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

Diagnostic socio-économique
> Communes du territoire de Haute-Charente

> La Haute-Charente à l’interface d’aires urbaines
importantes

LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ
• Un territoire multipolarisé située à l'interface de deux aires urbaines influentes, Angoulême et Limoges.
• Un territoire traversé d’Est en Ouest par la RN 141, axe de déplacement interrégional.
• Un territoire intégré au Pays de Charente Limousine.

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET HABITAT
> Évolution de la population de 1968 à 2013

> Population par grandes tranches d’âges

• La Communauté de Communes de Charente Limousine compte 37 160 habitants en 2017, le territoire de la HauteCharente compte 23 409 habitants en 2013, ce qui représente 63% de la CdC de Charente Limousine

• 23 409 habitants en 2013 : une population qui tend à se stabiliser depuis 1999 après une longue période de déclin
démographique entre 1968 et 1999

• Une tendance au vieillissement de la population, une augmentation des plus de 60 ans (plus de 30% de la
population à 60 ans et plus) et une diminution des moins de 45 ans
Source insee RP 1968 à 20123

• Une part de familles avec enfants qui diminue, parallèlement à l'augmentation des couples sans enfants et des
familles monoparentales

> Nombre de logements commencés entre 2005 et 2013

• Une taille moyenne des ménages, en baisse depuis 1968 (2,1 personnes/ménage en 2013), qui impacte l'évolution du
parc de logements
Roumazières-Loubert
Chasseneuil-sur-Bonnieure

• 14 229 logements recensés en 2013, dont 10 773 résidences principales
• Un parc de logements «monospécifique», composé majoritairement de maisons individuelles occupées par leur
propriétaire (près de 94% du parc de logements) et ¾ des logements de type T4 et plus

• Un parc vacant qui continue de croître malgré les dispositifs mis en place (particulièrement sur Roumazières-Loubert,
Chasseneuil-sur-Bonnieure et Chabanais)

•
Source : données Sit@del, logements commencés en date réelle

Saint-Claud

Un rythme de construction neuve équivalent à 211 logements par an entre 2005 et 2008 et un rythme annuel moyen
presque divisé par 2 soit 117 logements commencés par an sur la période 2008-2014

ACTIVITÉS, ÉQUIPEMENTS, DÉPLACEMENTS
• Le territoire de Haute-Charente accueille 7.676 emplois en 2013 (source INSEE), ce qui représente

• 6 zones d’activités économiques sur le territoire de la Haute-Charente :

5,4% de l'ensemble des emplois de la Charente

• Chabanais : Les Chassats

• Un nombre d’emplois qui a augmenté de 1.439 unités depuis 2008, soit une progression de l'ordre

• Chasseneuil-sur-Bonnieure : Les Pièces de l’Age

de 23 % en 5 ans, une évolution positive notable dans un contexte de stagnation du nombre
d'emplois sur le département pendant la même période

• Etagnac : Les Forts

• Des sites d’activités commerciales qui se concentrent dans les centres-bourgs des communes les

• Exideuil-sur-Vienne : Chantalouette

plus importantes (Chasseneuil-sur-Bonnieure, Roumazières-Loubert, Saint-Claud, …)

• Roumazières-Loubert : Le Bois de la Marque

• Une offre commerciale globale quantitativement adaptée à un territoire d'environ 23.000

• Saint-Claud : Le Farnaud

habitants mais des problèmes fonctionnels de localisation et/ou de locaux commerciaux
inadaptés dans les centre-bourgs, des déficits de clientèle, entraînant des difficultés de maintien
pour les derniers commerces dans les petits bourgs

• Problématique de

locaux économiques vacants vétustes : 16 bâtiments de type industriels et 9 locaux
commerciaux, répartis sur 11 communes

Le Breuil à Saint-Claud

Mairie de Montemboeuf

Eglise - Mazerolles

• Des équipements et services répartis pour la majeure partie dans les trois communes principales (Chabanais,
Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-Loubert) et relais (Brigueuil, Montemboeuf et Saint-Claud)
permettant à tous les habitants de la Haute-Charente d’avoir accès aux différents équipements et services présents
sur le territoire en moins de 18 minutes

RN 141 à Roumazières-Loubert

Chasseneuil-sur-Bonnieure

• Plus de 50% des logements et locaux professionnels de la Haute-Charente ont un débit internet
inférieur au haut débit (entre 8 et 30 Mbits/s). Seuls 36% ont accès au haut débit et 8% au très
haut débit. De nombreuses zones d’inéligibilités, en particulier sur les communes de moins de 1
000 habitants.

• Les communes de Verneuil, Massignac, Sauvagnac et Roussines (communes de moins de 500 habitants) sont les
moins pourvues en équipements et services et sont également les plus loin des villes principales

> Structuration du réseau routier

• Les trois communes principales (Chasseneuil-sur-Bonnieure, Roumazières-Loubert et Chabanais) de par leur localisation et leur taille sont des
pôles générateurs et attractifs de nombreux déplacements quotidiens et hebdomadaires d'habitants et actifs du territoire

• Réseau routier structuré par de grands axes qui sont la RN 141, RD951, RD948 et RD941.
• La RN 141, axe le plus circulé du territoire (trafic moyen 10 000 à 15 000 véhicules par jour) parcours environ 36,6 km en Haute-Charente, dont
17 km aménagés en route protégée et à 2x2 voies et 19,6 km constitués d'une route à chaussée simple non protégée (qui engendrent difficultés
de circulation, nuisances et dangerosité – projet de déviation)

• Une ligne TER « Angoulême-Limoges » dessert la Haute-Charente et une ligne de car n°24 "Angoulême - Confolens" du réseau du Conseil
Départemental de la Charente

• De nombreux sentiers de randonnées balisés présents sur le territoire ainsi qu’un itinéraire de véloroutes départementales traverse le centre
du territoire de Haute-Charente

• En dehors des sentiers de randonnées praticables à vélo, il n'existe pas d'aménagements de liaisons spécifiques pour les cyclistes (pistes ou
bandes) sur les communes de Haute-Charente.

Bureaux d’études :

