, UAv). De 

plus, le règlement d'urbanisme permet des possibilités de mutualisation des stationnements 

notamment pour favoriser les opérations mixtes. 

 
 

1.2.2. Dispositions limitant la densification ou la mutation des espaces bâtis 

 

Ces dispositions découlent des choix quantitatifs et qualitatifs du PADD notamment pour limiter les 

extensions urbaines et pour : 

‐ préserver  les  qualités  des  paysages  et  de  cadre  de  vie  qui  sont  un  facteur  d’attractivité 

résidentiel essentiel pour le territoire, 

‐ limiter l’imperméabilisation des sols, gérer les eaux pluviales au plus près des sites de projet et 

éviter d’accroître les risques d’inondations, 

‐ préserver des espaces verts au sein des espaces bâtis (ou en lisière) contribuant aussi à réduire 

les îlots de chaleur. 

 

Elles se traduisent principalement par l’instauration de protections dans le règlement pour des 

éléments de paysages à préserver et de prescriptions dans les OAP pour des trames vertes à 

préserver ou à créer en transition d’espaces agricoles, ou d’autres zones, ou en vitrine paysagère en 

bordure des voies. 
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1.3 Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation 
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

 

1.3.1. En matière d’habitat multifonctionnel 

 

Le projet de PLUi vise à garantir la modération des consommations d’espace et la lutte contre 

l’étalement urbain, grâce aux effets cumulés des dispositions prévues par : 

‐ les délimitations des zones, 

‐ les prescriptions de densité instaurées dans les OAP sur les sites d’habitat des zones à urbaniser, 

‐ les règles de préservation des potentialités de densifications instaurées dans le règlement des 

zones urbaines pour tous les grands terrains. 

 

La notion de consommation foncière est évaluée en prenant en compte le logement en construction 

neuve, les VRD, les espaces verts et les équipements, services et commerces de proximité divers 

couramment inclus dans les tissus d’habitat multifonctionnels. Elle exclut les réutilisations de 

logements vacants qui n’impliquent pas de nouvelle consommation foncière. 

 

Les objectifs chiffrés de modération sont justifiés par le croisement : 

‐ des tendances passées, 

‐ des prévisions et des besoins, 

‐ des capacités de densification et de mutation. 

 

En matière d’habitat les chiffres clés sont résumés comme suit : les prévisions et les besoins en 

construction neuve sont de 99 logements/an. 

 

Les capacités brutes foncières prévues dans le projet de PLUi sont évaluées à 227 ha. Le terme de « 

capacité brute » exprimé en hectares, concerne les superficies physiques globales des terrains hors 

secteurs de contraintes environnementales. Cette capacité brute ne prend pas en considération la 

déductibilité des divers facteurs socioéconomiques qui sont susceptibles de freiner ou de bloquer la 

mutation et l’urbanisation des terrains : duretés et rétentions foncières, prix en inadéquations avec le 

marché, offres concurrentielles extérieures au territoire, … 

 

Les capacités de densification et des mutations des espaces ont aussi été prises en compte et leur analyse 

a été faite avec la caractérisation des milieux concernés au regard des critères de consommations 

d’Espaces Naturels, Agricoles ou Forestiers (ENAF). 
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Les capacités nettes foncières ont été évaluées comme suit : 

 

L’estimation indicative des niveaux de rétention a été faite au regard du type d’usage actuel des sols et par 

l’appréciation générale des contextes de mutabilité propres au territoire de la Haute Charente. 

Le taux de rétention global après cette analyse par typologie ressort à environ 29 % à l’échelle du territoire. 

En comparaison les valeurs observées sur d’autres territoires de la région (au travers des SCoT, PLUi, …) se 

situent sur un taux de 30 à 50%. 

Ces analyses ont permis d’évaluer les capacités nettes, c’est-à-dire celles qui peuvent raisonnablement être 

considérées comme des disponibilités mutables et mobilisables dans le contexte propre au territoire, 

déductions faites des facteurs de risques socio-économiques de rétention ou de blocages fonciers inhérents 

aux domaines des mutations immobilières. 

Les capacités nettes globales ont été estimées à 162 ha environ. 

Parmi ces capacités nettes, les consommations qui seraient assimilées à des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers sont celles des dents creuses et des extensions urbaines et elles représentent 94 ha environ. 

Le PADD définit pour l'habitat un objectif chiffré de modération des consommations d’espace de 20% au 

moins. 

Le projet prévu dans les traductions règlementaires du PLUi va au-delà de ce seuil minimal et donc 

contribue bien à une gestion économe de l’espace avec des niveaux de modérations des consommations 

très substantiels en matière d’habitat. 
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Synthèse des prévisions démograhiques et des besoins en habitat 

 
 

 
Scénarios et enjeux stratégiques de développement durable 

Taille moyenne Evolution Evolution Evolutions Evolution des Renouvellement - Changements de Autres  stocks de Besoin total de Besoin total de 

prévisible des moyenne annuelle annuelle annuelle des logements démolition destination productions en construction construction 

ménages de population des résidences vacants reconstruction du cours neuve par an neuve par an 

(horizon 2033) (nombre résidences secondaires parc  ancien (hors 

d'habitants principales renouvellement 

supplémentaires urbain 

par an) 

 

 
Scénario tendanciel 

Fragilisation et dévitalisation du territoire. Perte 

d'attractivité dans le contexte des dynamiques 

régionales. Processus de réléguation des 

territoires ruraux 

 

 
1,9 ou moins 

 

 
-47 

 

 
38 

 

 
5 

 

 
25 

 

 
5 

 

 
-5 

 

 
9 

 

 
77 

 

 
72 

 

Scénario "Point mort ou 

Croissance Zéro" 

Déclassement du territoire dans le contexte 

des dynamiques régionales  - Insuffisance de 

revitalisation et d'attractivité des territoires 

ruraux face aux concurrences et dynamisme 

des métropoles 

 

 
1,90 à 1,93 

 

 
0 

 

 
55 

 

 
8 

 

 
24 

 

 
5 

 

 
-5 

 

 
12 

 

 
99 

 

 
94 

 
 

 
Projet de PLUi 

Eviter le déclassement - Enjeu de 

repositionnement du territoire dans la moyenne 

des dynamiques régionales avec un potentiel 

d'accueil démographique et démographiques 

indispensables aussi comme facteur de 

maintien économique ( fortement lié à la sphère 

présentielle) 

 
 

 
1,93 à 2,01 

 
 

 
94 à 149 

 
 

 
106 

 
 

 
15 

 
 

 
-26 

 
 

 
5 

 
 

 
-5 

 
 

 
9 

 
 

 
104 

 
 

 
99 

 

Synthèse des prévisions foncières en habitat 

 
 
 
 
 
 

Scénarios et enjeux  stratégiques de  développement durable 

Besoin total de 

construction 

neuve par an 

(hors 

renouvellement 

urbain 

Rythme annuel 

tendanciel de 

consommation 

foncière  par 

l'habitat 

Prévision 

sur une 

durée de 15 

ans 

Consommation 

foncière 

tendancielle 

d'ENAF si les 

mesures de 

modérations de 

consommations 

d'espaces 

n'étaient pas 

appliquées 

Objectifs 

chiffrés d'au 

moins   20% 

de réduction 

définies par 

le PADD 

Capacités 

foncières brutes 

prévues dans les 

traductions 

règlementaires 

du PLU 

Consommation 

foncière nette 

raisonnablement 

prévisibles 

prenant en compte 

les effets de 

rétentions foncières 

(évaluées à 

environ 29%) 

Consommation 

foncière nette 

prévisible d'ENAF 

(sites en 

extensions 

urbaines hors 

densifications et 

potentiel de 

divisions 

parcellaire) 

Effort de  

réduction des 

capacités 

d'acceuil foncier 

brut dans les 

traductions 

règlementaires du 

PLUi 

Effort de 

réduction 

consommations 

foncières nettes 

prévisibles 

dans les 

traductions 

règlementaires 

du PLUi 

Effort de réduction 

des 

consommations 

foncières nettes 

prévisibles d'ENAF 

dans les 

traductions 

règlementaires du 

PLUi 

 

 
Scénario tendanciel 

Fragilisation et dévitalisation du territoire. Perte 

d'attractivité dans le contexte des dynamiques 

régionales. Accentuation des processus de 

réléguation des territoires ruraux 

 

 
72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,2 ha ENAF/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

408 ha ENAF 

 
 
 
 
 

sans objet 
 

 
Scénario de Croissance Zéro 

Déclassement du territoire dans le contexte 

des dynamiques régionales  - Insuffisance de 

revitalisation et d'attractivité des territoires 

ruraux face aux concurrences et au 

dynamismes des métropoles 

 

 
94 

 
 
 
 

Projet de PLUi 

Eviter le déclassement - Enjeu de 

repositionnement du territoire dans la moyenne 

des dynamiques régionales avec un potentiel 

d'accueil démographique et résidentiel soutenu 

par des politiques publiques volontaristes et 

indispensable aussi au maintien économique 

(fortement lié à la sphère présentielle) 

 
 
 
 

99 

 
 
 
 

-82 ha ENAF 

 
 
 
 

227 ha 

 
 
 
 

162 ha 

 
 
 
 

94 ha ENAF 

 
 
 
 

-181 ha 

 
 
 
 

-246 ha 

 
 
 
 

-314 ha ENAF 
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1.3.2. En matière d’activités économiques et de sites de production d’énergie 

renouvelable solaire 

 

Les capacités foncières et les conditions de consommations foncières effectives des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (ENAF), obéissent à des logiques particulières : 

‐ Les capacités de réserves foncières "courantes" prévues pour l’accueil et le développement des 

activités économiques diverses en corrélation avec les besoins d’emplois courants nécessaires 

aux équilibres sociodémographiques sur le territoire. Les sites concernés sur le territoire sont 

généralement en extension de zones d'activités existantes et les projets à proximité 

principalement de la RN 141 mais aussi à proximité des RD 948 et 951. Elles représentent environ 

114 ha (hors zones de contraintes environnementales) dont 2 ha en Zone 2Aux non ouvert à 

l’urbanisation. 

‐ Les capacités de réserves foncières "singulières" prévues à proximité immédiate des entreprises 

déjà existantes sur le territoire et dont le maintien et le développement doivent être préservés et 

favorisés sur place. Les sites concernés sur le territoire sont généralement situés en zones 

agricoles et classés en zones Ax. Elles représentent environ 2 ha. 

‐ Les capacités de réserves foncières "exceptionnelles" prévues sur des sites stratégiques ciblés 

pour accueillir des projets de production d’énergie photovoltaïque. Ces sites concernent les 

communes de Cherves‐Châtelars, Roumazière‐Loubert, Exideuil et Pressignac. Ils représentent 

environ 57 ha, dont 3 ha non ouvert à l’aménagement (zone 2AUeR sur Pressignac). 

L’ensemble des capacités de Zone économique et de site d’équipements permettant la production 

d’énergies renouvelables représente environ 174 ha. 

Il convient toutefois de rappeler que les consommations foncières effectives d’activités économiques 

ne s’inscrivent pas dans le champ d’un marché immobilier stable et prévisible à l’échelle de ce 

territoire. 

Dans ce contexte, l’hypothèse prudente de prévisibilité des consommations effectives des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (ENAF), concerne à minima, les « capacités de réserves courantes » 

concernant les zones d’activités économiques, soit environ 114 ha. 

Pour rappel les consommations passées en matière d’activités et d’équipements associés étaient 

d’environ 13,7 ha par an. Si cette tendance était transposée sur 15 ans (2018‐2033), la 

consommation induite serait de 205 ha. Le projet de PLUi traduit bien une modération substantielle 

dans les capacités prévues et les consommations d’espace (diminution estimée dans une fourchette 

de 31 à 91ha), même si la consommation des espaces dans le domaine économique reste 

difficilement prévisible sur ce territoire à dominante rural. 
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1.3.3. En matière d’activités de tourisme et loisirs 

 

Les capacités englobant les réserves foncières à proximité d'activités de tourisme déjà existantes et 

celles prévues pour de nouveaux projets potentiels représentent 31 ha. Toutefois, il convient de 

rappeler que les consommations foncières effectives d’activités de tourisme et loisirs ne s’inscrivent 

pas dans le champ d’un marché immobilier stable et prévisible car il est très dépendant d'initiatives 

individuelles d'investisseurs. 

L’aménagement des sites (souvent secteurs de taille et de capacité d'accueil limités) est soumis aux 

prescriptions de règlement avec des obligations de limitation des emprises au sol (entre 5 et 30%) ou 

de maintien d’espaces verts importants (de 20 à 50 %), qui contribueront à la limitation des 

consommations ENAF. 

 

1.3.4. En matière d’équipements publics 

 

Les capacités correspondent essentiellement au renforcement d’équipements existants (équipement 

sportif, école, cimetière, STEP, …), et deux d’entre‐eux relèvent de la création de nouveaux 

équipements (salle des fêtes et observatoire d’astronomie). 

L’ensemble de ces capacités représentent 17 ha. Toutefois, il convient de rappeler que les 

consommations foncières effectives d’activités d’équipements ne s’inscrivent pas dans le champ d’un 

marché immobilier stable et prévisible à l’échelle de ce territoire. 
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2. L’explication du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

 

Le  PADD  a  été  élaboré  dans  le  cadre  d'une  concertation  en  tenant  compte  des  éléments  de 

diagnostic, d'enjeux, de prévisions et de besoins. 

Le projet a été établi pour une période d’environ 15 ans. 

En synthèse, les éléments du parti d'aménagement retenu par les collectivités sont construits et 

organisés sur 3 axes principaux explicités ci‐après : 

‐ les ressources à connaître, à préserver et à protéger pour les espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

‐ les valeurs de la sobriété et de la qualité pour aménager et pour promouvoir le territoire 

‐ les principes d’équilibres et de complémentarité pour maîtriser le développement des espaces 

urbains et ruraux et pour renforcer les centralités existantes. 

 

2.1 Les ressources à connaître, à préserver et à protéger pour les espaces 
naturels, agricoles et forestiers 

 

ORIENTATIONS DE PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES  

 Préserver les terres agricoles, leurs capacités productives et reconnaître le rôle de l’agriculture 

dans la mise en valeur des milieux et des paysages :  

- Modérer la consommation des espaces agricoles et limiter le mitage de l’espace agricole, 

- Protéger l’agriculture sur les terres de bonne valeur agronomique. 

 
 Pérenniser le potentiel agricole et conforter les exploitations agricoles : 

- Eviter l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation à proximité de bâtiment 

d’exploitation, 

- Maitriser les interfaces entre les sites bâtis et les terres agricoles. 

 
 Contribuer à la viabilité économique des sites d’exploitation agricoles : 

- Permettre le développement d’activités complémentaires aux activités traditionnelles de 

production, 

- Permettre le changement d’affectation d’anciens bâtiments agricoles, 

- Accompagner le développement d’une agriculture de proximité et des filières courtes. 

 

ORIENTATIONS POUR LES ESPACES FORESTIERS 

 Accompagner l’exploitation des espaces forestiers : 

- Veiller à la prise en compte des espaces forestiers dans les traductions réglementaires du PLUi, 

- Prendre en compte les nécessités d’exploitation de la forêt, 

- Soutenir le développement des filières bois, ameublement, papeterie.  
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 Poursuivre l’amélioration des connaissances sur la biodiversité 

 Préserver les principaux réservoirs biologiques du territoire 

 Préserver la qualité des systèmes bocagers 

 Maîtriser les limites de l’urbanisation 
 Maintenir ou restaurer certaines pratiques agricoles extensives, garantes de la pérennité et de la 

fonctionnalité des espaces les plus remarquables 
 Lutter contre les causes de perturbation des cours d’eau 

 

 Gérer durablement la ressource en eau potable : 
‐ Garantir une ressource en eau potable en quantité suffisante et de qualité, 

‐ Maintenir une bonne performance des réseaux de distribution, 

‐ Finaliser les démarches de protection des captages, 

‐ Utiliser de manière économe l’eau potable pour préserver la ressource en eau. 

 

 Assurer une bonne gestion des eaux usées et prendre en compte la sensibilité des milieux 
aquatiques : 
‐ Réaliser les différents projets d’amélioration du fonctionnement des réseaux de collecte et des 

stations d’épuration ainsi que les projets de construction de nouveaux équipements, 

‐ Améliorer la connaissance des zones inondées liées aux ruissellements des eaux pluviales. 

 

 Préserver les biens et les personnes contre les risques et les nuisances : 
‐ Préserver les champs d’expansion des crues et les éléments naturels jouant un rôle dans la 

régulation hydraulique, 

‐ Limiter les impacts de l’urbanisation sur le risque inondation, 

 

ORIENTATIONS POUR L’UTILISATION RATIONNELLE DES ENERGIES 

 Economiser et valoriser les ressources énergétiques : 
‐ Encourager l’utilisation de matériaux et principes constructifs de qualité environnementale et/ 

ou d’efficacité énergétique, 

‐ Privilégier un habitat plus compact, 

‐ Valoriser le potentiel en énergies renouvelables du territoire. 
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2.2 Les valeurs de la sobriété et de la qualité pour aménager et pour 
promouvoir le territoire 

 

OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 

La modération des consommations de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain sont des 

objectifs majeurs du projet de territoire et sont les nouveaux fondements transversaux des 

politiques d’aménagements durables : 

‐ Elles se traduisent par un effort d’ajustement croisé des besoins et des ressources. 

‐ Elles permettent de préserver les grands équilibres entre les espaces urbains et les 

espaces naturels et agricoles. 

‐ La sobriété foncière et énergétique permet d’engager un cercle vertueux pour 

l’environnement et aussi pour l’économie, à travers le niveau de vie des ménages : densité 

dans les centralités, quartiers plus compacts, maintien de l’habitat à prix abordable, 

réductions des consommations d’énergies dans les constructions et dans les déplacements, 

préservation du budget des ménages pour les dépenses non contraintes, conditions plus 

favorables pour la préservation et le renforcement des commerces et services de proximité… 

‐ La consommation des Espaces Agricoles Naturels et forestiers (ENAF) pour les secteurs 

d’habitat à caractère multifonctionnel (c’est‐à‐dire logements, équipements, commerces et 

services de proximités) a été en moyenne d’environ 27 ha par an sur la dernière décennie. 

‐ La consommation future pour les secteurs d’habitat multifonctionnel est estimée à environ 

14 ha/an, dont 0,6 ha/an pour les usages multifonctionnels, commerces et services au 

contact des centralités. 

‐ Le potentiel de réutilisation des espaces urbains mutables (friches, mutations, 

reconversions, urbanisation de dents creuses, densifications ….) sera précisé en fonction du 

contexte propre à chaque commune. 

 

 Modérer la consommation foncière 
 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière d’habitat peuvent être fixés à 

environ 20 % en tenant compte à la fois : 

- des prévisions d’évolutions démographiques nécessaires pour rester dans la dynamique 
régionale : 0,65 %/an, 

- des besoins de constructions neuves d’habitat (99 logements/an), 

- des choix de développer une part importante des nouvelles constructions d’habitat avec des 
formes plus compactes et plus économes en consommation foncière (consommation foncière 
moyenne antérieure de 1.740m²/logt, consommation foncière moyenne future de 
1.400m²/logt), 

- de la nécessité de privilégier la réutilisation des sites potentiels de renouvellement urbains en 
centre‐ville ou en centre bourg et la reconquête des logements vacants. 
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ORIENTATIONS POUR LE CADRE DE VIE, LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 Protéger les sites d’intérêts et de forte sensibilité paysagère et patrimoniale, associés à la 
qualité de l’image rurale du territoire 

 Assurer la qualité paysagère et le cadre de vie des zones d’habitat et d’activités 
 Améliorer  l’attractivité  et  l’image  de  marque  par  l’aménagement  et  la  requalification  

des infrastructures et des zones d’activités 
 Préserver et valoriser les patrimoines et les paysages culturels de la Haute‐Charente 
 Valoriser la diversité des panoramas et des axes de découverte permettant de conforter les 

perceptions des qualités paysagères et touristiques des territoires 
 

ORIENTATIONS POUR LES LOISIRS ET LE TOURISME 

 Développer les infrastructures touristiques : 
‐ Conforter les sites existants et prendre en compte leur besoin de développement 
‐ Diversifier l’offre d’hébergement touristique et améliorer la qualité des sites d’accueil 

 Valoriser le patrimoine local (parc archéologique, monuments historiques, …) 
 Structurer et continuer à développer les itinéraires de randonnées/ promenades, piétons et 

cycles au sein du territoire 
 Viser le Label d’Art et d’Histoire pour accroître la notoriété touristique et culturelle du 

territoire 
 Prendre en compte les projets touristiques connus et faciliter leur intégration dans les PLUi 

pour soutenir l’économie locale 
 

PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET BESOINS EN CONSTRUCTIONS NEUVES 

L'hypothèse de taux de croissance démographique est d'environ 0,65%/an. Ce taux vise à soutenir 

un dynamisme démographique indispensable à un développement endogène et à rester dans la 

dynamique régionale. La prévision démographique établie sur ce taux correspondrait à une 

population entre 24.827 et 25.928 habitants (selon hypothèse taille des ménages) à l’horizon 2033 

(15 ans ; 2018‐2033). 

La taille moyenne des ménages en 2013 était de 2,13 personnes par ménage. La baisse prévisionnelle 

de la taille moyenne des ménages est évaluée avec une diminution d’au moins 0,3% par an à l'échelle 

de la Haute Charente. La taille prévisible des ménages à l'échéance 2033 est ainsi évaluée entre 1,9 

(hypothèse basse) et 2,01 (hypothèse haute). 

Une répartition territoriale qui respecte les grands équilibres par communes et permet un 

maintien du poids  des  pôles  urbains.  Les  besoins  en  construction  neuve  sont  évalués  à 99 

logements par an. 

Le besoin de consommation foncière pour l'habitat (c'est‐à‐dire le logement et l'urbanisation 

multifonctionnelle de proximité qui y est associée) a été défini de façon à privilégier des formes 

d'habitat urbain plus compact (notamment habitat intermédiaire et groupé) favorable : 

‐ aux transports collectifs, 

‐ à la gestion des déchets et des espaces publics, 

‐ à la production d'habitat abordable, 

‐ à la mixité sociale et générationnelle  
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Le besoin foncier global à l'échelle de la CdC Haute Charente raisonnablement utile à prévoir peut 

être évalué à environ 14 ha /an (habitat, VRD, espaces verts, commerces et services de proximités 

associés) soit pour une période de 15 ans, un besoin qui se situerait entre 211 ha (hors rétention 

foncière) à 271 ha (avec prise en compte d’un taux de rétention foncière de 29%). 
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Situation données INSEE-2013 

 

Hypothèses de taille des 
ménages 

 

Prévisions de Populations 
futures 

 

Prévisions de Résidences 
principales futures 

 
Prévisions des besoins fonciers 

 Résidences 
principales- 

2013 

Population 
des 

Ménages - 
2013 

Taille 
ménages - 

2013 

Hypothèse 
(tendancielle) 
de taille des 

ménages 2033 

Hypothèse 
(haute) de 
taille des 
ménages 

2033 

Prévisions de 
capacité 

d'accueil de 
population 

(2033)- avec 
taille des 

ménages en 
hypothèse 

tendancielle 

Prévisions de 
capacité 

d'accueil de 
population 
(2033)- avec 

taille des 
ménages en 

hypothèse haute 

Prévisions de capacité 
d'accueil en Nombre de 

Résidences principale (2033) 

Besoin en 
Construction 

neuve (besoin 
sur 15 ans) 

Besoin 
Foncier Net 
(hectares) 

pour 15 ans 
(2018- 2033) 

hors 
rétention 
foncière 

Besoin 
Foncier Brut 

(hectares) 
pour 15 ans 
(2018-2033) 

Beaulieu-sur-Sonnette 124 251 2,03 1,63 1,83 253 284 155 27,2 4,0 5,1 

Brigueuil 465 1010 2,17 1,96 2,07 1082 1141 552 63,4 9,2 11,7 

Chabanais 862 1709 1,98 1,94 1,96 1911 1931 986 64,8 8,5 10,9 

Chabrac 254 568 2,24 1,91 2,08 591 642 309 39,0 5,7 7,3 

Chasseneuil-sur-Bonnieure 1444 2966 2,05 1,88 1,96 3205 3351 1707 172,6 22,7 29,0 

Chassenon 393 867 2,20 2,20 2,14 1009 980 458 41,5 6,1 7,8 

Cherves-Châtelars 192 412 2,15 1,82 1,98 427 466 235 30,4 4,5 5,7 

Chirac 334 741 2,26 2,16 2,21 818 837 379 33,1 4,9 6,2 

Étagnac 406 874 2,15 1,72 1,94 880 987 510 71,2 10,5 13,4 

Exideuil 466 1043 2,23 1,94 2,08 1097 1179 566 75,8 11,0 14,0 

Genouillac 250 605 2,45 2,19 2,32 646 684 294 29,9 4,4 5,6 

La Péruse 225 497 2,20 2,18 2,19 559 562 256 19,9 2,9 3,7 

Le Grand-Madieu 73 147 2,13 2,02 2,02 166 166 82 5,5 0,8 1,0 

Le Lindois 154 326 2,16 1,73 1,94 328 368 189 27,8 4,1 5,2 

Les Pins 195 439 2,27 1,94 2,10 457 496 236 30,4 4,5 5,7 

Lésignac-Durand 86 188 2,11 2,33 2,05 242 212 104 13,1 1,9 2,5 

Lussac 117 286 2,45 2,08 2,26 297 323 143 20,0 2,9 3,8 

Massignac 182 402 2,20 2,57 2,13 548 454 213 18,9 2,8 3,6 

Mazerolles 160 328 2,10 1,36 1,73 292 371 214 42,0 6,2 7,9 

Mazières 43 89 2,20 1,87 2,03 92 100 49 4,2 0,6 0,8 

Montemboeuf 328 704 2,11 2,24 2,05 873 796 389 41,0 6,0 7,7 

Mouzon 67 144 1,88 1,27 1,58 131 163 103 25,6 3,8 4,8 

Nieuil 402 903 2,25 1,80 2,02 907 1020 504 71,1 10,5 13,4 

Parzac 72 136 1,89 1,31 1,60 126 154 96 23,3 3,4 4,4 

Pressignac 198 397 2,00 2,06 1,94 478 449 232 24,2 3,6 4,6 

Roumazières-Loubert 1197 2380 2,00 1,68 1,84 2459 2690 1460 183,0 24,1 30,8 

Roussines 139 271 1,92 1,55 1,73 274 306 176 36,4 5,4 6,9 

Saint-Claud 513 1064 2,07 1,90 1,99 1149 1203 606 68,8 10,0 12,7 

Saint-Laurent-de-Céris 369 808 2,17 2,09 2,13 895 913 429 40,2 5,9 7,6 

Saint-Mary 153 347 2,32 2,17 2,24 380 392 175 14,8 2,2 2,8 

Saint-Quentin-sur-Charente 90 198 2,17 0,98 1,57 140 224 142 41,3 6,1 7,8 

Saulgond 219 492 2,28 1,97 2,12 516 556 262 26,5 3,9 5,0 

Sauvagnac 31 85 2,67 3,94 2,60 145 96 37 4,8 0,7 0,9 

Suaux 173 390 2,32 2,47 2,25 484 441 196 13,4 2,0 2,5 

Suris 127 271 2,17 2,08 2,12 300 307 144 13,1 1,9 2,5 

Verneuil 38 89 2,44 2,07 2,26 92 100 44 5,8 0,9 1,1 
Vitrac-Saint-Vincent 231 518 2,24 2,20 2,22 581 585 264 20,8 3,1 3,9 

TOTAL Territoire Haute Charente 10773 22945 2,13 1,92 2,01 24827 25928 12898 1485 211 271 
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2.3 Les principes d’équilibres et de complémentarité pour maîtriser le 
développement des espaces urbains et ruraux et pour renforcer les 
centralités existantes 

 

Le territoire de Haute Charente s’inscrit dans un environnement caractérisé par les grandes 

mutations, observées avec plusieurs phénomènes majeurs qui exacerbent les concurrences 

territoriales : 

‐ le renforcement des grandes métropoles, 

‐ la tertiarisation de l’économie, 

‐ la dématérialisation des échanges et des nouvelles pratiques commerciales, 

‐ la périurbanisation des territoires ruraux et urbains. 

 

Plusieurs défis et objectifs doivent être relevés dans le cadre de l’articulation des politiques 

d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme de la Haute Charente. 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENTS ET D’URBANISME 

 Organiser la structuration du territoire en s’appuyant sur des centralités hiérarchisées : 

‐ Affirmer sa ruralité comme caractéristique singulière, 

‐ Enrayer le déclin démographique, 

‐ Soutenir un dynamisme démographique indispensable à son développement endogène, 

‐ Préserver les équilibres de bonne répartition sectorielle entre les différentes communes pour 

préserver les synergies locales et l’accès des populations aux services, commerces et 

équipements correspondant aux besoins courants quotidiens et occasionnels légers. 
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 Développer le territoire en s’appuyant sur le maintien des polarités existantes et sur les besoins 

raisonnés des communes : 

‐ Reconnaître et conforter le rôle structurant des centralités urbaines et rurales existantes, 

‐ Stabiliser les proportions actuelles de répartition des populations entre les communes, 

‐ Organiser  la  répartition des  populations  rurales et  urbaines  pour  constituer  des  identités 

claires, 

‐ Veiller à couvrir et à satisfaire les besoins quotidiens et occasionnels légers des populations en 

matière d’équipements de proximité, 

‐ Maintenir les services publics de proximité au sein du territoire, 

‐  Préserver  et  conforter  le  maillage  territorial  des  différents  équipements  et  services  à  la 

population. 

 

ORIENTATIONS POUR L’HABITAT 

 Adopter un rythme de construction adapté aux besoins : 

‐ Proposer des logements adaptés aux besoins et aux aspirations nouvelles, 

‐ Limiter la hausse de la vacance, notamment dans les centres anciens, 

‐ Limiter l’étalement urbain pour préserver les paysages, les espaces agricoles et naturels. 

 

L’objectif sera de produire environ 99 logements par an en construction neuve, et de remettre sur 

le marché environ 26 logements vacants par an. 

La répartition territoriale de cette construction neuve vise à maintenir les équilibres existants en 

matière de poids de population selon les communes, au sein de la CdC. 

 Requalifier le parc ancien : 
- Réduire la vacance, 

- Revaloriser le patrimoine, 

- Redynamiser les centres villes et centres bourgs. 

 
 Assurer la mixité sociale et intergénérationnelle 

 

 Promouvoir un développement de l’habitat diversifiés et équilibré géographiquement : 
‐ Limiter la dispersion de l’habitat en privilégiant de consolider les pôles urbains constitués, 

‐ Favoriser une densité de constructions accrue dans les secteurs situés à proximité des 

centres et des services, 

‐ Renforcer les centres anciens et notamment ceux des communes centres (Chasseneuil‐sur‐ 

Bonnieure, ex‐Roumazières‐Loubert et Chabanais), 

‐ Diminuer la consommation excessive pour la construction de maisons individuelles. 
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ORIENTATIONS POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL 

 Privilégier une logique de proximité entre lieux de vie et lieux d’achats pour les besoins courants 
en biens et services : 

‐ Préserver prioritairement l’offre commerciale des centres villes et bourgs, présente dans les 

communes de polarités principales (Chasseneuil‐sur‐Bonnieure, ex‐Roumazières‐Loubert et 

Chabanais) et de polarités secondaires (Exideuil, Etagnac, Brigueuil), 

‐ Soutenir la modernisation, le renouvellement et l’installation de commerces dans les 

centres. 

 
 Encadrer les nouvelles implantations commerciales en périphérie des centres villes et bourgs : 

‐ Limiter de manière générale le développement d’espaces marchands en‐dehors des 

polarités existantes, 

‐ Eviter les développements périphériques supplémentaires risquant de fragiliser l’offre 

commerciale du territoire, 

‐ Permettre le renforcement de pôles extérieurs complémentaires à l’offre urbaine de 

centres villes et bourgs 

 

ORIENTATIONS POUR LES ACTIVITES D’EXTRACTIONS DE MATERIAUX 

 Permettre la continuité d’exploitation et l’ouverture de nouveaux sites de carrières  
 Conditionner les exploitations de gravières à des critères de préservation du cadre de vie et de 

restitution environnementale 
 

ORIENTATIONS POUR LES ZONES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 

 Maintenir le potentiel actuel d’activités industrielles et d’artisanat sur le territoire 
 Mettre  en  œuvre  le  projet  de  déviation  de  la  RN  141  entre  Chasseneuil‐sur‐Bonnieure  et 

Chabanais 
 Préserver le réseau routier départemental structurant, susceptibles d’accueillir des circulations 

importantes de poids lourds 
 

ORIENTATIONS POUR LA MOBILITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION 

 Consolider l’offre de transports collectifs adaptés au contexte rural du territoire 
 Mettre  en  œuvre  des  aménagements  destinés  à  faciliter  la  diversification  des  modes  de 

déplacements et les mobilités douces 
 Affirmer un besoin prioritaire de desserte numérique de Haute‐Charente 
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3. Présentation, explication et justification des délimitations des 
zones 

 

3.1 Les zones urbaines 
 

3.1.1. Les zones UA et UAv 

 

Les zones UA et UAv correspondent aux parties centrales des villes, des bourgs et de quelques 

hameaux importants, auxquelles se rattachent des caractéristiques fortes : 

- une concentration du bâti ancien, 
- un tissu bâti continu ou semi‐continu, avec une dominante de constructions à l'alignement 

des voies et emprises publiques, 
- un tissu bâti dense au regard des autres espaces urbains ou périurbains présents sur les 

territoires communaux, avec une structure parcellaire généralement constituée de terrains 
de petites tailles et souvent de forme laniérée, 

- la concentration de lieux de représentation, de fonctions urbaines et de services (église, 
mairie, équipements publics, poste, commerces, …), 

- une vocation d'habitat dominante.  
 

De manière générale, les choix de délimitation des zones UA et UAv s'appuient sur l'identification des 

centres villes et centres bourgs ainsi que des hameaux importants sur chacune des communes, qui 

ont vocation à être renforcés. Ils visent à retranscrire la typologie des bourgs décrits dans la Charte 

paysagère du Pays Charente Limousine. Ainsi, globalement, on retrouve les principes suivants : 

- sur les communes identifiées comme ayant des « bourgs groupés » et des « bourgs rues », au 
moins une zone UA est délimitée, et éventuellement une ou plusieurs zones UAv, 

- sur les communes identifiées comme ayant des « bourgs éclatés », seules des zones UAv sont 
délimitées (exemple : Le Lindois, Les Pins, ex‐Genouillac), et éventuellement une zone UA est 
identifiée. 

 

La zone UA couvre les centres de ville et de bourgs. 

La zone UAv couvre les secteurs centraux de villages et hameaux anciens. 
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3.1.2. La zone UB 

La zone UB correspond aux quartiers résidentiels, de densité moyenne, localisés  généralement 

autour des centres. 

Ces espaces se sont constitués au cours des phases d'extension urbaine des communes, en 

s'appuyant parfois sur un existant de bâti ancien (ensembles agricoles, grandes demeures 

bourgeoises, …) qui se retrouve aujourd'hui englobé. 

La zone UB englobe ainsi des fonctions et des tissus bâtis variés, d'immeubles collectifs, maisons 

individuelles, bâtiments économiques, équipements publics de proximité, … plus ou moins compacts. 

De manière générale, les choix de délimitation de la zone UB s'appuient sur l'identification des 

espaces urbains mixtes péri‐centraux sur chacune des communes, ou des espaces qui ont vocation à 

évoluer selon cette forme urbaine. 

Les communes Lésignac‐Durand, Le Lindois, Les Pins, Mazerolles, Roussines, Saint‐Mary, Saulgond, 

Sauvagnac, Suaux et Verneuil ne sont pas concernées par ce zonage du fait de l'absence de cette 

typologie urbaine. 

 

3.1.3. La zone UC 

La zone UC correspond aux quartiers résidentiels généralement peu denses, situés en périphérie des 

centres ou excentrés, caractérisés par : 

- un tissu bâti généralement discontinu, 
- une organisation principale sous forme d'opérations d'ensembles (type lotissements), ou 

sous forme d'opérations individuelles, 
- un habitat de type pavillonnaire largement dominant. 

 

De manière générale, les choix de délimitation de la zone UC s'appuient sur l'identification des 

quartiers résidentiels sur chacune des communes, ou des espaces qui ont vocation à accueillir un 

tissu résidentiel. 

 

3.1.4. La zone UE 

La zone UE correspond aux espaces destinés à l'accueil de constructions, installations et 

aménagements répondant à des fonctions de services publics ou d'intérêt collectif, sous la forme 

d'équipements, infrastructures, ouvrages, activités ou aménagements spécifiques. 

Ces sites constituent le plus souvent des entités distinctes, en rupture avec les tissus bâtis 

environnant. 

Les choix de délimitation de cette zone s'appuient sur la volonté de définir des dispositions 

réglementaires spécifiques destinées à faciliter l'évolution et le renforcement éventuel des 

équipements qu'elle délimite. 
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Elle englobe principalement des sites d'équipements sportifs (que ce soient des pôles et complexes 

sportifs  à  ex‐Roumazières‐Loubert,  Chasseneuil‐sur‐Bonnieure,  ou  des  terrains  de  sport  « plus 

locaux » à Saint‐Claud, Les Pins, ex‐Genouillac, Cherves‐Châtelars, Le Lindois, Pressignac, Chassenon, 

Exideuil, Chabanais, Etagnac), les sites de groupes scolaires (maternelle et/ ou élémentaires) ainsi 

que les collèges et lycées sur Chasseneuil, Chabanais, Montemboeuf, ex‐Roumazières‐Loubert, le site 

de la Maison Familiale et Rurale de La Péruse, le site de la piscine sur Chasseneuil, les cimetières en 

périphérie ou excentrés des pôles urbains (St Laurent de Céris, Pressignac, Nieuil, …), la déchetterie 

et le site EDF à ex‐Roumazières‐Loubert, ainsi que quelques stations d’épurations (Chasseneuil, ex‐ 

Roumazières‐Loubert). 

 

3.1.5. La zone UL 

La zone UL correspond aux espaces destinés à l'accueil d'activités, d'hébergements et 

d'aménagements de tourisme et/ou  de loisirs, qui  s'inscrivent dans un  contexte principalement 

urbain ou dont les caractéristiques (étendues, densité d'occupation bâti) marquent un caractère 

urbain. 

 

Les choix de délimitations de cette zone identifient les sites existants de tourisme et/ou de loisirs, 

ainsi que les éventuels terrains permettant la réalisation de projets d'extension de ces sites. 

La zone UL couvre : 

- le site d’un parc aventure à Chasseneuil, 
- le site d’équipement de loisirs de quartier, à Chirac. 

 

3.1.6. La zone UX 

La zone UX couvre les espaces destinés à l'accueil d'activités économiques diversifiées. 

Les choix de délimitation de cette zone identifient par conséquent les sites existants ou bien en cours 

de développement. 

La zone UX couvre des sites de taille très diverses : 

‐ les principales zones d’activités économiques (ZAE), qui se localisent à proximité de la RN 141, 

hormis le site sur Saint‐Claud : ZAE « Le Bois de la Marque », à ex‐Roumazières‐Loubert ; ZAE 

« Chantalouette »  à  Exideuil ;  ZAE  « Les  Forts » à  Etagnac ;  ZAE  « Les  Pièces de  l’Age »,  à 

Chasseneuil et ZAE « Le Farnaud », à Saint‐Claud, 

‐ des zones et/ ou sites d'activités et artisanales diversifiés, plus ou moins isolées, sur les 

communes de Saint‐Laurent‐de‐Céris, Nieuil, Suaux, Chasseneuil, Montemboeuf, Cherves‐ 

Châtelars, Massignac, ex‐Suris, ex‐La Péruse, Exideuil, Pressignac, Chassenon, Chabanais, 

Etagnac, Chabrac, Brigueuil 

‐ le site d’insertion à Lésignac‐Durand. 
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3.1.7. La zone UXa 

La zone UXa couvre les espaces destinés principalement à l'accueil de bâtiments et d'activités de type 

tertiaire, tel que commerces, services et bureaux. 

Les choix de délimitation de cette zone ont poursuivi l’objectif de privilégier le maintien des sites de 

commerces existants dans les secteurs marchands définis sur deux communes. 

Cette zone comprend : 

‐ 2  ensembles  de  grande  surface  commerciale  (supermarché,  commerces  de  bouche,  de 

vêtements…), le long de la RN 141, dans la traversée de ville et le long de la RD 161. 

‐ le site de la ZAE « Les Chassats » à Chabanais. 

D'autres sites de moyennes surfaces commerciales ou d'ensembles de petits commerces existent par 

ailleurs sur le territoire de la CdC, et sont compris dans les délimitations d'autres zones urbaines du 

PLUi (UA et UB). Ils pourront évoluer et être développés dans le cadre des règlements de ces zones. 

 

 

3.1.8. La zone UXb 

La  zone  UXb  couvre  les  espaces  destinés  principalement  à  l'accueil  d'activités  secondaires  de 

productions, industrielles ou artisanales. 

Les choix de délimitation de cette zone identifient les sites d’importants établissements industriels 

existants ainsi que les éventuels terrains permettant la réalisation de projets d'extension de ces sites. 

Cette zone comprend : 

‐ les sites des établissements Monier et Terreal, à ex‐Roumazières‐Loubert, 
‐ les sites des établissements Toubois et Joslet Scierie, à Chasseneuil, 
‐ le site de l’établissement Tuilerie, à Cherves Châtelars, 
‐ le site de l’établissement Dutrieux, à Saint‐Laurent‐de‐Céris, 
‐ le site de l’établissement Chrome Dur, à Nieuil, 
‐ le site de l’établissement Comptoir du bois, à Nieuil et ex‐Genouillac, 
‐ les sites des établissements Sofpo et SaicaPack, à Exideuil, 
‐ le site de l’établissement International paper, à Etagnac. 

  



42 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

3.2 Les zones à urbaniser 
 

Sont classés en zones à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, soit 

immédiatement (zone 1AU), soit à plus long terme après modification ou révision du PLUi (zones 

2AU). 

Le règlement précise les vocations futures affectées aux zones 1AU et 2AU, qui sont dans la plupart 

des cas multifonctionnelles (à vocation principale d'habitat). Certaines zones sont toutefois dédiées à 

l'accueil d'activités économiques, à l'accueil d'activités de tourisme et de loisirs, ou bien à l'accueil 

d'équipements publics ou d'intérêt collectif. 

 

3.2.1. Les zones à urbaniser à vocation d’habitat 

 

Les zones à urbaniser (AU) à vocation d’habitat ont été délimitées en complémentarité et dans le 

respect des orientations générales du PADD : 

‐ privilégier une logique de proximité et de continuité de l'urbanisation avec les entités bâties, 

‐ diversifier les formes d'habitat. 

 

 La zone 1AUB 

La zone 1AUB couvre les espaces destinés à une urbanisation organisée de moyenne densité, 

principalement résidentielle. Dans cette optique, cette zone est couverte par des dispositions 

règlementaires similaires à la zone UB. 

Une seule zone est localisée sur la commune Chasseneuil‐sur‐Bonnieure. 

 

 La zone 1AUC 

La zone 1AUC couvre les espaces destinés à une urbanisation organisée de moyenne à faible densité, 

principalement résidentielle. Dans cette optique, cette zone est couverte par des dispositions 

règlementaires similaires à la zone UC. 

Ces zones sont localisées sur la plupart des communes de la CdC. 

 

 La zone 2AU 

La zone 2AU est une zone destinée à une urbanisation future, non ouverte à l’urbanisation. 

L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification, une révision ou une autre 

procédure d’ajustement du PLUi. 

La zone couvre généralement les espaces destinés à être une urbanisation future à destination 

principale d'habitat. 

Ces zones sont localisées sur les communes de l’ex‐Roumazières‐Loubert, Chabanais, ex‐Genouillac 

et Saint‐Quentin‐sur‐Charente. 
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3.2.2. Les zones à urbaniser à vocation d’activités économiques 

 

Les   zones   à   urbaniser   (AU)   à   vocation   d'activités   économiques   ont   été   délimitées   en 

complémentarité et dans le respect des orientations générales du PADD suivantes : 

‐ mobiliser  un  foncier  afin  de  maintenir  le  potentiel  d’accueil  d’activités  industrielles  et 

artisanales, 

‐ anticiper les nouvelles dynamiques qui seront liées à la mise en œuvre de la déviation de la 

RN141 et à la création d’échangeurs. 

 

 La zone 1AUX 

La zone 1AUX couvre les espaces ouverts à l'urbanisation destinés à l'accueil d'activités économiques 

diversifiées. 

Il s'agit de : 

- conforter certaines zones existantes classées en zones UX, en lien direct avec la déviation de 
la RN 141 et ses échangeurs : les zones d'activités « Les pièces de l’Age » et « Aux Cantons 
des Paroisses » à Chasseneuil ; la zone d’activités « Le Beau/ Les petits Champs » à Exideuil ; 
la zone d’activités « Le Grand Clos » à Chabanais : la zone d’activités « Les Maines » à 
Etagnac, 

- permettre la création de nouvelle zone d’activité, à proximité directe de la RD 951, sur la 
commune de Saint‐Claud. 

 

 La zone 1AUXa 

La  zone 1AUXa couvre  les  espaces ouverts à  l'urbanisation  destinés à  l'accueil  de  bâtiments et 

d'activités de type tertiaire, tel que commerces, services et bureaux. 

Il s’agit de conforter le site d’activités commerciales existant « Tuilerie des Quatre vents » à ex‐ 

Roumazières‐Loubert. 

 

 La zone 2AUX 

La zone 2AUX est une zone non ouverte à l’urbanisation et dont l’ouverture à l’urbanisation est 

subordonnée à une modification, une révision ou une autre procédure d’ajustement du PLUi. 

Elle couvre les espaces destinés à une urbanisation future à destination d'activités industrielles, 

artisanales, commerces ou diversifiées. 

Il  s’agit  de  l’extension  de  la  zone  d’activités  existantes  sur  ex‐Roumazières‐Loubert,  au  lieu‐dit 

« Landes de la Pierre de Malte/ Bois de la Marque ». Ce classement s’explique par une occupation 

actuelle de ces espaces par des terrains de sport, dont le changement de destination à vocation 

économique génère au préalable la problématique de maintien  de ce type d’équipement et sa 

relocalisation.  
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3.2.3. Les zones à urbaniser à vocation de production d’énergie photovoltaïque 

 

 La zone 1AUeR 

La zone 1AUeR couvre les espaces ouverts à l'urbanisation destinés aux opérations d’installation 

d’ensembles de panneaux au sol permettant la production d’énergie photovoltaïque (couramment 

dénommés « parcs photovoltaïques »). 

Cette catégorie de zone a été délimitée : 

- sur la base des projets connus, souhaités et identifiés par les communes, 
- dans le respect de l'orientation générale du PADD suivante : valoriser le potentiel en énergies 

renouvelables du territoire. 
 

On retrouve cette catégorie de zone sur les communes de Cherves‐Châtelars, ex‐Roumazières‐ 

Loubert et Exideuil. 

 

 La zone 2AUeR 

La zone 2AUeR est une zone non ouverte à l’urbanisation et dont l’ouverture à l’urbanisation est 

subordonnée à une modification, une révision ou une autre procédure d’ajustement du PLUi. 

Elle couvre les espaces destinés aux opérations d’installation d’ensembles de panneaux au sol 

permettant la production d’énergie photovoltaïque (couramment dénommés « parcs 

photovoltaïques »). 

On retrouve une seule zone sur Pressignac. 

 

 

3.2.4. Les zones à urbaniser à vocation de loisirs 

 

 La zone 2AUL 

La zone 2AUL est une zone non ouverte à l’urbanisation et dont l’ouverture à l’urbanisation est 

subordonnée à une modification, une révision ou une autre procédure d’ajustement du PLUi. 

Elle couvre les espaces destinés à une urbanisation future à destination d'activités, d'hébergements 

et d'aménagements de tourisme et/ou de loisirs. 

On retrouve une seule zone sur la commune ex‐Roumazières‐Loubert. Elle a vocation à conforter et 

poursuivre l’aménagement autour des plans d’eau existants. 
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3.3 Les zones naturelles 
 

 La zone N 

La zone N désigne les espaces de protection d’ensemble forestiers et d’espaces à caractère naturel, 

comprenant du bâti non agricole existant, de façon isolée. 

Cette zone N recouvre : 

- les grands ensembles de boisements, généralement supérieurs à 5 ha, à dominante de feuillus, 
- les plus importantes poches de secteurs de zones humides répertoriées par la DREAL et le SAGE 

Vienne et qui assurent des continuités avec les grands ensembles d’espaces boisés. 

 

 

 La zone Np 

La zone Np désigne les espaces de protection plus stricte de milieux et de paysagers naturels et 

boisés. 

Les zones Np constituent des sites et milieux d'intérêt pour l'accueil de la biodiversité et permettent 

de préserver les "cœurs de biodiversité" ou réservoirs de biodiversité, tels qu'identifiés dans la trame 

verte et bleue du territoire inscrite au PADD. 

Les zones Np couvrent ainsi les espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée, 

comprenant : 

- le site Natura 2000 « Vallée de la Tardoire », 
- les espaces figurant dans l’inventaire des ZNIEFF et de type I : 

 

 

 

La zone Np couvre également, sur la commune de Chassenon, les espaces naturels à protéger qui 

sont identifiés dans son document d’urbanisme communal (PLU) et que la commune souhaite 

maintenir comme espace de protection plus stricte, dans le cadre du PLUi. 

 

 La zone Npa 

La zone Npa couvre le domaine de protection et de mise en valeur du patrimoine archéologique à 

Chassenon (dénommé « Cassinomagus »). 

  



46 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

3.4 Les zones naturelles de loisirs de plein air 
 

 La zone NL 

La zone NL désigne les espaces à caractère naturel, sur lesquels seuls sont admis des installations et 

aménagement légers, intégrés à l'environnement, destinés à la mise en valeur des sites et à 

l'organisation d'activités de loisirs de plein air à vocation de détente et de promenade (tels que 

parcours de santé, parcours de découverte des milieux, pêche de loisirs, …). 

 

Elle est présente sur les communes de Saint‐Claud, Lussac, Le Lindois, Roussines, Sauvagnac, 

Massignac, Lésignac‐Durand, Pressignac, Verneuil, Chassenon,et ex‐Roumazières‐Loubert. Ces zones 

concernent essentiellement des projets visant des aménagements de valorisation autour de plans 

d’eau (exemple : prise en compte du projet départemental de valorisation du lac Mas Chaban) et des 

aménagements d’espaces verts participant à la valorisation des centres ou des bourgs ruraux. Une 

zone (Chassenon) concerne un espace de loisirs à l’extrémité nord‐est de son territoire, déconnectée 

du tissu urbain de Chassenon. 

 

 

3.5 Les zones N recouvrant les sites d’exploitation de carrières 
La zone Ng couvre les sites d’exploitations de carrières. 

Les zones Ng comprennent les périmètres autorisés des carrières en exploitation, et se situent sur les 

communes suivantes : 

- Ex‐Roumazières‐Loubert : 5 sites, dont 4 de l’exploitant Terreal et 1 de l’exploitant Monnier, 
- Exideuil : 1 site, exploitant Granulats Charente Limousin, 
- Brigueuil : 1 site, exploitant Ajir Agregats, 
- Genouillac : 1 site, exploitant Garandeau Frères, 
- Mazières et Cherves‐Châtelars : 1 site, exploitant Monier et 1 site, exploitant Terreal, 
- Cherves‐Châtelars : 1 site, exploitant Terreal et 1 site, exploitant Tuilerie de Chardat. 
 

La zone Ng comprend également un périmètre de projet d’extension, à Genouillac (projet en cours 

d’instruction). 

 

3.6 Les zones agricoles 
Les zones agricoles couvrent les espaces protégés pour l’exploitation et les implantations d’activités 

agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole existant de façon isolé ou en petits ensembles 

diffus. 

Les zones agricoles ont été délimitées en complémentarité et dans le respect des orientations 

générales du PADD : 

‐ Préserver les terres agricoles, leurs capacités productives et reconnaître le rôle de l'agriculture 

dans la mise en valeur des milieux et des paysages, 

‐ Pérenniser le potentiel agricole et conforter les exploitations agricoles. 
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3.7 Les STECAL  
 

Les "secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées" (STECAL) englobent les secteurs placés au 

sein des enveloppes de zones agricoles ou naturelles, et dans lesquels de manière exceptionnelle des 

constructions nouvelles peuvent être autorisées. 

Conformément aux dispositions de l'article L.151‐13 du Code de l'Urbanisme, le règlement encadre la 

constructibilité de ces sites, par le biais des maximums de surface de plancher, d'emprise au sol et de 

hauteurs des constructions, ainsi que de conditions de raccordements aux réseaux publics prévus au 

règlement. 

 

3.6.1. Les STECAL à vocation d’équipements 

 

La zone Ne est un secteur de taille et de capacité d'accueil limité ("STECAL") destiné aux sites 

d’accueil d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif, tels que stations d’épurations. 

Cette zone regroupe généralement cimetières, sites de sports ou encore projets spécifiques 

d’équipements, lorsqu’ils sont excentrés des tissus urbains. Certains sites disposent de capacités 

potentielles pour l'extension des activités en place ou éventuellement l'implantation d'activités 

nouvelles. 

Le PLUi délimite 6 sites en STECAL d’équipements de services publics ou d’intérêt collectif, dont 

seulement 3 qui disposent de capacités foncières potentielles. Ces 3 STECAL sont répartis comme 

suit : 

- Commune de Saint‐Claud, projet d’observatoire d’astronomie, superficie totale du site Ne : 
environ 0,4 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,4 ha, 

- Commune de Lésignac‐Durand, création d’une salle des fêtes, superficie totale du site Ne : 
environ 1,7 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,6 ha, 

- Commune de Exideuil, projet STEP (avec un emplacement réservé), superficie totale du site 
Ne : environ 3,3 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 1,9 ha. 

 

 

3.6.2. 3.6.2. Les STECAL à vocation d’activités économiques 

 

Les zones Ax sont des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité ("STECAL") destinés aux 

activités économiques. Ces zones regroupent les sites d’entreprises d’activités économiques qui ne 

relèvent pas d’un statut agricole, qui ne sont pas connectés aux tissus urbains et qui sont disséminés 

sur le territoire de la CdC. 

Certains sites disposent de capacités potentielles pour l'extension des activités en place ou 

éventuellement l'implantation d'activités nouvelles. 
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Le PLUi délimite 26 sites en STECAL activités économiques, dont seulement 7 qui disposent de 

capacités foncières potentielles. Ces 7 STECAL sont répartis comme suit : 

- Commune de Chirac, activité artisanale, superficie totale du site : environ 0,9 ha, capacités 
urbanisables brutes estimées : environ 0,4 ha, 

- Commune de Chirac, activité artisanale, superficie totale du site : environ 0,5 ha, capacités 
urbanisables brutes estimées : environ 0,3 ha, 

- Commune de Les Pins, activité artisanale liée au bois, superficie totale du site : environ 
2,7 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,4 ha, 

- Commune de Montemboeuf, activité de stockage de matériaux, superficie totale du site : 
environ 4,3 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,7 ha, 

- Commune de Roussines, activité artisanale, superficie totale du site : environ 0,3 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,1 ha, 

- Commune de Pressignac, activité maçonnerie, superficie totale du site : environ 0,7 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,4 ha, 

- Commune de Lussac, activité commerciale (Océalia), superficie totale du site : environ 1,2 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,2 ha. 

 

 

3.6.3. Les STECAL à vocation d’accueil touristiques et d’activités de loisirs 

 

Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ("STECAL") à vocation d'accueil touristique et 

d'activités de loisirs sont localisés dans les espaces ruraux à dominante agricole (ALa et ALc), 

naturelle et/ou forestière (NLa, NLb et NLc), dans lesquels de nouvelles constructions sont admises 

sous conditions. 

Ces zones se distinguent comme suit : 

‐ La zone ALa/NLa couvre les sites d'accueils et d'activités d'agrotourisme, dans le cadre 

notamment de centres équestres, de la diversification d'activité d'exploitations agricoles, de la 

valorisation de sites de patrimoine bâti en contexte rural … 

‐ La zone NLb couvre le site d’accrobranche et son projet d’extension  sur la commune de 

Massignac, 

‐ La zone ALc/NLc couvre les sites d'hébergements touristiques, sous la forme d'aménagements 

de campings, d'ensembles de gites ou d'habitat léger de loisirs, ou d'habitat léger démontable. 

 

Le PLUi délimite 26 sites en STECAL d’accueil touristique et d’activités de loisirs, dont 16 qui 

disposent de capacités foncières potentielles. Ces 16 STECAL sont répartis comme suit : 

- Commune de Verneuil, projet d’agrotourisme, superficie totale du site ALa : environ 1 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,5 ha, 

- Commune de Suris, extension de l’activité d’hébergement touristique existante, superficie 
totale du site ALc : environ 4,3 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 1,9 ha, 

- Commune de Suris, extension de l’activité d’hébergement touristique existante, superficie 
totale du site ALc : environ 5,3 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 1,6 ha, 
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- Commune de Nieuil, projet d’agrotourisme, superficie totale du site ALc : environ 1,2 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,6 ha, 

- Commune de Parzac, projet d’hébergement touristique, superficie totale du site ALc : 
environ 0,5 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,2 ha, 

- Commune de Pressignac, extension des campings, superficie totale du site NLc : environ 
18,5 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 7,8 ha, 

- Commune de Mouzon, projet de camping avec développement d’une zone de loisirs autour 
d’un lac, superficie totale du site NLc : environ 5,3 ha, capacités urbanisables brutes 
estimées : environ 3,2 ha, 

- Commune de Lésignac‐Durand, extension d’un site d’hébergement touristique, superficie 
totale du site NLc : environ 2 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,1 ha, 

- Commune de Lésiganc‐Durand, projet d’aire de camping‐car, superficie totale du site NLc : 
environ 0,9 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,8 ha, 

- Commune de Massignac, site d’hébergement touristique sur le Domaine des Etangs, 
superficie totale du site NLc : environ 0,7 ha, capacités urbanisables brutes estimées : 
environ 0,6 ha, 

- Commune de Mazières, extension du camping, superficie totale du site NLc : environ 1,3 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,2 ha, 

- Commune de Vitrac‐Saint‐Vincent, hébergement touristique insolite, superficie totale du site 
NLc : environ 2,8 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,7 ha, 

- Commune de Saint‐Mary, hébergement touristique, superficie totale du site NLc : environ 
1 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,9 ha, 

- Commune de Roussines, hébergement touristique insolite, superficie totale du site NLc : 
environ    4 ha, capacités urbanisables brutes estimées : environ 3,6 ha, 

- Commune de Le Lindois, projet de camping, superficie totale du site NLc : environ 1,4 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 1 ha, 

- Commune de Mazières, extension du camping, superficie totale du site NLc : environ 1,3 ha, 
capacités urbanisables brutes estimées : environ 0,2 ha. 

 

 

3.6.4. Le STECAL couvrant le site de projet de centre de formation et d’hébergement  

La zone ALd est un secteur de taille et de capacité d'accueil limité ("STECAL") destiné à la création 

d’un centre de formation et d’hébergements sur le site du Manoir de la Betoulle, à Saint‐Claud. Ce 

site se définit comme un site expérimental d’autonomie et de résilience. Il prévoit également un 

centre de formation sur les axes suivants : auto et écoconstruction, permaculture et aquaponie. 

La superficie totale du site ALd est d’environ 3,3 ha et les capacités urbanisables brutes estimées sont 

d’environ environ 2 ha. 
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4. Présentation, explication et justification des autres 
délimitations et dispositifs d’ordre réglementaire pour la mise 
en œuvre du PADD 

 

4.1. Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 

Les espaces boisés classés ont été inscrits en application de l'article L.113‐1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Les EBC ont été ajustés afin de tenir compte, d’une part de la réalité du terrain, d’autre part de leur 

qualité et intérêt. Ces EBC présentent une surface totale de 4 099 hectares soit environ 5,4% de la 

surface totale du territoire de la CdC. 

Les Espaces Boisés Classés comprennent ainsi : 

‐ les ripisylves et alignements boisés en bordure des cours d'eau, 

‐ les boisements de pente, 

‐ les boisements identifiés dans les périmètres de captage du PPR Loubérie et du PPR Dubreuil, 

conformément aux arrêtés préfectoraux de ces PPR.  

 

Les choix des délimitations des EBC s’inscrivent comme une des déclinaisons pour la mise en œuvre 

des orientations générales du PADD sur la préservation des milieux naturels, des ressources et des 

ressources naturelles de la Trame Verte et Bleue. 

 

4.2. Les emplacements réservés 
 

Les emplacements réservés pour opérations publiques ou d'intérêt général sont prévus en 

application de l'article L.151‐41 du Code de l'Urbanisme. 

La liste, la description, le destinataire de la réservation et la délimitation des emplacements réservés 

se trouvent sur les Documents Graphiques de zonage. 

Les principaux emplacements réservés sont prévus pour : 

‐ Des réservations pour création de la déviation de la RN 141 (Nieuil, ex‐Roumazières‐Loubert, 

ex‐Suris, ex‐La Péruse, Exideuil, 

‐ Des réservations pour création ou extension de cimetières à Chabrac, Cherves‐Châtelars, Le 

Grand Madieu, Roussines, Saint‐Mary, Saint‐Quentin‐sur‐Charente, 

‐ Des créations de voies de dessertes locales et de désenclavement de secteurs ou d’impasse à 

Chabrac, Massignac, 

‐ Des réservations pour création/ extension d’équipements publics (extension station 

d’épuration à Chabrac, Etagnac, Pressignac ; création station d’épuration à Chasseneuil, 

Exideuil ; extension salle des fêtes et stationnement à Cherves‐Châtelars, …), 
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‐ Des aménagements de sécurisation routière (élargissements ou recalibrages de voies, 

aménagement de giratoire) à Chasssenon, Etagnac, Lésignac‐Durand, Saint‐Laurent‐de‐Céris 

‐ Des réservations pour des créations de cheminements doux à Exideuil, 

‐ Une réservation pour création d’équipements sportifs à Etagnac, 

‐ Une réservation pour création d’une réserve de défense incendie à ex‐Mazières. 

 

L’inscription des emplacements réservés s’inscrivent comme une des déclinaisons pour la mise en 

œuvre des orientations générales du PADD pour développer le territoire en s’appuyant sur 

l’organisation et les centralités existantes. 

 

4.3. Les patrimoines identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l’Urbanisme 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.151‐19 du Code de l'Urbanisme, le règlement du PLUi « 

peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 

conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 

d'exception prévu à l'article L. 421‐4 pour les coupes et abattages d'arbres. » 

Dans cette optique, un important travail de repérage, de documentation et de qualification du 

patrimoine urbain, architectural et végétal, a été mené dans le cadre des études du PLUi. 

L’identification de ces patrimoines est issue des recensements établis par chacune des Communes. 

Ce travail a porté autant sur les secteurs ruraux, urbains que périurbains de la CdC et vise plusieurs 

objectifs : 

- mettre en évidence et "porter à la connaissance" la richesse patrimoniale du territoire qui 
s'étend au‐delà des sites les plus emblématiques et les plus connus, 

- reconnaître la valeur culturelle et affirmer la notion de « patrimoine commun » que 
représente le paysage naturel et bâti, en certifiant la qualité esthétique des paysages liés à 
un environnement exceptionnel ou à un monument remarquable ou d’intérêt, 

- mettre en place des principes et dispositifs donnant à la collectivité les moyens de protéger 
ce patrimoine, en cas de projets de travaux, d'aménagements ou de constructions 
complémentaires susceptibles d’y porter atteinte. 

 

A partir des éléments identifiés, la CdC a donc souhaité mettre en œuvre dans son PLUi le dispositif 

d’identification du patrimoine prévu à l’article L151.19 du Code de l'urbanisme, afin d’inscrire des 

prescriptions réglementaires pour assurer sa préservation. 
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Ce dispositif d'identification d'éléments de patrimoines par le PLUi intervient en complément : 

- des périmètres de protections nationales (sites naturels inscrits et classés, monuments 
historiques et abords, …), 

-  des Espaces Boisés Classés, qui concernent des entités et des continuités boisées plus 
vastes. 

 

Dans le PLUi, différents types d’éléments de patrimoine architectural, urbain et architectural sont 

ainsi identifiés et protégés : 

- environ 49 PARCS ET JARDINS A PRESERVER, typologie A, 
- environ 103 éléments de PATRIMOINE BATI RELEVANT D’UNE ARCHITECTURE CIVILE 

MONUMENTAL, typologie B : château, manoir, maison de maître, mairie, école, patrimoine 
républicain, tour, donjon, rempart, vestige de mur d’enceinte, vestige gallo‐romain, … 

- environ 50 éléments de PATRIMOINE BATI RELEVANT D’UNE ARCHITECTURE RELIGIEUSE, 
typologie C : église, chapelle, presbytère, prieuré, commanderie d’hospitaliers, croix, 
calvaire… 

- environ 23 éléments DE PATRIMOINE BATI AGRICOLE, typologie D : ferme et groupement de 
fermes, cabane de vigne, pigeonnier, moulin à vent, grange, grange‐étable, séchoir à tabac, 
silo à céréales, … 

- environ 131 éléments DE PATRIMOINE LIE A L’EAU, typologie E : moulin à eau, pont (pierre), 
lavoir, fontaine, roue hydraulique, site d’écluse, aqueduc, château d’eau, … 

- environ 16 éléments DE PATRIMOINE MEMORIEL, typologie F : plaque et stèle 
commémoratives, monument aux morts, … 

- environ 19 éléments DE PATRIMOINE PAYSAGER, typologie G : arbres repères, arbres rois, 
alignement simple ou double,… 

- environ 9 SECTEURS PATRIMONIAUX DE HAMEAUX A PRESERVER, typologie H. 
 

L'ensemble des éléments identifiés sont localisés précisément sur le Document Graphique du 

Règlement (pièce 4.1 du PLUi) et font l'objet d'un inventaire descriptif (pièce 4.2 du PLUi). 

Les prescriptions qui se rattachent à ces éléments sont précisées à l'article 3.1 du règlement des 

zones concernées. 

Le recensement, la caractérisation des différents éléments de patrimoine, ainsi que les prescriptions 

réglementaires adaptées à chaque type de patrimoine recensé, permettent la mise en œuvre des 

orientations générales du PADD pour préserver et valoriser les patrimoines et les paysages culturels 

de la Haute Charente. 
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4.4. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A ou N 
 

Conformément aux dispositions des articles L.151‐11.2° et R.151‐35 du Code de l'Urbanisme, le PLUi 

désigne dans les zones agricoles ou naturelles les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 

changement de destination, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. 

La désignation des bâtiments susceptibles de changer de destination a été établie selon la méthode 

et les critères suivants : 

‐ un principe d'identification de bâtiments situés uniquement en zones agricoles ou naturelles 

conformément au Code de l’urbanisme, 

‐ une localisation des bâtiments hors risques naturels faisant l’objet d’un Plan de Prévention 

(PPR Vallée de la Vienne) ou d’un Atlas (Atlas des zones inondables « La Bonnieure », « La 

Charente », « La Croutelle », « La Graine », « Le Son, la Sonnette et le Son‐Sonnette), générant 

une inconstructibilité, 

‐ une désignation des bâtiments dont le changement de destination peut être admis au regard 

de la situation et du caractère du bâti, 

‐ une mise à jour des recensements effectués dans le cadre des documents d’urbanisme 

communaux existants, 

‐ des recensements complémentaires effectués par les communes. 

 

Au final, 316 bâtiments situés en zone agricole, naturelle ou forestière sont désignés au titre de 

l’article L.151‐11.2° du Code de l'Urbanisme. 

La liste et le repérage géographique de ces bâtiments sont précisés dans les documents graphiques 

de zonage et dans le recueil associé (pièce 4.3). 

Le changement de destination des bâtiments désignés demeure soumis aux dispositions générales du 

Code de l'Urbanisme et aux conditions définies dans l’article 3 du règlement des zones concernées, 

notamment en matière de capacités des réseaux existants. 

Les choix des bâtiments susceptibles de changer de destination s’inscrivent comme une des 

déclinaisons pour la mise en œuvre des orientations générales du PADD pour la protection des 

espaces agricoles, et notamment pour contribuer à la viabilité économique de l’exploitation agricole, 

et pour valoriser la qualité des paysages et du patrimoine. 
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4.5. Application des articles L.111-6 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme 
 

Ces prescriptions figurées aux Documents graphiques recouvrent deux dispositions réglementaires : 

 En premier, les Documents graphiques indiquent les reculs minimaux de constructions, de 
100 mètres ou de 75 mètres (selon la route et compté depuis leur axe) applicables dans les 
espaces qui demeurent soumis aux principe prévus à l'article L111-6 du Code de 
l'urbanisme, c’est‐à‐dire les espaces considérés comme non urbanisés le long des routes 
classées à grande circulation et non concernés par des marges de recul adaptés (cf. 
paragraphe suivant). 
Les exceptions à ce principe de recul, prévues à l'article L111‐7 du CU, sont rappelées dans le 

Règlement du PLUi : elles concernent les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières ; les services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières ; les réseaux d'intérêt public ; l'extension, le changement de 

destination, l'adaptation ou la réfection des constructions existantes ; les bâtiments 

d'exploitation agricole dans les zones susceptibles de les accueillir. 

 

 

 En second lieu, les Documents graphiques du règlement indiquent les sites d'espaces 
considérés comme actuellement non urbanisés pour lesquels il a été défini des modalités 
particulières de reculs de construction et d'intégration des projets, en application des 
dispositions de l'article L111.8 du code de l'urbanisme. 
Ces marges de recul particulières sont prévues aux articles 4.1 du Règlement du PLUi et les 

sites de projets concernés sont intégrés dans les dispositions d'Orientations d'Aménagement 

et de Programmation sectorielles du PLUi. 

 

  

 En conséquence, les autres espaces situés le long des routes classées à grande circulation et 
non concernés par les indications linéaires des Documents Graphiques sont considérées 
comme déjà urbanisés, et ne sont pas soumis aux principes de reculs des constructions de 
l'article L111‐6 ou par des marges de reculs adaptées en application de l'article L111‐8. 
Les constructions sur ces espaces doivent ainsi respecter les règles générales et le cas échéant 

particulières d'implantations définies par le Règlement de chaque zone concernée. 

 

 

L’application des articles L.111‐6 et L.111‐8 du Code de l’Urbanisme permet la mise en œuvre des 

orientations générales du PADD pour valoriser la qualité des paysages et du patrimoine, et 

notamment pour améliorer l’attractivité et l’image de marque par l’aménagement et la 

requalification des infrastructures. 
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4.6. Les secteurs de zones humides répertoriées ou potentielles 
 

Les Documents Graphiques de zonage font apparaitre les secteurs de zones humides répertoriées ou 

potentielles. 

Ces secteurs de zones humides répertoriées ou potentielles relèvent de 2 sources de recensement : 

- La cartographie des zones à dominante humide établie dans le cadre du SAGE Vienne, 
- La pré‐localisation des zones humides du département de la Charente, réalisée par la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  (DREAL), en 
2011. 

 

L’identification de ces secteurs ainsi que les prescriptions réglementaires qui y sont associées, 

permettent la mise en œuvre des orientations générales du PADD sur la préservation des milieux 

naturels, des ressources et des ressources naturelles de la Trame Verte et Bleue. 

 

4.7. Les secteurs de richesses de sols et sous-sols 
 

Les Documents Graphiques de zonage font apparaitre les secteurs de richesse de sols et sous‐sols. 

Ils recouvrent : 

- les secteurs de possible extension future des exploitations de carrière qui ont fait l’objet 
d’une intention de projet communiquée par les exploitants concernés (1 site à ex‐
Roumazières‐ Loubert, 1 site à Cherves‐Châtelars, 1 site à Vitrac‐Saint‐Vincent), 

- les secteurs de richesses de sols et sous‐sols identifiés dans le document d’urbanisme de 
Roumazières‐Loubert (PLU) et que la commune a souhaité maintenir. 

 

L’identification de ces secteurs ainsi que les prescriptions réglementaires qui y sont associées, 

permettent la mise en œuvre des orientations générales du PADD pour permettre ka continuité des 

exploitations et l’ouverture de nouveaux sites de carrières, tout en conditionnant les exploitations de 

gravières à des critères de préservation du cadre de vie et de restitution environnementale. 
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5. Superficies des zones 
 

5.1. Tableaux des superficies des zones urbaines 

Zones urbaines à vocation principales d’habitat 

 

 

Zones urbaines à vocation principales d’activités économiques 

 

 

Zones urbaines à vocation principales d’équipements ou de loisirs 

 

 

 

 

5.2. Tableaux des superficies des zones à urbaniser 

Zones à urbaniser à vocation principales d’habitat 

 

Zones à urbaniser à vocation principales d’activités économiques 
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Zones à urbaniser à vocation principales de production d’énergies photovoltaïques 

 

Zones à urbaniser à vocation principales d’équipements et de loisirs 

 

 

 

5.3. Tableaux des superficies des zones de protection agricoles et 

naturelles 

Zones de protection agricole 

 

Zones naturelles de protection 

 

 

 

5.4. Tableaux des superficies des zones d’exploitation de carrières 

Zones et secteurs de constructibilité limitée en zone naturelle ou forestière  
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5.5. Tableaux des superficies des zones et secteurs de constructibilité 

limitée en zone naturelle ou forestière et en zone agricoles 

 

Zones et secteurs de constructibilité limitée en zone naturelle ou forestière  

 

 

Zones et secteurs de constructibilité limitée en zone agricole  

 

 

Superficie totale des 33 communes (ex 37 communes - fond cadastral 2016 numérisé) = 75 879 ha 
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6. Présentation, explication et justification du règlement pour la 
mise en œuvre du PADD 

 

Le présent chapitre vise à expliquer les règles principales, les principes et objectifs qui ont guidé 

l’écriture du Règlement, les articulations avec les orientions générales du PADD et le cas échéant les 

OAP du PLUi. 

De manière complémentaire, certains choix réglementaires et de dispositions particulières, sont 

expliqués dans les chapitres précédents lorsqu'ils sont associés à des prescriptions graphiques. 

 

6.1 Le formalisme général du règlement écrit 
 
Le Règlement du PLUi de la Haute Charente applique la structure renouvelée des règlements de PLU 

issue du décret du 28 décembre 2015 (intégré en partie règlementaire du Code de l'Urbanisme), lui‐ 

même mettant en œuvre l'ordonnance du 23 septembre 2015 (intégrée en partie législative du Code 

de l'Urbanisme). 

Ce décret remet à plat la structure en 15 ou 16 articles qui prévalait dans les règlements de 

POS/PLU/PLUi datant d'avant la loi SRU ou d'avant la réforme de fin 2015, et qui concernait 

l'ensemble des précédents documents d'urbanisme communaux sur la Haute Charente. 

Le contenu général du Règlement écrit "renouvelé" des PLU/PLUi est défini dans les articles R151‐27 

à R151‐48 du Code de l'Urbanisme, et s'appuie sur 3 principaux axes réglementaires : 

‐ les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité, visés aux articles 
R151‐27 à R151‐38 du Code de l'Urbanisme, 

‐ les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, visés aux 
articles R151‐39 à R151‐46 du Code de l'Urbanisme, 

‐ les équipements et les réseaux, visés aux articles R151‐47 à R151‐50 du Code de l'Urbanisme. 
 

Le règlement du PLUi comprend 5 grands titres : 

‐ Un titre I, qui a pour objet de rappeler et de préciser des dispositions d'ordre général, soit 
issues du Code de l'Urbanisme, soit liées à des secteurs particuliers de règlementation, soit 
dans une optique de bonne compréhension du cadre d'application du PLUi (notamment les 
termes utilisés), 

‐ Un titre II, qui énonce les dispositions applicables aux zones urbaines, 
‐ Un titre III, qui énonce les dispositions applicables aux zones à urbaniser, 
‐ Un titre IV, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs agricoles, 
‐ Un titre V, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs naturels et forestiers. 

 

Le Règlement contient une partie d'Annexes. Celle‐ci comprend les nuanciers de référence de 

couleurs auxquels font référence les articles 6.3 du Règlement (Règles d'aspect extérieur des façades, 

des ouvertures et des menuiseries).  
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6.2 Les dispositions générales du règlement écrit 
 

Le titre I du Règlement comprend les éléments suivants, organisés en articles : 

 Le rappel des articles du Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui continue à s'appliquer 
même après mise en application du PLUi. 
Les dispositions issues articles contiennent des prescriptions d'ordre public, dont l'autorité 

administrative peut se saisir et appliquer, en l'absence ou en complément des dispositions 

propres au document d'urbanisme intercommunal. 

 Le rappel ou l'indication des modalités de certaines dispositions prévues par le Code de 
l'Urbanisme opposables ou applicables dans le cadre des autorisations d'urbanisme. 

Sont ainsi rappelées les dispositions liées aux reconstructions et restauration de bâtiments, à 

l'application du règlement en cas de permis valant division de terrains, aux permis de démolir, à 

l'édification de clôtures, aux possibilités d'adaptations mineures des règles et servitudes du 

PLUi. 

 La description de la division du territoire de Haute Charente en zones de règlement, 
conformément au Documents Graphiques du PLUi. 

 

 La description des secteurs de prescriptions particulières identifiés : 
‐ sur Document Graphique (Espaces Boisés Classés, Emplacements réservés, patrimoines 

identifiés et protégés, bâti pouvant changer de destination en  zone A  ou  N, zones et 
secteurs inondables …), 

‐ ou dans les Annexes du dossier de PLUi (dispositions des PPR ou autre Servitudes 
d'Utilité Publique, fuseaux de projets d'infrastructures, zones de bruit et dispositions 
d'isolement acoustique pour les constructions …) 

 

 Les prescriptions applicables dans les secteurs d'aléas naturels non couverts par des Plans de 
Prévention des Risques (PPR) : 

‐ aléas d'inondation définis par les "Atlas de zones inondables" (AZI), 
‐ aléas mouvements de terrain lies aux sols argileux (phénomènes de retrait‐gonflement), 

‐ sensibilités aux inondations par remontées de nappes. 
 

Le contenu des prescriptions définies dans ces articles reprennent les objectifs et mesures 

généralement développées dans les règlements de PPR couvrant ce type d'aléas naturels, en 

Charente ou dans d'autres départements. Sont ainsi notamment traduits : 

‐ un objectif de préservation des biens et des personnes et donc de limitation des risques, 

‐ l'adaptation des prescriptions à l'importance de l'aléa connu. Ainsi, des interdictions 
renforcées sont définies en secteurs inondables de crues fréquentes par rapport aux 
secteurs de crues exceptionnelles, tandis que des mesures constructives sont prévues 
dans les secteurs d'argiles et de remontées de nappes dont les niveaux d'aléas ne 
justifient pas l'interdiction des constructions nouvelles. 
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 Des définitions et modalités d'application de termes utilisés dans le Règlement écrit. 
Conformément aux articles R151-15 et R151-16, ces définitions : 

‐ s'appuient sur les définitions des termes traitées dans le projet de Lexique national 
d'urbanisme, dans sa version communiquée de juin 2017, 

‐ comprennent des termes non traités dans le projet de Lexique national, 

‐ sont complétées par l'indication de modalités d'application propres au PLUi de la Haute 
Charente. Des modalités sont notamment précisées pour l'application des règles 
d'implantation des constructions, de manière à limiter les nécessités d'interprétation au 
cas par cas. 

 

 

6.3 Les dispositions du règlement écrit concernant les destinations des 
constructions, usages des sols et natures d'activité 

 

Ces dispositions sont traitées dans la Section 1 des règlements de zones, et sont organisées en 

3 articles. 

 

 Articles 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 

Les destinations et sous‐destinations de constructions visées dans ces articles s'appuient strictement 

sur les catégories définies aux articles R151‐27 et R151‐28 du Code de l'Urbanisme : 

‐ 4 type de destinations : Exploitation agricole et forestière ; Habitation ; Commerce et 
activités de service ; Equipements d'intérêt collectif et services publics ; Autres activités des 
secteurs secondaire ou tertiaire. 

‐  la déclinaison de ces destinations en 20 sous‐destinations, pour lesquels l'arrêté ministériel 
du 10 novembre 2016 précise les vocations et types de constructions concernées. 

Selon les zones, ces destinations ou sous-destinations sont distinguées comme suit :  

‐ celles interdites dans la zone concernée, 
‐ celles admises sans limitation (condition) dans la zone concernée, 
‐ celles admises avec limitations, c’est‐à‐dire soumises à des conditions particulières définies 

au paragraphe suivant. 

Les principes et objectifs qui guident les choix de dispositions dans cet article 1 sont développés ci‐ 

après. 
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 Dans les zones Urbaines d'habitat (UA, UAv, UB, UC), les dispositions s'appuient notamment 

sur les choix et les considérations suivantes : 

 
– Une diversité d'activités permises par construction neuve et/ou par extension de l'existant, 

ou le cas échéant par changement de destination, sous condition de compatibilité avec 
l'habitat environnant (principe d'absence de risques en termes de sécurité, de salubrité, de 
nuisances) : 

. pour la destination "industrie", il a été considéré que cette catégorie intégrait des 
activités ne pouvant s'insérer dans un environnement urbain mixte à dominante d'habitat, 
mais qu'il était nécessaire de prévoir des possibilités d'extension de l'existant notamment 
pour les entreprises d'artisanat de production et des filières de la construction ; 

. pour les destinations "commerces de gros" et "entrepôt", il a été considéré que leur 
création ou extension est incompatible avec le cadre et le fonctionnement des zones 
d'habitat, et que leur développement est à diriger vers des zones dédiées (économiques) ; 

. pour "l'artisanat et le commerce de détail", les conditions renvoient au cadre de référence 
que constituent les OAP commerciales du PLUi ; 

. pour la destination "exploitation agricole", il a été pris en compte l'existence confirmée 
par le diagnostic agricole de sièges et bâtis d'exploitation dans certains centres‐bourgs et 
hameaux denses classés en zone UA ou UAv. Dans ces zones, seule l'extension des 
constructions existantes est admise assortie de conditions destinées à préserver l'habitat 
environnant (pas d'accroissement des élevages …) ; 

. pour le destination bureau, il a été considéré que leur superficie était à limiter dans les 
zones de hameaux (UAv) et d'habitat peu dense (UC), de manière à favoriser leur 
implantation ou développement dans les espaces centraux et de densité moyenne (UA et 
UB). Le seuil maximal choisi de 150 m² de surface de plancher permet le fonctionnement 
de petites entreprises compatibles avec un environnement résidentiel pavillonnaire et/ou 
rural ; 

. pour la destination "hébergement hôtelier et touristique", les conditions visent une 
compatibilité des opérations et structures crées avec le cadre urbain des zones U 
d'habitat. Sont ainsi exclues les créations d'HLL, terrains de camping et villages‐vacances 
ou PRL. 

. pour les destinations "cinéma" et "centre de congrès et d'exposition", il s'agit de 
privilégier l'implantation de ce type de lieux, assimilables à des services commerciaux et 
d'équipements exceptionnels, au sein des centralités de villes et le cas échéant de bourgs 
classés en zone UA. 

 

– A l'inverse, les locaux, établissements et aménagements d'équipements d'intérêt collectif et 
publics sont de manière générale admis dans les zones d'habitat, afin de les localiser de 
manière privilégiée à proximité des principaux lieux d'habitat (centres et quartiers). 
Une condition de compatibilité avec l'environnement urbain et d'habitat ("ne pas générer ou 
accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou des nuisances pour leur 
environnement ou le voisinage") est toutefois prévue pour la sous‐destination "Autres 
équipements recevant du public", dans la mesure où cette catégorie peut recouvrir un large 
panel de constructions et d'activités. 
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– L'intégration de mesures destinées à favoriser et à renforcer la densité de l'habitat, pour la 
mise en œuvre des orientations du PADD en matière de modération de la consommation de 
l'espace, et des équilibres fonciers établis pour l'estimation des besoins en accueil de 
logements sur le territoire. 
Le dispositif réglementaire prévu vise à permettre la préservation du potentiel de 

densification par divisions foncières des terrains non ou peu bâtis, dès lors que ceux‐ci 

disposent d'une superficie libre permettant potentiellement l'accueil d'au moins 2 opérations 

de logement. 

Les valeurs de superficies libres (500m² en UA, 1000m² en zone UB, 1500m² en zone UC) et 

de potentiels fonciers à préserver (de 200 à 1000 m² selon la zone) qui sont prescrits au 

règlement du PLUi (articles 1.2), ont été déterminées à partir des moyennes de terrains par 

logement attendues selon la typologie urbaine (centres‐faubourgs, quartiers résidentiels, 

hameaux). 

Ce dispositif, mis en œuvre dans les zones Urbaines, complète les prescriptions de densité 

minimales de logements prévues dans les OAP sectorielles pour les sites d'habitat futur 

classés en zones 1AU (pièce 5.1 du PLUi), et contribue ainsi à l'objectif de modération de la 

consommation foncière pour l'habitat exprimé au PADD. 

 

 Dans les zones Urbaines d'équipements et d'activités (UE, UL, UX et ses déclinaisons avec 
indices), les dispositions s'appuient notamment sur les choix et les considérations suivantes : 
 
‐ Dans l'ensemble de ces zones à vocation spécifique, l'interdiction des constructions de 

logements non liées à des nécessités de direction, de gardiennage et/ou de 
fonctionnement de l'activité. 

De plus, dans les zones UX/UXa/UXb, il est prévu une prescription d'intégration 

architecturale du logement (dans le volume du bâti d'activité ou sous forme d'un 

volume accolé), de manière à éviter un aspect "résidentiel" aux locaux concernés, et de 

limiter les risques de dérives dans l'occupation actuelle ou future de ces locaux. 

‐ Dans la zone UE, la possibilité de création de locaux d'hébergement, de restauration ou 
d'entrepôt contribuant aux fonctions d'intérêt général et au fonctionnement des 
services publics. 

‐ Dans la zone UL, la possibilité de création de locaux d'artisanat et commerce de détail, de 
restauration, d'activités de service et de bureau nécessaire au fonctionnement des 
sites d'hébergement touristique et contribuant à l'animation des sites. 

‐   Dans les zones urbaines à vocation d'activités économiques, la possibilité d'extension 
limitée (1 seule extension d'une emprise au sol limitée à 20 m²) des habitations 
existantes, pour ne pas bloquer leur possible évolution et préserver leur valeur 
patrimoniale. 

‐ Dans les zones urbaines à vocation d'activités économiques, des conditions définies 
conformément au cadre de référence que constituent les OAP commerciales du PLUi : 

. distinction de la zone UXa destinée aux activités tertiaires, dont commerciales, 

. renvoi au cadre de référence que constituent les OAP commerciales du PLUi. 
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 Dans les zones A Urbaniser ouvertes à l'urbanisation d'habitat (1AUB-1AUC) ou d'activités 
diversifiées (1AUX-1AUXa), les dispositions s'appuient notamment sur les choix et les 
considérations suivantes : 

‐ Dans l'ensemble des zones à urbaniser, l'urbanisation  est  rendue  possible  soit  en 
opération(s) d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus 
(dans les dispositions réglementaires et dans les OAP sectorielles), ceci afin de préserver une 
flexibilité dans le développement des sites en fonction des conditions économiques du 
marché. 
Néanmoins, cette urbanisation demeure conditionnée par plusieurs paramètres : 

. la suffisance des voies et réseaux desservant le site de zone AU, 

. la compatibilité avec les objectifs d'aménagement d'ensemble, d'organisation des accès, 
dessertes et liaisons, et d'aménagement d'espaces verts, définies aux OAP sectorielles, 

. dans le cas des zones AU d'habitat, la compatibilité de l'urbanisation et des opérations 
foncières avec les objectifs de densité de logement, précisés à l'OAP de chaque site, 

. dans le cas des zones économiques, la compatibilité des nouvelles activités avec les OAP 
Commerciales. 

‐ Dans l'ensemble des autres zones à urbaniser, des dispositions de destinations ou de sous‐ 
destinations, interdites ou admises avec et sans limitations, sont similaires à celles adoptées 
pour les zones urbaines de nature similaires. 

 

 Par ailleurs, dans la zone 1AUeR, les destinations possibles sont limitées aux constructions de 
locaux techniques et d'entrepôt pouvant s'avérer nécessaire à la mise en œuvre des projets 
d'installations photovoltaïques pour lesquels cette zone est dédiée. 

 

 Dans les zones A Urbaniser non ouvertes à l'urbanisation (2AU, 2AUeR, 2AUL, 2AUX), les 
dispositions s'appuient notamment sur les choix et les considérations suivantes : 
‐ Interdiction de constructions neuves (hormis une annexe d'habitat) pour préserver les 

capacités foncières, et les potentiels de réflexions et d'aménagements d'ensemble des sites 
dans la perspective de leur future ouverture à l'urbanisation. 

‐ Préservation de possibilités d'extension limitées, avec un maximum de +30m² pour l'habitat 
ou +30 % pour les autres destinations, pour permettre l'adaptation et la modernisation du 
bâti en place. 

 
 Dans les zones de protections Agricoles, Naturelles et Forestières (hors STECAL), les 

dispositions s'appuient sur le cadre des vocations permises par le Code de l'Urbanisme, pour 
mettre en œuvre les orientations de préservation d'espaces développées dans le titre A du 
PADD : 

‐ L'exploitation agricole, en prévoyant des conditions liées aux possibilités de création 
d'habitat nécessaire à l'exploitation agricole, ainsi que de création d'hébergements 
touristiques (camping à la ferme ou chambres d'hôtes) contribuant à la diversification 
économique des exploitations. 
Cette destination comprend les constructions et installations nécessaires au stockage et à 
l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) 
agréées, telles que prévues à l'article R151‐23 du code de l'urbanisme. 

‐ L'exploitation forestière en zone N, en les limitant à l'extension de l'existant dans la zone Np 
de protection particulière de certains espaces et paysages d'intérêt particulier.  
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‐ Les possibilités d'extension et d'annexes d'habitations existantes, cadrées en termes  de 
densité, d'implantation, d'emprise au sol et de hauteur afin d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le caractère de la zone, conformément à l'article 
L151‐12 du code de l'urbanisme. 

Le cadrage de ces extensions et annexes dans le PLUi intègre les paramètres suivants : 

. une limite de surface de plancher d'habitation de 250 m² et des limites d'emprises au sol 
d'extension de 30 ou 40 % (selon la superficie des bâtiments existants), pour tenir 
compte des superficies bâties généralement importantes en milieu rural, et permettre 
des possibilités d'adaptation et de modernisation pour la majeure partie des habitations 
dans ces espaces, 

. une implantation des annexes dans un rayon de 50 mètres maximum autour de 
l'habitation liée, en tenant compte de situations où une distance supérieure peut 
s'avérer nécessaire ou plus pertinente (abri pour chevaux ou autre animaux, prise en 
compte des éléments de patrimoine identifiés et protégés). 

. une hauteur limitée à "R+1+combles" pour les habitations et "R" pour les bâtiments 
annexes. 

‐ La possibilité de changement de destination des bâtiments désignés par le PLUi, dans les 
conditions précisées à l'article 3.1 du Règlement. 
Le panel de destinations permises dans le cadre de ces opérations (habitation, artisanat, 

restauration, services, hébergement hôtelier et touristique, locaux d'administrations) résulte 

d'une volonté de ne pas bloquer "à priori" ce type de projets, car elles contribuent selon les 

cas : 

. à la restauration du patrimoine bâti, 

. à l'amélioration des conditions d'habitat ou d'activité sur des sites déjà occupés, 

. au maintien d'une économie diversifiée en milieu rural (artisanat de détail, structures 
touristiques, professions libérales, microentreprises …). 

L'application des conditions prévues à l'article 3.1, en particulier la compatibilité de ces 

opérations avec l'activité agricole et la qualité paysagère du site, feront l'objet d'un examen 

au cas par cas, comprenant un passage en Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

‐ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, qui sont 
assimilables aux "constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs", 
prévus à l'article L151‐11 du code de l'urbanisme. 

‐ Dans la zone Np qui corresponde à des espaces naturels reconnus comme d'intérêt 
particulier à protéger, le règlement prévoit une constructibilité plus restreinte, soumise à 
conditions particulières d'insertion dans l'environnement. 

‐ Dans les zones NL et Npa, qui correspondent à des sites aménagés dans un but de 
préservation de paysages, de mise en valeur de patrimoines et d'accueil d'une fréquentation 
principalement extérieure, les destinations sont limitées et encadrées : 

. aux équipements et aménagements de sports et loisirs de plein air en zone NL, 

. aux locaux d'activités et d'accueil contribuant au fonctionnement et à l'animation du site 
de patrimoine archéologique à Chassenon dans la zone Npa. 
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 Dans les zones définies en tant que STECAL à vocation de tourisme (ALa/NLa, NLb, ALc/NLc, 
ALd) ou à vocation d'équipement ou d'activités diversifiées (Ne, Ax), les dispositions 
s'appuient sur les objectifs et les considérations suivantes : 

‐ Les constructions et installation pour l'exploitation agricole sont admises pour permettre 
la continuité de fonctionnement et le cas échéant le développement des fonctions 
agricoles existantes sur le site. 

‐ Les zones Ax sont destinées au renforcement des activités existantes (pour répondre à 
leur besoin de développement, de mise aux normes …) ou bien à l'extension et adaptation 
du bâti existant en cas de changement d'occupation. 

‐  Les évolutions de l'habitat existant sont permises mais encadrées conformément au 
principe de constructibilité limité (article L151‐13 du code de l'urbanisme) et en fonction 
de la vocation spécifique (tourisme ou activités diverses) des zones concernées. 

‐ Ce principe de constructibilité limitée s'applique également aux autres destinations 
admises dans chacun des zones, avec la définition d'un plafond de 300 m² de surfaces 
de plancher supplémentaire en zone Ax, afin de ne pas grever les possibilités de 
développement et de modernisation des structures économiques déjà implantées en milieu 
rural. 

‐ Dans les STECAL à vocation touristique, outre  l'hébergement  touristique,  les  sous‐ 
destinations d'artisanat et commerce, de services et de restauration sont permises dès 
lors qu'elles participent à l'animation et au fonctionnement des définies strictement au 
regard de la vocation des sites. 

‐ Dans le cas des zones ALa/NLa et ALc/NLc pouvant accueillir des hébergements 
touristiques, des dispositions spécifiques de raccordements aux réseaux et relative à 
l'hygiène sont prévues conformément à l'article L151‐13 du code de l'urbanisme. 

‐ Pour la zone ALd, qui concerne le seul site du Manoir de la Betoulle à Saint‐Claud, la 
constructibilité est définie au regard des composantes du projet de formation et 
d'hébergements communiqué, comprenant des destinations d'exploitation agricole, 
d'hébergement, d'hébergement hôtelier et touristique, et de restauration. 

 

 Par ailleurs, dans les zones Ne et Ng, les destinations possibles sont limitées aux constructions 
de locaux techniques, d'équipements (pour la zone Ne) et d'industrie (pour la zone Ng) 
correspondant aux occupations et vocations spécifiques de ces zones : cimetières, STEP, 
installations d'intérêt général en zone Ne ; carrières existantes et leurs extensions en zone Ng. 

  



67 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

 Articles 2 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES 
 

 Conformément à l'article R151-30 du Code de l'Urbanisme, le règlement définit certains 
usages, affectations des sols et activités qui sont interdits selon les zones. 
Sont  ainsi  interdits  dans  la  majeure  partie  des  zones  du PLUi,  les  activités, installations et 

aménagements suivants, sauf dans des zones dédiées ou compatibles à ce type usages : 

‐ les activités de carrières et gravières, hormis dans les zones dédiées (Ng) et les secteurs de 

"richesses de sols et sous‐sols" délimités au Document graphique, 

‐ les activités de gardiennage collectif de caravanes ou de mobil‐homes, sauf dans les zones 

destinées d'activités touristiques (UL) ou diversifiées (UX et 1AUX), 

‐ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés, sauf dans les zones économiques diversifiées, 

et adaptées à cet usage à caractère industriel, 

‐ l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de  leurs utilisateurs, 

‐ l'aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage, sauf dans les zones UE/ Ne lesquelles 

englobent les sites d'aires d'accueil existantes, 

‐ l'aménagement de parc d'attractions ou de golf, ainsi que l'aménagement de terrain pour la 

pratique de sports ou loisirs motorisés, sauf dans les zones UL/ NLb aptes à accueillir ce type 

d'activités concourant à l'offre de loisirs et touristique sur le territoire. 

 De manière complémentaire aux interdictions de certains usages et aux dispositions des 
articles 1, le règlement soumet à limitations certaines catégories d'aménagements ou 
d'installations. 

‐  Les affouillements et exhaussements de sols, de manière générale soumis à des conditions 
de nécessité pour les opérations et constructions admises dans la zone considérée ou 
répondant à des fonctions d'intérêt général, et à des conditions de mise en œuvre et de 
qualité de restitution après travaux. 

‐ Les dépôts de matériaux ou matériels, de manière générale soumis à condition de lien avec 
une activité économique sur le terrain concerné et de compatibilité avec le milieu 
environnement. 

‐ Les installations de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol, soumises : 
. à condition de proportionnément aux besoins en  consommation  énergétique sur le 

terrain, afin de limiter leur volume. Toutefois cette condition ne s'applique pas dans les 
zones d'équipements UE ainsi que les zones économiques UX/1AUX afin de permettre la 
réutilisation de friches économiques, dans la zone 1AUeR dédiée à ce type d'installations. 

. à condition de compatibilité  avec les paysages et  les éléments de  patrimoine 
environnants. 

‐ De plus, ces aménagements et installations sont soumis à interdiction générale dans les 
secteurs de zones humides. 
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 Articles 3 - SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

Cet article indique les interdictions et/ou conditions particulières s'appliquant dans certains espaces 

identifiés et délimités sur les Documents graphiques. 

 

Sont notamment prévus à cet article : 

‐ Les prescriptions particulières qui se rattachent aux patrimoines identifiés et protégés par le 
PLUi, conformément aux dispositions de l’article L.151‐19 du code de l'urbanisme. Sont 
notamment mis en œuvre au travers de ces prescriptions, les objectifs suivants : 

‐ pour les parcs et jardins à préserver, la conservation du caractère principalement non bâti, 
en limitant la constructibilité des terrains concernés à l'extension de l'existant et aux 
annexes sur 50 m² maximum d'emprise au sol totale, 

‐ pour les éléments de patrimoines bâtis civiles, religieux ou agricoles, un principe de 
conservation, couplé à des mesures de protection des qualités architecturales propres à 
chacun d'entre eux (volumes, aspect et composition des façades, éléments de modénature 
…), et de protection de leurs abords qui concourent à la mise en évidence de leur caractère 
patrimonial. 

‐ pour les éléments de patrimoines liés à l'eau et mémoriel, un principe de conservation 

également couplé à des mesures de de protection et de mise en valeur de leurs abords. 

‐ pour le patrimoine paysager (arbres et alignements d'arbres remarquables), un principe de 

conservation (sauf conditions sanitaires, de risques ou de nécessité de service public), voire 

de leur reconstitution dans le cas des alignements arborés, couplé à la préservation des 

conditions de bon développement sur leurs abords immédiats, 

‐ pour les périmètres de hameaux remarquables, des prescriptions qualitatives visant les 
projets de constructions neuves et d'aménagement du bâti existant, dans le but de 
préserver l'harmonie architecturale et urbaine des sites, et visant les aménagement 
d'espaces collectifs et de voiries pour le respect et la mise en valeur du caractère rural des 
sites identifiés. Il est notamment prévu une prescription visant la conservation et la 
restauration des façades et éléments maçonnés composées de pierres issues de la 
météorite de Rochechouart‐Chassenon. 

 

‐ Les conditions générales prévues dans le cas de terrains concernés par des emplacements 
réservés destinés à l'aménagement d'équipements et installations d'intérêt général. 
 

‐ Les conditions générales prévues dans le cas de terrains concernés par des espaces boisés 
classés, en référence à l'article L113-1 du code de l'urbanisme. 

 

‐ Les conditions prévues dans le cas de terrains cultivés protégés en zone urbaine, consistant à 
admettre uniquement les constructions légères de type abris de jardins de 20 m² d'emprise 
maximum, de manière à conserver le caractère cultivé et non bâti de ces terrains. 
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‐ Les conditions prévues dans le cas des secteurs de zones humides répertoriées ou potentielles, 
qui consistent en : 

. un principe d'interdiction de toute construction ou aménagement risquant de 
compromettre la sauvegarde et le caractère naturel des terrains concernés, 

. des possibilités de levée de ces interdictions compte tenu du caractère "potentiellement" 
humides de nombre de secteurs ou partie de secteurs identifiés dans les recensements 
utilisés (pré-localisation par la DREAL de 2011 et zones à dominante humides du SAGE 
Vienne) et de l'échelle utilisée dans ces recensements (1/25.000ème). 

 

‐ Pour les espaces concernés, le rappel des interdictions et conditions spéciales découlant des 
zones d'aléas et de risques d'inondation : 

. soit délimités et réglementés dans un Plan de Prévention des Risques d'inondation de la 
vallée de la Vienne, lequel est intégré en annexe du PLUi, 

. soit délimités dans les périmètres d'Atlas de zones inondables, et dans ce cas définies à 
l'article 6 des dispositions générales du Règlement du PLUi. 

 

‐ Les conditions prévues dans les Secteurs de richesses du sol ou du sous-sol, dans lesquels 
l'exploitation de matériaux dans le cadre de carrières autorisées est admise conformément aux 
dispositions de l'article R151-34 2° du Code de l’Urbanisme. 

 

‐ Les conditions prévues dans les cas de bâtiments pouvant changer de destination en zone 
agricole, naturelle ou forestière, telle que décrites précédemment (cf. description de l'article 1) 
et prévues en application de l'article L151-11 du code de l'urbanisme ("…ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site"). 
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6.4 Les dispositions du règlement écrit concernant les caractéristiques 
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 

Ces dispositions sont traitées dans la Section 2 des règlements de zones, et sont organisées en 

5 articles. 

 

 

 Articles 4 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

Les articles 4 du Règlement énoncent les règles d'implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres 

sur une même propriété. 

Les dispositions prévues dans cet article et ses différents alinéas permettent la mise en œuvre de 

plusieurs objectifs issus du PADD : 

‐ Préserver l'image traditionnelle et les continuités urbaines dans les centres villes, centres 
bourgs et hameaux anciens, en inscrivant un principe d'implantation respectant la typologie 
des lieux et les fronts bâtis, à l'alignement stricte ou en recul des voies et emprises publiques, 
dans les zones centrales UA et UAv. 

‐ Favoriser l'économie et la valorisation de l'espace constructible : 

. en prévoyant des possibilités d'alignement ou de reculs réduits par rapport aux voies et 
emprises de niveau local et de dessertes d'opérations (en dehors de zones de contraintes 
ou d'orientations particulières), notamment dans les zones UB (opérations d'ensemble), UE 
(non règlementé), 1AUB/1AUC (opérations d'ensemble), 

. en permettant les mitoyennetés bâties dans les zones urbaines et les zones à urbaniser. 

‐ Privilégier la constructibilité des premières lignes de terrains, proche des voies et emprises 
publiques, et au contraire préserver les parties arrières des parcelles et les fonds de terrains 
d'une trop grande densification, préjudiciable au maintien d'espaces verts privés ou collectifs. 
Ce principe est traduit par les reculs minimum d'au moins 3 mètres des limites postérieures. 

‐ Prévoir des reculs d'implantations spécifiques et majorés des constructions vis-à-vis des axes 
routiers principaux : 

. par rapport aux voies classées à grande circulation (RN141, RD951, RD207), de plus forts 
trafics, dans les espaces non urbanisés en application de l'article L.111.6 du code de 
l'urbanisme, ainsi que dans les espaces déjà urbanisés. L'identification et l'analyse générale 
des abords de ces voies classées à grande circulation, comprenant la distinction entre 
espaces urbanisés et non urbanisés, sont développées dans le diagnostic du PLUi, 

. par rapport à ces mêmes voies classées à grande circulation, dans le cas de sites ayant fait 
l'objet d'une étude "entrée de ville" et de mesures particulières en application de l'article 
L111‐8 du code de l'urbanisme, 

. par rapport aux routes départementales, qui constituent la maille principale d'irrigation du 
territoire. 
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‐ Prévoir des reculs d'implantation spécifiques et majorés des constructions pour des raisons de 
protection d'espaces et de sites : 

. par rapport aux berges des cours d'eau domaniaux et non domaniaux, 

. par rapport aux éléments de patrimoine identifiés et aux éléments ou ensemble végétaux 
remarquables, 

. dans le cas des zones économiques (UX, 1AUX …), par rapport aux zones à destination 
principale d'habitat et aux zones agricoles ou naturelles et forestières, pour préserver des 
espaces tampons entre les implantations d'activités et leur environnement immédiat. 

‐ Prévoir des possibilités d'adaptation des règles d'implantation dans les cas de situations 
particulières de terrains ou d'exigences particulières : 

. pour permettre les continuités en extension ou annexe de constructions existantes ne 
respectant pas les reculs minimum définis par le PLUi, sous condition de prise en compte 
des exigences de sécurité routière et de préservation du patrimoine. 

. pour répondre aux nécessités de fonctionnement de service public ou d'intérêt collectif, ou 
bien d'installations techniques. 

‐ Intégrer une distance d'implantation maximale entre annexes et habitations en zones agricoles 
et naturelles et forestières protégées (rayon de 50 mètres maximum, sauf situations 
particulières), conformément aux exigences de l'article L151‐12 du Code de l'urbanisme. 

 

 Articles 5 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS 
 

Les articles 5 du Règlement énoncent les règles de volumétrie des constructions, comprenant les 

dispositions régissant leur emprise au sol et leur hauteur. 

 Les règles d'Emprise au sol des constructions : 
 

Les dispositions prévues à cet alinéa visent notamment les objectifs suivants : 

‐ Exiger dans la plupart des zones des proportions d'espaces non bâtis, en articulation avec les 
minimums d'espaces verts de pleine terre prescrits aux articles 7, pour : 

. préserver les équilibres urbains et paysagers reposant sur les proportions d'occupation 
bâtie / non bâtie actuels dans les villes, bourgs, quartiers, sites économiques ou 
d'équipements, et espaces ruraux, 

. préserver des espaces d'infiltration naturelle des eaux pluviales 

‐ Graduer ces exigences : 

. selon les zones et secteurs, en permettant des densités d'occupation des sols fortes à 
moyenne (de "non réglementé" à un maximum de 50 %) dans les espaces centraux et 
péricentraux des villes et bourgs (UA‐UB), et des densités d'occupation des sols moyennes à 
faibles (jusqu'à un maximum de 25 % en zone UC) dans les espaces périphériques en 
contact avec le milieu rural, 

. selon les destinations de zones, en permettant des densités d'occupation des sols 
moyennes à fortes dans les secteurs d'activités et d'équipements pour tenir compte les 
nécessités de fonctionnement et d'exercice des structures concernées,  
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. selon la superficie des terrains d'habitat (zones UAv, UB, UC, 1AUB, 1AUC), en prévoyant 
des taux maximum d'emprise au sol un peu plus importants pour les petits ou moyens 
terrains (seuil variable en fonction  de la zone, de 500 à 1500 m²), pour des raisons d'équité 
dans l'application des droits à construire et pour encourager l'optimisation du foncier 
constructible, en articulation avec le dispositif de préservation du potentiel de densification 
par divisions foncières prévu aux articles 1 du Règlement. 

‐ Prévoir des dispositions particulières d'emprise au sol pour l'habitat non nécessaires à 
l'exploitation agricole dans les zones agricoles, naturelles et forestières protégées et les 
STECAL, conformément aux articles L151-12 et L151-13 du code de l'urbanisme. 

Les dispositions prévues visent globalement à éviter un développement trop important de 

ces habitations en milieu rural, en prévoyant et en distinguant : 

. des limites d'emprise au sol pour l'extension de ces habitations, tenant compte des 
superficies au sol existante (+ 40 % pour une habitation inférieure ou égale à 100 m², +30 % 
pour une habitation inférieure à 100 m²) pour des raisons d'équité, 

. des limites d'emprise au sol pour chaque annexe (40 m²) et cumulées pour les annexes 
réalisées à compter de la date d'approbation du PLUi (80 m²), 

. dans le cas des STECAL, des limites absolues d'emprise au sol des constructions sur chaque 
terrain, s'appliquant quelle que soit la destination des constructions sur  ce terrain (20 % 
dans les secteurs de tourisme, 40 % dans les zones Ax. 

 

 Les règles de Hauteur au sol des constructions : 
 

Les dispositions prévues à cet alinéa visent notamment les objectifs suivants : 

‐ Dans les zones urbaines centrales et péricentrales (UA, UAv, UB), un objectif de préservation 
des horizons bâtis anciens, en prévoyant la possibilité d'ajustement du gabarit des 
constructions nouvelles ou surélevées à celui des constructions existantes (bâti limitrophe ou 
bâti de la séquence urbaine – rue ou îlot ‐ en cas d'unité architecturale). 

Cette disposition est également prévue en zones à urbaniser pour le cas échéant améliorer 

l'insertion des constructions nouvelles situées dans le prolongement des tissus urbains 

constitués centraux ou de quartiers. 

‐ Des hauteurs maximales en zones urbaines ou à urbaniser d'habitat différenciées selon la 
typologie de l'espace urbain. 

Ainsi, en dehors des parties les plus centrales des communes (zones UA), la hauteur 

"standard" retenue correspond à des constructions de type "R+1+combles", en prévoyant 

des hauteurs de niveaux suffisantes pour se conformer aux modes constructifs traditionnels 

du secteur (soit une hauteur totale maximale de 7 mètres à l'acrotère et de 9 mètres 

maximum au faîtage). 

‐ Des gabarits réduits de constructions pour les annexes détachées des constructions 
principales, limitées à l'équivalent d'un rez‐de‐chaussée (soit une hauteur totale maximale de 
4 mètres à l'acrotère et de 6 mètres maximum au faîtage). 

‐ Des hauteurs maximales en zones économiques (UX, 1AUX et zones avec indice, zones 
agricoles) adaptées aux vocations économiques (commerciales, artisanales, industrielles, 
logistiques) des sites existants ou projetés. 
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Les hauteurs maximales prévues varient ainsi de 9 mètres (zones commerciales et tertiaires) 

à 12 mètres (zones industrielles), et s'accompagnent d'une possibilité d'adaptation aux 

exigences fonctionnelles ou architecturales justifiées liées à l'activité ou aux besoins de 

stockage. 

‐ La possibilité pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif de dépasser les 
hauteurs maximales pour tenir compte des besoins propres (notamment d'ordre technique) 
à ce type de constructions. 

‐ La limitation des annexes d'habitation en zones agricoles et naturelle et forestières 
protégées, conformément à l'article L151‐12 et L151‐13 du code de l'urbanisme, fixée à 
4 mètres au sommet de l'acrotère. 

 

 Articles 6 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
 

Les articles 6 du Règlement du PLUi énoncent les règles d'aspect extérieur des constructions, 

applicables dans les cas généraux ou spécifiques à certaines constructions, notamment reconnues de 

valeur patrimoniale, ainsi que les modalités et qualités recherchées dans l'aménagement des terrains 

et des abords de constructions. 

Les dispositions prévues dans cet article et ses différents alinéas permettent la mise en œuvre de 

plusieurs objectifs issus du PADD : 

‐ Des dispositions visant à assurer une bonne insertion des aménagements, constructions et 
installations dans leur contexte physique, urbain, bâti et paysager, notamment :  

. la cohérence architecturale avec le caractère urbain, périurbain ou rural du site 
d'implantation, 

. les modalités d'intégration des constructions sur les terrains en pente, 

. la qualité d'intégration des équipements techniques (climatiseurs, antennes ….) associés 
aux constructions, 

. la nature et l'aspect des clôtures selon les zones, et les éventuelles nécessités  de sécurité 
routière, de sites d'équipements ou d'activités dont peuvent se prévaloir l'autorité 
administrative ou le pétitionnaire. 

‐ Des règles cadrant l'aspect (notamment les pentes et la couleur) des toitures couvertes en 
tuiles rondes et des façades de tons pierre et de teintes claires, typologie bâtie la plus 
couramment rencontrée sur le territoire. 

Des nuanciers de couleurs, issues du travail réalisés par le CAUE 16 et dans le cadre de la 

Charte Paysagère du Pays Charente Limousine", viennent préciser ces attentes d'aspect et les 

décliner par secteur en tenant compte du positionnement de la Haute Charente sur deux 

entités paysagères : l'Est Charente et le Nord‐Est‐Charente. Ces nuanciers intègrent 

également des palettes de couleurs coordonnées pour les menuiseries et les bardages, pour 

assurer une cohérence dans les choix de composition du bâti neuf, à étendre ou à réhabiliter. 
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‐ La possibilité de projets proposant des aspects de toitures et/ou de façades différents de 
cette typologie courante, de manière à : 

. prendre en compte les spécificités des bâtiments d'activités et  d'équipements (bardages, 
couvertures …), 

. favoriser la diversité architecturale (toitures plates, …) notamment hors des centralités 
dans lequel la typologie bâtie traditionnelle (toit en pente couvert de tuile) doit 
prédominer, 

. permettre l'usage de matériaux écologiquement responsables (bois, …), 

. faciliter l'intégration des facteurs énergétiques et climatiques (dispositifs de production 
d'énergie renouvelable, toitures végétalisées, …). 

‐ Le rappel des prescriptions spécifiques de protection et de mise en valeur des éléments de 
patrimoine bâti ou végétal, identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du code de 
l'Urbanisme (déclinées dans les articles 3 du Règlement) … 

‐ … complétées par des dispositions visant au respect des caractéristiques du bâti ancien 
caractéristique de l'architecture locale, car significatif de l'histoire des lieux et présent sur 
l'ensemble du territoire, au‐delà des seuls sites remarquables strictement protégés. 

Ces dispositions visent à préserver, dans le cadre des travaux d'aménagement, de 

réhabilitation ou d'extension, les éléments structurels (pierre de taille et moellons, 

appareillages en briques …) et de décor (traitement ornemental en façade, clôtures et 

ferronneries …), ainsi que la spécificité des pierres apparentes issues de la météorite de 

Rochechouart‐Chassenon, qui participent au caractère patrimonial et historique des 

constructions visées. 

‐ Des dispositions particulières d'aspect extérieur des constructions, concernant notamment : 

. les constructions commerciales et artisanales (rez‐de‐chaussée ou bâti de grand volume) 
dans les zones d'habitat, destinées à assurer leur intégration dans l'architecture et les 
volumes bâtis des centres et quartiers, 

. les constructions d'activités, dont agricoles, de grande longueur, dont le traitement doit 
faire l'objet d'une attention particulière pour éviter l'opacité et/ou l'uniformité des rendus 
de façades, 

. les constructions issues d'une recherche architecture particulière, dite "de création", 
notamment pour les bâtiments d'équipements publics, mais également pour d'autres 
destinations si le projet est conçu en cohérence avec l'environnement bâti. 

‐ Des dispositions particulières d'aspect des clôtures, concernant : 

. les clôtures implantées en limites des zones agricoles ou des zones naturelles et forestières, 
à constituer sous la forme de haies végétales et/ou "d'espace tampon paysager" dans 
l'ensemble des zones constructibles, de manière traiter qualitativement les interfaces 
urbain / rural et à contribuer aux continuités écologiques de proximité (en articulation avec 
l'attente de plantation en variétés locales exprimée à l'article 7), 

. les sites d'implantation d'activités ou d'équipement, ainsi que dans des situations 
particulières (carrefours, continuité avec un mur de clôture ancien), pour lesquels les 
exigences de sécurité ou de qualité d'aspect peuvent justifier des hauteurs spécifiques de 
clôtures. 
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 Articles 7 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

Les articles 7 du Règlement du PLUi énoncent , en application des objectifs du PADD et des 

dispositions de l'article R151‐43 du code de l'urbanisme, les règles destinées à contribuer à la qualité 

du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre 

aux enjeux environnementaux. 

Cet article et ses différents alinéas prévoient, selon les zones, les dispositions suivantes : 

‐ Un principe de prise en compte du contexte paysager, topographique, urbain, dans les choix 
de positionnement et d'organisation des espaces libres et plantations des opérations 
(comprenant espaces verts, aires collectives de stationnement, voiries et espaces collectifs), 
ainsi que pour la préservation du patrimoine arboré existant sur les terrains d'opérations. 

‐ La préservation ou l'aménagement obligatoire d'espaces verts de pleine terre (non 
imperméabilisés et éco-aménageables) dans toutes les zones urbaines et à urbaniser (hormis 
en zones UA et UE), selon des pourcentages de terrains ajustés en tenant compte : 

. des contextes urbains ou à urbaniser (moins élevés dans les zones urbaines centrales, les 
plus densément bâties), 

. de la vocation des zones et des terrains (généralement moins élevés dans les zones et 
pour les destinations économiques, compte tenu des contraintes fonctionnelles), 

. de la superficie des terrains d'opérations, par souci d'équité (réduire l'impact des 
obligations sur les petites ou moyennes parcelles) et pour favoriser l'optimisation 
foncière, tel que dans les zones 1AUB et 1AUC. 

Pour les zones et terrains d'opérations d'habitat, les proportions minimales d'espaces 

retenues sont ainsi progressives : 15 % en zone UAv, 15 à 25 % en zone UB et 1AUB, 30 à 

45 % en zones UC/1AUC, 60 à 65 % pour les habitations dans les zones A et N protégées. 

Pour les zones et terrains d'opérations d'activités, d'équipements et  de loisirs, les 

proportions minimales d'espaces retenues sont également progressives : non réglementé en 

zones UE, 10 % à 15 % en zones UX/UXa/UXb/1AUX/1AUXa, jusqu'à 25 à 35 % en zones 

UC/UL/UL. 

‐ La préservation ou l'aménagement obligatoire d'espaces verts de pleine terre (non 
imperméabilisés et éco-aménageables) dans les STECAL, selon des proportions plus élevées 
dans les secteurs dédiés aux activités de tourisme/loisirs (40 à 50 %) dans lesquels un 
environnement paysager plantés doit être recherché, que dans les secteurs dédiés à des 
activités diverses (20%) potentiellement soumises à contraintes fonctionnelles. 

‐ En zones urbaines UA, UB, UC et à urbaniser 1AU à vocation principale d'habitat, l'obligation 
de création d'espaces à usage collectif (espaces verts et/ou aires de jeux et de loisirs) dans 
les opérations d'aménagement ou de construction d'ensemble de logements, pour favoriser 
les rencontres de proximités et le "vivre ensemble". 

Pour cela, il est retenu un seuil minimal de 1 ha pour les opérations concernées et une 

proportion minimale d'emprise de 5 % pour ces espaces à usage collectif au regard de la 

superficie totale des opérations. 

‐ Des choix de plantations de haies (dont en clôtures) devant favoriser des essences variées et 
locales.  
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‐ Un principe de végétalisation des nouvelles aires de stationnements de 5 places ou plus, 
permettant de compenser une partie de l'artificialisation des sols et de favoriser l'intégration 
de ces espaces. Il est prévu la possibilité pour les aménageurs d'adapter leurs choix de 
traitement végétal (arbres ou arbustes isolés, haies, espèces grimpantes, …) à la superficie de 
l'aire et au contexte paysager. 

‐ Des mesures d'intégration des aires de dépôts et de stockages, notamment vis‐à‐vis des 
voies et espaces collectifs environnants le terrain d'opération, y compris pour les dispositifs 
liées à la gestion des déchets et à la défense incendie susceptibles d'avoir un impact paysager 
négatif en milieu urbain ou rural. 

 

 Articles 8 : STATIONNEMENT 
 

Les articles 8 du Règlement du PLUi énoncent, en application des dispositions de l'article R151‐44 et 

R151‐45 du code de l'urbanisme, les règles destinées à assurer le stationnement des véhicules 

motorisés ou des vélos hors des voies publiques, et les conditions de mise en œuvre des obligations 

de réalisation d'aires de stationnement. 

Les dispositions prévues dans cet article et ses différents alinéas sont guidées par plusieurs objectifs : 

‐ D'un point de vue général, la fixation d'obligations de création d'aires de stationnement de 
véhicules motorisés, qui tient compte des nécessités fonctionnelles propres à chacune des 
destinations admises dans les zones, calées selon le nombre d'habitations, les capacités 
d'accueil ou les superficies d'activités. 

‐ Un principe de 2 places de stationnement de véhicules motorisés par logement, cette 
obligation "standard" étant réduite ou supprimée dans les zones urbaines centrales, pour les 
logements de petites superficie et pour les logements locatifs sociaux (tel que prévu par les 
textes). 

‐ L'absence ou la réduction des obligations de réalisation de places de stationnements pour 
véhicules motorisés dans les zones urbaines centrales (UA, UAv) et dans les cas d'opération 
d'extension et/ou de changement de destination, pour tenir compte des contraintes liées à la 
densité du tissu urbain et à la difficulté d'insérer des espaces de stationnements, et pour 
favoriser le renouvellement urbain et le développement de la mixité des fonctions dans les 
centres. 

‐ La mise en œuvre d'un dispositif de possible mutualisation des places de stationnement en 
zones urbaines et à urbaniser, permettant de réduire l'espace affecté aux parkings et les 
coûts d'aménagements. 

‐ La prévision obligatoire de places de stationnement pour deux-roues (vélos) dans les zones 
constructibles, qui concernent notamment les occupations d'artisanat, de commerce, de 
service, de bureaux et d'hébergement hôtelier et touristique, pour inciter et faciliter l'usage 
du vélo comme mode de déplacement pour les achats, sur les trajets domicile‐travail‐achats 
et pour des balades touristiques. 
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6.5 Les dispositions du règlement écrit concernant les équipements et 
réseaux 

 

Ces dispositions sont traitées dans la Section 3 des règlements de zones, et sont organisées en 

2 articles. 

 

 Articles 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 

Tel que prévu à l'article R151‐47 du code de l'urbanisme, ces articles 9 du Règlement réglementent 

les conditions d'accès aux voies et de desserte par les voies automobiles, selon les objectifs suivants : 

‐ Pour toutes les zones, des principes de sécurité du choix de localisation des accès aux 
terrains, de suffisance en taille (avec un minimum de 3 mètres généralisé dans les zones 
constructibles) et en nombre de ces accès au regard de l'importance et de la configuration 
des opérations. 

‐ Pour toutes les zones, des principes de suffisance des voies à créer, au regard notamment : 

. des exigences de service public et de la charte technique locale, 

. des nécessités d'aménagements de retournements sécurisées en cas de voies en impasse 
existante ou à créer, 

. de l'importance et de la destination des opérations, en intégrant des espaces piétonniers 
au‐delà d'un certain seuil de capacités urbanisable et donc de circulation de véhicules (seuil 
fonction de la zone). 

‐ Pour les zones urbaines et à urbaniser, le rappel des obligations de respect des orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles, dans les choix de positionnement 
des accès et des voies à créer, de maillages des dessertes viaires destinés à favoriser les 
continuités urbaines, et de continuités des liaisons douces. 

‐ Pour les zones urbaines et à urbaniser, la nécessaire prise en compte des mobilités piétons et 
cycles dans les opérations d'aménagement d'ensemble, comprenant la recherche de 
continuités sécurisées sur le site et en liaison avec les espaces environnants dans l'optique de 
favoriser ces modes de déplacements, ainsi que le rappel des obligations de prise en compte 
de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 Articles 10 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Tel que prévu à l'article R151-49 du code de l'urbanisme, ces articles 10 du Règlement réglementent 

les conditions de dessertes par les réseaux d'eau, d'assainissement eaux usées et pluvial, d'énergie 

notamment électrique, et numériques. 

Ces articles 10 prévoient notamment les dispositions suivantes : 

‐ Pour toutes les zones, un principe de branchement des terrains de constructions aux réseaux 
collectifs d'eau potable, d'électricité et d'assainissement eaux usées s'ils existent.  
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‐ Pour toutes les zones non desservies par l'assainissement non collectif, les principes de mise 
en œuvre des systèmes d'assainissement autonomes, conformément aux réglementations et 
aux directives du service local, comprenant : 

. l'interdiction d'évacuation des eaux usées non traitées vers le milieu hydraulique 
superficiel, 

. l'infiltration privilégiée des eaux usées traitées dans le sol, 

. la possibilité de réutiliser des eaux usées traitées pour l'irrigation de végétaux sous 
certaines conditions.  

‐ Pour toutes les zones, des principes de gestion des eaux pluviales issues des terrains 
aménagés, intégrés au projet et soucieux des problématiques éventuelles de débordements, 
en prévoyant notamment : 

. un principe d'infiltration sur place obligatoire des eaux de ruissèlement issues des 
surfaces imperméabilisées, 

. la prévision si nécessaire de volumes de stockage d'eaux pluviales, pour éviter la 
surcharge des réseaux hydrauliques en cas d'orages et permettre des débits d'eaux en 
sortie de terrains proches de l'état naturel (3l/s/ha), 

. la protection des fossés et le maintien du libre écoulement de leurs eaux. 

‐ Des principes de réalisation des réseaux d'électricité et de numériques en enterré, de 
manière à préserver les paysages urbains et ruraux.  

‐ Une obligation de prévision de dessertes des secteurs urbains et d’urbaniser par les réseaux 
numériques haut et très haut débit, en conformité avec les prescriptions du schéma 
d'aménagement et d'ingénierie local. 

‐ Des objectifs de qualité d'intégration des équipements de production d'énergie renouvelable 
associés aux constructions (panneaux, pompes à chaleur, …). 
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7. Présentation et explication des Orientations d’Aménagement 
et  de Programmation en cohérence avec les objectifs du 
PADD 

 

7.1. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sectorielles 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation, établies conformément aux articles L.151‐6 

à 7 et R.151‐6 à 8 du code de l’urbanisme, traduisent la volonté de la CdC Haute Charente de fixer 

des règles communes à l'ensemble du territoire, notamment lors de l’aménagement des zones AU. 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi sont définies à la pièce n°5.1 

du dossier. Celles‐ci visent à encadrer et à orienter plus précisément les évolutions qualitatives et 

quantitatives, en complément des dispositions de nature règlementaire (Règlement). 

Les OAP ont valeur prescriptive : les projets de travaux, et les opérations de constructions ou 

d'aménagement autorisés dans les sites concernés doivent être compatibles avec les objectifs 

d'aménagements et d'équipements qu'elles définissent. 

Elles s'appliquent selon un principe de compatibilité, moins stricte que le principe de conformité avec 

les dispositions règlementaires. Ce principe laisse aux maîtres d’ouvrage une marge de manœuvre 

d'adaptation dans la conception de leurs projets d’aménagement ou de construction, dès lors que le 

projet respecte les objectifs décrits à l'OAP et permet leur mise en œuvre. 

Les OAP sont en cohérence avec l’ensemble des orientations et objectifs inscrites au Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

 

Ces orientations définissent : 

 Les modalités d'aménagement et d'équipement des sites : 

 

Les opérations et constructions doivent s'inscrire dans une perspective d'urbanisation globale 
organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains et assurant la poursuite future du 
développement du secteur considéré. Aussi, ces opérations doivent ainsi garantir les possibilités : 

‐ de raccordement des opérations ultérieures dans l'unité de zone considérée en termes de voiries et 

de réseaux divers, 

‐ de réalisation des principes d'accès, de liaisons et de paysagement définis aux orientations 

d'aménagement particulières. 

 

Cette orientation s’inscrit en cohérence avec les orientations du PADD pour promouvoir un 

développement de l’habitat diversifié et équilibré géographiquement, et pour modérer la 

consommation foncière. 
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 Des objectifs d'intégration au contexte urbain, paysager et climatique : 

Plusieurs critères sont prévus pour juger de cette bonne insertion, notamment : 

‐ l'adaptation de l'opération à la topographie naturelle, 

‐ le maillage avec les voies et cheminements doux environnants, 

‐ la prise en compte des réseaux de transports et de la facilité d'accès aux arrêts, 

‐ le respect des structures arbustives et arborées, 

‐ la prise en compte des perspectives paysagères structurantes, 

‐ la qualité des vues depuis les voies principales environnantes. 

 

Cette orientation s’inscrit en cohérence avec les orientations du PADD visant : à l’adaptation au 

changement climatique et la maitrise de l’énergie, et à préserver des espaces favorables à la biodiversité au 

sein des zones urbaines et d’urbanisation future. 

 

 La   prise   en   compte   des   préoccupations   en   matière   de   performances 
énergétiques et de confort climatique pour les futures constructions 

Cette orientation s’inscrit en cohérence avec l'orientation du PADD pour l’adaptation au changement 

climatique et la maîtrise de l’énergie. 

 

 Le traitement des limites avec l'espace agricole 

Cette orientation s’inscrit en cohérences avec l'orientation du PADD visant à maîtriser les interfaces entre 

les sites bâtis et les terres agricoles, en préservant un espace tampon et de transition pour diminuer les 

risques de conflits d'usages entre fonction résidentielle et activité agricole. Le traitement de ces limites 

permettra également d'assurer les transitions paysagères et de pallier les risques de nuisances divers 

(utilisation de produits phytosanitaires ou d'épandage, circulation d'engins agricoles,  …). 

 

 L'aménagement des voiries 

L'aménagement des voiries sera conçu de façon à assurer à la fois une sécurité pour les différents types 

d'usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et à contribuer si possible aux objectifs de développement 

durable, notamment en matière de gestion alternative des eaux pluviales (noues, tranchées 

drainantes, …) lorsque les conditions du site et de gestion de l'entretien futur le permettent. 

Cette orientation s’inscrit en cohérence avec les orientations du PADD pour réduire l’exposition des 

populations aux risques et nuisances générés par les transports, et pour améliorer et sécuriser les 

itinéraires doux. 
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Les OAP sur le secteur d’habitat comprennent des objectifs de densité. Elles sont en cohérence avec les 

orientations générales du PADD, visant à modérer la consommation foncière et favoriser une densité de 

constructions accrue dans les secteurs situés à proximité des centres et des services, notamment sur les 

secteurs desservis en réseaux (assainissement en particulier), ainsi que dans ceux desservis par les transports 

en commun existants ou à venir. 

Le dispositif de densité minimale en zone d'habitat défini par l'OAP prévoit les modalités d'application 

suivantes : 

‐ Des objectifs de densités minimales définis site par site et exprimés en nombre de logements 

minimum par hectare. Il est précisé que ces nombres de logements constituent des minimums 

indicatifs (à apprécier selon une notion de compatibilité avec les projets). Ces dispositions 

incitent les propriétaires fonciers et aménageurs à rechercher des densités plus importantes, par 

une réflexion d'ensemble sur les découpages fonciers, ce qui permettra de valoriser la totalité des 

terrains urbanisables du site et de faciliter la rentabilisation de leurs investissements. 

 

 

 Les éléments permettant d'appliquer ces densités minimales et d'apprécier 
leur respect par les opérations futures : 

‐ les constructions d'activités ou d'équipements sont prises en compte par un système d'équivalence‐

logement, de manière à ne pas pénaliser les opérations et sites s'inscrivant dans une logique 

d'urbanisation mixte, 

‐ il est prévu la possibilité d'exclure du calcul des densités réalisées les parties des terrains rendues 

inconstructibles pour des raisons physiques, du fait de prescriptions ou de servitudes 

particulières, ou qui sont déjà bâties ; il pourra également être tenu compte des superficies faisant 

l'objet de mesures conservatoires pour des équipements publics ou d'intérêt collectif 

(emplacements réservés, ou emprises préservées pour la réalisation ou l'extension de ces 

équipements), 

‐   la possibilité de revoir à la baisse l'objectif fixé par l'OAP sur un site, dès lors que le porteur de 

projet justifie que la configuration du terrain, les contraintes de topographie, les contraintes de 

desserte par les réseaux et/ou les contraintes d'installation de l'assainissement autonome ne 

permettent pas d'atteindre les prescriptions minimales de densité initialement requises. 
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7.2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Commerciales 

 

7.2.1. Principe de l'intégration d'OAP commerciales dans le PLUi 

 

Le territoire de la communauté de Charente Limousine, intégrant les communes de Haute‐Charente, 

n'est couvert par aucun Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) applicable. 

De ce fait, son Plan Local d'Urbanisme intercommunal est concerné par les dispositions de l'article 

L151‐6 du Code de l'Urbanisme, lequel prévoit le cadre suivant : 

"… En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 

programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal 

mentionnées aux articles L141-16 et L141-17". 

Ainsi, en application de cet article : 

– le PLUi doit intégrer des dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal, 

– le contenu de ces dispositions est explicité par les articles L141-16 et L141-17 (partie SCOT du 
Code de l'Urbanisme), lesquels prévoit notamment : 

. la définition de localisations préférentielles des commerces, 

. la localisation de secteurs d'implantation périphérique et de centralités urbaines, 

. la définition des conditions d'implantation des équipements commerciaux les plus 
importants. 

– les OAP commerciales du PLUi s'apparentent, du fait de la conjonction des textes précités, au 
volet "artisanal et commercial" du document d'orientation et d'objectifs d'un SCoT, 

– de la même manière, elles constituent des éléments de cadrage stratégique et d'orientations 
précises dans le cadre de l'instruction des autorisations commerciales en CDAC. 

 

7.2.2. Les enjeux d'équipement commercial sur le territoire et les objectifs traduits dans 

les OAP 

 

Le diagnostic a mis en évidence les spécificités suivantes d'organisation et de fonctionnement de 

l'offre commerciale sur le territoire de Haute Charente : 

– Un équipement commercial qui apparaît globalement suffisant compte tenu du potentiel de 
chalandise locale (environ 23.300 habitants actuellement, hypothèse de 25.000 à 26.000 
habitants), et des offres urbaines alentours (Angoulême à l'Ouest, St Junien et Limoges à l'Est) ; 

– Une structuration de l'offre commerciale principale qui présente la particularité d'être répartie 
en 3 polarités de tailles proches (1700 à 3000 habitants), sans polarité urbaine dominante : 
Chasseneuil‐sur‐Bonnieure, l'ancienne commune de Roumazières‐Loubert et Chabanais ; 

– La présence de grandes et moyennes surfaces commerciales à proximité des centralités de 
Chasseneuil‐sur‐Bonnieure et Roumazières‐Loubert ;  



83 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

– Un maillage commercial limité voire absent sur les autres communes, hormis sur quelques 
centralités jouant un rôle d'offre de proximité à l'échelle de petits bassins de vie (Brigueuil, 
Etagnac, Exideuil, Montembeouf, Saint‐Claud) ; 

– Une tendance à la stabilité de l'offre commerciale, voire à sa régression relevée par la majeure 
partie des communes. 

 

A partir de ces spécificités territoriales, les orientations du PADD expriment deux cadres d'objectifs : 

 

 Privilégier une logique de proximité entre lieux de vie et lieux d'achats, ce qui suppose : 
‐ de prioriser les possibles développements dans ou à proximité des centralités du territoire, 

dans le respect de la structuration actuelle et souhaitée du territoire décrite par ailleurs dans 
le PADD. 

‐ de permettre ou faciliter le maintien, et si possible l'implantation nouvelle, de commerces 
dans les centres en veillant à leur bonne adéquation (en termes de superficie, d'accessibilité, 
d'aspect extérieur) avec le site environnant. 

‐ d'encourager le développement d'offres commerciales alternatives (marchés, circuits courts, 
tournées …) pour pallier les déficits d'offre en milieu rural et les difficultés d'accès aux offres 
"urbaines". 

Ces deux premiers objectifs déterminent les choix de délimitation des "secteurs de localisation 

préférentielle" dans les OAP, qui privilégient les cœurs denses des villes principales et les cœurs 

de bourgs classés en zone UA. Le troisième objectif concerne des actions à poursuivre hors du 

cadre du PLUi, en réponse aux enjeux de mobilité des habitants et de lutte contre la dévitalisation 

des bourgs. 

 

 Encadrer les nouvelles implantations commerciales périphériques, ce qui suppose : 
‐ de limiter de manière générale les développements d'espaces marchands périphériques, 

risquant de déstabiliser les offres existantes des centres et mettre à mal les équilibres 
territoriaux au sein de la Haute Charente, 

‐ de rechercher une logique de complémentarité d'offre entre centralités et pôles de 
périphérie, conduisant à : 

‐ diriger clairement les petits commerces vers les centres, 
‐ préserver autant que possible les implantations actuelles de surfaces alimentaires dans ou 

proches des centres, 
‐ flécher de manière privilégiée les grands commerces d'équipements en périphéries. 

 

Ces objectifs se traduisent aux OAP dans les choix de vocations commerciales appliqué aux 

différents "secteurs de localisation préférentielle". Ces vocations s'appuient sur deux types de 

critères : 

‐ la surface de vente de l'ensemble commercial, soit inférieure ou égale à 300 m² de surface de 
vente, soit supérieure à ce seuil ; 

‐ la typologie du commerce en fonction de la fréquence d'achat à laquelle il correspond : 
quotidienne, hebdomadaire, occasionnelle (équipements légers ou lourds) ou 
exceptionnelle. 
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7.2.3. Les modalités d'application des OAP commerciales 

 
En premier lieu, s'agissant d'orientations particulières d'un PLUi, il est rappelé que les OAP 
commerciales s'appliquent selon un principe de "compatibilité", ce qui suppose un respect sans 
contrariété des objectifs et mesures définies, en tenant compte de leur niveau de précision. 
 
 
La première partie du document des OAP définit les contours et modalités d'applications des OAP. 
Sont ainsi précisés : 
 
 

 Les activités dans le champ d'application ou exclues du champ d'application des OAP 
commerciales 
 

Les activités entrant "dans le champ d'application des OAP commerciales" sont celles 
directement concernées par les dispositions opposables prévues dans le document, en termes 
de localisation, de nature de projet, de type d'offre, et de superficies. 
A partir du vocable général "commerce", sont visées en premier lieu les activités qui 
correspondent à une offre d'achat marchand  destinée principalement aux particuliers, avec 
comme indicateur couramment utilisé (mais non exclusif vis‐à‐vis de l'application des OAP) leur 
inscription au registre du commerce et des sociétés. 
Au sens des autorisations et des règles d'urbanisme couvertes par le PLUi, ces activités 
correspondent à la sous‐destination "artisanat et commerce de détail" définie à l'article R151‐28 
du Code de l'Urbanisme. 
 
Les exclusions d'activités du champ d'application des OAP commerciales concernent les 
commerces relevant de catégories spécifiques (vente/réparation de véhicules, vente de 
carburant, d'équipements touristiques …) et/ou dont le positionnement est réglementé par 
ailleurs (pharmacies …). 
L'implantation de ces établissements dépend de critères et de contraintes particulières, et il est 
choisi de ne pas ajuster un cadre supplémentaire de dispositions. 

 
 

 La déclinaison des types de vocations commerciales, exprimée en fonction de leur fréquence 
d'achats. 
 

Les enjeux sont variables selon qu’il s’agisse : 

. d’achats réguliers, générant des déplacements quotidiens à hebdomadaires, et associés par 
conséquent à des enjeux forts de proximité et de rapprochement des consommations, 

. ou d’achats plus occasionnels voire exceptionnels associés à des comportements et des enjeux 
de mobilité différents. 

 

Au‐delà de la fréquence et de l’origine des déplacements, les modes d’accès associés à ces 
différents types d’achats sont également différents. Les achats quotidiens, hebdomadaires et 
occasionnels légers sont associés à des modes de transports mixtes (modes doux, transports en 
commun, véhicules particuliers), alors que les achats occasionnels lourds et exceptionnels sont 
davantage associés à des modes d’accès motorisés. 
Par ailleurs, les besoins fonciers nécessaires à l’implantation des différentes typologies d’activités 
sont variables, ainsi que l’impact sur l’animation des centralités urbaines. L’offre répondant à des 
achats quotidiens, hebdomadaires et occasionnels légers constitue la majeure partie de l’offre 
commerciale présente dans les centralités urbaines et villageoises, et contribue à leur vitalité 
économique.  
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Définition des typologies par fréquences d'achats 

 

 

 L'application des OAP dans les différents cas possibles d'implantation de commerces, non 
seulement de création neuve de locaux mais également d'évolution des locaux existants, 
pouvant faire l'objet : 

. de mutations (changement d'établissement / d'enseigne), 

. de modifications (aménagement, réhabilitation, extension), 

. de  réduction  notamment  par  subdivision  de  locaux  existants  en  plus  petites  unités 
commerciales. 

 

De manière générale, les dispositions prévues affirment l'application des orientations de 

localisations préférentielles et de vocations dans ces différentes situations d'implantations. 

 

 La définition de termes utilisés, de manière à éviter les flous d'application des dispositions et à 
limiter les nécessités d'interprétation au cas par cas. 

Ces définitions concernent les termes "d'Ensemble commercial", "d'Unité commerciale" et de 
"Surface de vente", qui permettent de déterminer les limites des projets d'implantation ou 
d'extension commerciale à prendre en compte. 

 
 
Concernant le respect des périmètres des secteurs de localisations préférentielles, les  OAP 
précisent les marges possibles d'ajustements pour chaque type de secteur : 
 

 Dans le cas des centralités principales :  

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

. ou  bien  des  localisations  commerciales  en  marges  des  périmètres,  le  long  des  axes 
principaux ou des rues adjacentes compris dans les périmètres. 

 

 Dans le cas des centralités secondaires et villageoises :  

. implantations possibles à l'intérieur des zones UB limitrophes aux zones UA visées par ces 
périmètres, dans les conditions prévues aux OAP. 
 

  

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 maison (cuisines, 
salles de bains …), concepts commerciaux spécifiques … 
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 Dans le cas des ZACOM :  

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

 

 

7.2.4. Les définitions et délimitations des secteurs de localisations préférentielles de 

commerces 

 

En compatibilité avec les orientations d'organisation du territoire et commerciales du PADD, les OAP 

identifient et délimitent 4 types de typologies de secteurs préférentiels pour l'installation de 

commerces. 

 Des centralités principales qui correspondent aux cœurs urbains des trois principales polarités 
urbaines, autour :  

- de l'axe de la Rue Nationale à Roumazières‐Loubert; 
- de l'axe de l'avenue de la République à Chasseneuil‐sur‐Bonnieure, y compris la place du 

Champs de Mars et partie de la place de l'Eglise ; 

- de l'axe rue Gambetta ‐ rue de Verdun ‐ route d'Angoulême à Chabanais, complété par une 
partie de la Route Nationale en rive nord de la Vienne. 

 

Ces secteurs correspondent aux sites qui concentrent d'ores et déjà la majeure partie des 

commerces de petites ou moyennes surfaces, qu'il s'agit de préserver et de renforcer. 

 Des centralités secondaires qui correspondent aux centres‐bourgs des petites polarités urbaines 
de Haute‐Charente : Brigueuil, Etagnac, Exideuil, Montemboeuf, Saint‐Claud. 

En cohérence avec les choix de zonage règlementaire, les périmètres de ces secteurs sont calés 

sur les délimitations de zones UA identifiant ces centres‐bourgs, lieux qui concentrent déjà la 

quasi‐totalité des commerces de détail existants sur ces communes. 

 Des centralités villageoises qui correspondent aux centres-bourgs des autres communes de la 
Haute Charente. 

De la même manière que pour les centralités secondaires, les périmètres de ces secteurs sont 

calés sur les délimitations de zones UA identifiant ces centres‐bourgs, lieux dans lesquels les 

implantations commerciales existent, sont possibles (locaux vacants) et/ou sont à privilégier. 

 Des ZACOM (zones d'aménagement commercial) qui correspondent aux sites péricentraux et 
périphériques dans lesquels des implantations commerciales de moyennes ou grandes 
superficies sont présentent, et le cas échéant peuvent être complétées par de nouvelles 
implantations. 
Les OAP distinguent 3 types de ZACOM : 

- des ensembles existants de grandes ou moyennes surfaces commerciales en situation 
péricentrale des centralités principales, à Roumazières‐Loubert, à Chasseneuil‐sur‐ Bonnieure 
et à Chabanais, 

- des zones économiques spécifiques en périphérie des villes qui accueillent des grandes ou 
moyennes surfaces commerciales, à Chasseneuil‐sur‐Bonnieure (ZAE Pièces de l'Age, "Les 
Pradelles ‐ Leader Price) et à Chabanais (ZAE Les Chassats),  
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- des terrains venant en renforcement de zones commerciales existantes, à Roumazières‐ 
Loubert (extension Les Quatre Vents et à Chasseneuil‐sur‐Bonnieure (extension Pièces de 
l'Age), qui sont intégrés dans les périmètres de ZACOM des ZAE concernées. 

 

Ainsi de manière générale, les secteurs de localisations préférentielles ont été identifiés à partir des 

lieux existants d'offres commerciales sur le territoire, dans le but de faciliter l'identification des 

polarités, de favoriser le possible renforcement des sites déjà pratiqués par les consommateurs, et 

d'éviter une dispersion des implantations commerciales. 

Plan de situation des secteurs de localisations préférentielles de commerces 
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7.2.5. Les vocations commerciales des secteurs de localisations préférentielles 

 

Pour mettre en application les objectifs de l'intercommunalité exprimés dans les orientations du 
PADD, les commerces correspondant aux différentes typologies d’achats et selon leur importance en 
termes de surface de vente, sont autorisés ou non dans les différents types de secteurs localisations 
préférentielles : 

‐ d'une part, en fonction de leur localisation par rapport au tissu urbain (centrale ou de 
périphérie), 

‐ d’autre part, de leur importance dans l’armature commerciale (principales, secondaires, 
villageoise). 

 

Les mesures définies aux OAP commerciales consistent aux choix suivants : 

 Il s'agit de proscrire les nouveaux commerces d'achats quotidiens (boulangeries, presse …) 
dans les ZACOM. L'objectif est d'assurer la complémentarité d'offre commerciale entre ces 
secteurs et les centralités, pour ne pas remettre en cause l'offre commerciale correspondant 
aux besoins de proximité et courants au sein des centralités,  

 

 D'autre part, la création de commerces d'achats hebdomadaires ou occasionnels légers est 
limitée à certains secteurs, afin de favoriser les sites péricentraux, proches des centralités et 
dans lesquels il existe déjà ce type d'implantations : Les Quatre vents et Bois d'Etienne à 
Roumazières‐Loubert ; Bourg Nord à Chasseneuil‐sur‐Bonnieure.  
Sur ces sites de ZACOM, les créations de commerces d'achats hebdomadaires (moyennes et 

grandes surfaces alimentaires) sont toutefois encadrées, compte tenu du caractère considéré 

comme suffisant de l'offre actuelle dans ce domaine sur le territoire. Des conditions sont ainsi 

prévues aux OAP pour ces créations : cas d'une relocalisation d'un ensemble commercial 

existant, cas d'un arrêt d'activité d'un ensemble commercial de même nature, ou cas d'un 

projet venant diversifier l'offre existante par le développement de produits ou de concepts 

marchands non présents sur le territoire. 

Par ailleurs, dans les cas des sites de la ZAE Les Chassats à Chabanais et Les Pradelles à 

Chasseneuil (périmètre limité à l'existant sur ce site), il a été pris en compte leur situation 

périphérique aux villes dans le choix de ne pas y autoriser le développement de commerces 

d'achats "occasionnels légers". 

 

 De manière complémentaire aux dispositions précédentes, les OAP interdisent dans les 
ZACOM le développement de commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m², et 
y flèchent de manière privilégiée les offres commerciales d'achats exceptionnels ou 
occasionnels lourds (bricolage, jardinage, mobilier, électroménager, matériaux …. 

 

 Les nouveaux projets commerciaux d'achats quotidiens, hebdomadaires et d'achats 
occasionnels légers sont privilégiés dans les centralités, car ses secteurs ont vocation à 
accueillir une diversité d'offre commerciale, contribuant à leur attractivité et au maintien 
d'activités, d'emplois et de services, dans le respect des tissus urbains existants. 
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 Afin de prévoir des implantations adaptées aux contextes urbains et aux tissus bâtis des 
centres, ainsi qu'une organisation hiérarchisée de l'offre commerciale sur le territoire, des 
mesures d'encadrement sont prévues :  

- les commerces correspondant à des fréquences d'achats occasionnels ou exceptionnels sont 

admis dans les centralités principales, mais soumis à un plafond maximal de 1500 m² de 

surface de plancher par ensemble commercial, 

- les commerces correspondant à des fréquences d'achats hebdomadaires sont limités à un 

maximum de 300 m² de surface de vente dans les centralités secondaires, en cohérence avec 

la taille limitée des bassins de vie qu'ils desservent, et pour ne pas générer des concurrences 

préjudiciables au maintien de l'offre dans les centralités principales, 

-  les commerces correspondant à des fréquences d'achats quotidiens sont seuls permis dans 

les centralités villageoises. 

 Par exception aux mesures d'interdictions indiquées ci-avant, les OAP permettent : 

- des possibilités de modification et de mutations des commerces existants (extensions, 

changements d'enseignes, …), dans les centralités secondaires et les ZACOM, 

- la possibilité d'installation de petits commerces spécialisés (offre de type touristique, de 

ventes de produits locaux, …) correspondant à des achats occasionnels légers ou 

exceptionnels, dans les centralités secondaires et villageoises. 

 

7.2.6. Les orientations qualitatives 

 

Conformément aux articles L141‐16 L141‐17 du Code de l'Urbanisme, les OAP commerciales intègre 

des conditions qualitatives visant les critères de limitation des obligations de déplacement et les 

émissions de gaz à effet de serre, de limitation de la consommation d'espace, de préservation de 

l'environnement, de préservation des paysages et de l'architecture. 

Ces conditions qualitatives concernent les projets commerciaux s'inscrivant dans les ZACOM, c’est‐ 

à‐dire ceux de plus grande importance et ayant potentiellement le plus d'impacts sur les facteurs 

environnementaux. 

Les mesures visant les projets d'activités commerciales dans ces secteurs sont prévues sur plusieurs 

plans : 

– au regard des critères de limitation de la consommation d'espaces :  

. la nécessité de justifier de la préservation des capacités de densification ultérieure du site de 
projet, dans les cas d'une préservation d'emprises à titre de "réserve foncière" (utilisable par 
l'entreprise ou le cas échéant par une autre activité) ou d'une possible extension des 
aménagements et prolongement des voiries et réseaux de desserte ; 

. la recherche de mutualisation des espaces fonctionnels extérieurs (de stationnement, de 
manœuvre …) dans le cas de projets limitrophes ou d'ensemble. 
 

– au regard des critères de limitation des gaz à effet de serre et de gestion des besoins générés 
en déplacements, l'obligation d'intégration et de prise en compte des aménagements dédiés 
aux modes doux (internes et/ou en connections avec les aménagements collectif existants ou 
prévus). 
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– au regard des critères de qualité environnementale et paysagère, la prise en compte des 
dispositions intégrées dans le règlement du PLUi ou faisant l'objet des recommandations 
indiquées, concernant notamment : 

. la gestion intégrée et la possible réutilisation des eaux pluviales, 

. l'aménagement  d'espaces  tampon  végétalisés  en  limites  avec  les  zones  d'habitat, 
agricoles et naturelles, 

. la qualité d'intégration des aires de dépôts et de stockage, et des installations techniques, 

. la mise en œuvre d'une ou plusieurs solutions de production d'énergie renouvelable, 
adaptées à l'ampleur et aux besoins du projet d'activité. 

 

De plus, au‐delà de ces mesures visant les implantations en ZACOM, les OAP commerciales elles- 

mêmes contribuent à répondre à ces critères qualitatifs au travers des choix de localisation et de 

vocations des secteurs commerciaux actuels et futurs : 

- elles privilégient les espaces urbains centraux et les sites de concentrations commerciales 
existants, les plus aisés à desservir par les réseaux de transports collectifs et de 
déplacements doux, existants ou à programmer, 

- elles recentrent les capacités de développements commerciaux dans les espaces urbains 
centraux, contribuant ainsi à la limitation des besoins et des longueurs de déplacements, 

- elles limitent les possibilités d'extensions urbaines à vocation commerciale, par rapport à la 
situation des documents d'urbanisme précédents, contribuant ainsi à la réduction de la 
consommation d'espaces agricoles et naturels et à protection de l'environnement. 
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PARTIE 5 :  
- ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 

PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSE DES 
CONSEQUENCES EVENTUELLES DE 
L’ADOPTION DU PLAN SUR  LA PROTECTION 
DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE 
PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 

- MESURES ENVISAGEES POUR  EVITER, 
REDUIRE ET, SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y 
A LIEU LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES 
DE LA MISE EN ŒUVRE 

 
  



93 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

  



94 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

1. Les incidences et les mesures sur le milieu physique 
 

 

1.1 Les incidences et les mesures sur le climat local 
 

Les seules incidences du PLUi sur le climat peuvent être dues : 

‐ aux déboisements engendrés par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation, 

‐ aux modifications de la topographie également engendrées par l’ouverture de nouvelles 

zones à l’urbanisation. 

Ces changements apparaissent insuffisants à l’échelle du territoire de la Haute‐Charente, pour 

engendrer une modification significative du climat local. 

 

1.2 Les incidences et les mesures sur le sol 
 

1.2.1. Incidence du PLU sur le sol 

 

Plusieurs incidences sur le sol sont à attendre de l’ouverture à l’urbanisation de zones actuellement 

naturelles : suppression de sols naturels, imperméabilisation du sol induisant des effets sur le 

ruissellement des eaux pluviales. 

D’une manière générale, l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers conduit à la 

suppression des sols naturels au droit des bâtiments, parkings, et de la voirie. 

Rappelons que le sol est une ressource peu renouvelable, qui constitue un écosystème naturel, 

support de la végétation et d’une grande importance pour l’homme et les équilibres biologiques. 

Encore peu pris en compte dans les politiques d’aménagement, les sols connaissent, dans les pays 

développés, une dégradation générale, liée à leur imperméabilisation  et leur érosion  (éolienne, 

pluviale). L’artificialisation en France grignote chaque année 60 000 ha, les zones artificielles 

couvrant désormais plus de 9 % du territoire. On estime que c’est l’équivalent de la superficie d’un 

département qui disparaît en France tous les 7 ans. 

Par ailleurs, l’artificialisation des sols liée à l’urbanisation supprime les possibilités d’infiltration sur 

place avec des conséquences sur les volumes d’eau ruisselés et la qualité des milieux récepteurs. Cet 

aspect est traité plus loin, dans le chapitre consacré aux incidences sur l’eau. 

Sur le territoire de la Haute‐Charente, les zones futures d’urbanisations prévues par le PLUi (toutes 

zones 1AU et 2AU confondues) représentent une superficie de 201,20 ha. Cela constitue environ 

0,27 % de la surface du territoire. 
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1.2.2. Mesures de réduction des incidences sur le sol 

 

L’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation prévues par le PLUi représente environ 0,27 % de la 

superficie de la Haute‐Charente. Toutefois, ces chiffres sont à modérer dans la mesure où  des 

espaces verts seront maintenus dans les zones à urbaniser et également dans les zones urbaines. 

Le PLUi fixe dans le règlement à l’article 7 un pourcentage minimum d’espaces verts de pleine terre 

pour les zones urbaines : 

Dans le cadre des projets de construction neuve ou d'extension des constructions existante, une 

partie de terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert de pleine terre. 

Le pourcentage minimum d'espaces verts en pleine terre est précisé ci‐dessous, par zone, par 

superficie de terrain et par destination de l'opération. 

- Dans les zones d’habitat : 
 

Zones Superficie du terrain 
Espaces verts de pleine terre 

Destination habitation Autre destination 

UA Toutes superficies non réglementé non réglementé 

UAv 
≤ 500 m² non réglementé non réglementé 

> 500 m² 15 % non réglementé 

UB 
≤ 1 000 m² 15 % 10 % 

> 1 000 m² 25 % 10 % 

UC 
≤ 1 500 m² 30 % 20 % 

> 1 500 m² 45 % 20 % 

UL 
≤ 3 000 m² 25 % 

> 3 000 m² 35 % 

 

- Dans les zones d’activités : 

Zones Superficie du terrain Espaces verts de pleine terre 

UX Toutes superficies 10 % 

UXa 
Toutes superficies 

15 % 

UXb 
Toutes superficies 

10 % 
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- Dans les zones 1AU : 

Zones Superficie du terrain 
Espaces verts de pleine terre 

Destination habitation Autre destination 

1AUb 
≤ 1 000 m² 15 % 10 % 

> 1 000 m² 25 % 10 % 

1AUc 
≤ 1 500 m² 30 % 20 % 

> 1 500 m² 45 % 20 % 

1AUX Toutes superficies 10 % 

1AUXa Toutes superficies 15 % 

 

Les opérations d’aménagement ou de construction d'ensemble à destination d'habitat, qui portent 

sur une superficie d'assiette de 1 ha ou plus, doivent prévoir des espaces libres communs aménagés 

en espaces verts, aire de jeux ou de loisirs, représentant une emprise d'au moins 5 % de la superficie 

d'assiette de l'opération. 

L’obligation d’un minimum d’espaces verts fixée dans la majorité des zones du PLUi garantira la 

présence d’espaces non imperméabilisés. 
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2. Les incidences et les mesures sur les milieux naturels et la 
biodiversité 

 

2.1 Rappel des orientations prévues dans le PADD 
 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi de Haute‐Charente prend en 

compte les enjeux liés à la biodiversité identifiés dans l’analyse de l’état initial, en posant les 

orientations suivantes : 

-  Poursuivre l’amélioration des connaissances sur la biodiversité, notamment dans les espaces 
les moins connus (les milieux forestiers et les systèmes bocagers), 
 

- Préserver les principaux réservoirs biologiques du territoire : les espaces en ZNIEFF (Zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), les grands boisements, les cours 
d’eau de la trame bleue régionale, et les zones humides, 
 

- Préserver la qualité des systèmes bocagers : préserver le réseau de haies et petits 
boisements, inciter à son renforcement, 
 

- Maîtriser les limites de l’urbanisation de manière à prendre en compte et à assurer les 
continuités biologiques, 
 

-   Maintenir ou restaurer certaines pratiques agricoles extensives, garantes de la pérennité et 
de la fonctionnalité des espaces les plus remarquables (zones humides, milieux bocagers), 
 

- Lutter contre les causes de perturbation des cours d’eau. 

 

2.2 Les incidences et les mesures sur les sites Natura 2000 
 

La Haute‐Charente contient un site Natura 2000 susceptible de subir des incidences directes ou 

indirectes du PLUi, situé en limite sud du territoire : Il s’agit d’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC), 

désigné au titre de la directive « Habitats » : 

Nom du SIC Superficie 
Communes 

concernées 
Principales caractéristiques 

Vallée de la Tardoire 

(FR5400408) 

3 149 ha 

Le Lindois, 

Mazerolles, 

Roussines 

Petite vallée caractéristique de la bordure occidentale 

du Massif Central, où une rivière à courant rapide a 

entaillé les granites et les schistes pour former 

localement des gorges encaissées. Cette vallée abrite 

une grande diversité faunistique (17 espèces 

déterminantes), mais aussi botanique notamment au 

niveau des falaises rocheuses (Hyperico linearifolii). 
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Le site abrite deux habitats et une espèce animale d’intérêt communautaire, inféodés aux milieux 

aquatiques et semi-aquatiques : 

 

- Habitats : 
Code 

Natura 

2000 

Nom 

 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitrichio-Batrachion 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi – Veronicion-

dillenii 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude  

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior* 

* : Habitat prioritaire 

 

- Espèces : 
Code 
Natura 
200 

Nom scientifique Nom français Statut 

Mammifères 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Résident 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Résident 

1310 Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers Résident 
1324 Myotis myotis Grand murin Résident 
1355 Lutra lutra Loutre d’Europe Résidente 
Amphibien 

1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune Résident 

Invertébrés 

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Résidente 
1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Résident 
1060 Lycanea dispar Cuivré des marais Résident 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Résident 
1088 Cerambyx cerdo Grand capricorne Résident 
1092 Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches Résidente 
Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer Résidente 
1163 Cottus gobio Chabot Résident 

* : Espèce prioritaire 
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 Les incidences directes du PLUi 

Le PLUi protège la vallée de la Tardoire, par le zonage et classement suivants : 

- Zone Np, qui désigne les zones de protection stricte des milieux et paysages naturels et 

boisés,  

- Espace boisé classé sur l’ensemble de la partie boisée du site, à savoir principalement la 

ripisylve. 

Ces dispositions sont de nature à préserver le site Natura 2000 de tout changement d’affectation des 

sols. Les conséquences directes du PLUi sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaires sont donc positives. 

 

 Les incidences indirectes du PLUi 

 

- Les nuisances de proximité  

Les zones AU des communes du Lindois et de Roussines sont suffisamment éloignées du site Natura 

2000 pour que celui-ci ne risque pas d’être atteint par des nuisances telles que l’altération des 

habitats ou le dérangement des espèces d’intérêt communautaire, dus à la proximité de zones 

ouvertes à l’urbanisation. 

Sur la commune de Mazerolles, on observe la présence d’une zone AU en continuité du village de 

l’Arbre, dont une petite partie est limite du site Natura 2000. Le secteur de la zone Natura 2000 

concerné est occupé par des prairies mésophiles, qui ne sont ni des habitats, ni des habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire. Par ailleurs, l’OAP de la zone prévoit la création d’une bande 

tampon (trame verte ou lisière) qui séparera les futures zones construites de la zone Natura 2000. 

Cette mesure est de nature à limiter les risques de nuisances de proximité. 

Il ne devrait donc pas y avoir d’effet significatif sur les habitats et espèces du site. 

 

- Les incidences indirectes sur les espaces nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie des 

espèces d’intérêt communautaire 

Il existe en effet des espaces, qui, bien que situés hors zone Natura 2000, sont nécessaires à 

l’accomplissement du cycle de vie (reproduction, alimentation, repos) des espèces pour lesquelles le 

site a été désigné. 

Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 sont (voir plus haut) : 

‐ des espèces aquatiques et semi-aquatiques : Loutre d’Europe, poissons, odonates, 

amphibien, 

‐ des espèces forestières : chiroptères, coléoptères saproxyliques 
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En complément de la zone Natura 2000 de la Tardoire, les espèces à grand territoire (Loutre, 

chiroptères) peuvent fréquenter d’autres cours d’eau ou d’autres milieux forestiers du territoire, non 

classés en zone Natura 2000. 

On constate que le zonage du PLUi prévoit : 

‐ Le classement en zone Np des cours d’eau considérés réservoirs de biodiversité, les ripisylves 

étant identifiées en EBC ;  

‐ Le classement en zone Np des boisements répertoriés en ZNIEFF type 1 ou inclus dans des 

zones humides, et en zone Nou A des autres boisements. Plusieurs de ces boisements, ainsi 

que de nombreuses haies bénéficient en ouvre d’une protection renforcée par un EBC. 

Le PLU préserve donc bien les espaces naturels qui peuvent être utilisés en complément du site 

Natura 2000 par les espèces d’intérêt communautaire. 

 

- Les incidences sur la qualité des eaux  

Le PLUi peut avoir des incidences indirectes sur le milieu aquatique. En effet, il ouvre à l’urbanisation, 
dans le bassin versant de la Tardoire, des secteurs qui génèreront des apports d’eaux usées et d’eaux 
pluviales supplémentaires, susceptibles de modifier la qualité des eaux du milieu récepteur. 

Cela concerne principalement la zone AU « les Landes » sur la commune de Mazerolles. 

 

Les incidences des rejets d’eaux usées et les mesures 

La commune de Mazerolles est entièrement en assainissement non collectif. 

Pour les nouvelles constructions de la zone AU, une attention toute particulière devra donc être 
portée au choix de la filière en fonction de l’aptitude du sol. Les filières aménagées devront être bien 
adaptées à la nature hydrogéologique des terrains. 
 

Les incidences des rejets d’eaux pluviales et les mesures 

Les eaux pluviales, en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées, entraînent généralement divers 

polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures, micropolluants…) en 

concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédant les pluies, et 

selon l’intensité des pluies. Ainsi l’extension des zones urbaines est susceptible d’engendrer une 

augmentation des apports de polluants, à l’origine d’une dégradation de la qualité physico-chimique 

et biologique des cours d’eau récepteurs. Cela peut affecter indirectement l’état de conservation des 

espèces aquatiques d’intérêt communautaire. 

Les mesures prévues pour éviter ou réduire les risques de pollution des eaux sont les suivantes : 

- Infiltration et rétention des eaux pluviales à l’échelle du lot ou de l’opération, 

- Limitation de l’imperméabilisation des terrains, 

- Ralentissement des eaux de ruissellement par la préservation des éléments végétaux dans le 

bassin versant. 

Les dispositions du PLUi en matière de gestion des eaux pluviales répondent à l’objectif de maîtrise 

des eaux de ruissellement et de préservation de la qualité des milieux aquatiques.  
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 Conclusion sur l’atteinte à l’état de conservation du site Natura 2000 « la 
vallée de la Tardoire »  

Les incidences directes du PLU sont positives sur l’état des habitats et espèces qui ont justifiés la 

désignation du site, grâce à la protection du réseau hydrographique et de ses abords. 

Les incidences indirectes apparaissent très limitées en ampleur et ne seront pas de nature a générer 

un effet significatif sur les habitats et les epèces d’intérêt communautaire du site. 

 

 

2.3 Les incidences et les mesures sur les autres espaces à enjeu écologique  
 

2.3.1. Les incidences et les mesures sur les ZNIEFF 

Les zones futures d’urbanisation, tout type confondu (1AU et 2AU) peuvent aussi générer des 

incidences sur les espaces répertoriés en ZNIEFF, hors zones Natura 2000. 

Tous les espaces en ZNIEFF de type 1 ont été considérés comme des réservoirs de biodiversité lors de 

l’élaboration de la Trame Verte et Bleue du territoire. A ce titre, ils bénéficient d’une protection 

forte : 

- Zones de protection stricte des milieux et paysages naturels et boisés Np 

- Espace Boisé Classé pour les ripisylves, les boisements alluviaux humides, et les boisements 

de pente. 

Il n’existe qu’une seule ZNIEFF de type 2 sur le territoire : le complexe forêt de Bel-Air, forêt de 

Quatre Vaux, vallée de la Bonnieure, qui concerne un espace de grande étendue (5 544 ha), sur les 

communes de Chasseneuil/Bonnieure, les Pins, et Saint-Mary.  

On constate l’absence de zone AU dans cette ZNIEFF étendue. Les espaces sont le plus souvent pour 

partie classés en zone naturelle (N), et pour partie en zone agricole (A). En outre, les ripisylves, les 

boisements alluviaux humides, et les boisements de pente bénéficient d’une protection renforcée 

par un EBC. 

On constate donc qu’aucune zone à urbaniser (AU) n’empiète sur une ZNIEFF de type 2 (a fortiori de 

type 1). Celles-programmées dans le PLU sont par ailleurs suffisamment éloignées des espaces en 

ZNIEFF pour ne pas risquer d’entraîner d’effet de proximité. 

Le PLUi est donc sans effet négatif sur les espaces répertoriés en ZNIEFF. 
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2.3.2. Les incidences et les mesures sur les autres éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 

 

En dehors des sites Natura 2000 et des ZNIEFF, les éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

comprennent : 

- Les cours d’eau et leur végétation rivulaire (ripisylve), 

- Les zones humides, 

- Les massifs forestiers, 

- Les systèmes bocagers. 

 

 Les cours d’eau et leur végétation rivulaire (ripisylves) 

 

- Les incidences directes 

Les cours d’eau et leur ripisylve identifiés comme réservoirs de biodiversité de la trame bleue 

bénéficient d’une protection forte par leur zonage en zone Np. Pour rappel cela concerne les cours 

d’eau suivants : La Sonnette et son affluent le ruisseau de la Combe, le Son et son affluent le 

Courbary, la Bonnieure et son affluent le Rivaillon, la Vienne, la Graine, et le Goire et leurs affluents, 

la Séguinie. 

Les autres cours d’eau, considérés comme corridors écologiques de la trame bleue, figurent en zone 

N ou A. 

Lorsqu’ils sont soulignés par une ripisylve, dans les deux cas de figure, celle-ci bénéficie d’une 

protection par un Espace Boisé Classé. 

Par ailleurs, l’article 4 du règlement des zones à urbaniser (AU), des zones urbanisées (U) stipule que 

les nouvelles constructions seront implantées à 10 mètres minimum de la crête des berges des cours 

d’eau domaniaux et non domaniaux. Dans les zones A et N, cette distance passe à 20 m pour les 

cours d’eau domaniaux et reste à 10 m pour les cours d’eau non domaniaux. 

Le PLUi a donc un effet direct positif sur le réseau des cours d’eau et sur leur ripisylve car il renforce 

leur protection. 

 

- Les incidences indirectes 

Comme pour le site Natura 2000 de la Tardoire examiné plus haut, des atteintes indirectes peuvent 

être attendues du fait des rejets supplémentaires d’eaux usées et pluviales liés à l’augmentation de 

la population et des surfaces imperméabilisées. 

Les conséquences sur les cours d’eau, milieux récepteurs, sont de même nature que celles décrites 

plus haut : rejets supplémentaires d’eaux usées et pluviales susceptibles d’entraîner des incidences 

sur la qualité des eaux, et indirectement sur les habitats et les espèces aquatiques.  
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Cet aspect est traité en détail dans le chapitre « analyse des incidences du PLUi sur les eaux 

souterraines et superficielles ». 

 

 Les zones humides 

 

- - Les incidences directes 

Les zones humides de l’aire du PLUi comprennent des prairies humides, des friches humides à 

grandes herbes, des landes tourbeuses, et des boisements alluviaux dans les fonds de vallées.  Elles 

ont fait l’objet d’une identification dans le bassin de la Vienne, dans le cadre de la mise en œuvre du 

SAGE Vienne, et d’une pré-identification sur le reste du territoire (DREAL Poitou-Charentes). 

Les zones humides ont été classées parmi les réservoirs de biodiversité et constituent par ailleurs 

souvent des zones inondables. Elles figurent en zone N ou A dans le document graphique (Np si l’on 

se trouve en ZNIEFF type 1 ou Natura 2000).  

Les zones AU évitent donc les zones humides identifiées, à deux exceptions près (zones AUx à 

Chabanais et Roumazières-Loubert). Dans ces cas, l’OAP des zones prévoit la création d’une trame 

verte interne s’appuyant sur la délimitation de la zone humide (voir plus loin l’analyse détaillée des 

zones AU). 

Les zones humides font l’objet d’une disposition particulière dans le règlement des zones A et N : 

L’article 3 du règlement de ces zone stipule que dans les secteurs de zones humides délimitées au 

document graphique, sont interdits : 

- toute construction et de manière générale toute imperméabilisation du sol,  

- tout affouillement ou exhaussement de sols, 

- tout installation ou ouvrage susceptible compromettre la sauvegarde des zones humides.  

Une levée de tout ou partie de ces interdictions est admise dans le cadre de programmes de mesures 

de compensation environnementale, ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par les 

administrations concernées.  

En outre, lorsque les zones humides comprennent des espaces boisés (ripisylves, boisements 

alluviaux de fonds de vallées), ceux-ci bénéficient d’une protection renforcée par un Espace Boisé 

Classé. 

Ces dispositions sont donc de nature à préserver l’intégrité des zones humides connues à ce jour sur 

le territoire. 
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- Les incidences indirectes 

Le PLUi est susceptible de générer des incidences indirectes sur les zones humides : 

Modification des conditions d’humidité du sol du fait de l’autorisation par le PLU de travaux de 

remblaiement, drainage, affouillement… à proximité d’une zone humide.  

On constate que les zones humides comprises dans les fonds de vallons font partie de zones N 

relativement vastes qui comprennent le vallon humide proprement dit et ses versants, souvent 

boisés, ou sinon agricoles. Il n’y a pas d’autorisation de nouvelles zones de développement dans ces 

secteurs, d’où l’absence de risque de modification des conditions hydriques du sol du fait du Plan. 

Effets de proximité : des habitats liés aux zones humides peuvent être dégradés, des espèces 

peuvent être dérangées, voire subir une mortalité d’individus, du fait de la proximité des zones 

futures d’urbanisation par rapport aux zones humides. 

Aucune zone future d’urbanisation n’est prévue en continuité ou à proximité d’une zone humide 

identifiée. Il n’y a donc pas à attendre ce type d’effets du fait du PLUi. 

En conclusion, le PLUi n’apparait pas susceptible d’entraîner d’incidences indirectes négatives sur les 

zones humides du territoire. 

 

 Les incidences sur les boisements 

 

- Les incidences directes 

Le PLUi assure une protection forte des boisements du territoire, grâce aux dispositions suivantes : 

- Pour rappel, les boisements figurant en Natura 2000 et ZNIEFF type 1, sont classés en zone 

Np. 

- Les boisements étendus, de plus de 5 ha sont classés en zone N. Ceci est justifié par l’intérêt 

des boisements les plus étendus en tant que réservoirs biologiques de plus grande capacité 

d’accueil pour les espèces spécialisées des milieux sylvicoles, à grand territoire : grands 

mammifères, chiroptères, rapaces… 

- Certains boisements présentant une valeur particulière bénéficient d’une protection 

renforcée par un Espace Boisé Classé. Ont ainsi été classés en EBC les boisements qui 

remplissent un certain nombre de « services écosystémiques », utiles à l’homme et à son 

environnement. Il s’agit des ripisylves et des boisements alluviaux, ainsi que des boisements 

de pente qui assurent plusieurs fonctions importantes sur le territoire : 

. Régulation hydrologique : ralentissement des ruissellements et écrêtement des crues, 

. Protection des sols sur les versants (rôle anti-érosif) 

. Préservation de la qualité des eaux des cours d’eau (filtre biologique), 

. Support de biodiversité. 
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- Les incidences indirectes 

Des espaces boisés peuvent subir des incidences indirectes du fait de la proximité de zones futures 

d’urbanisation. Cet aspect est traité plus loin dans le chapitre consacré à l’étude des incidences dues 

aux zones futures d’urbanisation sur l’environnement. 

 

 Les incidences sur les systèmes bocagers 

Le territoire de Haute-Charente possède un réseau dense de haies associées à des prairies et des 

boisements, qui constitue un paysage de bocage caractéristique. 

Les haies ont fait l’objet d’une analyse de leur situation topographique et de leur aspect 

physionomique. Les critères suivants ont été examinés : 

- leur situation topographique : les haies orientées dans le sens perpendiculaire au sens de la 

pente possèdent une fonction de régulation hydrologique (ralentissement des 

ruissellements) et de protection des sols (rôle anti-érosif) ; 

- leur largeur et leur continuité : les haies larges et continues offrent des habitats diversifiés 

pour la faune et sont susceptibles de présenter un intérêt climatique (fonction brise-vent, 

protection du bétail) ; 

- leur connectivité avec d’autres éléments de la trame verte : les connexions avec d’autres 

haies, des bosquets ou boisements, facilitent les déplacements de la faune et les échanges 

de populations. 

Sur la base de ces analyses, les haies répondant à ces critères ont été répertoriées en élément 

remarquable au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

Pour rappel, les ripisylves ont été classées en EBC. 

Des haies de qualité peuvent être localisées à l’intérieur ou à proximité immédiate de zones futures 

d’urbanisation et subir ainsi des incidences négatives de l’artificialisation de la zone. Des mesures 

sont donc à prendre afin de préserver ces milieux d’intérêt, dans le cadre de chaque Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Cet aspect est traité plus loin dans le chapitre consacré 

à l’étude des incidences dues aux zones futures d’urbanisation sur l’environnement. 

 

Conclusion sur les incidences du PLUi sur les éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

Le PLUi assure en règle générale une protection forte et durable des espaces naturels constitutifs de 

la trame verte et bleue. 

Les principales incidences significatives peuvent être dues aux rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales 

entraînant des effets indirects sur les habitats et espèces aquatiques, mais des mesures sont prises 

pour éviter et réduire ces effets. 
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2.4 Les incidences et les mesures vis-à-vis des zones ouvertes à 
l’urbanisation 

 

Les zones futures d’urbanisation sont situées dans leur presque totalité dans des « dents creuses » 

de l’urbanisation, ou dans des espaces agricoles en continuité de l’urbanisation existante. Elles 

évitent dans tous les cas les réservoirs de biodiversité. Les corridors écologiques identifiés dans la 

trame verte et bleue du territoire (voir analyse de l’état initial de l’environnement) sont également 

épargnés. 

Toutes les zones ouvertes à l’urbanisation ont néanmoins fait l’objet d’une visite spécifique sur le 

terrain afin de vérifier leur niveau d’enjeu pour la biodiversité, évaluer les incidences du PLUi, et, le 

cas échéant, présenter les mesures d’évitement, réduction, et compensation.  

Le résultat de cette analyse est présenté dans le tableau ci-après. On constatera que dans la grande 

majorité des cas, les enjeux sont faibles. Dans ce cas, les incidences sont évaluées comme non 

significatives. 

C’est le cas lorsque ces zones sont établies aux dépens de : 

— d’espaces agricoles encore productifs : 

. Parcelles cultivées : cultures intensives (assez peu fréquentes sur le territoire) 

. Parcelles de prairies mésophiles, beaucoup plus répandues. 

 Les prairies mésophiles sont des prairies régulièrement entretenues par la fauche ou/et le 

pâturage, souvent fertilisées, bien drainées (prairies non humides), à la flore dominée par 

des Poacées (fétuque, paturin, houlque, flouve, ray-grass…), accompagnées de plantes à 

fleurs comme les renoncules, gesses, centaurées, trèfles, achillées, gaillets…, restant 

communes dans la région et localement. Il s’agit d’un habitat très répandu en Haute-

Charente qui ne présente pas d’enjeu particulier.  Associées aux haies et petits bosquets, il 

s’agit cependant d’un élément constitutif du bocage, qui forme un des réservoirs de 

biodiversité de la région. 

 

— d’espaces agricoles dont la production est arrêtée depuis peu, les parcelles se transformant 

en friches agricoles : champs ou prairies abandonnés, colonisés par de nombreuses plantes 

pionnières ou introduites et par des plantes nitrophiles. A ce stade, la diversité floristique et 

faunistique est encore faible, mais ces friches annoncent un stade de reconquête de la 

biodiversité avant leur évolution vers les stades pré-forestiers et forestiers. 

 

Lorsque la zone future d’urbanisation consomme des espaces composés d’habitats moins 

artificialisés, pouvant présenter des enjeux plus élevés, elle fait l’objet d’une fiche détaillée. 
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Commune 
Vocation de  

la zone 
Nom de la zone Zonage   

CHABANAIS 

Activités Le Grand Clos 1AUX 
Prairies mésophiles ceinturées de haies denses côté Est. L’OAP prévoit la 
préservation et la densification du réseau de haies. Pas d’effet notable. 

Habitat Bellevue 2AU 
Petite parcelle de prairie mésophile et friche sur pente, sans élément arboré 
notable. En jeu faible. Pas d’effet significatif sur la biodiversité. 

CHASSENEUIL/BONNIEURE 

Habitat Les Charmilles  1AU Voir fiche détaillée 

Habitat Moulin de l’Age  1AU  Voir fiche détaillée 

Habitat Le Bourg sud 1AU Voir fiche détaillée 

Habitat Clos de Ferrant 1AU Voir fiche détaillée 

Habitat Le Queroy 1AU Voir fiche détaillée 

Activités Les Pièces de l’âge 1AUX 
Deux ensembles séparés de parcelles cultivées dont l’une en bordure de la 
RN141. Enjeu écologique faible. Pas d’incidence significative sur la biodiversité 

Activités Au canton des paroisses 1AUX 

Zone d’activités disposée de part et d’autre de l’emprise de la voie ferrée 
Limoges-Angoulême. Au nord de la voie ferrée, parcelles agricoles bordées de 
haies arborées et arbustives côtés Est et Ouest. L’OAP assure le maintien de ces 
haies. Pas d’incidence significative. 
Au sud, boisement de chênes étendu et parcelle de prairie mésophile. Le 
boisement est entièrement préservé dans le cadre de l’OAP. Pas d’incidence 
significative. 

Activités La fosse Bardet 1AUX 

Parcelles ouvertes de prairies mésophiles limitées par une courte haie de chênes 
âgés côté Nord-Ouest. 
La haie existante est préservée et renforcée par la création d’une « trame verte 
ou lisière » sur la totalité des limites Ouest et Sud de la zone. 
Pas d’effet notable. 

CHASSENON Habitat  Pré des maisons 1AU 
Ensemble formé de parcelles de cultures de céréales (blé) à l’exception des 
petites parcelles au Sud-Est occupées par des jardins entretenus. Les enjeux 
pour la biodiversité sont modérés. L’incidence sera faible. 

CHERVES-CHATELARS Habitat Le Bourg 1AU 

Parcelles de prairies mésophiles pâturées sur pente sans enjeu particulier 
parcelles bâties avec espaces arborés attenants, sans enjeu particulier. Pas 
d’incidence notable. Côté sud, un bosquet de frênes à mi-pente d’intérêt 
hydraulique est préservé. Pas d’incidence notable. 
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Commune 
Vocation de  

la zone 
Nom de la zone Zonage   

ETAGNAC 

Habitat Les Pincoux 1AU 
Zone comprenant une parcelle de vigne et une plantation haute de résineux 
âgés. Enjeu faible. Pas d’incidence notable. 

Habitat La Combe – Les Termes 1AU 

Zone bocagère sur pente assez marquée, composée de prairies mésophiles 
pâturées, ceinturées des haies de chênes pédonculés de qualité, disposées dans 
le sens nord-sud. Enjeu moyen. 
L’OAP de la zone prévoit le maintien de deux de ces haies, côtés Est et Ouest. La 
haie centrale, en revanche, relativement épaisse, disparaîtra. Incidence 
moyenne. 

EXIDEUIL Habitat Vigne du Couder 1AU  

Zone bocagère composée de prairies mésophiles pâturées, ceinturées des haies 
de chênes pédonculés de qualité. Enjeu moyen. 
L’OAP de la zone prévoit le maintien de haies, en limites Nord, Ouest, et Sud de 
la zone. En revanche, les petits bosquets au centre disparaitront. Incidence 
moyenne. 

GENOUILLAC Habitat Fontafie 
1AU 

Prairies mésophiles de fauche ouvertes, dont une partie récemment en friche 
(côté Ouest). Enjeu faible. Pas d’incidence notable. 

Habitat Fontafie 2AU Prairies mésophiles de fauche ouvertes. Enjeu faible. Pas d’incidence notable. 

LA PERUSE Habitat Les Grands Bois 1AU 
Parcelle de cultures de céréales. Enjeu faible. L’OAP de la zone prévoit 
l’implantation d’une « trame verte ou lisière » en bordures Nord-Ouest et Sud-
Est. Pas d’incidence notable. 

LE LINDOIS 

Habitat La Courrière 
1AU  

Prairie mésophile pâturée. Enjeu faible. L’OAP L’OAP de la zone prévoit 
l’implantation d’une « trame verte ou lisière » en bordures Est et Sud. Pas 
d’incidence notable. 

Habitat Mirambeau 1AU 

« Espace vert » à végétation herbacée entretenue, ponctuée d’arbres et 
arbustes décoratifs. Haie dense de noisetiers et frênes côté Nord, haie de 
noisetiers, côté Ouest. Enjeu faible. 
L’OAP de la zone prévoit le maintien des haies existantes et la plantation 
d’alignements côté Est. Pas d’incidence notable. 

LESIGNAC-DURAND Habitat Le Bourg 1AU 

Prairie mésophile pâturée ouverte bordée d’un alignement de chênes 
pédonculés de qualité côté Sud-Est. 
L’OAP de la zone prévoit le maintien de l’alignement et la création d’une trame 
verte ou lisière en bordure Nord-Est. Pas d’incidence notable. 

LUSSAC Habitat Le Bourg 1AU Prairie mésophile exploitée. L’OAP prévoit une trame verte ou lisière côté 
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Commune 
Vocation de  

la zone 
Nom de la zone Zonage   

Ouest. Pas d’effet notable. 

MASSIGNAC 

Habitat Le Bourg 

1AU 

Prairies mésophiles de fauche avec alignements de sapins côtés Nord et Est. 
Enjeu faible. L’OAP de la zone prévoit le maintien le l’alignement côté Est et la 
création d’une trame verte ou lisière côtés Sud et Ouest. Pas d’incidence 
notable. 

MAZEROLLES 

Habitat Le Bourg 1AU 
Voir fiche détaillée 

Habitat Le Bourg 1AU 

Habitat Brie 1AU 
Ensemble de petites parcelles imbriquées au sein du village de Brie (prairies 
résiduelles, vergers, annexes bâties…). Enjeu faible. Pas d’effet notable. 

Habitat Les Landes 1AU 
Zone située au sein du village de l’Arbre, constituée de parcelles agricoles 
exploitées et de parcs et jardins, attenants à des parcelles bâties. Enjeux faibles. 
Pas d’effet notable. 

MAZIERES 
Habitat Le Bourg 

1AU 

Prairie mésophile exploitée (fauche, pâturage) avec une haie de frênes de 
qualité côté Ouest.  
La haie de frênes est maintenue, tandis que l’OAP de la zone prévoit la création 
d’une trame verte ou lisière côté Sud. Pas d’incidence notable. 

Habitat 

Le Bourg 

1AU 

Prairie mésophile pâturée avec une haie de frênes et chênes de qualité côté 
Ouest. 
La haie côté Ouest est maintenue, tandis que l’OAP de la zone prévoit la 
création d’une trame verte ou lisière côté Nord. Pas d’incidence notable. 

MONTEMBOEUF 

Habitat Le Bourg 1AU 

Parcelle enclavée dans le tissu péri-urbain encore assez dense de Montemboeuf, 
côté Sud. 
Friche herbacée correspondant à une ancienne prairie dont l’exploitation est 
abandonnée depuis quelques années. La parcelle est ceinturée de haies 
monospécifiques de charmes taillées (charmille), côtés Sud et Est. Enjeu faible. 
L’OAP prévoit le maintien de la haie côté Est (le long de la RD162). Pas 
d’incidence notable. 

Habitat Les Vergers 1AU 
Prairies mésophiles de fauche et parcelles horticoles. Enjeu faible. 
Pas d’incidence notable. 

MOUZON Habitat Le Bourg Nord 1AU 
Anciennes praires de fauche dont l’exploitation est abandonnée, colonisées par 
des plantes rudérales. Absence d’arbres ou haies remarquables. Présence de 
zones de terrain nu et de bâti. Enjeu faible. L’OAP de la zone prévoit la création 
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Commune 
Vocation de  

la zone 
Nom de la zone Zonage   

d’une trame verte ou lisière côté Ouest.  Pas d’incidence notable. 

Habitat Le Bourg Sud 1AU 
Petite parcelle de prairie pâturée par des chevaux. Enjeu faible. Pas d’incidence 
notable. 

Habitat Les Pelières 1AU 
Prairies mésophiles exploitées sans élément arboré remarquable. Enjeu faible. 
Pas d’incidence notable. 

NIEUIL 

Habitat Chez Juzeau 1AU Voir fiche détaillée 

Habitat Le Bourg Est 1AU 
Zone de végétation entretenue (tonte) avec quelques jeunes arbres fruitiers. 
Enjeu faible. Pas d’effet significatif. 

Habitat Le Bourg Nord 1AU 

Parcelles de prairies mésophiles exploitées, et cultures au Sud-Ouest. Haies 
arborées de qualité principalement côté Sud. 
L’OAP prévoit la préservation des haies existantes côté Sud.  
Ainsi que la création d’une trame verte ou d’une lisière côtés Nord et Ouest. 
Pas d’incidence notable. 

ROUMAZIERES-LOUBERT 

Habitat Les Renaudies Nord 1AU 
Prairie mésophile de fauche ceinturée de haie de résineux et de peupliers. Enjeu 
faible. Pas d’effet notable. 

Habitat  La Gare 1AU 
Prairies mésophiles pâturées avec haies de qualité moyenne (discontinues et 
peu épaisses) côtés Nord et Ouest. L’OAP prévoit le maintien et le renforcement 
de ces deux haies. Pas d’effet notable. 

Habitat Les Quatre Vents 1AU 
Présence d’une zone humide en partie mais pas en totalité préservée par la 
trame verte de l’OAP. 

Habitat Les Renaudies Sud 1AU Prairies mésophiles pâturées. Enjeu faible. Pas d’effet notable. 

Habitat Le Clos de Breunier 1AU Prairies mésophiles pâturées. Enjeu faible. Pas d’effet notable. 

Habitat Roumazières 1AU 
Prairie mésophile de de fauche. Haie épaisse, continue et multistratifiée en 
limite Sud-Est de la zone, maintenue dans le cadre de l’OAP. Pas d’effet notable. 

Habitat Chez le By 1AU 

Prairie mésophile de fauche. 
Une haie le long de la RD169 épaisse, continue, multistratifiée, de qualité, à 
chênes pédonculés, frênes élevés, et châtaigniers, est préservée. 
L’OAP de la zone prévoit en outre la création d’une trame verte ou lisière côté 
Est. 
Pas d’effet notable. 

Habitat Pièces de l’Etang 2AU 
Prairie mésophile de fauche avec un beau chêne le long de la rue des Sablons. Le 
chêne est préservé. Pas d’effet notable. 
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Loisirs-Tourisme Chez Gensac 2AUL Prairies mésophiles exploitées. Enjeu faible. Pas d’effet notable. 

Activités 
Tuileries des Quatre 
Vents 

1AUXa Prairies mésophiles pâturées. Enjeu faible. Pas d’effet notable. 

Activités 
Landes de la Pierre de 
Malte 

2AUX 
Parcelle de prairie exploitée, dont une partie est déjà équipée (à l’Ouest). Enjeu 
faible. Pas d’effet notable. 

Energie renouvelable 
Landes de la Pierre de 
Malte 

1AUeR 
Présence d’une zone humide pré-localisée dans cette zone. Risque d’impact. 
Celui-ci sera évalué finement lors de l’étude d’impact du projet. 

ROUSSINES Habitat Le Fayon 1AU 

Ensemble de prairies situées de part et d’autre de la RD50. Côté Est, vaste 
prairie mésophile de fauche sans élément arboré ; côté Ouest, prairie mésophile 
pâturée avec bel alignement de vieux chênes pédonculés le long de la RD50. 
L’OAP de la zone prévoit le maintien de l’alignement de chênes. En outre, doit 
être créée une trame verte ou lisière en limites Est, Ouest, et Nord-Ouest de la 
zone. Pas d’effet significatif. 

SAINT-CLAUD 

Habitat Clos Galine 1AU 

Voir fiche détaillée Habitat Champ Gois 1AU 

Activités Champ Gois 1AUX 

Activités La Teille 1AUX 
Parcelle de prairie mésophile exploitée entièrement ceinturée de haies arborée 
ou arbustive. 
L’OAP prévoit le maintien de la haie côté Ouest. Incidence faible à moyenne. 

Equipement Aux Côtes AUE 
Parcelle de cultures annuelles avec haie arborée de qualité côté Est. 
L’OAP de la zone prévoit le maintien de la haie Est et la création d’une trame 
verte ou lisière en limite Sud. Pas d’effet significatif. 

SAINT-LAURENT DE CERIS 

Habitat Le Bourg 1AU 

Ensemble de parcelles de prairies séparées par une voie communale : Prairie 
mésophile de fauche côté nord de la voie et prairie mésophile pâturée côté sud. 
Pas d’élément arboré d’intérêt dans cet ensemble. 
L’OAP de la zone prévoit la création d’une trame verte et d’une lisière côtés 
Nord et Nord-Est.  
Pas d’incidence notable. 

Habitat Les Beauchauds 1AU 
Prairie mésophile exploitée avec arbustive basse, côtés Est et Sud de la parcelle. 
Enjeu faible. 
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L’OAP de la zone prévoit la création d’une trave verte ou lisière côté Ouest.  
Pas d’incidence notable. 

SAINT QUENTIN SUR 
CHARENTE 

Habitat Les Grands Clos 1AU 

Parcelle de prairie mésophile exploitée bordée côté Sud-Ouest par une haie de 
chênes âgés de qualité. 
L’OAP de la zone maintient la haie côté Sud-Ouest et crée une trame verte ou 
lisière côté Nord-Ouest.  
Pas d’incidence notable. 

Habitat Les Petits Clos 2AU 

Vaste secteur de prairies mésophiles de fauche sans élément arboré. Enjeu 
faible. 
L’OAP de la zone prévoit la création d’une trame verte ou lisière côté Est.  
Pas d’incidence notable. 

SURIS Habitat Les Villars et les Pradeaux 1AU 

Prairie mésophile de fauche ceinturée de haies multistratifiées à essences 
variées (Frêne élevé, Chêne pédonculé, Orme champêtre, Sureau noir, 
Prunellier, Eglantier, Fusain d’Europe…), côtés Sud-Ouest et Sud-Est. 
L’OAP de la zone prévoit la création d’une trame verte ou d’une lisière côtés 
Nord-Est et Nord-Ouest.  
Les haies existantes de qualité sont préservées. 
Pas d’effet notable. 

VITRAC SAINT-VINCENT 

Habitat Le Bourg 1AU 
Prairie mésophile de fauche. L’OAP de la zone prévoit la création d’une trame 
verte au contact avec la lisière des boisements existants côtés Est et Sud.  
Pas d’incidence notable. 

Habitat Terre de Chez Cauly 
1AU 

 

Prairie mésophile de fauche sur pente avec haie de chênes pédonculés de 
qualité dense et continue côté Ouest. 
L’OAP de la zone prévoit la création d’une trame verte au contact de la lisière du 
boisement côté Nord. 
La haie existante côté Ouest est également préservée. Pas d’effet notable. 
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Fiches détaillées des zones AU susceptibles de présenter des enjeux : 

 

Commune de Chasseneuil/Bonnieure Zone 1AU « Les Charmilles » 

 

Caractéristiques du site 

Le site n’est couvert par aucun zonage de 

protection ou d’inventaire des milieux naturels 

et est située hors réservoir de biodiversité et 

corridor écologique identifiés.  

Il s’agit d’une parcelle relativement étroite, en 

pente exposée côté Est, occupée par une 

prairie mésophile pâturée par des bovins. Elle 

est ceinturée par une haie de chênes côté Nord 

et un boisement étendu au Sud-Ouest. 

On y retrouve la végétation habituelle des 

prairies mésophiles, essentiellement composée 

de Poacées (graminées) peu riche en fleurs. Ces 

milieux sont généralement d’enjeu faible du 

fait du piétinement et de l’enrichissement du 

sol par les excréments (végétation banale des 

sols enrichis). 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’OAP prévoit la création d’une haie en limite Ouest de la zone. Celle-ci constituera une connexion 

biologique (corridor) entre le boisement étendu au sud et la haie et les espaces bocagers au nord. 

Conclusion 

Du fait du niveau d’enjeu de la zone et des dispositions de l’OAP, les incidences devraient être peu 

significatives sur la biodiversité. 

 
  

Prairie mésophile et lisière du boisement au SW 
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Commune de Chasseneuil/Bonnieure Zone 1AU « Le Moulin de l’Age » 

Caractéristiques du site 

Ce secteur n’est couvert par aucun zonage 
de protection ou d’inventaire des milieux 
naturels et est situé hors réservoir de 
biodiversité et corridor écologique 
identifiés. 
 
Il est composé de deux parcelles de 
prairies mésophiles (humidité moyenne à 
faible) de fauche et de pâture, séparées 
par un chemin d’accès à des habitations. 
 
Les parcelles sont recouvertes d’une 
végétation herbacée haute à Poacées 
(Dactyle, Fétuque, Paturin, Avoine élevée), 
accompagnées de plantes de prairies 
communes comme la Centaurée des prés 
(Centaurea pratensis), la Carotte sauvage 
(Daucus carota), l’Achillée millefeuilles 
(Achillea millefolium), la Grande oseille 
(Rumex acetosa), divers trèfles… 
 
La végétation arborée est représentée par : 

- Une haie de Peuplier noir (Populus nigra), sous forme d’arbres d’alignement, qui sépare les 
deux parcelles (le long du chemin) 

- Une haie courte, multistratifiée, de Frêne commun (Fraxinus excelsior) dominant côté Ouest 
des parcelles 

 
Compte-tenu de la nature des habitats et des potentialités qu’ils génèrent pour la faune, l’enjeu 
écologique peut être considéré comme faible concernant les parcelles de prairies et la haie de 
peupliers, et moyen pour la haie de frênes. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’OAP de la zone prévoit la préservation de l’alignement de peupliers. Il conviendra de préserver et 
renforcer la haie de frênes côté Ouest. 

Conclusion 

Du fait du niveau d’enjeu de la zone et des dispositions de l’OAP, les incidences devraient être peu 
significatives sur la biodiversité. 

 

  

Haie de frênes en fond de parcelle 
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Prairie mésophile 

Commune de Chasseneuil/Bonnieure : zone 1AU « Le Bourg sud » 

 

Caractéristiques du site 

Le secteur n’est couvert par aucun zonage 
de protection ou d’inventaire des milieux 
naturels et est située hors réservoir de 
biodiversité et corridor écologique 
identifiés. 
Le site prévu pour la zone 1AU est occupé 
par une vaste prairie mésophile de fauche, 
dont l’exploitation semble abandonnée 
depuis peu. 
La végétation est composée d’espèces 
herbacées au cortège diversifié, 
notamment en plantes à fleurs. Les 
Poacées sont représentées par le cortège 
habituel des prairies de fauche : Houlque 
laineuse, Pâturin des prés, l’Avoine 
élevée, Dactyle aggloméré, Fétuque des 
prés. 
Les plantes à fleurs sont assez abondantes 
avec notamment la Lin bisannuel, la 
Barbarée vulgaire, l’Achillée millefeuille, la 
Lupuline, la Grande oseille…, ainsi que 
plusieurs espèces d’Orchidées, présentes, côté Est de la parcelle : L’Anacamptis pyramidale 
(Anacamptis pyramidalis), la Néottie Nid d’oiseau (Neottia nidus-avis). La présence de ces orchidées 
est indicatrice de prairies peu, voire pas, fertilisées, au rythme de fauche lent, qui deviennent de 
plus en plus rares aujourd’hui. 
Outre sa relative diversité floristique, la richesse en 
fleurs et l’exploitation extensive, attirent de nombreux 
insectes et oiseaux nichant au sol (Alouettes, 
Cisticole…) 
Côté Est, la parcelle est limitée par une haie diversifiée 
à base d’Etable sycomore, Frêne commun, Saule roux, 
Noyer, Prunellier, Cornouiller sanguin, Aubépine, 
Fusain d’Europe… 
Compte-tenu de ces éléments, cette zone peut être 
considérée comme d’enjeu écologique moyen. 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

Afin d’éviter les impacts dus à la zone 1AU, il est préconisé de réduire la taille de celle-ci, de 
préférence côté Est afin de maintenir la zone de prairies les plus riches du point de vue floristique 
(présence des stations d’orchidées), ainsi que la haie qui borde la zone. 
Ainsi l’OAP de la zone prévoit le principe d’un recul des constructions d’une largeur de 50 m à partir 
de la limite Est de la zone 1AU. Dans ce secteur, le maintien d’une trame verte est programmé. 

Conclusion 

Du fait des dispositions décrites ci-dessus, les incidences devraient être peu significatives. 
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Commune de Chasseneuil/Bonnieure : zone 1AU «Clos de Ferrant » 

Caractéristiques du site 

Elle n’est couverte par aucun zonage 
de protection ou d’inventaire des 
milieux naturels et est située hors 
réservoir de biodiversité et corridor 
écologique identifiés.  
 
Le site est occupé par une ancienne 
parcelle agricole (culture), dont 
l’exploitation a été abandonnée 
récemment. . Elle est encore 
recouverte en majorité par des 
espèces herbacées des friches 
agricoles : Arroche, Arabette, 
Barbarée, Cardère, Chardon, Erigéron, 
Mouron, Laiteron, Grande Mauve…. 
Ces espèces sont toutes communes. 
Côté Est, la parcelle, est bordée par 
une haie arbustive continue, dense et 
épaisse, d’épineux (Prunellier, 
Aubépine, Eglantier), avec aussi du 
Cornouiller sanguin, du Troène 
vulgaire, et du Fusain d’Europe. Côté 
Ouest, se trouve une haie discontinue à Chêne pédonculé et Charme. Au sud la zone englobe une 
parcelle déjà bâtie.  
La friche agricole présente un enjeu faible. En revanche la haie à l’Est est susceptible d’attirer un 
cortège assez varié d’espèces d’oiseaux des milieux arbustifs, d’enjeu moyen du fait de leur niveau 
de rareté, tels que la Pie-Grièche écorcheur, la Fauvette grisette, le Bruant zizi, le Bruant jaune. 
 

 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’OAP prévoit la préservation de la haie arbustive à l’Est. 

Conclusion 

Le zonage entraînera la disparition d’une friche herbacée peu évoluée mais préserve la haie à l’Est. 
Les effets sur la biodiversité ne seront pas significatifs. 

 

  

Haie arbustive à l’Est 
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Commune de Chasseneuil/Bonnieure : zone 1AU «Le Queroy » 

Caractéristiques du site 

Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située 
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés. 
 
Il s’agit d’une prairie mésophile de fauche qui 
présente une végétation dominée par les 
Poacées comme la Houlque laineuse, l’Avoine 
élevée, le Dactyle aggloméré, la Fétuque des 
prés, ou encore le Pâturin des prés. Le cortège 
des plantes à fleurs est quant à lui peu varié. 
La parcelle est bordée côté Sud par plusieurs 
chênes pédonculés de qualité. Il s’agit d’arbres 
assez remarquables par leur âge et leur taille, 
qui accueillent potentiellement un cortège varié 
d’espèces animales : 

- Chauves-souris arboricoles dans les 
fissures et écorces décollées, 

- Oiseaux arboricoles tels que les pics, la 
Sittelle torchepot, les rapaces diurnes et 
nocturnes, 

- Insectes coléoptères saproxyliques (qui 
se nourrissent du bois mort), comme le 
Lucane cerf-volant ou le Grand capricorne du chêne. 

 
Cette zone présente peu d’enjeu hormis la présence de ces grands chênes. 

 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

Dans ce secteur, l’OAP prévoit la préservation de la haie côtés Sud et Est (trame verte interne ou 
lisière). En outre, il est prévu la création d’un lisière côté Nord 

Conclusion 

Grâce aux dispositions décrites ci-dessus, les incidences devraient être non significatives. 

 

  

Grands chênes en limite sud de la zone 
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Commune de Mazerolles Zone 1AU « le Bourg » 

Caractéristiques du site 

Cette zone de forme linéaire et constituée en deux blocs, est localisée en continuité Ouest du 
centre-bourg de Mazerolles.  
Elle n’est couverte par aucun zonage de 
protection ou d’inventaire des milieux naturels 
et est située hors réservoir de biodiversité et 
corridor écologique identifiés. 
La partie Sud est formée par une parcelle 
cultivée, sans élément arboré notable. La partie 
Nord est constituée d’une prairie mésophile de 
fauche, ceinturée, côté Nord-Est, le long de la 
RD396, d’une haie arbustive haute diversifiée à 
Erable champêtre, Noisetier, et Châtaignier, et 
côté Nud-Ouest, le long d’un chemin non revêtu, 
d’une haie arborée haute à Sapin pectiné, Frêne 
élevé, Châtaignier, Chêne pédonculé, Merisier, 
Sureau noir, Noisetier. 
L’intérêt de la zone repose sur la présence de 
ces deux haies, denses et continues, diversifiées 
sur le plan floristique, potentiellement 
accueillante pour la faune. 
 
L’enjeu peut être considéré comme moyen sur la partie Nord de la zone, faible sur la partie Sud. 
 

 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

Haie nord à préserver. 
L’OAP ce la zone prévoit la préservation de la haie côté Ouest. En outre, elle prévoit la création 
d’une trame verte ou lisière sur l’ensemble de la frange Sud-Ouest, sur les deux blocs de la zone. 

Conclusion 

Grâce aux mesures prévues dans l’OAP, les incidences devraient être modérées. 

 

  

Haie en limite Nord-Ouest de zone 
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Commune de Nieuil Zone 1AU «Chez Juzeau » 

Caractéristiques du site 

La zone « Chez Juzeau » est située au sud du bourg de Nieuil, le long de la RD60. 
 
Elle n’est couverte par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est située 
hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés. 
 
Il s’agit d’une parcelle de prairie mésophile de fauche, 
bordée, côté Est (le long de la RD) d’une haie continue, 
épaisse, multistratifiée, et diversifiée en espèces : 
Orme champêtre, Troène, Frène élevé, Prunellier, 
Châtaignier, Eglantier, Noisetier, Aubépine, Charme, 
Chêne pédonculé, Charme… 
L’environnement du secteur est constitué d’espaces 
bocagers, et, au Sud, d’un petit boisement. 
A signaler également, au nord de cette haie, la 
présence d’un petit bassin maçonné aujourd’hui envahi 
de végétation, qui, lorsqu’il est en eau en période de 
pluie, peut potentiellement servir d’habitat pour des 
spécimens d’amphibiens. 
 
Le principal élément d’intérêt de la zone est la 
présence de la haie décrite ci-dessus ; celle-ci est connectée avec d’autres habitats boisés (autres 
haies, boisements), ce qui constitue un facteur favorable à la biodiversité. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’OAP de la zone prévoit la préservation de la haie côté Est et la création d’une trame verte ou 
lisière sur les limites Ouest et Sud. Dans le cadre de l’opération il serait souhaitable de restaurer le 
bassin afin d’y favoriser la vie aquatique. 

Conclusion 

Les dispositions décrites ci-dessus permettent de préserver et renforcer les habitats les plus 
favorables à la biodiversité. .es incidences devraient être non significatives. 
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Commune de Saint-Claud, Zones 1AU «Clos Galine», 1AU « Champ Gois », 1AUx «Champ 

Gois» 

Caractéristiques du site 

Ces trois zones proches les unes des autres sont situées en périphérie Est de Saint-Claud, de part et 
d’autre de la rue de Clos Galine (RD172). 
 
Elles ne sont couvertes par aucun zonage de protection ou d’inventaire des milieux naturels et est 
située hors réservoir de biodiversité et corridor écologique identifiés.  
 
La zone 1AU « Clos Galine » est occupée par une 
parcelle de prairie mésophile pâturée et une 
parcelle de culture de céréales. On note la présence 
d’une haie arborée d’intérêt au Nord-Est, le long de 
la RD, multistratifiée et diversifiée, à Chêne 
pédonculé, Orme champêtre, Frêne élevé, Charme, 
et Erable champêtre. 
La zone 1AU « Champs Gois » est recouverte d’une 
prairie mésophile avec une haie de qualité, épaisse 
et multistratifiée au Nord-Est, et un beau chêne 
pédonculé en cour de parcelle. 
La zone 1AUx « Champs Gois » forme un petit 
ensemble bocager sur pente avec plusieurs haies de 
qualité. 
 

 
 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le principal élément d’intérêt de la zone est la qualité du réseau bocager au niveau de la zone IAUX 
de Champ Gois. Celle-ci est préservée par les dispositions prises dans l’OAP (maintien des haies 
bocagères existantes). 

Conclusion 

Du fait des dispositions des OAP des trois zones, il ne devrait pas y avoir d’effet notable. 

 

  

Zone bocagère au niveau de la zone 1AUX de 

Champs Gois 
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2.5 Conclusion  
 

Les analyses qui précèdent montrent que le PLUi de Haute-Charente ne provoque pas d’incidences 

négatives sur les réservoirs de biodiversité. Au contraire, ces derniers vont bénéficier d’une 

protection renforcée par rapport à l’état actuel. De même, les corridors écologiques ne seront pas 

affectés par les zones d’urbanisation futures prévues par le document. 

Des incidences négatives sont susceptibles d’être provoquées par les zones ouvertes à l’urbanisation. 

Néanmoins l’évaluation des enjeux écologiques de chacune d’entre elles montrent que celles-ci se 

déploient aux dépens d’espaces agricoles encore exploités ou dont l’exploitation a récemment cessé. 

De plus, les zones sont localisées dans les « dents creuses » ou en continuité de l’urbanisation 

existante où les enjeux écologiques sont faibles.  

Dans quelques cas, les zones AU concernant des parcelles où existent des éléments bocagers de 

qualité (haies, alignement d’arbres, arbre isolé) Les conditions de préservation ou de renforcement 

de ces éléments sont définies dans l’OAP de la zone. 
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3. Les incidences et les mesures sur la ressource en eau 
 

 

3.1 Rappel des orientations prévues dans le PADD 
 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU prend en compte les enjeux 

liés à la ressource en eau et fixe pour objectif de gérer durablement la ressource en eau, au travers 

des orientations suivantes : 

 

 Préserver les principaux réservoirs biologiques du territoire dont les zones humides et les 

cours d’eau de la trame bleue régionale.  

 

 Lutter contre les causes de perturbation des cours d’eau.  

 

 Gérer durablement la ressource en eau potable en garantissant une ressource en eau 

potable en quantité suffisante et de qualité, en maintenant une bonne performance du 

réseau de distribution et en utilisant de manière économe l’eau potable pour préserver la 

ressource en eau. 

 

 Assurer une bonne gestion des eaux usées et prendre en compte la sensibilité des milieux 

aquatiques. Pour cela, la commune souhaite :  

- Réaliser les différents projets d’amélioration du fonctionnement des réseaux de collecte et 

des stations d’épuration ainsi que les projets de construction de nouveaux équipements afin 

de maintenir ou restaurer la conformité des ouvrages de traitement et de collecte avec la 

DERU (Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines) et lutter contre les entrées d’eaux 

parasites, 

- Mettre en cohérence les choix d’urbanisation avec les possibilités de développement des 

réseaux et hiérarchiser les priorités d’urbanisation en fonction des capacités techniques et 

financières, 

- Réduire les risques de pollutions diffuses liés aux dispositifs d’assainissement non collectif en 

veillant à la réhabilitation progressive des systèmes d’assainissement autonome non 

conformes et à la conformité des nouveaux dispositifs, 

- Améliorer la connaissance des zones inondées liées aux ruissellements des eaux pluviales et 

des comportements des écoulements pour mieux les gérer. 
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3.2 Les cours d’eau et les zones humides 
 

3.2.1. Les incidences et les mesures sur les cours d’eau 

 

Les cours d’eau et leur ripisylve identifiés comme réservoirs de biodiversité de la trame bleue 

bénéficient d’une protection forte dans le PLUi par leur zonage en zone Np. Pour rappel  cela 

concerne les cours d’eau suivants : La Sonnette et son affluent le ruisseau de la Combe, le Son et son 

affluent le Courbary, la Bonnieure et son affluent le Rivaillon, la Vienne, la Graine, et le Goire et leurs 

affluents, la Séguinie. 

Les autres cours d’eau, considérés comme corridors écologiques de la trame bleue, figurent en zone 

N ou A. 

Lorsqu’ils sont soulignés par une ripisylve, dans les deux cas de figure, celle‐ci bénéficie d’une 

protection par un Espace Boisé Classé. 

Par ailleurs, l’article 4.1.2. « Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques » 

du règlement des zones à urbaniser (AU), des zones urbanisées (U) stipule que les nouvelles 

constructions seront implantées à 10 mètres minimum de la crête des berges des cours d’eau 

domaniaux et non domaniaux. Dans les zones A et N, cette distance passe à 20 m pour les cours 

d’eau domaniaux et reste à 10 m pour les cours d’eau non domaniaux. 

Le zonage et les prescriptions règlementaires du PLU évitent toutes incidences directes sur les cours 

d’eau ainsi que sur la végétation rivulaire et les espaces enherbés situés aux abords de ces cours 

d’eau, qui sont favorables à la qualité de la ressource en eau : 

- les milieux rivulaires préservent les berges et les sols contre l’érosion et limitent l’apport de 

matières en suspension dans les cours d’eau, à l’origine de la turbidité et de la dégradation 

du milieu aquatique ; 

- les milieux rivulaires permettent de limiter la pollution dans les cours d'eau et in fine mais 

aussi dans les nappes superficielles, en retenant notamment une partie des nitrates, du 

phosphore et d’autres polluants présents dans les eaux de ruissellement. 

 

Le PLU prend en compte les cours d’eau et leurs abords. 

 

3.2.2. Les incidences et les mesures sur les zones humides 

 

Les zones humides de l’aire du PLUi comprennent des prairies humides, des friches humides à 

grandes herbes, des landes tourbeuses, et des boisements alluviaux dans les fonds de vallées. Elles 

ont fait l’objet d’une identification dans le bassin de la Vienne, dans le cadre de la mise en œuvre du 

SAGE Vienne, et d’une pré‐identification sur le reste du territoire (DREAL Poitou‐Charentes). 
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Les zones humides ont été classées parmi les réservoirs de biodiversité et constituent par ailleurs 

souvent des zones inondables. Elles figurent en zone N ou A dans le document graphique (Np si l’on 

se trouve en ZNIEFF type 1 ou Natura 2000). 

Les zones AU évitent donc les zones humides identifiées, à deux exceptions près (zones AUx à 

Chabanais et Roumazières‐Loubert). Dans ces cas, l’OAP des zones prévoit la création d’une trame 

verte interne s’appuyant sur la délimitation de la zone humide (voir plus loin l’analyse détaillée des 

zones AU). 

Les zones humides font l’objet d’une disposition particulière dans le règlement des zones A et N : 

L’article 3 du règlement de ces zone stipule que dans les secteurs de zones humides délimitées au 

document graphique, sont interdits : 

- toute construction et de manière générale toute imperméabilisation du sol,  

- tout affouillement ou exhaussement de sols, 

- tout installation ou ouvrage susceptible compromettre la sauvegarde des zones humides.  
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3.3 La gestion de l’eau potable 
 

3.3.1. Les incidences et les mesures sur la protection des captages d’eau potable 

 

Le territoire de la Haute-Charente est alimenté par le biais de 10 captages. Tous sont protégés par 

des périmètres de protection. Les captages et leur périmètre de protection immédiate ont été classés 

de la manière suivante dans le zonage du PLUi : 

Captage 
Périmètre de Protection Immédiate 

(PPI) 

Classement dans le zonage du périmètre 
de Protection Immédiate 

(PPI) 

 
 
 
Forage de la 
Font St‐
Aubin 

Le périmètre de protection immédiate 
est constitué de deux parties distinctes : 

▪ la partie A : parcelles cadastrales 
n°814 et n°1014 section F4, commune 
de Chasseneuil‐ sur‐Bonnieure. La 
superficie est de 2880 m². 

▪ la partie B : un carré de 30 x 30m 
ceinturant le site d’émergence de la 
source de Labon au sein de la parcelle 
cadastrale n°713 section C2, commune 
de Les Pins. 

Les parcelles cadastrales n°814 et 
n°1014 section F4 du PPI sont classées 
en zone agricole A et la parcelle 
cadastrale n°713 section C2, sur la 
commune de Les Pins est classée en 
zone naturelle de protection stricte Np. 

Forage de 
Dubreuil 

Parcelle  n°828  section  E  de  la  
commune  de Suaux 

Le  captage  et  son  PPI  sont  classés  en  
zone agricole A. 

Forage de 
l’Age 
Brassac 

Parcelle   cadastrale   n°836   section   C   
de   la commune de Suaux 

Le  captage  et  son  PPI  sont  classés  en  
zone agricole A. 

Source de la 
Louberie 

Parcelles n° 410, 649 et 651, section F, 
de la commune de Parzac 

Le captage est classé en zone agricole A et 
le PPI est classé en zone A et en zone 
naturelle N pour la partie sud. 

 

Prise d’eau 
de Séchère 

Parcelles n° 667, 699 et 706 section E, 
commune de Roussines et parcelles n° 
963 et 966 section F, commune de 
Maisonnais sur Tardoire. 

Le captage est classé en zone agricole A et 
le PPI est classé en zone A sur la partie 
ouest et en zone naturelle N sur la partie 
est. 

Forage de 
Bellevue 

Carré de 10 m de côté sur la parcelle 
1037, section F5 du plan cadastral de la 
commune de Saint‐Laurent‐de‐Céris 

Le  captage  et  son  PPI  sont  classés  en  
zone naturelle N. 

Forage de 
Chavagnac 

Le captage et son périmètre de protection immédiate sont situés en dehors du territoire de 
la Haute‐Charente. 

Prise d’eau 
du barrage 
de l’Issoire 

Le captage et son périmètre de protection immédiate sont situés en dehors du territoire de 
la Haute‐Charente. 

Source de la 
Mouvière 

Le captage et son périmètre de protection immédiate sont situés en dehors du territoire de 
la Haute‐Charente. 

Forage de la 
Mouvière 

Le captage et son périmètre de protection immédiate sont situés en dehors du territoire de 
la Haute‐Charente. 

Un classement de l’ensemble des captages et de leurs périmètres de protection immédiate en zone 

naturelle aurait été préférable. Conformément aux arrêtés préfectoraux des captages de la source de 

Louberie située à Parzac (AP du 03/12/2010) et du forage Dubreuil situé à Suaux (AP du 18/10/2016), 

les boisements situés dans les périmètres de protection rapprochée ont été classés en Espace Boisé 

Classé (EBC) dans le zonage du PLUi.  
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3.3.2. Les incidences et les mesures sur les prélèvements dans la ressource en eau 

 

Le territoire est alimenté par dix captages permanents dont six prélèvent dans les nappes profondes, 

deux dans des sources et deux dans les eaux superficielles et deux dans les eaux superficielles. 

Maîtres d’ouvrage Communes alimentées 
Captages alimentant les 

communes 

SIAEP du Karst de la Charente ‐ 
Territoire Tardoire et Bonnieure 

Saint‐Mary, Les Pins  
Forage de la Font St‐Aubin 

Chasseneuil‐sur‐Bonnieure Chasseneuil‐sur‐Bonnieure 

 
 

SIAEP Nord‐Est Charente Territoire 
de Saint‐Claud 

Beaulieu/Sonnette (la majorité des 
abonnés), Terres de Haute‐Charente 
(Roumazières‐Loubert,
 Maziè
res, Genouillac), Le Grand‐Madieu, 
Lussac, Nieuil, Suaux, Saint‐Claud, 
Saint‐Laurent‐ de‐Céris, Parzac 

Forage de Chavagnac 

Forage Dubreuil 

Forage de l’Age Brassac 

Forage de la Louberie 

Forage de Bellevue 

 

 
SIAEP Nord‐Est Charente Territoire 
de Montembœuf 

Chabanais, Chassenon, Cherves‐
Châtelars, Terres de Haute‐Charente 
(Suris, La Peruse), Le Lindois, Lésignac‐
Durand, Massignac, Mazerolles, 
Montembœuf, Mouzon Pressignac, 
Roussines, Sauvagnac, St‐Quentin‐sur‐
Charente, Verneuil, Vitrac‐ Saint‐
Vincent 

 
 
 
Prise d’eau de Séchère 

SIAEP Nord‐Est Charente Territoire 
du Confolentais 

Brigueuil, Chabrac, Chirac, 
Exideuil, Etagnac, Saulgond 

Prise d’eau du barrage de 
l’Issoire 

SIAEP Nord‐Est Charente Territoire 
d’Aunac 

Beaulieu/Sonnette (11 abonnés en 2017) Forage de la Mouvière 

Les sources d’approvisionnement en eau potable du territoire 

 

L’accueil de population et de nouvelles activités entraînera une hausse des besoins en eau potable et 

des prélèvements dans la ressource en eau. 

Une estimation des besoins en eau potable par territoire a été réalisée, au regard des projections de 

population des communes et des ratios de volumes prélevés par habitant sur chacun des territoires 

concernés. Cette analyse n’a pas été menée pour le territoire d’Aunac, la partie de 

Beaulieu/Sonnette desservie par les captages de la Mouvière n’étant amenée à se développer. 

 

Les résultats de cette analyse figurent dans le tableau ci‐après : 
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Maitre d’ouvrage Communes alimentées 

Captages 
alimentant 

les 
communes 

Volume 
journalier 
maximal 
autorisé 

Volume 
annuel 

maximal 
autorisé 

Volumes 
prélevés 
en 2017 

Volume 
moyen 
prélevé 
dans la 

ressource 
par habitant 

en 2017  

Nombre 
d'habitant 

supplémentaire 
à horizon 2033 
(estimation à 

partir de 
l'hypothèse 

haute de 
population) 

Besoins 
journaliers 

supplémentaires 
en prélèvement 
à horizon 2033 

(estimation avec 
hypothèse 

haute) 

Prélèvements 
annuels 

supplémentaires 
à horizon 2033  

(estimation avec 
hypothèse haute 
de population) 

Prélèvements 
annuels totaux 
à horizon 2033  

(estimation 
avec hypothèse 

haute de 
population) 

SIAEP du Karst de 
la Charente ‐ 

Territoire 
Tardoire et 
Bonnieure 

 
Saint‐Mary, Les Pins 

 
Forage  de 
la Font St‐ 
Aubin 

4 000 m
3
/j 

(Exception
‐ 

nellement 
4700 sur 

24 h) 

 
 
1 100 000 

m
3
/an 

 
 
954 311 

m3 

 
 
160 litres 

par 
jour 

 
 

490 

 
 

80 m
3
/j 

 
 

29 000 m
3
/an 

 
 

983 000 m
3
/an 

Chasseneuil‐sur‐ 
Bonnieure 

 

Chasseneuil‐sur‐Bonnieure 

 
 
 

 
SIAEP Nord‐Est 

Charente 
Territoire de 
Saint‐Claud 

 
 

Beaulieu/Sonnette, Terres 
de Haute‐Charente 
(Roumazières‐Loubert, 
Mazières, 
Genouillac), Le Grand‐ 
Madieu, Lussac, Nieuil, 
Suaux, Saint‐Claud, Saint‐
Laurent‐de‐ Céris, Parzac 

Forage de 
Chavagnac 

 
 
 

 
6 860 m

3
/j 

 
 
 
 
2,39 millions 

de m
3
/an 

 
 
 
 
 

670 421 

m3 

 
 
 
 
 

178 litres 
par 
jour 

 
 
 
 

 
920 

 
 
 

 
165 m

3
/j 

 
 
 

 
60 000 m

3
/an 

 
 
 

 
730 000 m

3
/an 

Forage 
Dubreuil 

Forage    de 
l’Age 
Brassac 

Forage    de 
la Louberie 

Forage    de 
Bellevue 

 
 
 
 

SIAEP Nord‐Est 
Charente 

Territoire de 
Montembœuf 

Chabanais, Chassenon, 
Cherves‐Châtelars,  Terres  
de Haute‐Charente (Suris, 
La Péruse), Le Lindois, 
Lésignac‐ Durand, 
Massignac, Mazerolles, 
Montembœuf, Mouzon 
Pressignac, Roussines, 
Sauvagnac,St‐ Quentin‐sur‐
Charente, Verneuil, Vitrac‐
Saint‐Vincent 

 
 
 
 
Prise d’eau 
de Séchère 

 
 
 
 

6000 m
3
/j 

 
 
 
 

990 000 

m
3
/an 

 
 
 
 
976 750 

m3 

 
 
 
 
140 litres 

par 
jour 

 
 
 
 
 

965 

 
 
 
 

135 m
3
/j 

 
 
 
 

49 000 m
3
/an 

 
 
 
1,025 million 

de m
3

 

SIAEP Nord‐Est 
Charente 

Territoire du 
Confolentais 

Brigueuil, Chabrac, 
Chirac, Exideuil, 
Etagnac, Saulgond 

Prise d’eau 
du barrage 
de l’Issoire 

7 200 m
3
/j 2,6 millions 

de m
3
/an 

1 266 
788 

m3 

178 litres 
par 
jour 

 

610 
108 m

3
/j  

40 000 m3/an 
1,30 million de 

m3 
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Les captages alimentant le territoire sont en mesure de couvrir les besoins du territoire de la Haute‐ 

Charente à horizon 2033, à l’exception du territoire de Montembœuf. Ce dernier est uniquement alimenté 

par la prise d’eau de la Séchère située sur la Tardoire et n’est pas interconnecté avec d’autres réseaux. Déjà 

aujourd’hui, en période d’étiage, des déficits en eau apparaissent et risquent d’entrainer une rupture 

d’alimentation en eau potable sur le territoire. 

 

 Les mesures pour répondre aux besoins et préserver la ressource en eau 

Pour subvenir aux besoins futurs du territoire et garantir une eau de consommations humaine de bonne 

qualité, le SIAEP Nord-Est Charente a investi dans plusieurs projets : 

- La création d’une prise d’eau dans la Vienne, à Saint Germain de Confolens pour sécuriser 

l’alimentation du territoire du Confolentais. Cette prise d’eau assurera l’alimentation eau potable en 

cas de pollution de l’eau du barrage de l’Issoire. Les travaux seront achevés en septembre 2019. 

- La réhabilitation de l’usine de traitement de la Louberie à Parzac d’ici la fin 2019. Les travaux 

amélioreront le traitement des pesticides et augmenteront les capacités de traitement et de 

production de l’usine, qui passeront de 35 m3/h à 60 m3/h. Cette réalisation permettra de régler le 

problème des métabolites de pesticides observées depuis plusieurs années à des concentrations 

supérieures aux seuils limites de qualité. 

- L’interconnextion du territoire de Montemboeuf avec celui du territoire de Saint‐Claud, via le réseau 

alimenté par l’usine de Suaux et les captages de la source de l’Age Brassac et du forage Dubreuil. 

Cette interconnextion sécurisera l’alimentation en eau potable du territoire de Montemboeuf en cas 

de pollution de la Tardoire. Pour garantir et sécuriser un approvisionnement suffisant de ces deux 

territoires, le SIAEP a acquis le forage agricole de Métry à Chasseneuil‐sur‐ Bonnieure pour l’utiliser 

pour l’AEP. Celui‐ci sera mis en service une fois l’étude hydrogéologique achevée et les autorisations 

accordées. Il sera raccordé à l’usine de traitement de Suaux. Enfin, à ce nouveau captage s’ajoutera la 

création d’une nouvelle usine de traitement à Suaux d’une capacité supérieure, avec traitement des 

métabolites de pesticides et de la turbidité. Avec ces travaux, le forage Dubreuil pourra alors être 

utilisé en pleine capacité, contrairement à aujourd’hui en raison de la turbidité des eaux prélevées. 

Cette réalisation permettra également de régler le problème des métabolites de pesticides observées 

depuis plusieurs années à des concentrations supérieures aux seuils limites de qualité sur le forage 

de l’Age Brassac. 

 

L’ensemble de ces mesures garantissent l’alimentation en eau potable du territoire aux termes du PLUi. 
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3.4 L’assainissement 
 

3.4.1. Les incidences sur les réseaux d’assainissement collectif et mesures 

Le règlement (article 10.1.2 Desserte par le réseau public et conditions d’assainissement des eaux usées) 

prescrit que « toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 

souterraines raccordées à ce réseau. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées 

doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le 

réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l’autorité 

gestionnaire. » 

Le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles populations auront donc pour incidence un 

accroissement des volumes d’eaux usées à collecter dans le réseau et à traiter. 

Les gestionnaires de réseaux ont été consultés dans le cadre de la définition des zones à urbaniser afin de 

connaître la desserte de chaque zone pressentie et les possibilités de raccordement au réseau collectif. Les 

retours de cette consultation ont été pris en compte. 

 

3.4.2. Les incidences sur les capacités de traitement de la station d’épuration et les mesures 

pour répondre aux besoins et préserver les milieux aquatiques 

 

L’augmentation de la population prévue par le PLUi est de 3 700 habitants supplémentaires en 2030 par 

rapport à 2014. La charge polluante produite sera d’environ 3 700 EH supplémentaires à cette échéance.  

A ces eaux sanitaires, s’ajoutent les rejets d’eaux usées d’origine commerciale, artisanale et industrielle, 

générées majoritairement au niveau des zones d’extension urbaine à vocation d’activités. Ces eaux seront 

prises en charge par le réseau d’assainissement des communes ou bien traitées directement par les 

entreprises. L’estimation des volumes d’eaux rejetées par les activités économiques est difficilement 

réalisable, les volumes étant variables selon le type d’activité. 

L’analyse de la capacité des stations d’épuration à traiter les effluents supplémentaires liés au 

développement de l’urbanisation prévu dans le PLUi figure dans le tableau ci‐après. L’estimation a été 

réalisée sur la base de prévisions de populations futures à horizon 2033, en prenant en compte la moyenne 

entre l’hypothèse tendancielle et l’hypothèse haute. 
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Nom de 
l’ouvrage 

Capacité 
nominale 

en EH 

Conformité 
en 

équipement  
en 2017 

Conformité 
en 

performance  
en 2017 

Etat de fonctionnement en 2017-2018 

Estimation 
de la 

capacité 
restante 

Charge polluante 
supplémentaire 

attendue à 
horizon 2033 

Capacité de la station à 
traiter les effluents à horizon 

2033 

BRIGUEUIL 
(BOURG) 

500 Oui Oui 

Une nouvelle station a été mise en service fin 2017. 
La station fonctionne correctement. La station a fait 
l’objet d’un suivi particulier en 2018 pour mesurer 
l’impact des eaux parasites sur le fonctionnement 
des ouvrages. L’installation se compose d’une filière 
filtres plantés à deux étages dimensionnés à 500 EH 
et d’une filière temps de pluie traitant les volumes 
d’eau en excès. Les mesures révèlent des volumes de 
421 m3/j en moyenne par mois en période hivernale 
contre 43 m3/j d’eaux usées par mois en période 
estivale. 

250 - 300 
EH 

100 EH Capacité suffisante 

CHABANAIS 3300 Oui Oui 

La synthèse annuelle 2018 indique que la station a 
fonctionné en moyenne mensuelle à 49 % de sa 
capacité hydraulique et 11 % de sa capacité 
organique. La capacité hydraulique de la station a 
été dépassée à 38 reprises car le bassin tampon 
réalisé sur le site de l'ancienne station pour maîtriser 
l'arrivée des eaux pluviales n’est pas utilisé par 
l’exploitant. Les rendements épuratoires n’ont pas 
été respectées pour les MES, DCO, phosphore et 
DBO5 plusieurs mois de l’année, mais les bilans sont 
tout de même conformes car les normes en 
concentration sont respectées. 

1 500 EH 

210 EH 

Capacité suffisante 

CHABANAIS 
(GRENORD) 

225 Oui Oui 

En 2018, lors du bilan réglementaire, la station a 
reçu 25% de sa capacité hydraulique et 22 % de sa 
capacité organique. Les normes de rejet ont été 
respectées. 
 

160 EH Capacité suffisante 

CHABRAC 
(BOURG) 

150 Oui Oui 

La station fonctionne correctement. Le volume reçu 
par la station ne peut pas être estimé. L’effluent 
arrive gravitairement à l’entrée de la station. La 
qualité du rejet de sortie varie en fonction des 
saisons. 
 

 

50 EH 

Etant donné l’absence de 
données sur les charges 
hydrauliques et organiques 
reçues par la station, il ne 
nous est pas possible 
d’évaluer si la capacité de la 
station est suffisante. 
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CHASSENEUIL 
SUR BONNIEURE 

5000 Oui Oui 

En 2017, l’ouvrage a fonctionné à 23 % de ses 
capacités hydrauliques et 48 % de ses capacités 
organiques. La station d’épuration est vétuste 
(absence de prétraitement en dehors du nouveau 
dégrilleur, bassin d'aération fissuré, local technique 
vétuste) mais surdimensionnée, ce qui permet 
d'éviter des départs de boues. Une nouvelle station 
est en cours de construction.  Elle sera mise en 
service en septembre 2019. De type filtres plantés 
de roseaux, elle aura une capacité de 2100 EH. La 
capacité est inférieure à la capacité actuelle car 
l’ancienne station avait été calibrée pour traiter les 
effluents de la laiterie Massonaud qui a fermé en 
1990.  

Environ  
1 000 EH 

sur la 
nouvelle 
station 

d’épuration 

310 EH Capacité suffisante 

CHASSENON 
(BOURG) 

500 Non Non 

Lors du bilan 24h réalisé en avril 2016, la station a 
fonctionné à 54 % de ses capacités hydrauliques et 
94 % de ses capacités organiques. L'eau traitée ne 
respectait pas les normes de rejet. Depuis la station 
a été classée non conforme à la règlementation en 
2017 et 2018. Des travaux de réhabilitation du 
deuxième étage de la station ont été effectués et 
achevés fin 2018. La station devrait donc retrouver 
sa conformité en 2019. Lors du bilan 2018 réalisé en 
novembre, la station a fonctionné à 77 % de ses 
capacités hydrauliques et 39 % de ses capacités 
organiques. 

220 EH 115 EH Capacité suffisante 

CHASSENON 
(MACHAT ET 
NOUAILLAS) 

140 Oui Oui 

La station fonctionne correctement comme le 
montrent les résultats des tests. Lors du bilan 2015, 
la station a reçu 32% de sa charge hydraulique et 
15% de sa charge organique. Le site est correctement 
entretenu. 

90 EH 0 EH 

Le développement de 
l’urbanisation de la 
commune n’aura pas 
d’incidences sur cette 
station.  

CHASSENON 
(VILLEGOUREIX) 

140 Oui Oui 

L’entretien des ouvrages et le traitement des eaux 
usées sont satisfaisants. Les tests réalisés par 
Charente Eaux lors de ses visites montrent un bon 
traitement des eaux usées. Lors du bilan d’octobre 

60 EH Environ 7 
parcelles situées 

en UC et UAV 
seront raccordée 

Capacité suffisante 
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2014, la station avait fonctionné à 54 % de sa 
capacité hydraulique et 8% de sa capacité 
organique. 

à cette station., 
soit environ 15 

EH 

CHIRAC 
(BOURG) 

160 Oui Oui 

La station fonctionne correctement. La qualité de 
l’eau traitée est convenable pour ce type de 
traitement mais il existe un impact du rejet algal sur 
le Ru récepteur en période d’étiage. Lors du bilan 
d’autosurveillance réalisé en mai 2015, la charge 
hydraulique était de 129 % de la capacité nominale 
et la charge organique de 55 %. 

70 EH 90 EH 

 

ETAGNAC 
(BOURG) 

400 Oui Oui 

La station a été réhabilitée en 2015. La forte 
pluviométrie de l’année 2018 a impacté les débits 
traités par la station. La station fonctionne 
correctement, les rejets ont été conformes au niveau 
de rejet. Les mesures effectuées sur le cours d’eau 
montrent que la qualité de la rivière n’est pas 
impactée. La pollution traitée par la station 
représente 60 à 70% de la capacité nominale. 

140 EH 

60 EH selon 
l’estimation 
future de la 
population, mais 
cette charge sera 
moindre puisque 
la zone 1AU 
« Les Pincoux » 
est située en 
zone 
d‘assainissement 
non collectif 

Le développement de 
l’urbanisation entraînera une 
augmentation des effluents à 
traiter sur les deux stations. 
Celles-ci seront en mesure de 
les traiter. 

ETAGNAC 
(ROUILLAC) 

140 Oui Oui 

Pas de bilan. Lors des visites effectuées par Charente 
Eaux, il n’y avait pas de rejet. Les roseaux du fossé 
d’infiltration ont du mal à se développer par manque 
d’eau. 

L’absence 
de données 

de nous 
permet pas 

de faire 
cette 

estimation. 

EXIDEUIL 
(BOURG) 

600 Oui Oui 

Lors du bilan règlementaire de novembre 2016, la 
charge hydraulique était de 53 % de la capacité 
nominale et la charge organique de 37 %. Le 
fonctionnement de la station est limité par sa 
vétusté. Les normes de rejet en DCO et DBO5 sont 
dépassées lors du bilan 24h. Une nouvelle station 
d’épuration sera réalisée d’ici 2021-2022. Les 
études sont en cours. La capacité de la station reste 
à définir ; elle sera légèrement supérieure à la 
capacité actuelle. La filière retenue est la filière des 

270 EH 90 EH Capacité suffisante 



133 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

Nom de 
l’ouvrage 

Capacité 
nominale 

en EH 

Conformité 
en 

équipement  
en 2017 

Conformité 
en 

performance  
en 2017 

Etat de fonctionnement en 2017-2018 

Estimation 
de la 

capacité 
restante 

Charge polluante 
supplémentaire 

attendue à 
horizon 2033 

Capacité de la station à 
traiter les effluents à horizon 

2033 

filtres plantés de roseaux. 

EXIDEUIL (LA 
RAMBAUDIE) 

30 Oui Oui 

L’arrivée de l’effluent en entrée de station se fait 
gravitairement. L’estimation du volume n’est pas 
possible. La totalité de l’effluent est infiltré dans le 
sol. Il n’est pas possible de faire de prélèvement. 

L’absence 
de données 

de nous 
permet pas 

de faire 
cette 

estimation. 

Quelques 
parcelles restant 
à bâtir en zones 

UC et UAV 
seront 

raccordées à 
cette station. La 
charge à traiter 
sera inférieure à 

10 EH. 

Etant donné l’absence de 
données sur les charges 
hydrauliques et organiques 
reçues par la station, il ne 
nous est pas possible 
d’évaluer si la capacité de la 
station est suffisante. 

EXIDEUIL 
CHANTE 
ALOUETTE 

13   

Lors de la visite de juin effectuée par Charente Eaux, 
la totalité de l’effluent s’infiltrait dans le sol. Les 
ouvrages semblent fonctionner correctement. 

 0 EH 

Cette station ne sera pas 
impactée par le 
développement de la 
commune. 

LESIGNAC-
DURAND 
(BOURG) 

200 Oui Oui 

Selon le SIE (Système d’Information sur l’Eau) Adour-
Garonne, en 2017, la station a fonctionné en 
moyenne à 14 % de sa capacité hydraulique et 12% 
de sa capacité organique. Les résultats des analyses 
réalisées en sortie montrent une eau traitée de 
bonne qualité. 

150-170 EH 40 EH Capacité suffisante 

LESIGNAC-
DURAND (LE 
CRUZEAU) 

100 Oui Oui 

La station collecte uniquement des eaux usées du 
Village du Cruzeau (centre touristique). Le volume 
journalier ne peut pas être estimé car l'arrivée de 
l'effluent à l'entrée de la station est gravitaire. 
L'écoulement à la sortie des filtres est très faible voir 
nul. L'effluent s'infiltre en partie dans le sol. Les tests 
réalisés sur l'effluent à la sortie des filtres montrent 
une eau traitée de bonne qualité. Selon le SIE Adour-
Garonne, en 2017, la station a fonctionné en 
moyenne à 50 % de sa capacité hydraulique et 39 % 
de sa capacité organique.  Lors du bilan réalisé en 
période estivale 2015, la station avait reçu 76% de sa 
capacité organique, 69% de sa capacité hydraulique. 

50 EH 0 EH 

Cette station ne sera pas 
impactée par le 
développement de la 
commune. 
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Lors des mesures, le complexe touristique était 
pratiquement au complet (environ 70 personnes).  

MASSIGNAC 
(BOURG) 

450 Oui Oui 

Lors du bilan 24h réalisé en septembre 2018, l'eau 
traitée respecte les normes de rejet. Selon le SIE 
Adour-Garonne, la station était en 2017 à 46% de sa 
capacité nominale hydraulique et 72 % de sa 
capacité organique. Lors des précédents bilans 
annuels, la charge organique était comprise entre 
20 et 5 %. 

330 EH 95 EH Capacité suffisante 

MASSIGNAC (LE 
CLUZEAU) 

30   

Selon le SIE Adour-Garonne, la station a fonctionné 
en moyenne en 2017 à 50 % de sa capacité 
hydraulique et 47 % de sa capacité organique. Les 
tests réalisés par Charente Eaux lors de la visite de 
juin 2018 montrent un traitement moyen de l’azote 
ammoniacal (28.4 mg de N-NH4/L) et un traitement 
satisfaisant des matières carbonées (100 mg/L). La 
station est toutefois conforme à la règlementation. 

15 EH 

Une parcelle 
restant à bâtir 
en zone UAv 

sera raccordée à 
cette station. La 
charge à traiter 
sera inférieure à 

5 EH. 

Capacité suffisante 

MONTEMBOEUF 
(BOURG) 

800 Oui Oui 

Les surcharges hydrauliques sont bien tolérées par 
les filtres. Les performances de l'installation et les 
qualités du rejet sont très satisfaisantes. Selon le SIE 
Adour-Garonne, la station a fonctionné en moyenne 
en 2017 à 53 % de sa capacité hydraulique et 57 % 
de sa capacité organique. Lors des bilans 24 h 
effectués en avril et en octobre 2018, la charge 
hydraulique était respectivement de 29 et 54 % et la 
charge organique de 57 et 56 %. 

320 EH 130 EH Capacité suffisante 

MOUZON 
(BOURG) 

70 Oui Oui 

Il n’y a pas de mesure de débit en continue sur la 
station. La charge hydraulique ne peut donc pas être 
estimée. Toutefois, selon le SIE Adour Garonne, la 
station aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 53 
% de sa capacité hydraulique et 47 % de sa capacité 
organique. Le fonctionnement de la station est 
moyen (1 seul étage de filtration). Lors de visites 
tests effectués en juin 2018 par Charente Eaux, la 
qualité des eaux traitées était très médiocre en 

40 EH 5 EH Capacité suffisante 
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partie à cause d’une mauvaise alternance de 
l’alimentation des casiers. La qualité de l’eau traitée 
était convenable en décembre. La station 
d’épuration est néanmoins conforme à la 
règlementation. 

MOUZON (CHEZ 
MOURGOUT) 

35 Oui Oui 

Il n’y a pas de mesure de débit en continu sur la 
station. La charge hydraulique ne peut donc pas être 
estimée. Toutefois, selon le SIE Adour Garonne, la 
station aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 54 
% de sa capacité hydraulique et 48 % de sa capacité 
organique. Le fonctionnement de la station est 
correct. La qualité de l’eau traitée est convenable. 

15 EH   

NIEUIL (BOURG) 150 Oui Oui 

Le fonctionnement de la lagune est satisfaisant. La 
réalisation des noues en sortie a permis d'éviter les 
rejets en période estivale. Afin de ne pas saturer les 
fossés, les effluents traités sont dirigés vers le cours 
d'eau à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril 
suivant. Selon le SIE Adour Garonne, la station 
aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 49 % de sa 
capacité hydraulique et 47 % de sa capacité 
organique. 

75 EH 

60 EH, mais 
cette charge sera 
moindre puisque 
la zone 1AU « Le 

Fayon » est 
située en zone 

d‘assainissement 
non collectif 

Capacité suffisante 

PRESSIGNAC 
(BOURG 1) 

50 Oui Oui Pas de bilan en 2016.  0 EH 
Ces stations ne seront pas 

impactées par le 
développement de la 

commune. 

PRESSIGNAC 
(BOURG 2) 

20 Oui Oui Pas de bilan en 2016.  0 EH 

PRESSIGNAC 
(BOURG 3) 

10 Oui Oui Pas de bilan en 2016.  0 EH 

PRESSIGNAC (LA 
GUERLIE) 

500 Oui Oui 

Lors du bilan d’autosurveillance règlementaire 
réalisé en juillet 2018, la station a fonctionné à 37 % 
de sa capacité nominale hydraulique et 37 % de sa 
capacité organique. Le fonctionnement de la station 
est globalement moyen, à cause du 
dysfonctionnement des ouvrages de chasse 
d’alimentation des 2 étages de filtration. Lors du 
bilan, il a été observé un non-respect de la norme de 

300 EH 65 EH Capacité suffisante 
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rejet pour le paramètre DBO5, un traitement 
médiocre de l’azote ammoniacal. Le remplacement 
des ouvrages de chasse est prévu en 2019. En fin 
d’année 2018, une réhabilitation de la zone de rejet 
des effluents traités a été réalisée (création de 
noues). 

SAINT-CLAUD 955 

Oui Oui 

Les rejets sont largement conformes au niveau de 
rejet. La pollution traitée hors lessivage de réseau 
représente 50 à 60 % de la capacité de l’installation. 
Des travaux ont été réalisés en 2017 (mises en 
séparatif) pour réduire les arrivées d’eaux pluviales à 
la station.  

500 EH 110 EH Capacité suffisante 

SAINT-
LAURENT-DE-
CERIS (BOURG) 

450 Oui Oui 

Lors du bilan réalisé par temps sec d’août 2018, la 
station a reçu 66% de sa capacité hydraulique et 
61% de sa charge organique. Ces valeurs sont de la 
même grandeur que le bilan de 2016. La 
concentration en MES dépasse la valeur rédhibitoire. 
Cette valeur élevée est due au développement algal 
dans l'eau (indispensable au bon fonctionnement 
d'un lagunage). Les résultats des bilans précédents 
montraient un dépassement des normes de rejet 
également pour les paramètres DCO et DBO5. 
Malgré le rejet algal de la station, les analyses 
effectuées sur les échantillons d'eau prélevés en 
amont et en aval du lagunage ne montrent aucun 
impact significatif sur la qualité de " La Sonnette ". 
 
Une nouvelle station est en cours. Les travaux 
commenceront dans le courant de l’année 2019. La 
mise en service est prévue pour 2020. De type 
filtres plantés, elle aura une capacité de 450 EH.  

160 EH sur 
la nouvelle 

station. 
100 EH Capacité suffisante 

SAINT-
QUENTIN-SUR-
CHARENTE 
(BARRAGE) 

100 Oui Oui 

Il n’y a pas de mesures en continu de la charge 
hydraulique reçue par la station. Selon le SIE Adour-
Garonne, la station aurait fonctionné en moyenne 
en 2017 à 50 % de sa capacité hydraulique et 47 % 

50 EH 0 EH 

Cette station ne sera pas 
impactée par le 

développement de la 
commune. 
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de sa capacité organique.  Les visites tests 
effectuées en 2018 mettent en évidence une bonne 
qualité de l’eau traitée. 

SAINT-
QUENTIN-SUR-
CHARENTE 
(BOURG) 

100 Oui Oui 

Il n’y a pas de mesures en continu de la charge 
hydraulique reçue par la station. Selon le SIE Adour-
Garonne, la station aurait fonctionné en moyenne 
en 2017 à 27 % de sa capacité hydraulique et 23 % 
de sa capacité organique. Le fonctionnement de la 
station est moyen. Lors du bilan annuel réalisé en 
août 2018, la charge hydraulique de la station était 
de 26 % et la charge organique de 23 %. Le 
fonctionnement de la station est globalement 
correct. Lors des visites analyses réalisées en 2018, la 
qualité de l’eau traitée était bonne et les analyses 
effectuées sur le milieu récepteur montrent 
l’absence d’impact du rejet sur la qualité du cours 
d’eau. 

70 EH 0 EH Capacité suffisante 

SAULGOND 
(BOURG) 

150 Oui Oui 

Il n’y a pas de mesures en continu de la charge 
hydraulique reçue par la station. L’arrivée de 
l’effluent qui se fait gravitairement et ne permet pas 
une estimation du volume. Lors du dernier bilan 
annuel réalisé en juillet 2014, la charge hydraulique 
a été de 45 % de la capacité hydraulique et la charge 
organique de 33 % de la capacité nominale. La 
performance des ouvrages varie en fonction des 
saisons comme le montre les tests réalisés au cours 
de l'année. 

80 EH 45 EH Capacité suffisante 

TERRES DE 
HAUTE-
CHARENTE - 
GENOUILLAC 
(BOURG) 

75 Oui Oui 

L’arrivée de l’effluent qui se fait gravitairement ne 
permet pas une estimation du volume. Selon le SIE 
Adour-Garonne, la station aurait fonctionné en 
moyenne en 2017 à 52 % de sa capacité hydraulique 
et 39 % de sa capacité organique. La station 
fonctionne correctement. Les tests réalisés au cours 
de l'année 2018 montrent une eau traitée de bonne 
qualité. 

30-35 EH 60 EH 

La capacité de la station est 
insuffisante pour traiter les 
effluents supplémentaires. 
Des stations semi-collectives 
seront mises en œuvre dans 
le cadre des projets 
d’ensemble. 
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TERRES DE 
HAUTE-
CHARENTE  
- LA PERUSE 
(BOURG) 

400 Oui Oui 

Le volume journalier ne peut pas être estimé en 
fonction du temps de fonctionnement des pompes 
du poste car la recirculation s’y rejette. Selon le SIE 
Adour-Garonne, la station a fonctionné en moyenne 
en 2017 à 50 % de sa capacité hydraulique et 47 % 
de sa capacité organique. Le traitement des eaux 
usées est correct pour ce type de filière. Lors du bilan 
règlementaire effectué en octobre 2018, les normes 
de rejet étaient respectées. La station a reçu 34% de 
sa capacité hydraulique et 26 % de sa charge 
organique. 
Les ouvrages sont vétustes, la gestion des boues est 
difficile (extraction des boues du décanteur-
digesteur vers le silo par le biais d'un camion 
hydrocureur). 

200 EH 

60 EH, selon 
l’estimation 
future de la 
population, mais 
cette charge sera 
moindre puisque 
la zone 1AU 
« Les Grands 
Bos » est située 
en zone 
d‘assainissement 
non collectif 

Capacité suffisante 

TERRES DE 
HAUTE-
CHARENTE 
‘ROUMAZIERES 
LOUBERT’ 

4150 Oui Oui 

Le fonctionnement global de la station et 
performances épuratoires sont satisfaisants. La 
qualité de l’eau traitée est satisfaisante et respecte 
les exigences réglementaires. La station a fonctionné 
en moyenne en 2018 à 88 % de sa capacité 
hydraulique et 58 % de sa capacité organique. 109 
déversements ont été comptabilisés au niveau du 
déversoir en tête de station dont 14 non justifiés. Le 
volume déversé en 2018 est de 13 716 m3 soit 
environ 6,4% du volume d’eaux brutes traité par la 
station. Ces déversements ont principalement eu lieu 
suite à des épisodes pluvieux. La mise en place d’un 
traitement des eaux déversées au niveau du trop-
plein du poste peut être envisagée. 

1 000 EH 200 EH Capacité suffisante 

TERRES DE 
HAUTE-
CHARENTE  
‘SURIS’ (BOURG) 

270 Oui Oui 

La station n’est pas équipée de mesure de débit en 
continu. Selon le SIE Adour-Garonne, la station 
aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 52 % de sa 
capacité hydraulique et 45 % de sa capacité 
organique. Lors de l’autosurveillance réalisé en 2017 
par temps sec et nappe basse, la charge hydraulique 

130 EH 

30 EH selon 
l’estimation 
future de la 
population, mais 
cette charge sera 
nulle puisque la 

La station ne sera pas 
impactée par le 
développement de 
l’urbanisation prévu dans le 
PLUi. Elle est en mesure de 
permettre le raccordement 
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Nom de 
l’ouvrage 

Capacité 
nominale 

en EH 

Conformité 
en 

équipement  
en 2017 

Conformité 
en 

performance  
en 2017 

Etat de fonctionnement en 2017-2018 

Estimation 
de la 

capacité 
restante 

Charge polluante 
supplémentaire 

attendue à 
horizon 2033 

Capacité de la station à 
traiter les effluents à horizon 

2033 

était à 45 % et la charge organique à 39%. Le 
fonctionnement de la station et la qualité des rejets 
sont convenables. 

zone 1AU « Les 
Villars et les 
Pradeaux » est 
située en zone 
d‘assainissement 
non collectif 

de la zone 1AU. 

VITRAC-SAINT-
VINCENT 
(BOURG) 

300 Oui Oui 

Selon le SIE Adour-Garonne, la station aurait 
fonctionné en moyenne en 2017 à 51 % de sa 
capacité hydraulique et 63 % de sa capacité 
organique. Lors du dernier bilan réalisé en juin 2017 
par temps sec, la charge hydraulique était à 51 % et 
la charge organique à 58 %. La station fonctionne 
correctement malgré des signes de colmatage des 
filtres. 

110 EH 

65 EH, mais 
cette charge sera 
réduite puisque 
la zone 1AU 
« Terre de Chez 
Cauly » est 
située en zone 
d‘assainissement 
non collectif 

Capacité suffisante 
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3.4.3. Les incidences sur l’assainissement non collectif 

En matière d’assainissement non collectif, l’article relatif à la « Desserte par les réseaux » de toutes les 

zones mentionne le point suivant :  

« En l’absence d’assainissement collectif (terrain situé en assainissement non collectif par le schéma 

directeur d’assainissement ou à titre provisoire terrain situé en assainissement collectif mais en attente 

d’extension du réseau), les constructions ou installations devront diriger leurs eaux usées sur des dispositifs 

de traitement individuels conformes à la réglementation en vigueur, et adaptés à la taille et à la nature 

hydrogéologique du terrain. » 

Douze communes sont en totalité en assainissement non collectif. Il s’agit de Beaulieu‐sur‐Sonnette, 

Cherves‐Châtelars, Le Grand‐Madieu, Le Lindois, Lussac, Mazerolles, Parzac, Les Pins, Roussines, Saint‐ 

Mary, Sauvagnac, Suaux et Verneuil. Les bourgs de Beaulieu‐sur‐Sonnette et de Roussines sont situés dans 

les zonages d’assainissement approuvés en 2019 en zone d’assainissement collectif « non raccordée ». A ce 

jour, il n’y a pas de projet de station d’épuration à l’étude. Les autres communes sont maintenues en 

totalité en assainissement non collectif. 

Un assainissement individuel ne fonctionnant pas correctement peut être une source de pollution des eaux 

et de dégradation des milieux aquatiques. 

Pour les nouvelles constructions, une attention toute particulière devra donc être portée au choix de la 

filière en fonction de l’aptitude du sol. Les filières aménagées devront être bien adaptées à la nature 

hydrogéologique des terrains. 

La plupart des communes possède des cartes d’aptitude des sols sur leur territoire. Étant donné leur faible 

précision, le SPANC demande toutefois une étude de sol aux pétitionnaires, dans le cadre des nouvelles 

constructions, afin de déterminer quelle filière de traitement autonome peut être envisagée, et ce projet 

par projet. 

Pour les communes en assainissement non collectif, les cartes d’aptitude de sols à l’ANC classe les zones à 

urbaniser de la manière suivante : 

Commune : Cherves-Châtelars 

Zone 1AU « La Bourg » 

 La commune est en totalité en 
assainissement non collectif. La zone est 
classée dans la carte d’aptitude des sols en 
catégorie 5, zone pouvant accueillir des 
filières de type : Filtre à Sable Vertical Drainé/ 
Filtre à Sable Vertical Non Drainé. 
 
 
 
 
 

 

  

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 
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Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

MONTET 

CLOS DE 

FERRANT 

Commune : Chasseneuil-sur-Bonnieure 

Zone 1AU « Clos de Ferrant » et zone AU « le Montet ou les Charmilles» 

La commune de Chasseneuil est en partie en 
assainissement collectif. La zone 1AU « Montet » et 
la partie sud-ouest de la zone « Clos de Ferrant » 
sont classées dans la carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif en catégorie 6, zone 
pouvant accueillir des filtres à sable vertical drainés. 
Le reste de ces zones n’a pas été étudié. 
 
 
 
 
 

 

Commune : Etagnac 

Zone 1AU « Les Pincoux » 

 La commune est en partie en assainissement 
collectif. La zone est située en assainissement 
non collectif dans le projet de zonage 
d’assainissement révisé de 2019. La zone 1AU 
est classée dans la carte d’aptitude des sols en 
catégorie 5, zone pouvant accueillir des filières 
de type : Filtre à Sable Vertical Drainé/Filtre à 
Sable Vertical Non Drainé. 
 
 
 
 

 

  

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 
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Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Commune : Terre de Haute-Charente  

Zone 1AU « Le Bourg - site nord », Zone 1AU « Le Bourg - site sud »  (Ex commune de Mazières) 

L’ancienne commune de Mazières est en totalité en assainissement non collectif. Nous ne disposons pas 
de cartes d’aptitude des sols sur cette commune. 

Zone 1AU « Les Villars et les Pradeaux » (Ex commune de Suris) 

L’ancienne commune de Suris est en totalité en 
assainissement non collectif. La zone est classée 
dans la carte d’aptitude des sols à l’assainissement 
non collectif en catégorie 6, zone pouvant accueillir 
des filtres à sable vertical drainés.  

Zone 1AU « Les Grands Bos » (Ex commune de La Péruse) 

L’ancienne commune de La Péruse est en partie en 
assainissement collectif. La zone est située en 
assainissement non collectif dans le projet de zonage 
d’assainissement révisé de 2019. La zone 1AU est 
classée dans la carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif en catégorie 6, zone 
pouvant accueillir des filtres à sable vertical drainés.  
 

Zone 1AU « Roumazières » (Ex commune Roumazières-Loubert) et zone 2AU « Pièces de l’Etang » 

L’ancienne commune de Roumazières-Loubert est en partie en assainissement collectif. L’aptitude des 
sols n’a pas été étudiée sur ces zones lors du précédent schéma directeur d’assainissement.  
 

Commune : Le Lindois  

Zone 1AU « Mirambeau »  

La commune est en totalité en assainissement non collectif. La zone 1AU est classée dans la carte 
d’aptitude des sols en catégorie 6, zone pouvant accueillir des filtres à sable vertical drainés.  
 

  

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 
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Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Commune : Lussac 

Zone 1AU « Le Bourg»  

La commune est en totalité en 
assainissement non collectif. La partie ouest 
de la zone 1AU est classée dans la carte 
d’aptitude des sols à l’assainissement non 
collectif dans un secteur où l’hydromorphie 
est moyenne. Le secteur est classé en 
catégorie 5, zone pouvant accueillir les 
filières de type filtre à Sable Vertical Drainé/ 
filtre à Sable Vertical Non Drainé.  
La partie Est de zone AU se situe dans un 
secteur dans lequel l’hydromorphie est forte 
mais peut accueillir des filtres à Sable Vertical 
Drainé (catégorie 6).  
 

 

Commune : Mazerolles 

Zone 1AU « Brie»  

La commune est en totalité en assainissement 
non collectif. La zone 1AU est classée dans la 
carte d’aptitude des sols à l’assainissement non 
collectif en catégorie 5, zone pouvant accueillir 
les filières de type : Filtre à Sable Vertical Drainé/ 
Filtre à Sable Vertical Non Drainé. 
 

Zone 1AU « Les Landes »  

Ce secteur n’a pas été étudié dans le cadre de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif.  

Zones 1AU « Le Bourg sites nord et sud»  

Les deux sites sont classés dans la carte d’aptitude 
des sols à l’assainissement non collectif en catégorie 
5, zone pouvant accueillir les filières de type : Filtre à 
Sable Vertical Drainé/ Filtre à Sable Vertical Non 
Drainé.  
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Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Commune : Nieuil 

Zone 1AU « Bourg nord » et zone AU « Chez Juzeau » 

La commune de Nieuil est en partie en assainissement collectif. L’aptitude des sols n’a pas été étudiée 
sur ces zones lors du précédent schéma directeur d’assainissement.  

 
 

Commune : Roussines 

Zones1AU « Le Fayon»  

La commune est en totalité en 
assainissement non collectif. La zone 1AU 
est classée dans la carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif en catégorie 5, 
zone pouvant accueillir les filières de 
type filtre à Sable Vertical Drainé/ filtre à 
Sable Vertical Non Drainé.  
 
 
 

 

Commune : Vitrac-Saint-Vincent 

Zone 1AU « Terre de Chez Cauly»  

La commune de Vitrac-Saint-
Vincent est en partie en 
assainissement collectif. La zone est 
située en assainissement non 
collectif dans le projet de zonage 
d’assainissement révisé de 2019. La 
zone 1AU est classée dans la carte 
d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif en 
catégorie 6, zone pouvant accueillir 
des filtres à sable vertical drainés 
 
 

 

L’aptitude des sols n’est donc pas défavorable pour les zones 1AU situées en assainissement non 

collectif. Toutefois, en Haute-Charente, les contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif ont 

montré que 43 % des installations sont non-conformes. Un contrôle régulier du SPANC sera donc 

nécessaire pour s’assurer du bon fonctionnement de l’assainissement individuel. Dans le cas de 

dysfonctionnements des installations, ces dernières pourraient porter atteinte à l’environnement. 
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3.5 Les incidences et mesures sur les eaux pluviales 
 

3.5.1. Les incidences du PLU sur les eaux pluviales 

 

Les eaux pluviales, en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées entraînent généralement divers 

polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures, micropolluants…) en concentration 

plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédant les pluies et l’intensité des pluies. 

Ainsi, le développement de l’urbanisation prévu dans le PLU est susceptible d’entraîner une augmentation 

des apports en polluants, dans les fossés et dans les ruisseaux de la commune et de participer à la 

dégradation de la qualité physico‐chimique et biologique des milieux récepteurs. 

Les surfaces nouvellement imperméabilisées dans le cadre du projet seront par ailleurs susceptibles 

d’aggraver les effets négatifs du ruissellement pluvial sur le régime des eaux. L’imperméabilisation des sols, 

en soustrayant à l’infiltration des surfaces de terrains, entraînera une concentration plus rapide des eaux 

pluviales vers l’aval et augmentera le risque de débordement des ruisseaux. Cette imperméabilisation 

réduira la capacité de recharge des nappes souterraines. 

 

3.5.2. Mesures de réduction des incidences sur les eaux pluviales 

 

 Infiltration et rétention des eaux pluviales à l’échelle du lot ou de l’opération 

La commune tient compte de cette problématique de gestion des eaux pluviales dans son PLU. Au travers 

de plusieurs dispositions règlementaires, elle souhaite réduire l’incidence de l’imperméabilisation liée au 

développement de l’urbanisation. 

La gestion des eaux pluviales est règlementée à l’article « Desserte par les réseaux » des zones. Afin de 

protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, cet article 

stipule dans toutes les zones, que les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées 

(parking, voiries, toitures, …) devront obligatoirement être infiltrées au plus près de la source, c'est-à-

dire à l’échelle du lot ou de l’opération. 

En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une 

dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions extérieures et 

justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération. 

Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis à 

déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux 

pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces 

ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire 

fonctionnel. 

L’infiltration et/ou la rétention des eaux sur les parcelles des lots et opérations seront favorables à la 

recharge des nappes lorsque les sols sont filtrants, à la maîtrise du ruissellement et du risque de 

débordement des cours d’eau. 
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 Limitation de l’imperméabilisation des terrains 

Pour permettre d’infiltrer et de réguler les eaux pluviales sur les assiettes des opérations, le PLU limite 

l’imperméabilisation et fixe dans le règlement, à l’article « Traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions (Article R151‐43) » des zones, un minimum d’espaces verts 

de pleine terre, qui varie selon la vocation de la zone. 

Zone 

7.2. ESPACES VERTS EN PLEINE TERRE 7.3. ESPACES LIBRES ET 
ESPACES VERTS COMMUNS 

D’INTERET COLLECTIF AU SEIN 
DES OPERATIONS D'HABITAT  

Superficie du terrain 
Destination 
Habitation 

Autre 
destination 

UA Toutes superficies non réglementée 
non 

réglementée 

Les opérations d’aménagement 
ou de construction d'ensemble 
à destination d'habitat, qui 
portent sur une superficie 
d'assiette de 1 ha ou plus, 
doivent prévoir des espaces 
libres communs aménagés en 
espaces verts, aires de jeux ou 
de loisirs, représentant une 
emprise d'au moins 5 % de la 
superficie d'assiette de 
l'opération. 

UAv 

≤ 500 m² non réglementée 
non 

réglementée 

> 500 m² 15% 
non 

réglementée 

UB 
≤ 1000 m² 15% 10% 

> 1000 m² 25% 10% 

UC 
≤ 1500 m² 30% 20% 

> 1500 m² 45% 20% 

1AUB 
≤ 1000 m² 15% 10% 

> 1000 m² 25% 10% 

1AUC 
≤ 1500 m² 30% 20% 

> 1500 m² 45% 20% 

  Superficie du terrain Espaces verts de pleine terre   

UE, NL, 
Npa 

Non réglementé 

  

UL 
≤ 3000 m²  25% 

> 3000 m²  35% 

UX Toutes superficies 10% 

UXa  Toutes superficies 15% 

UXb  Toutes superficies 10% 

1AUX, Toutes superficies 10% 

1AUXa, Toutes superficies 15% 

A, N, 
NP 

≤ 1500 m² 60 %  

> 1500 m² 65 %  

Pourcentages d’espaces verts de pleine terre fixés dans le règlement du PLUi 

 

Il n’est pas prévu de surface minimale d’espaces verts dans les zones d’équipement (UE).  

L’obligation d’un minimum d’espaces verts, fixée dans la majorité des zones du PLU, et le traitement 

végétal des parkings garantiront la présence d’espaces non imperméabilisés. Ces espaces de pleine terre 

permettront : 

- l’infiltration des eaux pluviales lorsque les terrains sont filtrants et la dépollution des eaux de 

ruissellement, 

- le développement d’aménagements paysagers assurant la rétention des eaux (noues, bassins de 

rétention).   
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Cette mesure est de nature à réduire les incidences de l’ouverture à l’urbanisation sur les vitesses 

d’écoulement des eaux de ruissellement, sur les volumes d’eaux pluviales rejetés et donc de réduire le 

risque inondation et de dégradation de la qualité des milieux aquatiques. 

 

 Ralentissement des eaux de ruissellement par la préservation des éléments végétaux 

Le PLUi préserve la ripisylve des cours d’eau et les principaux boisements en zone N. la ripisylve est 

également classée en EBC. 

Par ailleurs, les haies perpendiculaires à la pente ayant une fonction hydraulique de régulation des eaux 

de ruissellement ont été inscrites en éléments à préserver au titre de l’article L 151-19 du code de 

l’urbanisme en éléments à protéger. Conformément au règlement du PLUi (article 3.1 de chaque zone : 

Prescriptions particulières pour les éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés – 

paragraphe G), l’abattage des haies identifiées est interdit sauf mauvais état phytosanitaire, risques avérés 

pour les personnes et les biens, pour les végétaux protégés proches et impératif pour le fonctionnement de 

réseaux public ou d’intérêt collectif. Les arbres tombés doivent être remplacés. 

L’ensemble de ces éléments végétaux, protégés dans le PLUi, participent au ralentissement dynamique des 

eaux de ruissellement. 

 

 

 

 

Conclusion : Les dispositions du PLUi en matière de gestion des eaux pluviales répondent à l’objectif de 

maîtrise des eaux de ruissellement et de préservation de la qualité des milieux aquatiques. 
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4. Les incidences et les mesures sur la maîtrise de l’énergie et les 
nuisances 

 

4.1 Les incidences et les mesures sur la maîtrise d’énergie  
 

4.1.1. La prise en compte de la maîtrise des consommations énergétiques dans les 

orientations générales du PADD 

 

Un  certain  nombre  d’objectifs  définit  dans  le  PADD  sont  de  nature  à  maîtriser  les  déplacements 

automobiles et réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre : 

Les  objectifs  majeurs  du  PADD  sont  de  «  lutter  contre  l’étalement  urbain  »  et  de  «  modérer  les 

consommations d’espace ». 

En outre, le projet décline les orientations suivantes en matière d’habitat et d’activités économiques : 

- Limiter la dispersion de l’habitat en privilégiant la consolidation des pôles urbains constitués, 

- Favoriser une densité de constructions à vocation d’habitat accrue dans les secteurs situés à 

proximité du centre et des services ainsi que dans les secteurs desservis par les transports en 

commun existants ou à venir. 

- Préserver prioritairement l'offre commerciale des centres villes et bourgs, présente dans les 

communes de polarités principales (Chasseneuil, Chabanais, Roumazières‐Loubert) et de polarités 

secondaires (Saint‐Claud, Montembœuf, Exideuil, Etagnac, Brigueuil), afin de privilégier une logique 

de proximité entre lieux de vie et lieux d'achats 

- Limiter de manière générale le développement d'espaces marchands en dehors du centre‐ville. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi inscrit plusieurs orientations visant 

à économiser et valoriser les ressources énergétiques : 

- Prendre en compte les paramètres physiques (topographie, ensoleillement, vents…) dans les choix 

d’organisation des zones urbanisables, 

- Encourager l’utilisation de matériaux et principes constructifs de qualité environnementale et/ou 

d’efficacité énergétique (bois, isolation extérieure, végétalisation des toitures, panneaux solaires…), 

- Privilégier les formes urbaines économes en énergie et un habitat plus compact réduisant le 

développement des surfaces en contact avec l’extérieur et minimisant les déperditions de chaleur, 

- Améliorer la qualité énergétique du parc de bâtiments et de logements existant souvent ancien et 

source de déperditions énergétiques importantes. 

- Valoriser le potentiel en énergies renouvelables du territoire (éolien, filière bois‐énergie, solaire…). 
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En matière de déplacements, la commune souhaite développer les modes de déplacements alternatifs à 

la voiture et pour cela, elle inscrit dans son PLU les orientations suivantes : 

- Consolider l'offre de transports collectifs adaptés, plus particulièrement à destination des 

personnes en situation de précarité, d’isolement ou de perte d’autonomie en renforçant la 

desserte par la ligne de car Angoulême‐Confolens (nombres d'arrêts et fréquence), et en 

améliorant la desserte ferroviaire (assurer l'entretien de l'infrastructure et la vitesse de service). 

- Mettre en œuvre des aménagements destinés à faciliter la diversification des modes de 

déplacements et les mobilités douces, en réalisant des aménagements pour la traversée du 

centre‐ville renforçant la place et le confort du piéton ou cycliste, en créant des voies cyclistes et 

piétonnes reliant les quartiers d'habitat excentrés ou en développement au centre, des aires de 

covoiturage, et des bornes de recharges pour véhicules électriques. 

 

 

4.1.2. Les incidences du PLU sur l’énergie 

 

Le développement de l’urbanisation et des déplacements aura pour effets une augmentation des 

consommations énergétiques dans les communes, notamment des ressources énergétiques non 

renouvelables (énergies fossiles). Ils contribueront également au réchauffement climatique au travers des 

émissions de gaz à effet de serre produites par le trafic automobile et les consommations énergétiques des 

bâtiments. 

En matière de déplacement, la consommation énergétique sera d’autant plus importante que les 

constructions seront éloignées des pôles de commerces, de services et d’équipements constitués par les 

centres‐bourgs et les centres‐villes. 

 

4.1.3.  Les mesures pour réduire les incidences sur l’énergie 

 

 Les mesures pour réduire les consommations énergétiques des bâtiments 

Pour réduire les consommations énergétiques, le développement de formes urbaines et bâties plus 

compactes (maisons groupées et mitoyennes, logements intermédiaires, immeubles collectifs) est 

bénéfique, celles‐ci réduisent les déperditions énergétiques. Dans le PLUi, le règlement définit plusieurs 

dispositions visant à une compacité des bâtiments dans certaines zones : 

- Article 4.2 : Dans les zones UB, UE, UX, UXa, 1AUB, 1AUX, 1AUXa, les constructions peuvent être 

implantées en limites séparatives dans les conditions fixées par le règlement. 

- Article 5.2. : Possibilité de faire du R+2 + combles sur rez‐de‐chaussée en zones UA, UE, du R+1+ 

combles sur rez‐de‐chaussée en zone UAv, UB, UC, UL, 1AUB et 1AUC. 

En outre, dans les OAP et dans les orientations générales « d’organisation et d’intégration qualitative des 

zones AU d’habitat », le PLUi oblige les pétitionnaires de projets situés dans ces zones à intégrer les critères 

bioclimatiques et de performances énergétiques. 
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« Les opérations d'ensemble d'habitat doivent prendre en compte, dans leurs plans de composition, leurs 

plans masse, leurs choix de plantations et/ou leurs éventuels règlements particuliers, les préoccupations en 

matière de performances énergétiques et de confort climatique. Les choix d’organisation et d'éventuelle 

réglementation particulière de l'opération doivent notamment faciliter la mise en œuvre des normes de 

performances énergétiques des bâtiments en vigueur. 

Les enjeux énergétiques et climatiques à prendre en compte sont notamment :  

- la possibilité de valoriser les apports solaires, grâce à l'orientation générale du parcellaire créé et les 

expositions des façades principales des constructions,  en  réponse  aux  besoins  de production 

d'énergie renouvelable, de conception bioclimatique et d'ensoleillement  de l'intérieur des 

constructions, 

- la protection contre les rayonnements solaires les plus forts et les risques de surchauffe estivale, des 

espaces collectifs et de l'intérieur des constructions, 

- la prise en compte des vents dominants et de la nécessité éventuelle de protéger les espaces 

extérieurs d'agrément, privés ou collectifs, contre les axes de vents  les  plus  forts  et  les  plus 

froids, 

- la limitation des déperditions et des consommations énergétiques dans l'habitat en favorisant la 

mitoyenneté des constructions, que cette mitoyenneté soit prescrite, prévue ou au moins permise 

par l'opération. » 

 

 

 Les mesures en faveur du développement des énergies renouvelables 

 

La Communauté de Communes de la Charente Limousine souhaite développer les énergies renouvelables. 

A cette fin, il est inscrit dans le zonage du PLUi des zones 1AUer, espaces destinés aux opérations 

d'installation d'ensembles de panneaux au sol permettant la production d'énergie photovoltaïque ». Cinq 

zones à urbaniser 1AUeR sont délimitées dans le zonage du PLUi : 

- Zone 1AUeR « Les Paginières des vignes » à Cherves‐Châtelars, 

- Zone 1AUeR « Bois du Puy/Clos de Bouya » à Exideuil/Vienne, 

- Zone 1AUeR « Bois de la Marque » à Terre de Haute‐Charente (Ex commune de Roumazières‐ 

Loubert), 

- Zone 1AUeR « Landache » à Terre de Haute‐Charente (Ex commune de Roumazières‐Loubert). 

- Zone 2AUeR « Etang de la Chauffie » à Pressignac. 

 

En dehors des zones 1AUeR et 2AUeR, l'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est 

admise dans les zones destinées à l'accueil d'activités économiques (UX, UXa, UXb, 1AUX, 1AUXa), à 

condition que l'installation, du fait de sa visibilité et/ou de son importance, ne porte pas atteinte au 

caractère du paysage environnant, ni au caractère ou à la qualité d'un patrimoine ou d'un site protégé par 

le PLUi ou par une autre réglementation. 
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Dans les zones d’habitat (UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC), les installations de panneaux solaires ou 

photovoltaïques au sol sont admises aux conditions suivantes : 

- l'importance de l'installation (en nombre et/ou en surface au sol de panneaux) doit correspondre 

aux besoins en consommation d'énergie des constructions implantées sur le même terrain 

d'assiette, 

- l'installation, du fait de sa visibilité et/ou de son importance, ne doit pas porter atteinte  au 

caractère du paysage environnant, ni au caractère ou à la qualité d'un patrimoine ou d’un site 

protégé par le PLU ou par une autre réglementation. 

 

Sur le territoire, les toits en pente auront une inclinaison de l’ordre de 30 %, permettant un rendement 

optimal des panneaux solaires photovoltaïques et correspondant à une inclinaison idéale. 

Enfin, la réalisation de constructions mettant  en œuvre  des dispositifs de  production d'énergie 

renouvelable est encouragée dans toutes les zones du PLUi à l’article 10.3. Dispositions particulières pour 

l’intégration des équipements d’énergie renouvelable : « La réalisation de constructions mettant en œuvre 

des dispositifs de production d'énergie renouvelable répondant en tout ou partie aux besoins en chauffage, 

en refroidissement ou en consommation électrique du projet (tel que panneaux solaires ou photovoltaïques 

sur les bâtiments ou sur ombrières de parking, pompe à chaleur géothermique, …), sont encouragées. » 
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4.2 Les incidences et les mesures sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à 
effet de serre  

 

4.2.1. La prise en compte de la qualité de l’air dans les orientations générales du 

PADD 

 

Les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi prises en matière 

de maîtrise de l’étalement urbain, de transport collectif et de mobilités douces (cf. rappel des orientations 

générales en matière de maîtrise de l’énergie) sont favorables à la réduction des déplacements 

automobiles et donc des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. 

En matière agricole, le PADD fixe plusieurs orientations afin d’éviter le développement d’une urbanisation 

susceptible d’occasionner des nuisances (odeurs, épandage de produits phytosanitaires, …) : 

- Eviter l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation à proximité de bâtiments 

d’exploitation par le respect de distances d’éloignement et des zones d’épandage, 

- Maîtriser les interfaces entre les sites bâtis et les terres agricoles, en préservant un espace tampon 

et de transition (bandes végétalisées, …) entre les nouvelles habitations et les terres agricoles. 

 

4.2.2. Les incidences du PLU 

 

 L’incidence de l’augmentation du trafic 

 

L’accroissement de l’offre de logements prévu dans le PLUi (environ 99 logements/an) entraînera 

mécaniquement une augmentation des déplacements des personnes dont la plus grande partie se fait par 

véhicules motorisés. L’augmentation du trafic automobile génèrera une augmentation des rejets de 

polluants atmosphériques, ayant : 

- des effets sur la santé des populations riveraines : augmentation des maladies respiratoires, effets 

à long terme encore mal connus sur la santé, 

- des effets sur le réchauffement climatique dus à l’émission par les véhicules de gaz à effet de serre 

(CO2 principalement). 

Le trafic moyen journalier dépendra de la nature des zones à urbaniser. Les zones à vocation d’habitat 

supporteront un trafic essentiellement de véhicules légers avec une circulation plus dense lors des 

déplacements domicile‐travail. Les variations des taux de polluants atmosphériques seront marquées par 

deux pics, en début de matinée et le soir. Les zones à vocation économique génèreront un flux de poids‐ 

lourds pour le transport de marchandises, associé à un flux de véhicules légers pour les personnes. Les 

émissions de polluants seront réparties de manière plus homogène sur la journée. 

Une dégradation locale de la qualité de l’air est donc attendue, étant donné que ces zones étaient 

auparavant des zones naturelles ou agricoles. 
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 L’augmentation de la consommation liée au chauffage 

 

La construction de nouveaux logements aura également pour effet une utilisation plus importante du 

matériel de chauffage, fonctionnant à partir d’énergies fossiles. Plusieurs polluants atmosphériques sont 

émis par les appareils de combustion ; les principaux sont le dioxyde de carbone, les oxydes d’azote, le 

dioxyde de soufre et les particules. Certains de ces polluants contribuent à la formation de gaz à effet de 

serre (CO2 notamment) et ont des impacts néfastes sur la santé humaine. 

L’ouverture de zones destinées aux activités économiques pourra avoir, selon la nature de l’activité 

accueillie, des impacts en termes de rejets de polluants dans l’atmosphère. 

 

 Les rejets de polluants atmosphériques par de nouvelles activités et les traitements agricoles 

 

L’ouverture des zones destinées aux activités économiques artisanales et industrielles (1AUX) peut avoir, 

selon la nature de l’activité accueillie, des impacts en termes de rejets de polluants dans l’atmosphère. 

Deux zones 1AUX se situent à proximité de zones à vocation d’habitat ou d’habitation isolée en milieu 

agricole : 

- La zone 1AUX « Le Beau » à Exideuil/Vienne borde à l’ouest une zone d’habitat UC et est proche à 

l’est d’une habitation localisée en zone agricole, 

- La zone 1AUX « Les Tuileries des Quatre vents » jouxte à l’est (Ex commune de Roumazières‐ 

Loubert) une zone 1AU. 

 

L’ouverture de ces zones pourra entraîner des nuisances pour les riverains (odeurs, poussières, …). 

En matière d’activités agricoles, la majorité des zones à urbaniser à vocation d’habitat jouxtent  des 

parcelles agricoles. Les traitements phytosanitaires et l’épandage de pesticides sur les cultures peuvent 

avoir des incidences localement sur la qualité de l’air et la santé des riverains. 
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4.2.3. Les mesures pour éviter et réduire les incidences du PLU 

 

Les orientations et les mesures prises en compte dans le PLU en matière de déplacements et évoquées 

dans la partie précédente, seront bénéfiques sur les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à 

effet de serre. 

Pour réduire les impacts des traitements phytosanitaires et des pesticides sur les populations riveraines, 

plusieurs mesures sont prises dans le PLU : 

- Un traitement des limites entre les nouveaux sites d'urbanisation et les espaces agricoles devra 

être assuré avec un dispositif d'espace tampon à prévoir pour éviter les conflits d'usage entre les 

occupations résidentielles et les activités agricoles, pour assurer les transitions paysagères, et pour 

pallier les risques de nuisances divers (utilisation de produits phytosanitaires ou d'épandage, 

circulation d'engins agricoles…). Ce dispositif de transition pourra être prévu par une séparation par 

une voie routière ou une séparation par un cheminement doux bordé de plantations constituant 

une bande tampon d'une largeur minimale de 8 mètres, soit par une lisière boisée d'une largeur 

minimale de 8 mètres. 

- Dans toutes les zones urbaines et à urbaniser, les nouvelles clôtures implantées en limites des 

zones agricoles doivent être constituées d'une haie végétale, éventuellement doublée d'un treillage 

métallique. 
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4.3 Les incidences et les mesures sur le bruit  
 

4.3.1. La prise en compte du bruit dans les orientations générales du PADD 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du PLU fixe plusieurs orientations de 

nature à réduire les nuisances sonores ressenties par ma population du territoire : 

- Mettre en œuvre le projet de déviation de la RN141 entre Chasseneuil‐sur‐Bonnieure et Chabanais. 

Celui‐ci vise notamment à retrouver un bon cadre de vie pour les habitations des villes, bourgs et 

hameaux actuellement fortement affectés par les nuisances routières. 

- Réaliser des aménagements de traversées de bourgs destinés à faciliter la diversification des modes 

de déplacements et les mobilités douces et contribuant à la réduction des nuisances (Voies 

cyclistes et piétonnes reliant les quartiers d'habitat excentrés ou en développement aux centres). 

- Réduire l’exposition des populations et des biens aux nuisances et aux risques liés aux activités 

industrielles. 

 

4.3.2. Les incidences du PLU sur les nuisances sonores 

 

 Les nuisances sonores générées par le développement de l’urbanisation 

La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur les voies de desserte 

et un accroissement des niveaux sonores à proximité de celles‐ci pouvant être à l’origine d’une gêne pour 

les riverains des voies d’accès aux projets d’aménagement. Elle s’accompagnera de perturbations sonores 

des zones destinées à accueillir ces nouveaux aménagements. 

Les zones destinées à accueillir des activités économiques pourront être à l’origine d’émissions sonores, à la 

fois en raison du trafic qu’elles génèreront mais aussi de leur activité, notamment s’il s’agit d’installations 

économiques bruyantes. 

De manière générale, les impacts sonores sont plus élevés dans les zones actuellement situées dans un 

environnement calme. Les zones à urbaniser situées au milieu de zones déjà urbanisées sont concernées 

par des émergences moindres, ces zones étant déjà exposées au bruit ambiant des activités anthropiques 

existantes. 

Sur le territoire, les zones à urbaniser 1AU à vocation d’habitat s’intègrent dans un tissu déjà urbanisé. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones aura donc une incidence faible en matière de nuisances sonores. 

 

 Les nuisances sonores générées par les activités 

 

Dans le PLUi, les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat ont été éloignées des zones d’activités 

existantes. 
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Les zones à urbaniser destinées à accueillir de l’habitat (1AU) sont éloignées des zones urbaines et à 

urbaniser à vocation économique (UX, 1AUX, 2AUX), à l’exception des secteurs suivants : 

- La zone 1AU « Le bourg » à Cherves‐Châtelars, se situe à proximité de la zone d’activités des 

Chassats (UXa) mais est séparée de celle‐ci par la RD 16. L’impact sera donc réduit. 

- Zones 1AU « Le Bourg » à Saint‐Laurent‐de‐Céris borde sur sa face nord une zone UX au sein de 

laquelle se situe une activité industrielle (Entreprise de packaging), 

- Zone 1AU « Les Quatre vents et Aux Gros Châtaigniers » à Terre de Haute‐Charente (Ex commune 

de Roumazières‐Loubert) borde au nord‐est une zone UXa, 

- Zone  1AU  «  Les  Tuileries  des  Quatre  vents  »  à  Terre  de  Haute‐Charente  (Ex  commune  de 

Roumazières‐Loubert) jouxte la zone 1AUX à l’est. 

Par ailleurs, deux zones 1AUX se situent à proximité de zones à vocation d’habitat ou d’habitations isolées 

en milieu agricole : 

- La zone 1AUX « Le Beau » à Exideuil/Vienne borde à l’ouest une zone d’habitat UC. Elle est 

également proche à l’est d’une habitation localisée en zone agricole, 

- La zone 1AUX « Les Tuileries des Quatre vents » à Terre de Haute‐Charente jouxte à l’est (Ex 

commune de Roumazières‐Loubert) une zone 1AU. 

Selon la  nature  des  activités  implantées  dans  la  zone  d’activités,  cette  proximité  pourrait  causer  des 

nuisances pour les riverains. 

 

 Les nuisances sonores générées par les infrastructures de transport bruyantes 

 

Sur le territoire, la RN 141, la RD 948 et la RD 951 ont été classées par l’arrêté préfectoral n°2015‐1068‐ 

0019 du 19 mars 2015 portant classement des infrastructures de transport terrestre des routes nationales 

et départementales de la Charente. 

Les prescriptions qui s’appliquent dans le PLUi en termes de bruit sont rappelées dans les dispositions 

générales du règlement et figurent dans les annexes graphiques du PLUi. 

Le PLUi prévoit quelques zones à urbaniser à vocation d’habitat dans des zones affectées par le bruit : 

- La zone 1AU le « Bourg sud » à Chasseneuil‐sur‐Bonnieure se situe sur une largeur de plus de 200 m 

dans la zone de bruit de la RN 141, située à l’est. 

- La zone 1AU « Les Tuileries des quatre vents » à Terre de Haute‐Charente (Ex. Commune de 

Roumazières‐Loubert), se situe dans le secteur affecté par le bruit de la RN 141 sur une profondeur 

de 35 m, au sud de la zone. Un premier rideau d’habitation longe la RN 141, ce qui réduira les 

nuisances sonores pouvant être ressenties par les habitants de la zone. 

- La zone 1AU « La Combe » à Etagnac se situe en bordure de la RD 948 au niveau de la voie d’accès. 

Le reste de la zone est en retrait d’environ 35 m. Seule cette partie se situe dans le secteur affecté 

par le bruit de la RD 948. Les constructions ne seront pas dans la zone de gêne sonore. 

L’implantation de zones d’habitat dans des zones de bruit expose les habitants à une éventuelle gêne. 
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4.3.3. Les mesures pour réduire les incidences sur le bruit 

 

Des mesures sont prises dans les OAP sectorielles afin de réduire l’impact des zones urbaines et à urbaniser 

destinées à l’accueil d’activités économiques sur les zones urbaines ou à urbaniser à vocation d’habitat : 

Zone ouverte à l’urbanisation dans le PLUi Mesures réductrices (MR) 

Zones 1AU « Le Bourg » à Saint‐Laurent‐de‐Céris Un espace tampon est à créer entre la zone 1AU et 
la zone UX. 

Zone 1AU « Les Tuileries des Quatre vents » à 
Terre de Haute‐Charente 

Un espace tampon est à créer entre la zone 1AU et 
la zone 1AUXa. 

Zone 1AU « Les Quatre vents et Aux Gros 
châtaigniers » à Terre de Haute‐Charente 

Un espace tampon est à créer entre la zone 1AU et 
la zone 1AUXa. 

Zone  1AUX  «  Le  Beau  ‐ Les  Petits  Champs  »  à 
Exideuil/Vienne 

Un espace tampon est à créer entre la zone 1AUX et 
la zone UC. 

 

Ces zones tampons réduiront les effets négatifs des activités économiques sur les zones d’habitat proches, 

qu’il s’agisse des nuisances sonores mais aussi des émissions de poussières, odeurs ou de l’impact 

paysager. 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Voie classée par AP du 19 mars 2015 

Secteur affecté par le bruit 

 

BOURG SUD 

LES TUILERIES DES QUATRE VENTS 

Terre de Haute-Charente 
 (Ex Roumazières-Loubert 

LES COMBES/LES TERMES 
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Concernant les destinations pouvant occasionner des nuisances sonores, le règlement précise que celles‐ci 

ne sont admises qu’à condition de ne pas générer ou accroitre les nuisances. C’est le cas des constructions 

nouvelles, des extensions et des changements de destination des constructions existantes de la sous‐ 

destination : 

- "Industrie "dans les zones UXa, 

- "Salles d’art et de spectacles" et "Autres équipements recevant du public" dans les zones 1AUB, 

1AUC 

- "Centre de congrès et d'exposition " : en zone UA 

- "Autres équipements recevant du public" en zone UB, UC 

Enfin, lorsque le terrain d’une zone 1AUX jouxte une zone U ou AU à destination principale d'habitat, les 

constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de la ou des limites séparatives concernées. 

Cette distance est réduite à 5 mètres si un espace tampon paysager, végétalisé et planté d'arbres et/ou 

arbustes, a été réalisé le long de la limite séparative concernée. Bien qu’il y ait un espace tampon paysager, 

le maintien d’un recul de 10 m pour les installations industrielles et artisanales aurait garanti une meilleure 

réduction de la gêne sonore pour les riverains. 

 

 Les mesures réductrices liées aux infrastructures de transport terrestre 

Pour limiter les nuisances de la RN 141 sur la zone 1AU « Les Tuileries des Quatre vents » à Terre de Haute‐ 

Charente, une lisière sera créée à l’est de la zone 1AU du côté de la RN 141, réduisant l’impact sonore de la 

voie pour les habitants de la zone. 

 

  



159 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

4.4 Les incidences et les mesures sur les sites et sols pollués 
 

 

4.4.1. La prise en compte des déchets dans les orientations générales du PADD 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ne définit pas d’objectifs en matière de sites 

et sols pollués. 

 

4.4.2. Les incidences et les mesures du PLUi 

 

Le territoire compte trois sites pollués recensés dans BASOL. Leur situation technique et leur classement 

dans le zonage du PLUi sont les suivants : 

- l’ancienne décharge de Roumazières-Loubert est classée « Site traité avec surveillance, travaux 

réalisés, surveillance imposée par AP ». Un arrêté préfectoral de Servitude d'Utilité Publique (SUP) 

a été signé le 15 décembre 2015. L’ensemble des terrains ne peut être affecté qu’à un usage « 

paysager », sans activités autres que celles liées à l’entretien du site et à la maintenance des 

moyens de surveillance environnementale. Le site est classé en zone agricole A au PLUi, 

- le dépôt pétrolier de la Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) à Chasseneuil-sur-Bonnieure est 

classé « Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes 

imposées ou en cours ». L’Analyse des Risques Résiduels (ARR) a montré l'absence de risque 

sanitaire. Toutefois, elle préconise d’éviter l'implantation du pavillon au droit des fouilles où les 

résidus de polluants sont les plus importants. Si malgré tout, il est choisi de construire, un vide 

sanitaire aéré est recommandé. Le site est classé en zone agricole A au PLUi, 

- le site de l’ancienne entreprise de fabrication de charpentes en bois lamellé collé CORMENIER à 

Saint-Claud. Le site est classé « Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix 

techniques définis ou en cours de mise en œuvre ». Les travaux de dépollution ont été réalisés en 

2018. Le site est classé en zone agricole UX au PLUi. 

 

Il n’apparait pas d’incompatibilité entre les classements des sites pollués dans BASOL et leur situation 

technique. Aucun site n’est localisé en zone à vocation d’habitat. 
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4.5 Les incidences et les mesures sur les déchets 
 

 

4.5.1. La prise en compte des déchets dans les orientations générales du PADD 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ne définit pas d’objectifs en matière de 

déchets. 

 

4.5.2. Les incidences du PLUi 

 

Les objectifs en termes d’accueil de population et de développement économique entraîneront une 

augmentation de la production de déchets et donc des besoins en termes de réseau de collecte et de 

capacité de traitement. Cette augmentation se traduira par : 

- une augmentation des coûts de collecte, liée à un allongement des tournées de ramassage ou/et à 

des tournées supplémentaires, 

- un accroissement de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre induites 

par les allongements de parcours lors des tournées de ramassage. Cette augmentation sera 

néanmoins négligeable au regard des émissions de gaz à effet de serre produites sur la commune 

et de la consommation énergétique globale des différentes secteurs producteurs (transport, 

résidentiel, tertiaire et industrie). 

La collecte et le traitement des déchets sur le territoire de la Haute‐Charente sont gérés par Calitom. 

Syndicat qui rassure la collecte des déchets pour 7 Communauté de Communes. Sur l’ensemble de ces 

intercommunalités, le ratio de collecte est de 611 kg/hab/an de déchets ménagers en 2017. Sur la base de 

ce ratio et sans prendre en compte les changements de comportement de la population en termes de 

production de déchets et sur la base d’un objectif tendanciel d’environ 1900 habitants supplémentaires 

d’ici 2033 par rapport à la population de 2014, la production de déchets ménagers et assimilés devrait 

augmenter d’environ 12 00 tonnes sur la période 2014‐2033. Cette croissance sera progressive jusqu’à 

2033. 

Trois solutions de traitement sont utilisées pour traiter les ordures ménagères collectés par Calitom : 

- le pré‐traitement mécano‐biologique pour extraire la part valorisable des  ordures  ménagères, 

avant enfouissement des déchets résiduels, sur le site de Valoparc à Sainte‐Sévère, 

- l'exportation vers un site d'enfouissement à Vigeant dans la Vienne, 

- l'incinération via l'incinérateur du Grand‐Angoulême à la Couronne. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Nouvelle‐Aquitaine, en cours 

d’élaboration, indiquera si ces solutions de traitement sont suffisantes pour traiter dans les 15 prochaines 

années, les ordures ménagères de l’ensemble du département de la Charente. 
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4.5.3. Les mesures du PLUi 

 

Le PLUi prévoit une disposition dans les règlements des zones urbaines et à urbaniser visant à réduire 

l’impact visuel des lieux ou espaces de stockage des déchets avec la prescription suivante : 

« Les lieux ou espaces destinés au stockage des déchets et de leurs containeurs doivent être conçus et traités 

de manière à limiter leur impact visuel vis à vis des espaces environnants et à être aisément accessibles par 

le service de collecte : 

- les locaux de stockage dédiés doivent recevoir un traitement architectural en harmonie avec les 

constructions principales ou adaptés au volume de ces locaux. 

- les espaces extérieurs dédiés doivent s'accompagner d'éléments bâtis ou paysagers (murets, 

panneaux, haies, …). » 
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5. Les incidences et les mesures sur les risques 
 

5.1 Le risque inondation 
 

5.1.1. La prise en compte du risque inondation dans le PADD  

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit plusieurs objectifs pour préserver les 

populations et les biens contre le risque inondation : 

- Préserver le plus possible les champs d’expansion des crues et les éléments naturels jouant un rôle 

dans la régulation hydraulique (ripisylves, haies, bosquets, bandes enherbées, talus, zones 

humides, ...), 

- Limiter les impacts de l’urbanisation sur le risque inondation en intégrant davantage la gestion des 

eaux pluviales dans les projets d’urbanisation.  

 

5.1.2. Les incidences et les mesures du PLU sur le risque inondation par 

débordement de cours d’eau 

 

 Incidences et mesures en matière de risque inondation 

 

L’imperméabilisation des zones à urbaniser engendrera une augmentation des volumes d’eaux ruisselés 

vers les exutoires. En périodes de fortes pluies, ce phénomène entraînera un accroissement des débits des 

cours d’eau pouvant aggraver le risque d’inondation. 

 

Zones couvertes par le PPRi de la Vienne : 

Les communes de Chabanais, Chasseron, Chirac, Etagnac et Exideuil sont couvertes par le Plan de 

Prévention du Risque Inondation de la Vienne, approuvé le 29 août 2003 et modifié par arrêté préfectoral 

du 12 mai 2005, qui concerne sur le territoire uniquement le cours de la Vienne. 

Les prescriptions qui s’appliquent dans le PLUi du fait du PPRi sont rappelées à l’article 4 des dispositions 

générales du règlement et figurent dans les annexes graphiques du PLUi. 

Toutes les zones à urbaniser sont implantées en dehors des zones d’aléa du PPRi de la Vienne. 
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Zones couvertes par un atlas des zones inondables 

Sur le territoire de la Haute‐Charente, plusieurs cours d’eau sont couverts par un atlas cartographique 

délimitant les zones inondables : 

‐ AZI de la Bonnieure du 01/01/2005, 

‐ AZI de la Charente du 01/01/2000, 

‐ AZI de la Sonnette du 01/01/2004, 

‐ AZI de la Bonnieure du 30/06/2007, 

‐ AZI de la Charente amont du 01/07/2008, 

‐ AZI de la Croutelle du 30/06/2007, 

‐ AZI de la Son Sonnette du 30/06/2007, 

‐ AZI de l'Agent‐Or du 23/03/2004, 

‐ AZI du Son du 01/01/2004, 

‐ AZI La Graine du 30/06/2007. 

Aucune zone à urbaniser, quelle qu’en soit sa vocation, n’est située à l’intérieur des zones inondables 

délimitées dans ces atlas. Le PLUi ne prévoit pas de disponibilités foncières à usage d’habitat, d’activité 

ou d’équipement en zones urbaines, au sein des zones inondables délimitées dans les atlas. 

En dehors des zones déjà urbanisées et des zones de carrière (Ng), les secteurs inondables délimités dans 

les atlas sont classés en zones naturelles (N, Np) ou en zone agricole. 

Pour réduire l’exposition des biens et des populations au risque inondation, le PLUi règlemente l’évolution 

du bâti existant dans les secteurs inondables définis par les atlas de zones inondables. Il fixe des 

prescriptions à l’article 6 des dispositions générales du règlement. 

Ainsi, dans la zone de crue fréquente des atlas et dans la zone inondable de l’AZI de la Tardoire sont 

interdits : 

- les extensions conduisant à augmenter la capacité d'accueil des constructions dites sensibles au 

regard de la population qu'elles accueillent (établissements de soins, de santé, d’enseignement, 

accueil de personnes âgées, …) ; 

- les extensions des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la protection de 

l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie, ...) ; 

- les extensions de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et exploitant des 

produits dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer un danger pour la santé publique ou 

de provoquer un risque de pollution en cas d’inondation. 
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Pour les constructions ou installations existantes, sont permis : 

- Les changements de destination des constructions, sous réserve qu’il n’y ait pas création de 

nouveau(x) logement(s), augmentation du nombre de personnes exposées aux risques ou 

augmentation de la vulnérabilité des biens. 

- L'aménagement des constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à l'augmentation du 

nombre de personnes exposées, à une augmentation de la vulnérabilité des biens ou à une création 

de logement. Les extensions devront privilégier la surélévation de l'existant. Toutefois, en cas 

d'impossibilité d'ordre technique, l’extension sera limitée à 25 % de l'emprise au sol de la 

construction existante et dans la limite de 50 % de la superficie du terrain d'assiette du projet 

pourra être admise. Il ne devra pas y avoir de création de nouveau(x) logement(s) et le niveau du 

plancher bas devra être au‐dessus de la cote de référence majorée d'une hauteur de 20 cm. 

 

Dans la zone de crue exceptionnelle de l’atlas, sont interdits : 

- la création ou l'extension augmentant la capacité d'accueil des constructions dites sensibles au 

regard de la population qu'elles accueillent (établissements de soins, de santé, d’enseignement, 

accueil de personnes âgées, …) ; 

- la création et l'extension des constructions concourant à la sécurité civile, à la défense ou à la 

protection de l’ordre public (centre de secours, gendarmerie, police, mairie, ...) ; 

- la création et l’extension de constructions à usage d’activités ou d’installations détenant et 

exploitant des produits dangereux et/ou polluants susceptibles de constituer un danger pour la 

santé publique ou de provoquer un risque de pollution en cas d’inondation ; 

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs (HLL). 

Ces dispositions sont de nature à préserver les personnes et les biens. 

 

Zones situées à proximité de cours d’eau et non couverte par un atlas des inondables  

Les affluents et sous‐affluents des cours d’eau couverts par un atlas ne sont pas tous pris en compte dans 

ces documents de connaissance. Aucune zone à urbaniser à vocation d’habitat n’est implantée aux abords 

de ces cours d’eau. 

De manière générale, les traductions règlementaires du PLUi visent à éloigner les constructions des cours 

d’eau et fossés et à réduire l’exposition des biens au risque inondation. Ainsi, les constructions nouvelles 

doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau domaniaux et 10 m 

minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau non domaniaux (article 4.1.2 « Implantation par 

rapport aux autres voies et aux emprises publiques ». 

L’implantation des constructions sera donc éloignée des cours d’eau et de leur zone de débordement. Les 

dispositions du PLUi sont donc de nature à réduire les incidences des inondations sur les biens et les 

personnes. 
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5.1.3. Les incidences et les mesures du PLUi sur le risque inondation lié au ruissellement des 

eaux pluviales 

L’imperméabilisation des zones à urbaniser et de zones urbaines non bâties engendrera une augmentation 

des volumes d’eaux ruisselés vers les exutoires. En périodes de fortes pluies, ce phénomène entraînera un 

accroissement des débits des cours d’eau pouvant aggraver le risque d’inondation en aval. 

Pour réduire ce risque, le règlement stipule dans toutes les zones, que les eaux de ruissellement issues des 

surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées au plus près 

de la source, c'est-à-dire à l’échelle du lot ou de l’opération. 

En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une 

dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions extérieures et 

justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération. 

Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis à 

déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux 

pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces 

ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire 

fonctionnel. 

Le PLUi fixe par ailleurs des prescriptions dans le règlement pour réduire l’imperméabilisation des sols et 

permettre l’infiltration : pourcentage minimum d’espaces verts (article 7.2.). En période de précipitations, 

ces dispositions sont favorables à l’infiltration des eaux pluviales et à la réduction des ruissellements vers 

les cours d’eau et fossés. 

Le PLUi préserve la ripisylve des cours d’eau en zone N et la classe en EBC (cf. incidences sur les cours 

d’eau). Cette protection garantit le maintien de cette végétation qui freine les écoulements de crue et 

participe au ralentissement dynamique des eaux pluviales, tout en contribuant à leur  épuration.  Par 

ailleurs, les haies identifiées comme ayant une fonction hydraulique (haies perpendiculaires à la pente) 

ont été préservées en éléments à protéger au titre l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

5.1.4. Les incidences et les mesures du PLUi sur le risque inondation lié aux remontées de 

nappe 

Selon la cartographie de la sensibilité du territoire aux remontées de nappes réalisée par le BRGM en 2018, 

les secteurs de vallée sont sensibles aux remontées de nappes. Plusieurs zones à urbaniser se situent dans 

ces zones sensibles. Cette sensibilité est mentionnée dans l’analyse des risques par zone à urbaniser au 

paragraphe 5.4. 

Afin de réduire les incidences sur les biens, le PLU fixe à l’article 8 des dispositions générales du règlement 

une prescription de nature à réduire les incidences de ce type de phénomène : « Dans les zones sujettes 

aux débordements de nappe ou aux inondations de cave, les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des 

constructions devront être prévus en surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise 

hors d'eau. » 
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5.2 Le risque mouvements de terrain 
 

5.2.1. La prise en compte du risque mouvements de terrain dans les orientations générales du 

PADD  

Le territoire est exposé à des mouvements de terrain de plusieurs types : mouvements de terrain par 

retrait‐gonflement des argiles, glissements de terrain, effondrements de cavités souterraines. Afin de 

préserver les populations et les biens contre les risques mouvement de terrain, le PLUi prendra en compte 

les zones d’instabilité de terrain (glissements, effondrements…) et les cavités souterraines, en retenant sur 

les secteurs concernés le principe d’inconstructibilité et encadrera les modalités d’aménagement dans les 

zones d’aléas « moyen » au retrait gonflement des argiles. 

 

5.2.2. Les incidences et mesures pour éviter et réduire des mouvements de terrain  

 

 Les phénomènes de retrait gonflement des argiles 

 

Incidences du PLUi : 

Le BRGM a cartographié en 2007 les niveaux d’aléa retrait‐gonflement des argiles sur le territoire. Quelques 

zones à urbaniser (1AU, 1AUX, 2AU) et des zones urbaines se situent en zone d’aléa moyen ou retrait‐ 

gonflement des argiles. Le niveau d’aléa auquel sont exposées les zones à urbaniser figure dans l’analyse 

des risques par zone à urbaniser au paragraphe 5.4. Les constructions sont donc potentiellement exposées 

à des désordres lors de périodes de sécheresse. 

 

Mesures réductrices : 

Afin de réduire les incidences sur les biens, le PLUi fixe à l’article 7 des dispositions générales du règlement 

des prescriptions pour les projets d’habitat situés dans les zones d’aléa moyen de mouvements de terrain 

liés aux sols argileux. 

Ainsi, « dans les zones identifiées dans une zone d'aléa moyen de mouvements de terrain liés au retrait- 

gonflement des sols argileux, identifiée dans la carte en Annexe du PLUi ou bien dans une carte d'aléas 

découlant d'études plus récentes ou plus précises », des mesures constructives doivent être respectées : 

- Dans le cas de projets de bâtiments collectifs et de projets groupés, est prescrite la réalisation 

d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des 

constructions, conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la norme NF 

P94‐500, 

- Dans le cas de projets d'habitations individuelles, est recommandée la réalisation  de l'étude 

définie ci‐dessus. En l'absence d'étude : 

. l'exécution d'un sous‐sol partiel est à éviter et il sera préféré les sous‐sols complets ; 

. la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m sauf rencontre de sols durs non 

argileux à une profondeur inférieure ;  
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. sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate‐forme en déblais ou déblais‐ 

remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval 

qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ; 

. les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille, selon 

les préconisations de la norme DTU 13‐12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles. 

 

Le règlement définit également des mesures pour l’environnement immédiat des constructions :  

- La plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de la construction inférieure à leur 

hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) est à éviter sauf s'il est mis en 

place un écran anti‐racines d'une profondeur minimale de 2 mètres ; 

- Le pompage à usage domestique est à éviter entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 

10 mètres d’une construction et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain 

naturel) est comprise entre 0 et 10 mètres. 

- Prévoir le rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsqu'il existe. A défaut, les 

éventuels rejets ou puits d’infiltration seront préférentiellement situés à une distance minimale de 

15 mètres de toute construction ; 

- Prévoir la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux 

usées et pluviales (raccords souples, …) ; 

- Prévoir la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction 

par un dispositif de type caniveau ; 

- Prévoir la mise en place d’un dispositif s’opposant à l’évaporation, d’une largeur minimale de 1,50 

mètres, sur toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre 

végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement 

seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau ; 

- Prévoir le captage des écoulements de faible profondeur lorsqu'ils existent, par un dispositif de 

drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction ; 

- Prévoir l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau existants situés dans l'emprise de la 

construction projetée ou à une distance inférieure à leur hauteur à maturité. Un délai minimum de 

1 an doit être respecté entre cet arrachage et le démarrage des travaux de construction lorsque le 

déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre important (plus de cinq). A défaut 

de possibilité d'abattage des arbres situés à une distance de l'emprise de la construction inférieure 

à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti‐racines d'une profondeur minimale de 

2 mètres. 

L’ensemble de ces dispositions sont de nature à réduire les incidences de ce type de phénomène sur les 

constructions. 

  



168 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

 L’effondrement de cavités souterraines  

 

Sur le territoire, 26 cavités souterraines naturelles et 12 ouvrages civils abandonnés ont été recensés par le 

BRGM. Les zones à urbaniser sont toutes éloignées de ces cavités souterraines. 

 

 Les glissements de terrain et éboulements 

 

Incidences du PLUi 

Trois zones de glissement ont été recensées par le BRGM sur le territoire :  

- Glissement d’origine anthropique (surcharge) survenu au niveau de la déviation de Chasseneuil‐sur‐ 

Bonnieure (RN141), 

- Glissement  ayant  occasionné  des  dommages  sur  des  biens  au  lieu‐dit  «  La  Verduzière  »  à 

Chasseneuil‐sur‐Bonnieure, 

- Glissement d’origine naturelle (pluie) survenu en 2009 dans le bourg de Vitrac‐Saint‐Laurent et 

ayant occasionné des dommages sur des biens. 

Des zones de mouvements ponctuels de type effondrement ont été recensées dans les communes de 

Chasseneuil‐sur‐Bonnieure, Suaux, Nieuil et Le Lindois. Enfin, les communes de Chabanais et d’Exideuil ont 

connu des phénomènes d’érosion de berges de la Vienne. 

Les zones à urbaniser sont situées en dehors des zones de mouvements de terrain répertoriées par le 

BRGM. 

 

Mesures réductrices du PLUi 

Les haies perpendiculaires à la pente ayant une fonction hydraulique de régulation des eaux de 

ruissellement ont été inscrites au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme en éléments végétaux 

à protéger. Conformément au règlement du PLUi (article 3.1 de chaque zone : Prescriptions particulières 

pour les éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés – paragraphe G), l’abattage des 

haies identifiées est interdit sauf mauvais état phytosanitaire, risques avérés pour les personnes et les 

biens, pour les végétaux protégés proches et impératif pour le fonctionnement de réseaux public ou 

d’intérêt collectif. Les arbres tombés doivent être remplacés. 

Cette préservation sera favorable à la maîtrise des glissements de terrain et de l’érosion naturelle des 

sols. 
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5.3 Les incidences en matière de risque technologique 
 

5.3.1. La prise en compte des risques technologiques dans le PADD 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU fixe pour objectif de « Réduire 

l’exposition des populations et des biens aux risques et nuisances générés par les activités et les 

transports de matières dangereuses ». 

 

5.3.2. Les incidences et les mesures pour éviter et réduire les risques technologiques 

 

 Les incidences et les mesures relatives aux zones d’activités accueillant ou pouvant accueillir des 
établissements à risque industriel 

 

L’implantation d’industries est rendue possible dans le PLUi dans les zones à vocation économique UX, UXb 

et 1AUX. Dans les zones UA, UB, UC, UH et UXa, les extensions et les changements de destination des 

constructions existantes de la sous‐destination "Industrie", sont admises à condition de ne pas générer ou 

accroitre un risque relatif à la sécurité ou la salubrité, ou des nuisances, pour leur environnement ou le 

voisinage. Les industries à risque ou susceptibles de générer des nuisances ne seront pas autorisées à s’y 

implanter. 

Le projet a recherché à limiter l’exposition des secteurs d’habitat au risque industriel. Pour cela, les zones 

AU à vocation d’habitat ont été éloignées des zones urbaines et des zones à urbaniser à vocation d’activités 

accueillant des industries (UXb). De même, les zones à urbaniser à vocation économique pouvant accueillir 

des industries (1AUX) ont été éloignées des zones urbaines ou à urbaniser à vocation d’habitat. Quelques 

zones à urbaniser font exception à ce principe. Ces zones figurent dans l’analyse des risques par zone à 

urbaniser au paragraphe 5.4. 

Pour limiter les incidences des activités industrielles sur les zones d’habitat, il a été défini des mesures 

réductrices dans les OAP sectorielles. Il s’agit d’espace tampon (trame verte ou lisière) à créer au niveau 

des limites séparatives entre zones d’habitat et les zones d’activités. Ces zones tampons réduiront les 

éventuels effets négatifs des industries sur les zones d’habitat proches. 

 

 Les incidences et les mesures liées au transport de matières dangereuses 

 

Le territoire du PLU est traversé par plusieurs canalisations de transport de gaz à haute pression. Ces 

canalisations sont reportées sur le plan des servitudes. Dans les zones de dangers situées de part et d’autre 

des canalisations, la constructibilité est règlementée. 

La zone 1AU « Quatre vents et aux Gros Châtaigniers » située sur la commune de Terres de Haute‐Charente 

(Ex commune de Roumazières‐Loubert) est traversée par une canalisation de gaz à haute pression. 

L’analyse de cette zone figure dans le paragraphe 5.4 suivant.  
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5.4 Analyse des incidences et des mesures sur les risques par zone à urbaniser 
 

Commune : Chabanais 

Zone 2AU « Bellevue » 

Incidences : La zone se situe en dehors des principales zones de risques naturels et technologiques. Elle est 
uniquement localisée en zone d’aléa faible retrait-gonflement des argiles  

Mesures : - 

Zone 1AUX « Le Grand Clos » 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. Elle est 
éloignée des zones d’habitat. Les incidences de la zone seront donc très faibles. 

Mesures : - 

 

Commune : Chasseneuil-sur-Bonnieure 

Zone 1AU « Le Montet ou Les Chamilles»  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 

Mesures : - 

Zone 1AU « Moulin de L’Äge »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. Elle est également située en 
zone sujette aux débordements de nappe (fiabilité faible).  
 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du règlement 
fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en 
surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 

Zone 1AU « Le Bourg sud »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. Elle est également située en 
zone sujette aux débordements de nappe (fiabilité faible). 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du règlement 
fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en 
surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 

Zone 1AU « Clos de Ferrant » 

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. Elle est également située en 
zone sujette aux débordements de nappe (fiabilité faible). 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du règlement 
fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en 
surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 

Zone 1AU « Le Queroy » 

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. Elle est également située en 
zone sujette aux débordements de nappe (fiabilité faible). 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du règlement 
fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en 
surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 

Zone 1AUX « Les Pièces de l’Age - sud »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. Elle est également située en 
zone sujette aux débordements de nappe (fiabilité faible). 
 
La zone est séparée de la zone d’habitat UC à l’ouest par la RN2141. Les effets en termes de nuisances et de 
risques industriels liés à la création de cette zone sont donc réduits. 
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Zonage du LU 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du règlement 
fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en 
surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 

Zone 1AUX « Les Pièces de l’Age »  

Incidences : La zone se situe en dehors des principales zones de risques naturels et technologiques. Elle est 
uniquement localisée en zone d’aléa faible retrait-gonflement des argiles  
 
La zone est éloignée des zones d’habitations. Les effets en termes de nuisances et de risques industriels sont 
donc nuls. 

Mesures : - 

Zone 1AUX « La Fosse Bardet »  

Incidences : La zone se situe en dehors des principales 
zones de risques naturels et technologiques. Elle est 
uniquement localisée en zone d’aléa faible retrait-
gonflement des argiles. 
 
La partie est du site est également située en zone sujette 
aux débordements de nappe (fiabilité faible). 
 
Au nord-est, la zone borde une zone agricole et une 
parcelle sur laquelle est implantée une habitation. Selon 
les activités accueillies sur la zone 1AUX, celle-ci pourra 
engendrer des nuisances et des risques industriels pour 
les riverains.  
 

Mesures :  Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du règlement 
fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en 
surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 
Une zone tampon (trame verte ou lisière) est à créer dans l’OAP sectorielle de la zone, sur les limites nord de 
la zone, afin de réduire les effets des activités sur les habitants résidants à proximité (risques et nuisances).  

Zones 1AUX « Au canton des Paroisses »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 
 
La zone est éloignée des zones d’habitations. Les effets en termes de nuisances et de risques industriels sont 
donc nuls. 

Mesures :  

 

Commune : Chassenon 

Zone 1AU « Près des Maisons » 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 
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Commune : Cherves-Châtelars 

Zone 1AU « La Bourg » 

La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques, excepté la bordure ouest 
de la zone couverte située dans la zone d’aléa faible retrait-gonflement des argiles. 

Mesures : - 

Zone 1AUeR « Les Paginières des vignes » 

La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques, excepté de la zone d’aléa 
faible retrait-gonflement des argiles. 

Mesures : - 

 

Commune : Etagnac 

Zone 1AU « Les Pincoux » 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

Zone 1AU « La Combe» 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 

Zone 1AUX « Le Baillat ou Les Maines» 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 
 
La zone est éloignée des zones d’habitat. Les incidences en termes de nuisances et de risques industriels 
seront nulles. 

Mesures : - 
 

Commune : Exideuil/Vienne 

Zone 1AU « Vigne du Couder » 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

Zones 1AUX « Le Beau » 

Incidences : La zone se situe 
en dehors de toutes zones 
de risques naturels et 
technologiques, excepté la 
zone d’aléa faible retrait-
gonflement des argiles qui 
couvre la partie sud et la 
moitié de la partie nord. 
La zone 1AUX borde à 
l’ouest une zone d’habitat 
UC et est proche à l’est 
d’une habitation localisée 
en zone agricole. Selon les 
activités accueillies sur la 
zone 1AUX, celle-ci pourra 
engendrer des nuisances et 
des risques industriels pour les riverains.  

Zonage du PLU 



173 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

Mesures :  L’OAP sectorielle de la zone prescrit la création d’un espace tampon (trame verte ou lisière) entre 
la zone 1AUX et la zone UC à l’ouest, permettant de réduire les nuisances et d’éloigner les industries 
susceptibles de générer des risques. 

Zone 1AUeR « Bois du Puy» 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

 

Commune : Le Lindois  

Zone 1AU « Mirambeau »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

Zone 1AU « La Courrière »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 
 

Commune : Lésignac-Durand 
Zone 1AU « Le Bourg »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 
 

Commune : Lussac 

Zone 1AU « Champs du Puits/Le Bourg »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait-gonflement des argiles et en zone sujette aux 
inondations de cave (fiabilité faible). 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du règlement 
fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront être prévus en 
surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 
 

Commune : Massignac 
Zone 1AU « Le Bourg »  

La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 
 

Commune : Mazerolles 

Zone 1AU « Brie »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

Zone 1AU « Les Landes »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

Zones 1AU « Le Bourg sites nord et sud »  

Incidences : Les zones se situent en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 
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Commune : Montembœuf 

Zone 1AU « Le Bourg »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

Zone 1AU « Les Vergers »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

 

Commune : Mouzon 

Zones 1AU « Le Bourg nord » et « Bourg sud »  

Incidences : Les zones se situent en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

Zones 1AU « Les Pelières-Chez Mourgou »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques 

Mesures : - 

 

Commune : Nieuil 

Zone 1AU « Le Bourg est »  

La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 

Zone 1AU « Le Bourg nord »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. Elle est également en zone 
sujette aux inondations de caves (fiabilité faible). 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du 
règlement fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront 
être prévus en surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 

Zone 1AU « Chez Juzeau »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. Elle est également en zone 
sujette aux inondations de caves (fiabilité faible). 

Mesures : Pour limiter l’impact des remontées de nappes, l’article 8 des dispositions générales du 
règlement fixe une prescription : « les niveaux de plancher des rez-de-chaussée des constructions devront 
être prévus en surélévation d'au moins 20 centimètres, de façon à assurer leur mise hors d'eau. » 

 

Commune : Roussines 

Zones 1AU « Le Fayon »  

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 
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Zonage du PLU 

Commune : Saint-Claud 

Zones 1AU « Clos Galine »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 

Mesures : - 

Zones 1AU « Champ Gois »  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 

Mesures : - 

Zones 1AUx « Champ Gois»  

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 

Mesures : - 

 

Commune : Saint-Laurent-de-Céris 

Zone 1AU « Le Bourg »  

Incidences :  
La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 
 
Elle borde sur sa face nord une zone UX au sein de laquelle se situe 
une activité industrielle (Entreprise de packaging). Cette proximité 
peut engendrer des nuisances et des risques (incendie notamment) 
pour les biens et les personnes habitant dans la zone 1AU. 
 
 

Mesures : Afin de limiter les nuisances et les potentiels risques liés à la proximité de l’activité industrielle, 
une bande tampon (trame verte) à créer est prescrite au nord de la zone 1AU dans l’OAP sectorielle.  

Zone 1AU « Les beauchauds»  

Incidences :  
La zone se situe en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles.  
 
La partie nord-est de la zone se situe à proximité de la zone UX précédemment citée, mais elle est séparée 
par la RD 174. Cette coupure réduit l’exposition au risque industriel de la zone. 

Mesures : - 

 

Commune : Saint-Quentin/Charente 

Zone 1AU « Les Grands Clos » et « Les Petits Clos » 

Incidences : Les zones se situent en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 
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Canalisation de transport de gaz 

Commune : Terre de Haute-Charente  

Zones 1AU et 2AU « Fontafie» (Ex commune de Genouillac) 

Incidences : Les zones se situent en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 
 

Mesures : - 

Zones 1AU « Le Bourg - site nord » et « Le Bourg - site sud » (Ex commune de Mazières) 

Incidences : Les zones se situent en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 

Zone 1AU « Les Villars et les Pradeaux » (Ex commune de Suris) 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 

Zone 1AU « Le Clos de  Breunier» (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 

Zone 1AU « Les Quatre vents et Aux Gros châtaigniers » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences :  
La zone se situe en zone d’aléa moyen retrait 
gonflement des argiles.  
 
La partie nord-ouest est traversée par une 
canalisation de transport de gaz à haute pression. 
Cette canalisation constitue une servitude d’utilité 
publique. De part et d’autre, la canalisation est 
couverte par des zones de dangers dans lesquelles des 
règles d’urbanisme s’appliquent pour préserver les 
biens et les personnes. 
 

 
 

Mesures : Afin d’éloigner la population de cet axe, les zones de dangers de la canalisation de gaz ont été 
inscrites dans l’OAP sectorielle de la zone, en espace vert.   

Zone 1AU « Les Tuileries des Quatre vents » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences :  La zone se situe en zone d’aléa moyen retrait gonflement des argiles. 
La zone 1AU borde la zone AUX. Cette proximité peut engendrer des nuisances et des risques pour les biens 
et les personnes habitant dans la zone 1AU. 
 

Mesures :  
Afin de réduire les incidences des phénomènes de retrait gonflement des argiles sur les biens, le PLUi fixe à 
l’article 7 des dispositions générales du règlement des prescriptions pour les projets d’habitat situés dans 
les zones d’aléa moyen de mouvements de terrain liés aux sols argileux : étude de sol dans le cas de projets 
de bâtiments collectifs et de projets groupés, étude ou dispositions constructives pour les projets 
d’habitations individuelles, mesures applicables dans l’environnement immédiat des constructions. 
Pour réduire l’incidence de la zone 1AUX à l’ouest, l’OAP sectorielle de la zone 1AU prévoit la création d’une 
bande tampon (trame verte) entre les deux zones.  
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Zone 1AU « Chez le By » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 

Zone 1AU « Les Renaudies (sites nord et sud) » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Les zones se situent en zone d’aléa moyen retrait gonflement des argiles. 

Zone 1AU « Roumazières » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques, à l’exception 
de la bordure sud-ouest située en zone d’aléa moyen retrait gonflement des argiles. 

Mesures : Afin de réduire les incidences des phénomènes de retrait gonflement des argiles sur les biens, le 
PLUi fixe à l’article 7 des dispositions générales du règlement des prescriptions pour les projets d’habitat 
situés dans les zones d’aléa moyen de mouvements de terrain liés aux sols argileux : étude de sol dans le 
cas de projets de bâtiments collectifs et de projets groupés, étude ou dispositions constructives pour les 
projets d’habitations individuelles, mesures applicables dans l’environnement immédiat des constructions. 

Zone 2AU « Pièces de l’étang » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa moyen retrait gonflement des argiles. 

Mesures : Afin de réduire les incidences des phénomènes de retrait gonflement des argiles sur les biens, le 
PLUi fixe à l’article 7 des dispositions générales du règlement des prescriptions pour les projets d’habitat 
situés dans les zones d’aléa moyen de mouvements de terrain liés aux sols argileux : étude de sol dans le 
cas de projets de bâtiments collectifs et de projets groupés, étude ou dispositions constructives pour les 
projets d’habitations individuelles, mesures applicables dans l’environnement immédiat des constructions. 

Zone 2AUX « Landes de la Pierre de Malte » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa moyen retrait gonflement des argiles. 

Mesures :  

Zone 1AUX « Les Tuileries des Quatre vents » et (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en zone d’aléa moyen retrait gonflement des argiles. 
 
La zone 1AUX borde la zone 1AU à vocation d’habitat. Cette proximité peut engendrer des nuisances et des 
risques pour les biens et les personnes habitant dans la zone 1AU. 
 

Mesures : Afin de réduire les incidences des phénomènes de retrait gonflement des argiles sur les biens, le 
PLUi fixe à l’article 7 des dispositions générales du règlement des prescriptions pour les projets d’habitat 
situés dans les zones d’aléa moyen de mouvements de terrain liés aux sols argileux : étude de sol dans le 
cas de projets de bâtiments collectifs et de projets groupés, étude ou dispositions constructives pour les 
projets d’habitations individuelles, mesures applicables dans l’environnement immédiat des constructions. 
 
Pour réduire l’incidence de la zone 1AUX, l’OAP sectorielle de la zone 1AU située à l’est prévoit la création 
d’une bande tampon entre les deux zones. 

Zone 2AUL « Chez Gensac » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : Afin de réduire les incidences des phénomènes de retrait gonflement des argiles sur les biens, le 
PLUi fixe à l’article 7 des dispositions générales du règlement des prescriptions pour les projets d’habitat 
situés dans les zones d’aléa moyen de mouvements de terrain liés aux sols argileux : étude de sol dans le 
cas de projets de bâtiments collectifs et de projets groupés, étude ou dispositions constructives pour les 
projets d’habitations individuelles, mesures applicables dans l’environnement immédiat des constructions. 

Zone 1AUeR « Bois de la Marque » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

La zone se situe en zone d’aléa moyen retrait gonflement des argiles. 
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Zone 1AUeR « Landache » (Ex commune de Roumazières-Loubert) 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 

Zone 1AU « Les Grands Bos » (Ex commune de la Péruse) 

Incidences : La zone se situe en dehors de toutes zones de risques naturels et technologiques. 

Mesures : - 

 

Commune : Vitrac-Saint-Vincent 

Zones 1AU « Le Bourg » et « Terre de chez Cauly » 

Incidences : Les zones se situent en zone d’aléa faible retrait gonflement des argiles. 

Mesures : - 
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PARTIE 6 : DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET 
MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE 
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Thématique Impact suivi Indicateur Fréquence 
Unité de 
mesure 

Source 
Source de 
référence 

Valeur de référence 

Milieux naturels 

Efficacité de la 
protection du site 
Natura 2000 

Maintien des habitats 
naturels et des 
habitats d’espèces en 
présence sur le 
territoire

 
Tous les 6 ans 

ha 

Analyse des photos-
aériennes, 
Observations de 
terrain, 
Autorisation et 
déclaration 
d’urbanisme 

DOCOB du site 
Natura 2000 Cartographie des habitats naturels 

du site Natura 2000 (DOCOB) 
 
 
 

Efficacité de la 
protection des 
espaces naturels à 
enjeu 

Évolution des surfaces de 
boisements classées en 
EBC 

Tous les 6 ans 

ha 

Analyse des photos-
aériennes, 
Observations de 
terrain, 
Autorisation et 
déclaration 
d’urbanisme 

 

PLU approuvé 
4 086 ha de boisements classés en 
EBC 

Évolution des zones de 
recul de l’urbanisation 
dans les zones A et N sur 
une bande de 20 mètres 
le long des cours d’eau 
domaniaux, et 10 mètres 
le long des cours d’eau 
non domaniaux, et 10 m 
le long des cours d’eau 
domaniaux dans les 
zones U et AU. 

Bande de recul 
préservée de 
l’urbanisation 
ou non 

Orthophotos 

 
 
Orthophotos 2015 

Maintien des zones 
humides 

ha PLU approuvé 

État initial de l’environnement du 
PLUi 

Efficacité de la 
protection des 
réservoirs de 
biodiversité 

Conservation des 
réservoirs de biodiversité 

Tous les 6 ans Réservoirs 
fragmentés ou 
non 

Analyse des photos-
aériennes, 
Observations de 
terrain, Autorisation et 
déclaration 
d’urbanisme 

PLU approuvé 
État initial de l’environnement - 
Carte trame verte et bleue 

Présence de trames 
vertes internes au sein 
des zones 1AU 

Présence/ 
absence 

PLU approuvé 
OAP 

Thématique Impact suivi Indicateur Fréquence 
Unité de 
mesure 

Source 
Source de 
référence 

Valeur de référence 

Population / 
Logement 

Réalisation de 
l'objectif 
démographique 

Recensement de la 
population totale 

Tous les 3 
ans 

Nombre 
d'habitants 

INSEE 
Objectif défini au 
PLUi sur une 
période de 15 ans 

23 409 hab en 2013 

Réalisation des 
objectifs de 

Construction sur 
terrains libres ou par 

Tous les 3 
ans 

Nombre de 
logements 

SITADEL / suivi des 
demandes 

Objectif défini au 
PLUi sur une 
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production neuve division foncière d'urbanisme période de 15 ans 

Réalisation des 
objectifs de 
densité et de 
modération des 
consommations 
d'espaces 

Typologie des 
opérations dans les 
zones U et AU 
d'habitat visées / 
Rapport entre 
logements créés et 
surfaces consommées 

Tous les 3 
ans 

Nombre de 
logement 
produits par 
hectare 

SITADEL / suivi des 
demandes 
d'urbanisme 

Objectif défini au 
PLUi sur une 
période de 15 ans 

 

Consommation des 
ENAF 

Efficacité de la 
préservation des 
espaces agricoles 
et forestiers 

Surface moyenne 
d’ENAF consommé par 
logement 

Tous les 9 
ans 

m² 

Cartographie de la 
consommation/suivi 
des demandes 
d’urbanisme 

Objectif défini au 
PLUi :            
réduction de 20% 
de la 
consommation 

 1 740 m²/logement sur la 
période 2002-2014 

Ressource en eau 

Impact de 
l’urbanisation sur 
la qualité de la 
ressource en eau 

État des masses d’eau 
superficielles 

À chaque 
état des lieux 

Classe de 
qualité pour 
les 
paramètres 
physico-
chimiques, 
biologiques 
et chimiques 

Agence de l’Eau 
Adour-Garonne 

État des lieux 2013 
(cf. état initial de 
l’environnement) 

Cf. tableau « État des lieux des 
masses d’eau superficielles » 
Chapitre II - paragraphe 4.2. 
 

Développement 
du réseau collectif 
d’assainissement 

Linéaire de 
canalisation de 
collecte des eaux 
usées 
(unitaire/séparatif) 

annuelle ml 
Communes, 
exploitants 

État zéro à 
l’approbation du 
PLUi 

0 

Ressource en eau 

Impact de 
l’augmentation 
des volumes 
d’eaux usées à 
collecter et à 
traiter 

Conformité des 
réseaux et des stations 
d’épuration 

annuelle Oui ou non Police de l’eau /DDT 
Donnée 2017 de 
l’état initial de 
l’environnement 

Cf. tableaux « État de 
fonctionnement des réseaux 
de collecte des eaux usées » et 
« État de fonctionnement des 
stations d’épuration » Chapitre 
II – paragraphe 6.2. 
 

Impact des 
dispositifs 
d’assainissement 
non collectif 

Nombre de dispositifs 
non conformes 

À chaque 
campagne de 
contrôles 

nb 
Communauté de 
Communes de la 
Charente Limousine 

Données 2016 de 
l’état initial de 
l’environnement 

Cf. tableau « Résultats des 
diagnostics effectués sur les 
installations d’assainissement 
non collectif » Chapitre II – 
paragraphe 6.3. 

Impact des Nombre de dispositifs annuelle nb Communauté de État zéro au 1er 0 
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dispositifs 
d’assainissement 
non collectif 
Préservation de la 
ressource 
naturelle en eau 

d’assainissement non 
collectif réhabilités 

Communes de la 
Charente Limousine 

janvier 2018 

Impact des 
dispositifs 
d’assainissement 
non collectif 
Préservation de la 
ressource 
naturelle en eau 
Préservation de la 
ressource 
naturelle en eau 

Volume d’eau prélevé 
dans les captages 
alimentant le territoire  

annuelle m3 

SIAEP Nord-Est 
Charente, SIAEP du 
Karst de la 
Charente, commune 
de Chasseneuil-sur-
Bonnieure 

Donnée 2017 de 
l’état initial de 
l’environnement 

Cf. tableau « Volumes prélevés 
par les captages alimentant le 
territoire » Chapitre II – 
paragraphe 5.3. 
 

Rendement des 
réseaux de 
distribution d’eau 
potable 

annuelle % 

SIAEP Nord-Est 
Charente, SIAEP du 
Karst de la 
Charente, commune 
de Chasseneuil-sur-
Bonnieure 

Donnée 2017 de 
l’état initial de 
l’environnement 

Commune de Chasseneuil 
/Bonnieure : 79,6 % 
SIAEP du Karst de la Charente - 
Territoire Tardoire et 
Bonnieure : 81,1 % 
SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire de Saint-Claud : 77,7 
% 
SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire de Montembœuf : 
84,3 % 
SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire du Confolentais : 
86,7 % 
SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire d’Aunac : 80,2 % 

Préservation de la 
ressource 
naturelle en eau 

Indice linéaire de 
perte  

annuelle m3/km/jour 

SIAEP Nord-Est 
Charente, SIAEP du 
Karst de la 
Charente, commune 
de Chasseneuil-sur-
Bonnieure 

Donnée 2017 de 
l’état initial de 
l’environnement 

Commune de Chasseneuil 
/Bonnieure : 2 m3/km/j 
SIAEP du Karst de la Charente - 
Territoire Tardoire et 
Bonnieure : 1,1 m3/km/j 
SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire de Saint-Claud : 1,1 
m3/km/j 
SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire de Montembœu : 
0,6 m3/km/j 
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SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire du Confolentais  : 0,5 
m3/km/j 
SIAEP du Nord-Est Charente - 
Territoire d’Aunac :  1,8 
m3/km/j 
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PARTIE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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1. Le diagnostic et l'état initial de l'environnement 
 

1.1 Le diagnostic 
Cf. Rapport de présentation, Tome 1, Partie 1 : principales conclusions du diagnostic. 

 

1.2 L'état initial de l'environnement 
 

1.2.1. Données physiques  

 

Le climat charentais est du type océanique aquitain avec des hivers doux et des étés ensoleillés et assez 

chauds. La Haute‐Charente, située sur les marges orientales du département, à proximité du département 

de la Haute‐Vienne, enregistre des précipitations plus abondantes et des températures plus fraîches que le 

reste de la Charente. 

La Haute‐Charente est constituée par une avancée du socle cristallin du Massif Central, qui émerge au‐ 

dessus des sédiments du secondaire. Elle forme un pays de transition entre deux régions naturelles bien 

distinctes, le « plateau cristallin limousin » à l’est, et les « Terres Rouges et Argiles à Silex » à l’ouest ; la 

vallée de la Charente forme approximativement la limite entre ces deux régions naturelles. 

Du point de vue hydrographique, la Haute‐Charente se trouve également dans un secteur de transition, 

entre le bassin versant de la Loire à l’est, et celui de la Charente à l’ouest. 

Le bassin de la Loire est représenté par la rivière la Vienne, qui s’écoule dans le sens est‐ouest puis sud‐ 

nord. Ses principaux affluents sont la Graine, qui rejoint la Vienne sur la commune de Chabanais, et le 

Goire, qui prend sa source sur la commune de Brigueuil, et rejoint la Vienne à Confolens. 

Le bassin de la Charente est représenté, outre la Charente et son affluent la Moulde, qui s’écoulent dans le 

sens nord‐sud, par trois cours d’eau d’axe est‐ouest, qui prennent naissance dans l’aire d’étude : la 

Bonnieure, le Son, et la Sonnette. Enfin, au sud du territoire de Haute‐Charente, la Séguinie, ruisseau 

affluent de la Tardoire, s’écoule selon un axe nord‐sud. 

De nombreux étangs et plans d’eau jalonnent également le réseau hydrographique des affluents et sous‐ 

affluents de la Vienne et de la Charente : 

- des étangs anciens : étang de Nieuil, étangs de la forêt de Brigueuil, 

- les  deux  lacs  de  Haute‐Charente  (Lavaud  et  Mas‐Chaban),  de  construction  récente  pour  la 

réalimentation de la Charente, 

- de nombreux étangs de petite taille et de création récente, à usage privé pour les loisirs (pêche, 

détente). 
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1.2.2. Les milieux naturels et la biodiversité 

 

 Les éléments remarquables du milieu naturel de Haute-Charente 

La zone d’étude comprend de nombreux espaces naturels reconnus d’intérêt écologique, qui figurent dans 

les inventaires du patrimoine naturel des ZNIEFF  (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et 

Faunistique). 

Ils représentent environ 6.9 % de la superficie du territoire de la Haute-Charente, et concernent pour la 

plus grande partie d’entre eux des espaces forestiers, des étangs, des milieux bocagers et des zones 

humides. 

La Haute‐Charente comprend également une partie d’un site Natura 2000 désigné au titre de la Directive « 

Habitats », appelés aussi Sites d’intérêt Communautaire (SIC) : le site FR5400408 «  la  vallée  de  la 

Tardoire ». 

La flore patrimoniale du territoire a été appréhendée à partir d’un recueil de données auprès du 

Conservatoire Botanique National Sud‐Atlantique (CBNSA), qui a recensé les données de végétation issues 

de prospections botaniques. Ces données font état de 10 espèces bénéficiant d’une protection 

règlementaire : 

- 5 espèces bénéficient d’une protection nationale, 

- 5 d’une protection régionale. 

Ces espèces se trouvent principalement dans : 

- les lieux humides du type boisements alluviaux (aulnaies‐frênaies, bords d’étangs, cariçaies, prairies 

humides, …), 

- les groupements forestiers avec un fort gradient de pente, 

- dans des prairies humides où le danger réside dans le drainage et la mise en culture. 

Les vastes espaces bocagers, les forêts, les zones humides et les cours d’eau sont le territoire de 

nombreuses espèces animales. 

En l’absence de données plus précises, les espèces ayant un fort intérêt patrimonial et dont la présence est 

avérée en Haute‐Charente sont présentées dans le tableau suivant, à partir des données des fiches ZNIEFF. 
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Nom de l’espèce Nom latin Habitats 

Mammifères 

Loutre d’Europe  Lutra lutra Cours d’eau et ripisylves 

Musaraigne aquatique Neomys foe=diens Cours d’eau et ripisylves 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Bocages, cours d’eau 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Bocages, cours d’eau 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferruquimenum Bâti, grottes, caves 

Amphibiens et reptiles 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Mares forestières, ruisselets 

Insectes 

Cordulie à cours fin Oxygastra curtisii  Cours d’eau et ses berges herbacées 

Oiseaux 

Autour des palombes Accipiter gentilis Forêts 

Chevêche d’Athéna Athene noctua Bocages 

Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus Forêts 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Landes 

Fauvette pitchou Sylvia undata Forêts de conifères, landes 

Pic mar Dendrocopus medius Forêts 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Bocages 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Bocages 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibililatrix Forêts 

 
Les espèces animales de plus fort intérêt patrimonial sur le territoire de la CdC Haute Charente (d’après fiches ZNIEFF) 
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 Les autres espaces naturels du territoire de Haute-Charente 

D’autres milieux naturels, même s’ils ne sont pas protégés ou inclus dans les inventaires patrimoniaux 

présentent également un enjeu pour la biodiversité : 

- Les cours d’eau et étangs, accompagnés par leur végétation rivulaire, 

- Les zones humides, souvent présentes en fond de vallon des cours d’eau, 

- Les boisements naturels étendus, 

- Les systèmes bocagers. 

L’ensemble des espaces naturels de Haute-Charente est représenté sur la carte page suivante. 

 

1.2.3. La ressource en eau, l’assainissement et l’eau potable 

 

 La ressource en eau 

Le territoire de Haute‐Charente se situe entre deux régions hydrographiques : la Loire et la Charente où se 

décompose quatre sous‐bassins versants : la Charente de sa source au confluent de la Tardoire, le bassin 

versant de la Bonnieure, la Vienne de sa source à la Goire et la Vienne de la Goire au Clain. 

Le suivi de la qualité des eaux par l’Agence de l’Eau Adour Garonne indique un état écologique moyen pour 

la majorité des masses d’eau « rivière ». Quatre masses d’eau présentent un état écologique bon et deux 

autres présentent un état écologique médiocre. Toutes les masses d’eau présentent un état chimique bon 

sauf celles qui dépendent du Bassin Loire‐Bretagne dont l’état chimique est à venir. Concernant les masses 

d’eau « lac », seule la retenue du Mas Chaban dispose d’un état écologique bon. Les deux autres ont un 

état écologique moyen. L’état chimique est quant à lui bon pour l’ensemble des masses d’eau « lac ». 

 

 L’eau potable 

Toutes les communes du territoire de Haute‐Charente, excepté Chasseneuil‐sur‐Bonnieure, ont transféré la 

compétence eau potable à des syndicats. Chasseneuil‐sur‐Bonnieure a conservé cette compétence. Pour les 

autres communes, la production, le traitement et la distribution de l’eau potable ont été confiées par 

délégation de service public ou contrat d’affermage à des sociétés privées (SAUR, AGUR et Véolia EAU). Il 

est également à noter que la commune de Beaulieu‐sur‐Sonnette est desservie par le SIAEP de la région 

d’Aunac. 

En 2017, l’eau potable distribuée sur le territoire de Haute‐Charente provenait de 10 captages. Tous les 

captages bénéficient de périmètres de protection. Six captages ont leur périmètre de protection immédiat 

sur le territoire de la Haute‐Charente. 

Le territoire de Haute‐Charente a prélevé, en 2017, plus de 3 millions de m3 d’eau pour environ 

30 800 abonnés (dont 14 500 pour le territoire de Haute‐Charente), soit un volume moyen de 97 m3 par 

abonné. Le rendement des réseaux d’eau potable est bon sur le territoire. 
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 L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

Toutes les communes possèdent un schéma communal d’assainissement. La CdC Charente‐Limousine a 

révisé les schémas communaux de l’ensemble des communes de son territoire à l’exception de Parzac et de 

Verneuil. Ces zonages ont été approuvés au début de l’année 2019. 

24 communes du territoire de Haute‐Charente sont équipées d’un réseau d’assainissement collectif. La 

gestion de la collecte et le traitement des eaux usées est assurée principalement par les communes en 

régie. La commune de Chabanais dispose d’un contrat en affermage avec AGUR et les communes de 

Chasseneuil‐sur‐Bonnieure et Terres de Haute‐Charente (Roumazières‐Loubert) ont une prestation de 

services avec la SAUR. 

La Haute‐Charente dispose pour l’essentiel d’un réseau d’assainissement de type séparatif. Seules les 

communes de Brigueuil, Chabrac, Saint‐Claud, Saulgond et Roumazières‐Loubert possèdent un  réseau 

mixte. L’état de fonctionnement des réseaux de collecte est globalement correct. Toutefois, plusieurs 

réseaux connaissent des entrées importantes d’eaux parasites pouvant parfois avoir des répercussions sur 

le fonctionnement des ouvrages de traitement. 

Les eaux usées des communes sont traitées par 36 stations d’épuration. Leur capacité de traitement varie 

en fonction des caractéristiques démographiques et économiques des communes ou secteurs desservis. En 

2018, une station d’épuration était non conforme avec la Directive Eaux Résiduaires Urbaines. Il s’agit de la 

station de Chassenon qui est non‐conforme en équipement et en performance. La réhabilitation du 

deuxième étage de la station a été achevée fin 2018. La station devrait donc retrouver sa conformité en 

2019. 

A noter, la commune de Terres Haute‐Charente, sur le bourg de l’ancienne commune de Mazières, est en 

assainissement collectif sans pour autant disposer de station d’épuration. Chaque habitation du bourg 

dispose d’une filière de pré‐traitement, puis les eaux usées sont dirigées au nord du bourg et traitées par 

épandage. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, ou SPANC, est assuré par la Communauté de Communes 

Charente‐Limousine. Sur le territoire de la Haute‐Charente, 7 805 installations ont été recensées en 2016 

dont 43 % des installations sont non‐conformes ; elles sont donc susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement ou à la salubrité publique. 

La gestion des eaux pluviales se fait en grande partie en système séparatif (pour toutes les habitations 

raccordées au réseau d’assainissement collectif) mais des secteurs restent en réseau unitaire à Brigueuil, 

Exideuil, Saint‐Claud, Saulgond et Saint‐Laurent‐de‐Céris. Plusieurs zones inondées en raison du 

dysfonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales ont été observées sur certaines communes 

(Chabanais, Les Pins, Saint‐Claud, Saint‐Laurent‐de‐Céris, Suaux). 
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1.2.4. Les nuisances et les déchets 

 

La RN 141, la RD 948 et la RD 951 ont été classées par l’arrêté préfectoral n°2015‐ 1068‐0019 du 19 mars 

2015 portant classement des infrastructures de transport terrestre des routes nationales et 

départementales de la Charente. 

Le territoire de Haute‐Charente bénéficie d’une bonne qualité de l’air. Cependant, le SRCAE a classé Les 

communes de Chassenon et d’Etagnac en zone sensible pour la qualité de l’air. La commune de Terres de 

Haute‐Charente, sur le territoire de l’ancienne commune Roumazières‐Loubert, est également classée en 

raison d’émissions de NOx qui dépassent ou avoisinent les 17 tonnes/an. 

Les communes traversées par la RD 951, la RD 948 et la RN 141 sont impactées par les émissions d’oxydes 

d’azote liées à la circulation  automobile. La présence d’industries dans la commune de Roumazières‐ 

Loubert explique la concentration plus importante de dioxyde de soufre. 

Dans le territoire de la Haute‐Charente, 3 ICPE ont été recensées en 2014 en tant qu’établissement soumis 

à déclaration annuelle de leurs rejets atmosphériques. 

L’agriculture a également un impact sur la qualité de l’air. Elle participe aux émissions vers l’atmosphère de 

composés azotés, notamment l’ammoniac (NH3) et les oxydes d’azote (NOx), de particules et de pesticides. 

D’après la base de données BASOL, trois sites pollués sont recensés sur le territoire. Plusieurs dizaines 

d’anciens sites industriels sont également recensés dans la base de données BASIAS sur le territoire. 

Le syndicat mixte « Calitom » assure la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers et 

assimilés de la Communauté de Communes de la Charente‐Limousine. Les ordures ménagères résiduelles 

sont traitées de trois manières : pré‐traitement mécano‐biologique avant enfouissement sur le site de 

Sainte‐Sévère, exportation vers un site d'enfouissement privé ou incinération à La Couronne. 

Les déchets de la collecte sélective sont triés au sein du centre de tri départemental Atrion. 

Les déchets végétaux et les biodéchets sont traités sur deux plateformes de compostage : Poullignac et 

Sainte‐Sévère. En parallèle, pour traiter une partie des déchets verts des déchèteries, le compostage à la 

ferme a été mis en place avec 16 agriculteurs du département. 

Les déchets collectés en déchetterie sont orientés vers des filières de traitement ou de  valorisation 

adaptés. 5 déchetteries sont présentes sur le territoire de la Haute‐Charente. 

  



195 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

1.2.5. Les risques naturels et technologiques 

 

27 communes ont été classées à risque majeur d’inondation sur le territoire de Haute‐Charente. Les zones 

inondables ont fait l’objet de plusieurs atlas cartographiques. Un Plan de Prévention du Risque Inondation 

de la Vienne a été approuvé le 29 août 2003 sur 5 communes de la Haute‐Charente : Chabanais, Chasseron, 

Chirac, Etagnac et Exideuil. L’EPTB Charente porte le dispositif PAPI sur son territoire. Un avenant au PAPI 2 

a été labellisé le 7 juillet 2016. Il prévoit la poursuite du PAPI jusqu’en 2022. 

Le territoire est également exposé aux inondations par remontée de nappes. La cartographie de la 

sensibilité du territoire indique la présence de zones sujettes aux débordements de nappe ou aux 

inondations de cave dans les vallées. 

Sur le territoire, 7 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris suite à des évènements en lien avec le 

retrait et gonflement des argiles. La cartographique du risque d’aléa retrait‐gonflement des argiles du 

département de la Charente réalisée en 2007 montre une zone d’aléa moyen sur 5 580 ha, soit sur 7,4 % du 

territoire et une zone d’aléa faible sur 25 943 ha, soit 34,6 % du territoire localisées pour l’essentielle en 

partie ouest du territoire de la Haute‐Charente. 

Les communes de Chasseneuil‐sur‐Bonnieure et Vitrac‐Saint‐Laurent sont classées à risque majeur 

glissement de terrain dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Charente. Des zones de 

mouvements ponctuels de type effondrement ont également été recensées dans les communes de 

Chasseneuil‐sur‐Bonnieure, Suaux, Nieuil et Le Lindois. Enfin, les communes de Chabanais et d’Exideuil ont 

connu des phénomènes d’érosion de berges de la Vienne. 

Le territoire est aussi concerné par le risque effondrement de cavités avec 38 cavités souterraines 

identifiées dans 18 communes de la Haute‐Charente (26 cavités naturelles et 12 ouvrages civils 

abandonnés). 

Concernant le risque sismique, le territoire de la Haute‐Charente est classé en zone de sismicité 2, excepté 

les communes de Beaulieu‐sur‐Sonnette, Les Pins et Saint‐Mary, classées en zone 3. 

En manière de risques technologiques, la Haute‐Charente comptait au 1er décembre 2016, 48 Installations 

industrielles Classées pour la Protection de l’Environnement en activité. Parmi celles‐ci, 35 relèvent du 

régime de l’autorisation et 6 du régime de l’enregistrement. 3 ICPE sont actuellement en construction. 

Aucune n’est SEVESO. 

Les axes routiers et ferroviaires permettent le transport de matières dangereuses. Les principaux axes 

routiers communautaires empruntés pour le transport des matières dangereuses sont la RN 141 (Limoges – 

Saintes), la RD 951 et la RD 948. La voie ferrée Angoulême‐Limoges constitue également un  axe  de 

transport de matières dangereuses. 

Le territoire est également concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz combustibles 

exploitées par GRT gaz. Ces canalisations sont concernées par l’établissement de servitudes d’utilité 

publique. 
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Plusieurs communes du territoire sont exposées au risque de rupture de grands barrages : 

- 4 communes sont susceptibles d'être touchées par les ondes de submersion provoquée par 

l'éventuelle rupture du barrage de Mas‐Chaban. Les communes Lésignac‐Durand, Saint‐Quentinsur‐ 

Charente et Terres de Haute‐Charente (sur l’ancienne commune de Suris) sont situées dans la zone 

de sécurité immédiate dite « du quart d’heure ». 

- Les communes de Chabanais, Chassenon, Chirac, Etagnac et Exideuil sont susceptibles d'être 

touchées par les ondes de submersion provoquées par des éventuelles ruptures des barrages de 

Vassivière et de Lavaud‐Gélade. 

 



197 

 

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 4 à 8 

1.2.6.  Consommation énergétique et émissions de Gaz à Effet de Serre sur le territoire 

D’après le dernier bilan sur la consommation d’énergie finale en région Poitou‐Charentes réalisé en 2015 

par l’AREC, la consommation d’énergie finale atteint 54 530 GWh (4 690 ktep) en 2013, une augmentation 

de 12,2 % par rapport à 1990. Les secteurs qui consomment le plus d’énergie finale en Poitou‐Charentes 

sont les transports et le résidentiel‐tertiaire. 

Les types d’énergie les plus consommés sont les produits pétroliers à plus de 53 %, l’énergie électrique (22 

%) et le gaz (13 %). Les énergies renouvelables thermiques (dont le bois énergie) représentent 9 % de la 

consommation. 

En 2008, les émissions de GES de la région Poitou‐Charentes s’élèvent à 19 507 kteqCO2 (milliers de tonnes 

équivalent CO2). Le secteur des transports occupe une part importante avec 34 % des émissions suivit par 

le secteur de l’agriculture avec 28 % des émissions. En 18 ans les émissions de GES sont restées stables. 

Cependant, la répartition des secteurs émetteurs a évolué. Les émissions liées au secteur résidentiel‐ 

tertiaire et à celui des transports ont fortement augmenté tandis que celles de l’agriculture et l’industrie 

ont baissé. 

En 2013, 71 % des logements présent sur le territoire de Haute‐Charente ont été construit avant 1991 et 

plus de 41 % avant 1946. Le logement individuel constitue l’essentiel du parc de logement de Haute‐ 

Charente. Ce mode de logement couplé à son ancienneté fond du parc de logement de Haute‐Charente un 

parc très énergivore. L’amélioration des performances énergétiques du bâti existant, permettrait une 

meilleure maitrise de la consommation énergétique. A ce titre, en 2013, un Plan de Rénovation Énergétique 

de l’Habitat (PREH) a été mis en place à l’échelle de l’ancienne région Poitou‐Charentes. 

A noter, d’après une étude réalisée en 2015 par l’AREC, en Poitou‐Charentes, plus de 27 % des ménages 

sont potentiellement en situation de vulnérabilité énergétique du fait du chauffage de leur logement ou 

des dépenses liées aux déplacements contraints 

La loi Grenelle 1 a fixé un objectif de 23 % de consommation énergétique provenant des énergies 

renouvelables d’ici 2020. A l’échelle régionale, la production énergétique d’origine renouvelable atteignait 

environ 7 300 GWh (630 ktep) en 2013. La part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 

finale progresse chaque année depuis 1999. A noter, l’objectif planché fixé dans le Schéma Régional Climat 

Air Energie est de 26 % en 2020. 

Le bois bûche est le premier contributeur des énergies renouvelables à usage thermique sur la région. Vient 

ensuite la production de chaleur via la géothermie, qu’elle soit profonde ou de surface, et les pompes à 

chaleur. La part du solaire thermique est relativement faible. Ces énergies renouvelables viennent en 

substitution de la combustion d’énergie fossile, essentiellement le fioul et le gaz. 

Le parc d’installations régionales de production électrique d’origine renouvelable a fortement progressé 

dans les dernières années en unités et en puissance, en particulier pour l’éolien et le photovoltaïque. La 

production de l’éolien est, de loin, la première contributrice de la production régionale d’électricité 

renouvelable (63 % en 2014). Selon le Schéma Régional Eolien (SRE) établi en juillet 2012, la Haute‐ 

Charente se trouve en zone favorable pour l’éolien. En 2016, le territoire compte trois parcs éoliens sont 

présents sur le territoire. 

La production à partir des centrales photovoltaïques représente 22 % de la production d’électricité 

d’origine renouvelable en 2014 à l’échelle de la région Poitou‐Charentes.  
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2. Les incidences du plan sur l’environnement et les mesures 
destinées à supprimer, réduire ou compenser les incidences 
négatives 

 

2.1 Les incidences et les mesures du plan sur les espaces naturels 
 

Le PLUi provoquera l’artificialisation d’une partie des sols du territoire puisque ce sont environ 190 ha qui 

sont voués à être urbanisés (totalité des zones 1AU). Une partie de cette surface restera cependant traitée 

en espaces verts. 

Le PLUi ne présente pas d’incidence négative significative sur le site Natura 2000 du territoire : « La vallée 

de la Tardoire ». 

Tous les espaces en ZNIEFF de type 1 ont été considérés comme des réservoirs de biodiversité lors de 

l’élaboration de la Trame Verte et Bleue du territoire. A ce titre, ils bénéficient d’une protection forte : 

- zones de protection stricte des milieux et paysages naturels et boisés Np, 

- Espace Boisé Classé pour les ripisylves, les boisements alluviaux humides, et les boisements de 

pente. 

Les cours d’eau et leur ripisylve identifiés comme réservoirs de biodiversité de la trame bleue bénéficient 

d’une protection forte par leur zonage en zone Np. Pour rappel cela concerne les cours d’eau suivants : La 

Sonnette et son affluent le ruisseau de la Combe, le Son et son affluent le Courbary, la Bonnieure et son 

affluent le Rivaillon, la Vienne, la Graine, et le Goire et leurs affluents, la Séguinie. 

Les autres cours d’eau, considérés comme corridors écologiques de la trame bleue, figurent en zone N ou 

A. 

Les zones humides ont été classées parmi les réservoirs de biodiversité et constituent par ailleurs souvent 

des zones inondables. Elles figurent en zone N ou A dans le document graphique (Np si l’on se trouve en 

ZNIEFF type 1 ou Natura 2000). 

Le PLUi assure une protection forte des boisements du territoire, grâce aux dispositions suivantes : 

- Pour rappel, les boisements figurant en Natura 2000 et ZNIEFF type 1, sont classés en zone Np. 

- Les boisements étendus, de plus de 5 ha sont classés en zone N. Ceci est justifié par l’intérêt des 

boisements les plus étendus en tant que réservoirs biologiques de plus grande capacité d’accueil 

pour les espèces spécialisées des milieux sylvicoles, à grand territoire : grands mammifères, 

chiroptères, rapaces, … 

- Certains boisements présentant une valeur particulière bénéficient d’une protection renforcée 

par un Espace Boisé Classé. Ont ainsi été classés en EBC les boisements qui remplissent un 

certain nombre de « services écosystémiques », utiles à l’homme et à son environnement. Il 

s’agit des ripisylves et des boisements alluviaux, ainsi que des boisements de pente qui assurent 

plusieurs fonctions importantes sur le territoire. 
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Les haies ont fait l’objet d’une analyse de leur situation topographique et de leur aspect physionomique. 

Les critères suivants ont été examinés : 

- leur situation topographique : les haies orientées dans le sens perpendiculaire au sens de la pente 

possèdent une fonction de régulation hydrologique (ralentissement des ruissellements) et de 

protection des sols (rôle anti‐érosif) ; 

- leur largeur et leur continuité : les haies larges et continues offrent des habitats diversifiés pour la 

faune et sont susceptibles de présenter un intérêt climatique (fonction brise‐vent, protection du 

bétail) ; 

- leur connectivité avec d’autres éléments de la trame verte : les connexions avec d’autres haies, des 

bosquets ou boisements, facilitent les déplacements de la faune et les échanges de populations. 

 

Sur la base de ces analyses, les haies répondant à ces critères ont été répertoriées en élément remarquable 

au titre de l’article L151‐23 du code de l’urbanisme. 

Par ailleurs les stations de plantes patrimoniales connues ne seront pas affectées par les zones ouvertes à 

l’urbanisation. 

Le PLUi a donc des incidences positives sur les milieux naturels de la commune. 

 

Les incidences négatives du plan sont liées à l’ouverture à l’urbanisation de secteurs actuellement naturels 

ou agricoles. Cependant, peu d’espaces naturels sont concernés par ces zones d’urbanisation future, celles‐ 

ci consommant essentiellement des parcelles agricoles encore exploitées ou dont l’abandon est récent (en 

friche actuellement). Dans les quelques cas où des effets peuvent se faire sentir, ils seront réduits par le 

respect des Orientation d’Aménagement et de Programmation qui prévoient le renforcement ou la création 

d’une trame verte boisée au sein de la zone à urbaniser. 
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2.2 Les incidences et les mesures du plan sur la ressource en eau 
 

d’eau identifiés comme réservoirs de biodiversité bénéfices d’une protection plus forte par un zonage en 

zone NP. Leur végétation rivulaire bénéficie d’un classement en EBC. Pour éviter toute incidence directe sur 

les cours d’eau et leurs abords, les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des hauts de 

talus des berges des cours d’eau. Cette distance est portée à 20 m pour les cours d’eau domaniaux dans les 

zones A et N. 

Les zones humides identifiées, elles sont préservées en zone naturelle N ou agricole A, voir en zone Np si 

celles‐ci sont identifiées dans des zonages d’inventaires ou protections du milieu naturel. Hormis deux 

exceptions (zones AUx de Chabanais et Roumazières‐Loubert), les zones AU évitent les zones humides. Pour 

ces exceptions, les règles spécifiques des OAP évitent l’imperméabilisation des zones humides par la 

création d’une trame verte interne délimitant ces zones. Il est également à noter que les règlements des 

zones N et A prévoient des règles spécifiques quant aux zones humides (article 3) interdisant toutes 

imperméabilisations ou travaux susceptibles de compromettre la sauvegarde des zones humides. 

Le territoire de la Haute‐Charente est alimenté en eau par 10 captages. Six d’entre eux ont leur périmètre 

de protection immédiate situé en totalité ou en partie sur le territoire couvert par le PLUi. Celui‐ci intègre 

prend en compte ces périmètres par un classement des terres couvertes par ceux‐ci en zones agricole A, 

naturelles N ou Np. L’arrivée de nouvelles populations et le développement des activités seront à l’origine 

d’une augmentation de la demande en eau potable et des prélèvements dans la ressource. Hormis le 

captage du territoire de Montembœuf, tous les captages sont en  mesures de couvrir les besoins du 

territoire de la Haute‐Charente à horizon 2033. Pour assurer la sécurité de l’alimentation en eau potable du 

territoire, il est prévu la création d’une prise d’eau dans la Vienne à Saint Germain de Confolens, la 

réhabilitation de l’usine de traitement de la Louberie à Parzac, et pour garantit l’alimentation en eau 

potable du territoire de Montemboeuf l’interconnexion de celui‐ci avec celui de Saint‐Claud et l’acquisition 

d’un captage agricole en vue d’une utilisation future pour l’AEP. 

Le développement de l’urbanisation aura pour incidence un accroissement des volumes d’eaux usées à 

collecter dans le réseau et à traiter. Les stations d’épuration du territoire seront en mesure d’assurer le 

traitement des effluents. Les dispositifs d’assainissement non collectif devront faire l’objet d’une attention 

particulière pour ne pas porter atteinte à l’environnement. Des contrôles réguliers du SPANC seront 

nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de l’assainissement individuel. 

Les surfaces nouvellement imperméabilisées dans le cadre du projet seront susceptibles d’aggraver les 

effets du ruissellement pluvial sur le régime des eaux et d’entraîner une augmentation des apports en 

polluants dans les milieux récepteurs. Afin de réduire ces incidences négatives, le règlement fixe 

l’obligation d’infilter les eaux sur la parcelle. En cas de difficultés techniques, une dérogation pourra être 

étudiée. Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare, les ouvrages de 

rétention et de régulation des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 

50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite 

régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. 
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Pour favoriser l’infiltration et éviter les ruissellements, le règlement limite l’imperméabilisation des sols et 

favorise l’infiltration des eaux de ruissellement et l’épuration des eaux. Il fixe un pourcentage minimal 

d’espaces verts, sauf dans la zone UE. Celui‐ci est compris entre 10 et 65 % et dépend dans les zones U, A, 

Ap, N et Np de la superficie du terrain. Les espaces verts maintenus permettront l’épuration naturelle des 

eaux et l’infiltration. 

Le PLUi vise également à ralentir les eaux de ruissellement par la préservation des principaux boisements 

en zone N et de la ripisylve classée en EBC. Par ailleurs, les haies perpendiculaires à la pentes ayant une 

fonction hydraulique de régulation des eaux de ruissellement ont été inscrites au titre de l’article L 151‐19 

du code de l’urbanisme en élément à protéger. 

 

 

2.3 Les incidences et les mesures du plan sur la maîtrise de l’énergie et des 
nuisances 

 

L’accroissement du nombre de logements entraînera mécaniquement une augmentation des déplacements 

des personnes avec des conséquences négatives sur les consommations énergétiques, la pollution de l’air 

et les émissions de gaz à effet de serre. Les incidences sur les déplacements intra‐communaux seront 

limitées puisque le développement les zones à urbaniser à vocation d’habitat se fait à proximité des pôles 

de services et d’équipements, hormis quelques zones. 

La Communauté de Communes Charente‐Limousine souhaite développer les énergies renouvelables. Pour 

cela, il est inscrit dans le PLUi cinq zones 1AUeR et 2AUeR, destinées à la création de centrales 

photovoltaïques. Par ailleurs, l’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est admise dans 

les zones destinées à l’accueil d’activités économiques (UX, UXa, UXb, 1AUX, 1AUXa). Dans les zones 

d’habitat (UA, UB, UC, 1AUB, 1AUC), les installations solaires ou photovoltaïques sont autorisées sous 

conditions. De plus, les toits en pentes du territoire auront une inclinaison de l’ordre de 30 % 

correspondant à l’inclinaison idéale pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture. 

Enfin, l’article 10.3 vise à encourager la réalisation de constructions mettant en œuvre des dispositifs de 

production d’énergie renouvelable dans toutes les zones du PLUi. 

La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur les voies de desserte 

et un accroissement des rejets de polluants atmosphériques. Ceux‐ci dépendront de la nature des zones à 

urbaniser. Les zones à vocations d’habitat seront plus impactées par l’usage de véhicules légers lors des 

déplacements domicile‐travail le matin  et le soir, tandis que les zones destinées à l’accueil d’activité 

économique généreront un flux de poids‐lourds associé à un flux de véhicule léger réparties de manière 

homogène sur la journée. 

Les constructions de nouveaux logements auront également pour effet une utilisation plus importante du 

matériel de chauffage, fonctionnant à partir d’énergies fossiles émettant le rejet de polluant 

atmosphériques, contribuant à la formation de gaz à effet de serre, et ayant des impacts néfastes sur la 

santé humaine. 
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L’ouverture des zones destinées à l’accueil d’activités économiques, artisanales et industrielles (1AUX) peut 

avoir, selon la nature de l’activité, des impacts en termes de rejets de polluant atmosphériques pouvant 

entrainer des nuisances pour les riverains. Deux zones 1AUX se situent à proximité de zones à vocation 

d’habitat, ou d’habitat isolée en milieu agricole. 

Les activités agricoles jouxtant les zones à urbaniser peuvent également avoir des incidences sur la qualité 

de l’air et la santé des riverains lors des traitements phytosanitaires et l’épandage de pesticides. Le PLUi 

préconise dans ce cas de figure que dans toutes les zones urbaines et à urbaniser, les nouvelles clôtures 

implantées en limites de zone agricole doivent être constituées d’une haie végétale. 

La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur les voies de desserte 

et un accroissement des niveaux sonores à proximité de celles‐ci pouvant être à l’origine d’une gêne pour 

les riverains des voies d’accès aux projets d’aménagement. Les zones à urbaniser 1AU à vocation d’habitat 

sont intégrées à un tissu déjà urbanisé. L’ouverture de ces zones aura donc une faible incidence en matière 

de nuisance sonore. 

Plusieurs secteurs de proximité habitat/zone d’activités ont été créés. Pour réduire la gêne sonore pouvant 

être ressentie par les riverains, des zones tampons paysagers ont été inscrits dans les OAP sectorielles. Ces 

espaces sont également de nature à réduire les nuisances liées aux émissions de polluants atmosphériques, 

aux poussières et aux odeurs générées par les activités proches. 

L'accueil de nouvelles populations induit une production supplémentaire de déchets, mais cette 

augmentation sera absorbée par les équipements existants. 

Le territoire compte trois sites pollués recensés dans BASOL. Il n’apparait pas d’incompatibilité entre les 

classements des sites pollués dans BASOL et leur situation technique. Aucun site n’est localisé en zone à 

vocation d’habitat. 

 

2.4 Les incidences et les mesures du plan sur les risques 
 

Le PLUi respecte les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Vienne. Les zones 

inondables identifiées dans des atlas des zones inondables et localisées en dehors des espaces déjà 

urbanisés, sont préservées en zone naturelle N, Np ou en zone agricole A. En outre, aucune zone à 

urbaniser n’est implantée aux abords des autres cours d’eau. 

Le PLUi protège les cours d’eau et leurs abords pour éviter les incidences négatives d’une inondation sur les 

biens et les personnes. Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des hauts de talus des 

berges des cours d’eau. Cette distance est portée à 20 m pour les cours d’eau domaniaux dans les zones A 

et N. 

L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation pourra avoir une incidence sur le risque inondation en 

accélérant la vitesse de ruissellement des eaux pluviales vers les milieux récepteurs. Les mesures inscrites 

dans le règlement en matière de gestion des eaux pluviales sont de nature à réduire fortement cet impact 

(cf. partie la ressource en eau). 

Le PLUi préserve de l’urbanisation les secteurs du territoire exposés au risque effondrement de cavités 

souterraines, glissement de terrain et érosion de berges.  
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Dans les zones soumises à l’aléa moyen retrait gonflement des argiles, des prescriptions sont fixées dans le 

règlement du PLUi pour les constructions à vocations d’habitat : étude de sol dans le cas de projets de 

bâtiments collectifs et de projets groupés, étude ou dispositions constructives  pour  les  projets 

d’habitations individuelles, mesures applicables dans l’environnement immédiat des constructions. 

Le PLUi crée des zones à urbaniser à vocation d’habitat à proximité des zones d’activités accueillant des 

entreprises artisanales et industrielles et des zones à urbaniser à vocation économique à proximité 

d’habitations existantes. La proximité de ces zones pourra, selon la nature des activités accueillies, exposer 

les riverains à des risques et nuisances. Pour limiter cette exposition, les OAP sectorielles prévoient 

l’aménagement de zones tampons (espaces verts) à l’interface de ces zones. Ce type de mesure n’a pas été 

inscrite pour la zone 1AUX « Le Beau ‐ Les Petits Champs » à Exideuil/Vienne. 

La zone à urbaniser 1AU « Les Quatre vents et aux grands châtaigniers » à Terre de Haute‐Charente (Ex 

commune de Roumazières‐Loubert) est traversée par une canalisation de transport de gaz et ses 

périmètres de danger. Afin de préserver les biens et les personnes, la canalisation et ses périmètres de 

danger sont inscrits en trame vert à créer dans l’OAP sectorielle de la zone. 

 


