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Préambule
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme réalisé à l’échelle d’un Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI).
C’est un document juridique et opposable à
toute autorisation d’urbanisme sur le territoire qu’il couvre. Il est encadré par le code
de l’urbanisme et de nombreuses lois (SRU,
Grenelle, ALUR, ENE...).
Le PLUi est un outil assurant essentiellement
deux fonctions :
- A court terme, la définition et la réglementation du droit du sol au sein de l’espace
de référence.
- A moyen et long terme, la réalisation d’un
projet global de développement et d’aménagement.
La définition et la réglementation du droit des
sols correspond à la capacité du document
à donner une vocation claire à l’ensemble
des parcelles que constituent son territoire
(agricole, naturelle, urbanisée, à urbaniser).
Chaque vocation fait l’objet d’un droit d’utilisation spécifique défini dans le document. Le
PLUi devient la référence pour tous les actes
d’urbanisme courants (déclarations, autorisations et permis).
La deuxième fonction du document d’urbanisme intercommunal correspond à la vision
prospective du territoire. Les acteurs qui réaliseront le PLUi devront imaginer des scénarii
plausibles d’aménagement et de développement pour anticiper le territoire à l’horizon

des prochaines années. Quel développement,
quelle importance, quels projets, quel futur ?
De cette prévision découlera les objectifs à
atteindre en terme d’accueil, de nouveaux
équipements et services, d’évolution des
structures existantes... Une véritable stratégie opérationnelle devra émerger de cette
réflexion sur l’avenir (mobilisation foncière,
ajustement de la fiscalité locale, programme
d’actions de développement, études opérationnelles...).
Le PLUi est par conséquent un document de
planification de l’urbanisme. Pour planifier il
faut édicter des règles, mais aussi anticiper
et prévoir les futurs besoins, donner un cadre
juridique précis pour aujourd’hui et se laisser
la possibilité de réaliser demain en utilisant
les outils de l’urbanisme (droit de préemption urbain, emplacements réservés, projets
urbains partenariaux, dation, expropriation,
création de zone d’aménagement concertée,
de zone d’aménagement différée...).

Code de
ISME

l’URBAN

Conformément à l’article
L.151-1 du Code de l’urbanisme, le PLUi comprend
:

1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d’aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d’aménagement et
de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.

développement durables, les orientations
d’aménagement et de programmation, le
règlement, mais aussi qui analyse les capacités de densification et de mutation des
espaces bâtis ou encore expose la manière
dont le plan prend en compte le souci de
la préservation et de la mise en valeur de
l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en oeuvre sur
celui-ci.

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques. Ces documents graphiques
peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il
s’applique.
Le présent Rapport de Présentation se
scinde en deux grands parties :
- le Tome 1 : qui expose le diagnostic territorial établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surface et de développement agricoles, de développement
forestier, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, notamment en matière
de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services ;
- le Tome 2 : qui explique les choix retenus
pour établir le projet d’aménagement et de
7

Préambule
Le document du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal se compose des documents
suivants :

▶ Le rapport de présentation :
- Sans valeur juridique, il est composé
d’un diagnostic du territoire, de l’analyse de l’environnement naturel et des
conséquences prévisibles de l’application du PLUi sur l’environnement. Le
document doit aussi comporter le bilan
de la consommation d’espaces sur
les 10 dernières années et définir une
prospective pour les besoins en zones
à urbaniser. Enfin, il doit exposer les
motifs des orientations choisies et des
dispositions réglementaires retenues.

▶
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Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) :
- Socle du PLUi, il est ciblé sur les perspectives d’évolution démographique,
l’économie, l’agriculture, l’habitat et
les besoins, les déplacements, les
eaux et leurs traitements... Il évoque
de manière claire les objectifs de la
commune concernant ses perspectives
d’évolution. Sans portée juridique, ce
document reste la clé de voûte du PLUi
et les parties du document qui ont une
valeur juridique doivent être cohérentes
avec ce projet.

▶ Les règlements graphique et écrit :
- Documents opposables, ils fixent les
dispositions générales et particulières
applicables dans les différentes zones.
Les règles s’inscrivent dans le prolongement des orientations définies par le
PADD. Le zonage est la représentation
graphique matérialisant les secteurs
dans lesquels s’appliquent ces règles. Il
définit les zones urbanisées (U), à urbaniser (AU), naturelles (N) et agricoles
(A).

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DIAGNOSTIC

▶ Les Orientations d’Aménagement et de

Programmation (OAP) :
- Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des
quartiers ou des secteurs de son territoire. Elles doivent être en cohérence
avec le PADD. Leur domaine d’action
peut porter sur la mise en valeur de
l’environnement, des paysages, des
entrées de villes et du patrimoine. Elles
permettent également de lutter contre
l’insalubrité et favoriser le renouvellement urbain et le développement de la
commune.

EXPOSITION DES CHOIX RETENUS
AU REGARD DE L’URBANISATION
ÉVALUATION DES INCIDENCES ET PRISE
EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
Évaluation environnementale stratégique

PADD

Phase politique
Phases
techniques

RÈGLEMENT

OAP

ZONAGE

Toutes ces parties constitutives du document
entretiennent un rapport de compatibilité.

Phases
administratives

PPA/ ENQUÊTE PUBLIQUE/CDPENAF/
CDNPS/AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

I. DÉMARCHE ET CONTEXTE
TERRITORIAL
/////////////////////////////////
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I. Démarche et contexte territorial

1. Hiérarchie des normes
1.1 CONFORMITÉ, COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE
De nombreux textes de lois, documents nationaux, schémas régionaux, ... influent sur
le domaine de l’urbanisme et régissent les
règles.
Ces documents entretiennent soit un rapport
de conformité, soit de compatibilité soit une
prise en compte.

Conformité

Rapport le plus exigeant, imposant un
strict respect de la norme ou de la
décision supérieure

Compatibilité
Absence de contrariété entre les règles
inférieure et supérieure

Prise en compte

Rapport le plus souple, simple référence
aux règles, sans en modifier la portée

10

1.1.1 La conformité
Le PLUi doit suivre de manière rigoureuse
les prescriptions des différentes lois qui
concernent le domaine de l’urbanisme
▶▶ La loi Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU) :
- Cette loi du 13 décembre 2000 a institué les Plans Locaux d’Urbanisme, remplaçant les anciens Plans d’Occupation
des Sols. La nouveauté principale est
que les PLUi doivent comprendre un
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui traduit le projet
du territoire ;
- La loi SRU a également instauré la démarche d’évaluation environnementale.
L’objectif est d’avoir une vision globale
des effets des projets planifiés et éviter
ceux dont les effets pourraient être trop
néfastes.
▶▶ Les lois Grenelle :
- Les deux lois Grenelle (3 août 2009 et
12 juillet 2010) ont renforcé les objectifs des documents d’urbanisme :
- Gestion économe des espaces agricoles, naturels et forestiers ;
- Développement des communications
numériques ;

- Amélioration de la performance
énergétique des bâtiments ;
- Lutte contre le changement climatique, réduction des émissions de
gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie ;
- Préservation de la biodiversité :
conservation, restauration, création
de continuités écologiques, trame
verte et bleue ;
- Réduction des obligations de déplacement par une meilleure corrélation
entre urbanisation et transports collectifs.
▶▶ La loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR) :
- Cette loi, du 24 mars 2014, a renforcé
le dispositif de lutte contre l’étalement
urbain et la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers ;
- Pour cela elle a institué le principe de
l’urbanisation limitée en l’absence de
SCoT. Ainsi, ne peuvent être ouverts à
l’urbanisation les zones et secteurs suivants :
- Les zones à urbaniser d’un PLUi délimitées après le 1er juillet 2002 ;
- Les zones naturelles, agricoles et
forestières dans les communes couvertes par un PLUi ou un document

en tenant lieu ;
- Les secteurs non constructibles des
cartes communales ;
- Cette loi met également en avant
l’identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées ;
- Le PADD doit également fixer les objectifs chiffrés de modération de la
consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.

I. Démarche et contexte territorial

1. Hiérarchie des normes
1.1 CONFORMITÉ, COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE
▶▶ Le Code de l’urbanisme :
- Le code de l’urbanisme constitue la
règle, et ses articles introductifs présentent les choses suivantes :
- L’article L.101-1 définit «le territoire
français est le patrimoine commun
de la nation» et qu’il appartient aux
collectivités d’en assurer la gestion
sans discrimination, de façon écologique, etc.
- L’article L.101-2 définit les principes
en matière d’urbanisme et de développement durable ;
- Dans un premier temps, l’équilibre
doit être recherché entre : l’urbain et
son évolution ; la gestion des espaces
naturels et la sauvegarde du patrimoine
(bâti ou naturel) ;
- Par la suite, il est question de la promotion de la diversité des fonctions
urbaines et de la mixité sociale ;
- Enfin, l’article évoque la préservation et
la mise en valeur de l’environnement.

▶▶ Le Code de l’environnement :
- Le code de l’environnement intéresse
l’environnement tant au regard de la
lutte contre les nuisances et les pollutions, la gestion des risques, qu’à celui
de la protection de la nature, des ressources ou du patrimoine comme le
paysage ;
- Il encadre l’évaluation environnementale des PLUi (L.122-4 à 122-11) ;
- Il définit également les modalités des
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement dont font partie les documents
d’urbanisme (L.123-1 à L.123-19) ;
- C’est également ce code qui détermine le rôle des SDAGE et SAGE, la
réglementation des sites inscrits et
classés, la définition des trames vertes
et bleues, des sites Natura 2000, la
réglementation des ICPE... autant d’éléments qui doivent être intégrés dans
les documents d’urbanisme.

▶▶ Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) :
- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
affectant l’utilisation du sol sont instituées selon les règles propres à chacune des législations distinctes du
code de l’urbanisme. Ces limitations
administratives au droit de propriété
peuvent être instituées au bénéfice de
personnes publiques (État, collectivités
locales, établissements publics), des
concessionnaires de services ou de travaux publics (GRT Gaz), de personnes
privées exerçant une activité d’intérêt
général (ex : concessionnaires d’énergie hydraulique) ;
- Lorsque les SUP résultant de législations particulières affectent directement
l’utilisation des sols ou la constructibilité, elles sont inscrites dans une liste
dressée par décret en Conseil d’État et
annexée à l’article R.126-1 du code de
l’urbanisme ;
- Elles sont réparties en 4 grandes catégories :
- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ;
- les servitudes relatives à l’utilisation
de certaines ressources et équipements ;
- les servitudes relatives à la Défense
nationale ;

- les servitudes relatives à la salubrité
et à la sécurité publique.
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Source : Porter à Connaissance de l’État - 18 novembre 2016
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Source : Porter à Connaissance de l’État - 18 novembre 2016

I. Démarche et contexte territorial

1. Hiérarchie des normes
1.1 CONFORMITÉ, COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE
▶▶ Le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux :
- Le PLUi doit être compatible avec les
orientations fondamentales du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en vigueur sur le
territoire ainsi que ses objectifs de non
dégradation des eaux et d’atteinte du
bon état écologique des eaux ;
- Le SDAGE constitue l’outil de mise en
application des dispositions de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) ;
- Les grands principes des actions à
conduire sont édictés dans le «programme de mesures», document accompagnant le SDAGE.

1.1.2 La compatibilité
▶▶ Le Schéma de Cohérence Territoriale :
- Le PLUi est directement compatible
avec le Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur sur le territoire concerné ;
- Aucun SCoT n’est actuellement approuvé sur le territoire ;
- À rappeler que lorsqu’un SCoT sera mis
en place, le PLUi devra, si nécessaire,
être rendu compatible ou prendre en
compte ce document dans un délai de
trois ans.

Le PLUi est concerné par les SDAGE
Adour-Garonne et Loire-Bretagne, récemment révisés et fixant des objectifs
sur la période 2016-2021.

SCOT

▶▶ Le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux :
- Les SAGE sont accompagnés d’un Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD) et d’un règlement ;
- Le PAGD identifie les enjeux du territoire, fixe les détails et précise les
dispositions et les moyens pour les
mettre en œuvre. Il identifie également
les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les
zones stratégiques de gestion des eaux
(ZSGE) prévues à l’article L.1211-3 du
code de l’environnement ;
- Le PLUi doit être compatible avec le
SAGE et particulièrement ses objectifs
de préservation des zones humides et
des zones d’infiltration.
Le territoire est concerné par le périmètre de trois SAGE : Charente, Vienne
et du Clain.

PLU
Source : DREAL Limousin
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I. Démarche et contexte territorial

1. Hiérarchie des normes
1.1 CONFORMITÉ, COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE
1.1.3 La prise en compte
▶▶ Le Schéma Régional de Cohérence
Écologique :
- Il représente le volet régional de la
Trame Verte et Bleue et constitue un
échelon intermédiaire entre les Orientations nationales et les TVB locales ;
- Il a pour objectif d’identifier les enjeux
de l’ancienne région Poitou-Charente
relatifs à la préservation et la restauration des continuités écologiques,
d’identifier les composantes de la
Trame Verte et Bleue et de définir les
priorités d’action à l’échelle régionale ;
- Ce document est composé :
- D’un diagnostic du territoire régional
et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques ;
- D’une cartographie des éléments
de la Trame Verte et Bleue régionale
sous la forme d’un atlas au 1/100
000ème et de cartes de synthèse régionales ;
- D’un plan d’actions stratégiques
proposant des mesures visant la
préservation et la remise en état des
continuités écologiques ainsi que les
outils et moyens mobilisables dans
cet objectif, des actions prioritaires
16

et hiérarchisées et des efforts de
connaissance à mener ;
- D’un dispositif de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre et de ses
effets sur les continuités écologiques
;
- Le SRCE Poitou-Charente a été adopté
par arrêté préfectoral le 3 novembre
2015.
Le PLUi s’appliquera à respecter ces
actions et à conserver les trames vertes
et bleues identifiées.

▶▶ Le Schéma Régional Climat Air Énergie :
- Il doit permettre de renforcer et de
montrer la cohérence des actions territoriales et l’articulation de celles-ci
avec les engagements nationaux et
internationaux. Il permet ainsi à l’ensemble des acteurs de disposer d’un
cadre de cohérence «climat, air, énergie» ;
- Le SRCAE Poitou-Charentes a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 juin
2013.
▶▶ Le Schéma Régional Éolien :
- Ce document est annexé au SRCAE ;
- Son objectif est de contribuer au développement de l’énergie éolienne
en fixant un cadre précis prenant en
compte les enjeux spécifiques du territoire. Il détermine les objectifs de
puissance mais ne constitue pas pour
autant un «projet territorial» de développement de l’éolien ;
- Ce rapport détaille l’ensemble des critères pris en compte et les choix opérés en matière de sélection des espaces favorables à l’accueil de projets
éoliens.
▶▶ Le Plan Climat Énergie Territorial :
- Ce document constitue le plan d’action

du SRCAE relevant des collectivités territoriales ;
- Il comprend un bilan des émissions de
gaz à effet de serre et définit les objectifs stratégiques et opérationnels tant
sur l’atténuation que l’adaptation au
changement climatique ;
- Le territoire est concerné par le PCET
du Conseil Régional et du Conseil Départemental.

I. Démarche et contexte territorial

1. Hiérarchie des normes
1.1 CONFORMITÉ, COMPATIBILITÉ ET PRISE EN COMPTE
▶▶ L e S chéma Dé p a rt emen t al d es
Carrières :
- Le rapport contient en particulier :
- Une analyse de la situation existante
en termes de besoins et d’approvisionnement ainsi que d’impact sur
l’environnement ;
- Un inventaire des ressources ;
- Une évaluation des besoins du département ;
- Les orientations prioritaires et les
objectifs à atteindre afin de réduire
l’impact des extractions sur l’environnement et de favoriser une utilisation
économe des matières premières ;
- Un examen des modalités de transport ;
- Les zones dont la protection est à privilégier ;
- Les orientations à privilégier pour le
réaménagement des carrières ;
- Le Schéma Départemental des Carrières de la Charente a été approuvé
par arrêté préfectoral du 27 septembre 2000.

▶▶ Charte des Pays :
- Le PLUi est soumis à la prise en compte
de la Charte de la Charente Limousine ;
- Il doit notamment prendre en compte
sa charte paysagère mise en œuvre en
2011.

▶▶ Le Plan Régional d’Agriculture Durable :
- Ce document définit les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle dans
la région, en prenant en compte les
spécificités des territoires ainsi que
l’ensemble des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux ;
- Il a été approuvé le 7 mai 2013 ;
- L’élaboration des PLUi est concernée par
les objectifs suivants :
- Développer le potentiel agronomique
par la réduction de la consommation
des terres agricoles, et le développement de la diversité des productions;
- Créer de la richesse en valorisant au
mieux les productions par le développement des industries d’aval, la
structuration combinée des filières, et
l’organisation des producteurs ;
- Valoriser les hommes et renforcer
l’attractivité de leur métier.

▶▶ Le Schéma Régional de Gestion
Sylvicole (SRGS) :
- Il fixe les grandes orientations qui permettent de valoriser les fonctions des
forêts privées, qu’elles soient économiques, sociales ou environnementales ;
- C’est un document établi par le CRPF ;
- Il est composé :
- D’une présentation de la forêt privée
de la région, ses composantes, ses
enjeux ;
- Un guide de description des peuplements ;
- Des informations permettant de choisir des essences adaptées aux conditions locales ;
- Les méthodes sylvicoles préconisées
pour atteindre les objectifs de gestion
et de production qui sont identifiés ;
- Des indications sur l’équilibre sylvocynégétique, sur la gestion des milieux naturels associés ;
- Des adaptations par zones naturelles
forestières permettant d’ajuster les
orientations aux conditions stationnelles locales (sols, climat).
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I. Démarche et contexte territorial

2. Le contexte territorial
2.1 LOCALISATION ET CONTEXTE ADMINISTRATIF
▶▶ Un territoire au carrefour de trois
départements :
- Le PLUi du Confolentais (CCC) se
trouve au Nord-Est du département de
la Charente (16) ;
- Le département de la Charente se
trouve lui même à l’Est de l’ancienne
région Poitou-Charentes, dorénavant
dans la partie centrale de la NouvelleAquitaine (région issue du redécoupage des régions en 2016) ;
- La CdC est limitrophe de part sa
frontière Nord au département de la
Vienne, et de part sa frontière Est au
département de la Haute-Vienne ;
- La CdC se trouve dans le périmètre du
Pays de la Charente Limousine.
▶▶ Les principaux axes routiers :
- La CCC se trouve au cœur des axes
nationaux 10, 141 et 147, sans pour
autant être traversée par ces axes ;
- Elle est drainée par les axes départementaux 948 et 951 reliant Niort
à Limoges et Angoulême à Guéret et
qui constituent un maillon de la Route
Centre Europe Atlantique ;
- Les villes les plus proches sont éloignées de 30 à 40 km. Elles se composent de Ruffec et La Rochefoucauld
à l’Ouest, Saint-Junien, Rochechouart

et Bellac à l’Est.
▶▶ Un territoire intercommunal composé
de 25 communes :
- La CCC est composée des communes
suivantes :
- Confolens (siège) : 2 721 habitants.
(2013)
- Champagne-Mouton : 945 habitants.
- Saint-Maurice-des-Lions : 936 habitants.
- Ansac-sur-Vienne : 856 habitants.
- Brillac : 671 habitants.
- Manot : 588 habitants.
- Lessac : 557 habitants.
- Alloue : 509 habitants.
- Esse : 505 habitants.
- Lesterps : 496 habitants.
- Abzac : 484 habitants.
- Ambernac : habitants.
- Oradour-Fanais : habitants.
- Pleuville : habitants.
- Saint-Christophe : 355 habitants.
- Benest : 330 habitants.
- Montrollet : 305 habitants.
- Hiesse : 242 habitants.
- Épenède : 221 habitants.
- Saint-Coutant : 221 habitants.
- Chassiecq : 169 habitants.
- Le Bouchage : 155 habitants.

- Le Vieux-Cérier : 133 habitants.
- Vieux-Ruffec : 116 habitants.
- Turgon : 86 habitants.
- Le territoire intercommunal s’étend
sur 646,25 km2 et accueille quelques
12 743 habitants, soit une densité de
19,71 hab/km2 en 2013 ;
- Le territoire d’étude se localise sur les
25 communes de l’intercommunalité
du Confolentais.
▶▶ Un territoire en restructura tion
administrative :
- Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes du Confolentais a
fusionné avec la communauté de communes de Haute-Charente pour former
une nouvelle entité : la communauté de
communes de Charente-Limousine.
- Dans un souci de compréhension,
notamment des données statistiques,
le nom a été laissé tel quel, de même
que pour les CC avoisinantes, telles
que la Haute-Charente, Vienne-Glane
ou encore le Montmorillonnais.
- Ainsi, le territoire du PLUi sera dénommé CdC du Confolentais car comprenant les 25 anciennes communes de
l’ancien EPCI.
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2.1 LOCALISATION ET CONTEXTE ADMINISTRATIF
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2.2 LES COMPÉTENCES
La communauté de communes exerce des
compétences intercommunales obligatoires,
imposées par la loi Chevènement, des compétences optionnelles choisies parmi une
liste de six et enfin des compétences facultatives choisies librement par les communautés de communes.
2.2.1 Compétences obligatoires :
▶▶ Aménagement de l’espace :
- Pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire : Schéma de Cohérence Territoriale et Schéma de Secteur, Plan Local d’Urbanisme (PLU),
document d’urbanisme en tenant lieu et
Carte Communale.
▶▶ A c t i o n s d e d é v e l o p p e m e n t
économique :
- Aménagement, extension, entretien et
gestion par la communauté de communes des zones existantes :
• ZAE de la Croix Saint-Georges à
Confolens ;
• ZAE de Terre Neuve à Confolens ;
• ZAE du Cluzeau à Lessac ;
• ZAE des Trouillauds à Ansac-surVienne ;
• ZAE des Granges Gagnards à Cham-

pagne-Mouton ;
- Création, aménagement, entretien et
gestion de nouvelles zones d’activités
économiques d’une surface de 2 hectares et plus sur des terrains desservis
(accès routiers, réseaux, etc.) ;
- Réalisation et gestion pour l’immobilier
d’entreprises favorisant l’extension ou
l’accueil d’entreprises et d’artisans ou
bien encore préservant l’outil économique qui doit être :
• Opérationnel c’est-à-dire avec un
fonctionnement autonome des
locaux de production et une desserte individuelle ;
• Transmissible ;
• Prospections d’entreprises ;
• Mise en place d’une Plate-Forme
d’Initiative Locale et d’un Comité
de Bassin d’Emploi ;
• Aides à la promotion et à la commercialisation de produits locaux ;
• Création de multiples ruraux ;
- Accueil, information et promotion touristique ;
- Projets touristiques définis par leur
rayonnement intercommunal ;
- Centre d’abattage de Charente Limou-

sine.
2.2.2 Compétences optionnelles :
▶▶ Politique du logement et du cadre de
vie :
- Définition et suivi d’une politique communautaire ;
- Maîtrise d’ouvrage des réhabilitations en propriété communautaire ou
en mise à disposition dans le cadre
d’opérations d’amélioration de l’habitat
(OPAH, RR, PIG, etc.) ;
▶▶ Protection et mise en valeur de
l’environnement le cas échéant dans
le cadre de schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de
la demande d’énergie :
- Collecte et traitement des ordures ménagères et déchets assimilés ;
- Traitement des déchets industriels banals (DIB) ;
- Développement des énergies renouvelables.
▶▶ A c t i o n s o c i a l e d ’ i n t é r ê t
communautaire :
- Création, aménagement et entretien

d’un centre d’accueil destiné aux personnes handicapées et à d’éventuelles
populations en difficulté ;
- Création, aménagement, entretien et
gestion d’un foyer de jeunes travailleurs
;
- Création, aménagement et entretien de
nouvelles structures sociales et médico-sociales ;
- CIAS pour la gestion de l’EHPAD de
Confolens ;
- Chantier d’insertion.
▶▶ Tout ou partie de l’assainissement :
- Contrôle d’assainissement non collectif
et création du SPANC (Service Public
Assainissement Non Collectif).
2.2.3 Compétences facultatives :
- Accueil des gens du voyage ;
- Prise en charge de la participation
financière versée au service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
;
- Création, aménagement, entretien et
gestion de la voirie des dessertes des
zones communautaires d’activités économiques ;
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- Sentiers de randonnées (organisation,
harmonisation, mise en valeur, édition
de cartes, itinéraires, etc.) ;
- Travaux d’investissements, gestion et
entretien de la piscine communautaire
de «La Tulette» à Ansac-sur-Vienne ;
- Aide au développement et à la recherche de gestionnaires pour les
villages de vacances du territoire de
la communauté de communes du
Confolentais à la demande des communes ;
- Soutien éventuel aux animations culturelles organisées sur les sites communautaires (château de Saint-Germainde-Confolens et autres sites) ;
- Soutien au fonctionnement du Festival
de Confolens et à l’association «La Maison du Comédien Maria Casarès» ;
- Projet Communautaire d’Animation,
Petite Enfance et Contrat Enfance
Jeunesse par la contractualisation
d’actions avec l’État, le département et
autres organismes éventuels ;
- Organisation de spectacles scolaires à
destination des écoles maternelles et
primaires du territoire de la communauté de communes du Confolentais ;
- Assistance à l’élaboration des schémas
22

d’aménagement des bourgs et des villages ;
- Animation du label Pays d’Art et d’Histoire ;
- Mise en place et maintenance de la numérisation du cadastre et de ses périphériques ;
- Toutes actions de communication pour
la promotion du territoire ;
- Rénovation du petit patrimoine dans le
cadre d’une programmation concernant
au moins la moitié des communes ;
- Réalisation de la signalétique du petit
patrimoine ;
- Action en faveur de la réduction de la
fracture numérique et développement
des technologies de l’information et de
la communication (TIC) sur le territoire
de la communauté de communes du
Confolentais.
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2.3 LES MONUMENTS INSCRITS OU CLASSÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
La carte suivante présente l’ensemble des
Monuments Historiques (MH) qu’ils soient
inscrits ou classés sur la communauté de
communes du Confolentais, par communes.
▶▶ L a p r o t e c t i o n d e s M o n u m e n t s
Historiques :
- Elle se traduit par un périmètre de protection attitré à chacun d’entre eux ;
- Ce périmètre prévoit de préserver l’architecture sur 500 mètres autour du
monument afin que le dit-monument ne
voit pas son environnement architectural dénaturé ;
- Rappelons que pour toutes volontés de
travaux, un accord doit être demandé
à l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF).

▶▶ Les Monuments Historiques sur la CdC
du Confolentais :
- 38 Monuments Historiques au total ;
- Une forte concentration sur la commune de Confolens en raison de son
caractère patrimonial.
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2.4 LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS
▶▶ Les sites classés et inscrits :
- Ce sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments remarquables,
lieux dont on souhaite conserver les
vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés...
- L’inscription est une reconnaissance de
la qualité d’un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme
d’une consultation de l’Architecte des
Bâtiments de France sur les travaux qui
y sont entrepris.
- Le territoire d’études comprend 4
sites protégés qui représentent une
richesse patrimoniale et touristique
indéniable.
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2.5 SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
Un Site Patrimonial Remarquable (SPR) est,
en droit français, un site d’une ville, d’un village ou d’un quartier dont la conservation,
la restauration, la réhabilitation ou la mise
en valeur présente, au point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Ce classement a le
caractère juridique d’une Servitude d’Utilité
Publique affectant l’utilisation des sols. Créé
par la loi du 7 juillet 2016, ce classement se
substitue à l’AVAP (Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine), aux ZPPAUP
(Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), aux secteurs sauvegardés.
Ce document établit des prescriptions architecturales, urbanistiques, de traitement des
espaces qui s’imposent aux constructions à
venir ainsi qu’aux projets de réhabilitation situés
dans le périmètre du site. En cet endroit, tous
travaux de construction, de démolition, de défrichement, de transformation ou de modification
de l’aspect des immeubles sont soumis à une
autorisation spéciale établie à la lumière de
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
▶▶ ZPPAUP de Confolens :
- Sur le territoire de la CCC, Confolens
est partiellement impacté par une ZP-

PAUP instituée par l’arrêté du 3 juillet
1995 ;
- 17 sites, identifiés en deux catégories,
sont concernés :
• Ensemble bâtis :
- Saint Barthélémy, Les Jardins, La
Fontorse, La Côte, La Tulette ;
- Le Cimetière ;
- Le Pré Saint Barthélémy, La Merlie;
- Les Prés de la Rivière, Les Ribières, Le Pont du Goire ;
- La Commanderie ;
- Le Palais, Pré Baptiste, Saint Michel ;
- Le Villard, La Grange à Maroux ;
- La Grange Peyraud, Le Bas des
Garennes, Les Nauches, Les Sandries ;
- Ancienne ville, Saint Maxime,
Saint Michel, La Fontorse, Le Pont
du Goire ;
• Espaces naturels :
- La Fontaine ;
- Ancienne ligne de chemin de fer ;
- Le Pré Saint Barthélémy et l’ancienne ligne de chemin de fer ;

-

Vallée de la Vienne Nord ;
Vallée de la Vienne Sud ;
Vallée du Goire ;
La Grange Peyraud, Le Bas des
Garennes ;
- Le Mas Marteau.

Source : Mairie de Confolens
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2.6 LOI BARNIER ET ENTRÉE DE VILLE
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▶▶ Inconstructibilité liée à l’article L.1116 C. urb :
- La démarche de planification dans laquelle s’engage la CCC constitue une
opportunité pour mener cette réflexion
en ce qui concerne :
• RD 948 (Confolens, Hiesse et Lessac) ;
• RD 951 (Abzac, Ambernac, Ansac-sur-Vienne, Brillac, Confolens,
Lessac et Saint-Germain-deConfolens) ;

▶▶ Zone de bruit des routes :
- À noter également que sur ces routes
existent des secteurs affectés par le
bruit des transports :
• RD 948 (Confolens et Saint-Maurice-des-Lions) inscrite en catégorie 3 et 4 du classement sonore
des infrastructures de transport
terrestre avec une largeur du secteur affecté par le bruit de 30 à
100 mètres de part et d’autre de
l’emprise de la voie selon la catégorie ;
• RD 951 (Abzac, Ambernac, Ansac-sur-Vienne, Brillac, Confolens
et Lessac) inscrite en catégorie 3
avec une largeur de 100 mètres.

EMPRISE ART. L111-6 CU

8

L’objectif de cet article est d’inciter les communes à lancer une réflexion préalable et
globale sur l’aménagement futur des abords
des principaux axes routiers. Cette réflexion
doit permettre de finaliser un véritable projet
urbain, justifié et motivé au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, qui trouvera
sa traduction dans le document d’urbanisme.

• RD 148 (Pleuville) ;
- La largeur du secteur affecté par l’article L.111-6 sur ces routes est de 75
mètres de part et d’autre de l’axe de la
route en dehors des espaces urbanisés.

D 94

L’article L.111-6 et suivants du code de
l’urbanisme incitent les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des
voies routières les plus importantes. En effet,
cet article rend inconstructible les abords
des routes à fortes circulations situées en
dehors des espaces urbanisés, en l’absence
de réflexions urbaines.
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Réalisation: 6t 2016
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2.7 LES CAPTAGES D’EAU POTABLE
L’ARS met en œuvre une protection autour
des captages d’eau comportant trois niveaux
établis à partir d’études réalisées par des
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène
publique.
▶▶ Captages d’eau sur le Confolentais :
- Les communes suivantes possèdent
des captages d’eaux destinés à la
consommation humaine sur le territoire
:
• Ambernac : Font Berlière ;
• Champagne-Mouton : Font Prouilly ;
• Vieux Ruffec : Fontaine du Bourg ;
• Confolens : Barrage de l’Issoire et
Moulin Brûlé ;
• Alloue : La Vergne ;
• Hiesse : Chez Doucet ;
- Des périmètres de captages voisins du
territoire grèvent le Confolentais :
• Parzac : La Louberie ;
• Verteuil : Roche ;
• Saint Savinien (17) : Coulonge.
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2.8 ICPE INDUSTRIELLES ET SITES BASIAS
2.8.1 Installation Classées Pour l’Environnement
▶▶ I n s t a l l a t i o n s C l a s s é e s p o u r l a
Protection de l’Environnement :
- En fonction de la nature de leurs activités ou des produits utilisés, un certain
nombre d’installations industrielles,
commerciales ou agricoles rentrent, au
titre de la loi du 19 juillet 1976, dans
la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), dû aux inconvénients
ou risques potentiels qu’elles peuvent
générer dans les domaines de la santé,
de l’environnement et de la sécurité ;
- Les activités concernées sont définies
par une nomenclature qui les classe
sous le régime de déclaration ou autorisation en fonction de la gravité des
dangers ou inconvénients qu’elles
peuvent présenter ;
- Les ICPE relèvent de la compétence de
l’État (Préfet) et sont contrôlées par la
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
(établissements industriels, commerciaux, artisanaux …) et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (élevages).
- Sur le territoire, la DREAL recense 21
28

N

ICPE.
2.8.2 Les sites Basias
▶▶ Sites Basias :
- Les sites Basias résultent d’un inventaire à l’échelle nationale permettant
de connaître les sites (potentiellement)
pollués qui pourraient engendrer une
action de la part des pouvoirs publics.
Les objectifs de cet inventaire sont les
suivants :
• recenser les sites industriels en activité ou non, susceptibles de polluer
l’environnement ;
• conserver la mémoire des sites;
• fournir des informations utiles aux
acteurs de l’urbanisme, du foncier et
de la protection de l’environnement.
- Sur l’ensemble de la CdC, 120 sites
sont recensés par le BRGM.
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2.9 LES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE
Les risques pesant sur un territoire sont absolument à prendre en compte lorsque l’on
veut mettre en place un PLUi. Ces risques
peuvent prendre différentes formes :
- des catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, etc...) ;
- séismes ;
- inondations ;
- inondations suite à la rupture d’un barrage ;
- risques liés au transport de marchandises dangereuses.
Le territoire de la CCC est particulièrement
exposé aux risques de catastrophes naturelles suivants :
- inondations ;
- coulées de boues ;
- mouvements de terrain ;
- mouvements de terrains différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

2.9.1 Le risque inondation
▶▶ Atlas des Zones Inondables :
- Le territoire est concerné par :
• l’AZI de la vallée de la Charente
amont sur Alloue, Ambernac et
Benest ;
• l’AZI de la vallée de l’Issoire sur
Brillac, Esse, Lessac et Confolens
;
• l’AZI de la vallée de la Lizonne sur
Le Bouchage ;
• l’AZI de la vallée du Transon sur
Alloue, Epenède, Hiesse et Pleuville.
▶▶ Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) :
- Le territoire est concerné par :
• le PPRI des vallées de la Charente
et de l’Argentor sur ChampagneMouton et Vieux Ruffec ;
• le PPRI de la vallée de la Vienne
sur Abzac, Ansac-sur-Vienne,
Confolens, Esse, Lessac, Manot,
Confolens et Saint-Maurice-desLions.
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2.9.2 Le risque sismique
- Le zonage sismique de la France, issu
des avancées de la connaissance
scientifique en sismologie depuis 20
ans, est divisé en cinq zones allant de
la zone 1 (zonage d’aléa très faible) à la
zone 5 (zone d’aléa fort) ;
- La communauté de communes est
concernée par le risque sismique, mais
classée en zone de risque faible (niveau
2), exceptées les communes d’Ambernac et de Chassiecq classées en niveau
3;
- Ce classement peut avoir des répercussions sur les règles de construction. En
effet, selon le degré de sismicité, les
exigences concerneront les constructions nouvelles et/ou existantes et seront plus ou moins contraignantes.

2.9.3 Les risques mouvements de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un
ensemble de déplacements, plus ou moins
brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou lié à l’activité humaine. Ils peuvent
être diffus à l’ensemble du département,
comme le phénomène de «retrait-gonflement» des argiles, ou bien ponctuels et localisés tels que les cavités par exemple.
▶▶ Retrait-gonflement des argiles :
- La CCC est concernée par un niveau
d’aléa moyen à fort, principalement sur
la moitié Ouest du territoire.
▶▶ Mouvement de terrain lié aux cavités :
- La commune d’Esse a subi une érosion
de berge sur l’Issoire ;
- La commune de Manot a subi un glissement de terrain, chemin du Port, le
27 décembre 1999.

N

Abzac

Pleuville

ChampagneMouton

Brillac
Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Alloue

Confolens
Esse
Ansac-surVienne

SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

OradourFanais

Lessac

Epenède
Le Bouchage

▶▶ Coulées de boues :
- Les coulées de boue constituent le type
de glissement de terrain le plus liquide.
Dans les régions montagneuses, elles
sont souvent provoquées par des pluies
torrentielles. Le territoire n’est pas touché par ce type de phénomène.
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Risque de retrait et gonflement des argiles
sur le territoire
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Moyen

0

5

10 km

Fort

Source : BRGM Réalisation: 6t 2019
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2. Le contexte territorial
2.9 LES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE
2.9.4 Le risque feux de forêt
Les feux de forêts sont des incendies qui se
déclarent et se propagent sur une surface
d’au moins un demi hectare de forêt, lande,
de maquis ou de garrigue.
▶▶ Sur le territoire du Confolentais :
- Le département de la Charente figure
parmi les 28 départements français
classés en zone à haut risque ;
- La commune de Pleuville, sur laquelle
s’étend une partie du massif de Charroux, est directement concernée par ce
risque.
2.9.5 Le risque rupture de barrage
Une rupture de barrage correspond à une
destruction partielle ou totale de l’ouvrage
et entraîne la formation d’une onde de
submersion ; celle-ci engendre l’élévation
brutale du niveau de l’eau à l’aval, voire un
gigantesque torrent.
Il existe un risque lié à la rupture de barrages
sur le Confolentais de :
- Mas-Chaban : les communes de
Benest, Alloue et Ambernac sont situées dans la zone de submersion de
ce barrage en raison de la traversée de
leur territoire par la Charente ;

- Vassivière : les communes d’Alloue,
Lessac, Confolens, Esse, Ansac-surVienne, Saint-Maurice-des-Lions et
Manot sont situées dans la zone de
submersion de ce barrage en raison
de la traversée de leur territoire par la
Vienne.
- De l’Issoire : les communes de
Confolens, Lessac et Abzac sont
concernées.
2.9.6 Le
risque
transport
marchandises dangereuses

de

Le risque TMD est en général consécutif
à un accident qui se produit lors du
transport de matières dangereuses par voie
routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par
canalisation.

▶▶ TMD par canalisation de gaz :
- La maîtrise de l’urbanisation impose
tout d’abord des contraintes aux
constructeurs et exploitants des canalisations, notamment en termes de situation des canalisations auprès d’infrastructures existantes ou le cas échéant
de mesures compensatoires à mettre
en œuvre ;
- Le territoire intercommunal est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz combustible exploitées par
GRT gaz sur : Abzac, Brillac, Confolens,
Lesterps, Oradour-Fanais et Saint-Maurices-des-Lions.

▶▶ TMD par la route :
- La CCC est concernée par :
• la RD 948 à Confolens, Hiesse et
Saint-Maurice-des-Lions ;
• la RD 951 à Abzac, Ambernac, Ansac-sur-Vienne, Brillac,
Confolens et Lessac.
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I. Démarche et contexte territorial

2. Le contexte territorial
2.9 LES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE
2.9.7 Le risque radon
Une partie du territoire est exposé au risque
de radon. Ce gaz naturellement présent dans
les socles cristallins (granite, leucogranite)
est un cancérogène avéré. L’extrême Est du
territoire intercommunal prend appui sur les
premiers contreforts du Massif Central et est
ainsi exposé à ce risque.
L’IRSN (Institue de Radioprotection et Sûreté
Nucléaire) classe les communes de France
selon trois niveaux d’expostion le risque
d’exposition au radon :
Niveau 1 : Les communes à potentiel radon
de catégorie 1 sont celles localisées sur les
formations géologiques présentant les teneurs
en uranium les plus faibles. Ces formations
correspondent notamment aux formations
calcaires, sableuses et argileuses constitutives
des grands bassins sédimentaires (bassin
parisien, bassin aquitain) et à des formations
volcaniques basaltiques.
Sur ces formations, une grande majorité de
bâtiments présente des concentrations en
radon faible.
Niveau 2 : Les communes à potentiel radon
de catégorie 2 sont celles localisées sur des
formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles
des facteurs géologiques particuliers peuvent
faciliter le transfert du radon vers les bâti32

ments.
Les communes concernées sont notamment
celles recoupées par des failles importantes
ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques
particulières peuvent localement faciliter le
transport du radon depuis la roche jusqu’à la
surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments.
Niveau 3 : Les communes à potentiel radon
de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins
une partie de leur superficie, présentent des
formations géologiques dont les teneurs en
uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Les
formations concernées sont notamment
celles constitutives de massifs granitiques
(massif armoricain, massif central, Guyane
française…), certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie française,
Mayotte…) mais également certains grés et
schistes noirs.
Sur ces formations plus riches en uranium,
la proportion des bâtiments présentant des
concentrations en radon élevées est plus
importante que sur le reste du territoire. Les
résultats de la campagne nationale de mesure
en France métropolitaine montrent ainsi que
plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 10%
dépassent 300 Bq.m-3.

Risque lié à la présence du radon
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2. Le contexte territorial

Cartographie du risque minier
sur les communes d’Alloue et d’Ambernac

2.9 LES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE
2.9.8 Le risque minier
Une mine est un gisement de matériaux (or,
charbon, sel, uranium…). De nombreuses
concessions minières ont été octroyées au
cours des siècles. Il en résulte la présence de
nombreuses cavités souterraines artificielles
plus ou moins profondes présentant
des risques d’effondrement. À l’arrêt de
l’exploitation des mines souterraines, et en
dépit des travaux de mise en sécurité, des
mouvements résiduels de terrain peuvent se
produire.
Deux communes sont concernées :
- Alloue et Ambernac.

Source : DDRM 16 Réalisation: 6t 2019
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I. Démarche et contexte territorial

2. Le contexte territorial
2.9 LES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE
RISQUES NATURELS
Communes

Séismes
(zone desismicité)

ABZAC
ALLOUE
AMBERNAC
ANSAC SUR VIENNE

faible

Inondations PPRI

Inondations AZI

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Mouvements de

Feux de forêts

terrain

PDPFCI

Vallée de la Vienne

faible
modéré

Bassin de la Charente

faible

Vallée de la Vienne

RADON

Mas Chaban

Risque minier

moyen

La Charente

Risque minier

moyen
fort

Vassivière (87)
Mas Chaban

BENEST

faible

La Charente

faible

faible

La Lizonne

faible

BRILLAC

faible

L’Issoire

fort

faible

Rupture de barrage PPI
Vassivière (87)

La Charente
Le Transon

Vallée de la Charente et

/ PPI

fort

LE BOUCHAGE

CHAMPAGNE MOUTON

Risques industriel PPRT

Transport de Matières
Dangereuses
Gaz / RD 951

RD 951

Gaz / RD 951

faible

de l’Argentor

CHASSIECQ

modéré

CONFOLENS

faible

faible

EPENEDE

faible

ESSE

faible

HIESSE

faible

LESSAC

faible

LESTERPS

faible

MANOT

faible

MONTROLLET

faible

ORADOUR FANAIS

faible

PLEUVILLE

faible

SAINT CHRISTOPHE

faible

fort

SAINT COUTANT

faible

faible

SAINT MAURICE DES LIONS

faible

TURGON

faible

faible

LE VIEUX CERIER

faible

faible

VIEUX RUFFEC

faible

faible

Vallée de la Vienne

L’Issoire

fort

Le Transon

faible

Vallée de la Vienne

fort
Le Transon

Vassivière (87)

Vassivière (87)

fort

Vallée de la Vienne

fort

RD 948
Vassivière (87)

fort
Vallée de la Vienne

Glissement

fort

Gaz / RD 951 / RD 948

RD 948 / RD 951
Gaz

Vassivière (87)

fort
fort
Le Transon

Vallée de la Vienne

Massif de Charroux

Gaz

faible

fort

Vassivière (87)

Gaz / RD 948

Source : DDRM 16
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II. ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
///////////////////////
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II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.1 PRÉAMBULE
La démarche du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal du Confolentais est soumise à une évaluation environnementale
stratégique. Ceci est imposé par la partie II
des articles L.104-1 et R.104-9 du code de
l’urbanisme.

Cette évaluation est induite par la présence
de sites Natura 2000 sur le territoire.

Cette démarche doit contribuer à placer
l’environnement au cœur des processus
de décision. Cette étude servira également
à l’Autorité Environnementale pour donner
son avis sur les conséquences possibles des
projets communaux et intercommunaux sur
l’environnement et les mesures prises pour
éviter/atténuer/compenser ces impacts.

L’évaluation environnementale doit comporter, entre autre, un état initial de l’environnement, une analyse des incidences de
chaque projet sur les milieux naturels et les
mesures d’évitement, d’atténuation ou de
compensation.

L’état initial de l’environnement :
Cette partie du diagnostic doit permettre une bonne connaissance du contexte écologique du territoire intercommunal afin d’adapter au mieux le projet intercommunal et identifier de façon
optimale les effets engendrés sur l’environnement.
Le profil environnemental doit dépeindre, de façon simple et pédagogique, l’ensemble des éléments constituants l’environnement naturel et qui composent le territoire. Ainsi, dans la présente
analyse, seront étudiés la géographie physique du territoire, les milieux naturels dits «remarquables» faisant l’objet d’une réglementation, les sites écologiques inventoriés mais aussi les milieux de
biodiversité dits «ordinaires».
Les corridors écologiques seront ensuite mis en évidence afin que le projet intercommunal puisse être établi en intégrant les trames vertes et bleues.
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II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.2 GÉOLOGIE ET CLIMATOLOGIE
1.2.1 Objectifs
Travailler sur la géologie va permettre :
- D’appréhender la morphologie du territoire
;
- De comprendre la typologie des paysages.
1.2.2 Géologie
▶▶ Un espace de transition géographique :
- Le territoire de la CdC du Confonlentais
est adossé aux premiers contreforts du
Massif Central ;
- Il constitue un territoire de transition
entre les plateaux cristallins du Limousin à l’Est et les plaines calcaires de la
Charente à l’Ouest.
- Sur la partie Ouest, on constate d’importantes couvertures argileuses alors
que sur la partie Est, les schistes sont
nettement présents.
▶▶ Les terres rouges à l’Ouest du
territoire :
- Ce sont des terres siliceuses à châtaigniers sous substrat calcaire du Jurassique ;
- Elles sont issues d’un mélange d’argiles et de sables provenant de dépôts

N

continentaux du Sidérolithique ou de la
décomposition calcaire du Jurassique.
▶▶ Les terres froides à l’Est du territoire :
- Ce sont les terres granitiques ;
- Elles offrent un relief vallonné et entaillé
d’un réseau hydrographique très dense
et entaillé par la vallée de la Vienne ;
- Elles sont issues d’une altération
ancienne de schistes cristallins et de
roches granitiques.

Géologie simplifiée
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OradourFanais
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1.2.3 Climatologie
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▶▶ Un climat océanique :

ChampagneMouton

- Le territoire est soumis à un climat
océanique ;
- Les températures moyennes sont autour de 11,5°C ;
- La pluviométrie annuelle est de 900
mm environ, lors des mois les plus
secs, les averses sont néanmoins présentes.

Le
Vieux-Cérier

Ansac-surVienne

SaintChristophe
Montrollet
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Réalisation : 6t 2017; Source : Charte paysagère du Pays de Charente Limousine
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II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.3 GÉOMORPHOLOGIE

Travailler sur le relief et le réseau hydrographique va permettre :
- De comprendre l’organisation du territoire
car ce sont deux domaines étroitement liés.
▶▶ Relief et réseau hydrographique :
- Ce sont deux thèmes qui entretiennent
des liens étroits ;
- Le réseau hydrographique, nous éclaire
sur l’organisation géomorphologique du
territoire.
1.3.2 Relief
▶▶ Un territoire sans relief majeur mais
avec des caractéristiques :
- Le relief présente des plateaux généralement plus élevés que dans le reste de
la Charente ;
- On constate une fois de plus une différence entre l’Est et l’Ouest ;
- Le relief s’accentue vers l’Ouest en raison de la présence du Massif Central,
l’altitude s’élève en moyenne à 300 m ;
- À l’Est, le relief est moins accidenté et
peu marqué ;
- Le point culminant du territoire se loca40

lise à Montrollet, adossé aux Monts de
Blond.
1.3.3 Réseau hydrographique
▶▶ L’eau, un élément omniprésent :

N

1.3.1 Objectifs

Géomorphologie du territoire
du PLUi

- Le réseau hydrographique est dense en
raison des pentes et des terrains perméables ;
- Le territoire abrite de nombreuses
sources alimentant nombre de cours
Des cours d’eau
d’eau, étangs et mares ;
marquant le relief
- Sur la partie Est, les vallées sont marquées comme celles de l’Issoire et de
la Vienne ;
- Sur la partie Ouest calcaire, l’eau est
moins visible mais toujours présente,
ALTITUDE
les cours d’eau sont pour certains
temporaires et pour d’autres absorbés
365 m
par le réseau karstique. Par endroit, la
présence des argiles permet de garder
MNT_confolentais 210 m
l’eau en surface.

51.166400
129.624800
208.083200
286.541600
365.000000

51 m

Réalisation : 6t 2017; Source : BD Alti IGN
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1. Cadrage géographique
1.4.1 Objectifs
Travailler sur le réseau hydrographique inventorié va permettre :
- De comprendre son organisation ;
- De réaliser le PLUi de manière à être compatible avec des SDAGE et des SAGE existants.
1.4.2 Bassins versants
▶▶ Les bassins versants :
- Un bassin versant est la surface sur
laquelle toute eau qui tombe et qui ruisselle est collectée par un cours d’eau et
ses affluents ;
- Un bassin versant est délimité par les
lignes de crêtes formant des interfluves (des lignes de partage des eaux),
constituant des sous-bassins versants ;
▶▶ Adour-Garonne et Loire-Bretagne :
- C’est le nom des deux bassins versants
nationaux présents sur le territoire ;
- Le territoire est composé de deux sousbassins versants ;
- Il s’agit du sous-bassin de la Vienne appartenant au bassin-versant Loire-Bretagne et du sous-bassin de la Charente
appartenant au bassin Adour-Garonne.

▶▶ Les secteurs hydrographiques :
- Les sous-bassins-versants sont composés de plusieurs secteurs hydrographiques sur le territoire ;
- Le secteur hydrographique de la Charente est la Charente de sa source au
confluent de la Bonnieure ;
- Les secteurs hydrographiques de la
Vienne sont la Vienne de sa source
jusqu’à la Goire, la Vienne de la Goire
au Clain et le Clain et ses affluents.
- Ces secteurs hydrographiques sont
eux-mêmes constitués de sous-secteurs représentés sur la carte ci-contre.

N

1.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE INVENTORIÉ

Sous-secteurs hydrographiques
du territoire du PLUi

11

sous-secteurs hydrographiques sur le territoire

SOUS-SECTEURS
HYDROGRAPHIQUES
L’issoire et ses affluents

1.4.3 Les documents de gestion et de
protection

La Blourde et ses affluents

▶▶ Les SDAGE et les SAGE (Schéma
(Directeur) d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) :
- La gestion et la protection de l’ensemble des milieux aquatiques sont définis par les SDAGE et SAGE en vigueur
sur les bassins versants. Le territoire
est couvert par les SDAGE Loire-Bretagne et Adour-Garonne ;
- Les SAGE sont ceux de la Vienne, de la
Charente et du Clain.

La Charente du confluent
de l’Argent-Or au confluent
de la Bonnieure

La Charente de sa source
au confluent du Transon

La Charente du confluent du
Transon au confluent de
l’Argent-Or
La Glane et ses affluents
La Vienne de l’Issoire à la
Blourde
La Vienne de la Glane à la Goire
La Vienne de la Goire à l’Issoire
Le Clain de la Clouere à la boivre
Le Clain de sa source à la Dive

Réalisation : 6t 2017; Source : BD Alti IGN
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II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE INVENTORIÉ
▶▶ Le SDAGE Loire-Bretagne :
- Le SDAGE a été révisé et couvre la période 2016-2021;
- Il décrit les priorités et les objectifs de
la politique de l’eau pour le bassin hydrographique ;
- Il définit les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ;
- Il fixe les objectifs de qualité et de
quantité à atteindre pour chaque cours
d’eau, plan d’eau, nappe souterraine,
estuaire et secteur littoral.
- Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration
et assurer l’amélioration de l’état des
eaux et des milieux aquatiques.

▶▶ Les grandes orientation du SDAGE
Loire-Bretagne
Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres
pour la gestion de l’eau.

1

Repenser les
aménagements de
cours d’eau

perturbent le milieu aquatique et entraînent
une dégradation de son état.
Exemples d’actions : améliorer la connaissance, favoriser la prise de conscience des
maîtres d’ouvrage et des habitants, préserver et restaurer le caractère naturel des cours
d’eau, prévenir toute nouvelle dégradation.

2

Réduire la pollution
par les nitrates

sur la santé humaine et le milieu naturel.
Exemples d’actions : respecter l’équilibre de la
fertilisation des sols, réduire le risque de transfert des nitrates vers les eaux.

3

Réduire la pollution
organique
et bactériologique

Les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des
milieux ou d’entraver certains usages.
Exemples d’actions : restaurer la dynamique
toutes origines à l’échelle du bassin versant.

4

Maîtriser et réduire
la pollution par les
pesticides

Tous les pesticides sont toxiques au-delà
d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu
de santé publique et d’environnement.
Exemples d’actions : limiter l’utilisation de pesticides, limiter leur transfert vers les eaux.
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Maîtriser et réduire
les pollutions dues
aux substances
dangereuses

5

Leur rejet peut avoir des conséquences sur
l’environnement et la santé humaine, avec
giques, nerveuses et de reproduction.
Exemples d’actions : favoriser un traitement à
la source, réduire voire supprimer les rejets de
ces substances.

6

Protéger la santé en
protégeant la
ressource en eau

Une eau impropre à la consommation peut
avoir des conséquences négatives sur la
santé. Elle peut aussi avoir un impact en cas
d’ingestion lors de baignades, par contact
cutané ou par inhalation.
Exemples d’actions : mettre en place les périmètres de protection sur tous les captages
pour l’eau potable, réserver pour l’alimentation en eau potable des ressources bien protégées naturellement.

7

Maîtriser
les prélèvements
d’eau

Certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la ressource disponible et les prélèvements. Ces
déséquilibres sont particulièrement mis en
évidence lors des périodes de sécheresse.
Exemples d’actions : adapter les volumes de
prélèvements autorisés à la ressource disponible, mieux anticiper et gérer les situations de
crise.

8

grandes orientations et des dispositions à caractère juridique
Préserver
les zones humides
Elles jouent un rôle fondamental

régulation des débits des cours d’eau ou la
conservation de la biodiversité.
Exemples d’actions : faire l’inventaire des zones
humides, préserver les zones en bon état, restaurer les zones endommagées.

9

Préserver
la biodiversité
aquatique

La richesse de la biodiversité aquatique est
un indicateur du bon état des milieux. Le
les aires de répartition et le comportement
des espèces.
Exemples d’actions : préserver les habitats,
restaurer la continuité écologique, lutter
contre les espèces envahissantes.

10

Préserver
le littoral

Le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la France
continentale. Situé à l’aval des
bassins versants et réceptacle de toutes les
pollutions, il doit concilier activités économiques et maintien d’un bon état des milieux et des usages sensibles.
Exemples d’actions : protéger les écosystèmes
littoraux et en améliorer la connaissance, encadrer les extractions de matériaux marins,
améliorer et préserver la qualité des eaux.

11

Préserver les têtes de
bassin versant

Ce sont des lieux privilégiés dans le
processus d’épuration de l’eau, de régulation
des habitats pour de nombreuses espèces.
Elles sont très sensibles et fragiles aux
dégradations.
Exemples d’actions : développer la cohésion et
biliser les habitants et les acteurs au rôle des
têtes de bassin, inventorier et analyser systématiquement ces secteurs.

14

Informer, sensibiliser,
favoriser les
échanges

La directive cadre européenne et la Charte
de l’environnement adossée à la Constitution française mettent en avant le principe d’information et de consultation des
citoyens.
Exemples d’actions : améliorer l’accès à l’information, favoriser la prise de conscience, mobi
liser les acteurs.

Faciliter la
gouvernance locale
et renforcer la
cohérence des territoires
et des politiques publiques

12

La gestion de la ressource en eau ne peut
se concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Cette gouvernance est également
pertinente pour faire face aux enjeux liés au
changement climatique.
Exemples d’actions : améliorer la coordination
stratégique et technique des structures de gouvernance, agir à l’échelle du bassin versant.

13

Mettre en place des
outils réglementaires

La directive cadre européenne sur l’eau
énonce le principe de transparence des
sur l’eau et les milieux aquatiques renforce
le principe « pollueur-payeur ».
Exemples d’actions : mieux coordonner l’ac-

cière de l’agence de l'eau.

Source : SDAGE Loire-Bretagne
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1. Cadrage géographique
1.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE INVENTORIÉ
▶▶ Le SDAGE Adour-Garonne :
- Le SDAGE a été révisé et couvre la période 2016-2021;
- Il décrit les priorités et les objectifs de
la politique de l’eau pour le bassin hydrographique ;
- Il définit les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ;
- Il fixe les objectifs de qualité et de
quantité à atteindre pour chaque cours
d’eau, plan d’eau, nappe souterraine,
estuaire et secteur littoral.
- Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration
et assurer l’amélioration de l’état des
eaux et des milieux aquatiques.

▶▶ Les grandes orientation du SDAGE
Adour-Garonne

2
1

Créer les conditions de
gouvernance favorables
à l’atteinte des objectifs
du SDAGE

Optimiser l’organisation des moyens et des
acteurs.
Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la
bonne échelle et assurer la gestion concertée de l’eau.
Exemple d’actions : Organiser une gestion transfrontalière.
Optimiser l’action de l’Etat et des financeurs publics et
renforcer le caractère indicatif des outils financiers.
Exemple d’actions : Rechercher la synergie des moyens et
promouvoir la contractualisation entre les acteurs sur les
actions prioritaires.
Mieux communiquer, informer et former.
Exemple d’actions : Former les élus, les cadres, les
animateurs et les techniciens.

Mieux connaître, pour mieux gérer.

Renforcer les connaissances sur l’eau et les milieux
aquatiques, développer la recherche, l’innovation, la
prospective et partager les savoirs.
Exemple d’actions : Promouvoir la prospective territoriale.
Evaluer l’efficacité des politiques de l’eau.
Exemple d’actions : Mettre en oeuvre le programme de
surveillance.

Développer l’analyse économique dans le
SDAGE.
Evaluer les enjeux économiques des programmes
d’actions pour rechercher une meilleure efficacité et
s’assurer de leur acceptabilité sociale.
Exemple d’actions : Rassembler et structurer les données
économiques.

Concilier les politiques de l’eau et de
l’aménagement du territoire.

Partager la connaissance des enjeux environnementaux
avec les acteurs de l’urbanisme.
Exemple d’actions : Susciter des échanges d’expériences
pour favoriser une culture commune.
Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme
et d’aménagement du territoire, dans une perspective
de changements globaux.
Exemple d’actions : Définir, en 2021, un objectif de
compensation de l’imperméabilisation nouvelle des sols.

Réduire les pollutions

3

Améliorer la gestion
quantitative

Gérer, entretenir et restaurer les cours
d’eau, la continuité écologique et le littoral.

Agir sur les rejets en macroplluants et
micropolluants.

Mieux connaître et faire connaître pour
mieux gérer.

Exemple d’actions : Réduire la pollution due au ruissellement d’eau pluviale.

Exemple d’actions : Connaître le fonctionnement des
nappes et des cours d’eau.

Réduire les pollutions d’origine agricole et
assimilée.

Gérer durablement la ressource en eau en
intégrant le changement climatique.

Mieux connaître et communiquer pour mieux définir les
stratégies d’actions dans le cadre d’une agriculture
performante aux plans économique, social et environnemental.
Exemple d’actions : Renforcer la connaissance et l’accès à
l’information.
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la
qualité des cours d’eau et des milieux.
Exemple d’actions : Accompagner les programmes de
sensibilisation.
Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des
enjeux.
Exemple d’actions : Améliorer la protection rapprochée des
milieux aquatiques.

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau
pour l’eau potable et les activités de loisirs
liées à l’eau.
Des eaux brutes conformes pour la production d’eau
potable. Une priorité : protéger les ressources
superficielles et souterraines pour les besoins futurs.
Exemple d’actions : Protéger les ressources alimentant les
captages les plus menacés.
Améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux
souterraines et prévenir les risques de contamination.
Exemple d’actions : Maîtriser l’impact de la géothermie sur
la qualité de l’eau.
Une eau de baignade et eaux destinées à l’eau potable :
lutter contre la prolifération des cyanobactéries.
Exemple d’actions : Diagnostiquer et prévenir le
développement des cyanobactéries.

Sur le littoral, préserver et reconquérir la
qualité des eaux des estuaires et des lacs
naturels.

Concilier usages économiques et restauration des
milieux aquatiques.
Exemple d’actions : Assurer la compatibilité entre Plan
d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE.
Mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres
et littoraux afin de favoriser le bon fonctionnement et la
biodiversité de ces milieux riches et diversifés.
Exemple d’actions : Améliorer la connaissance des
écosystèmes lacustres esturiens et côtiers.

Exemple d’actions : Définir les bassins versants en
déséquilibre quantitatif.

Gérer la crise.

Exemple d’actions : Suivre les milieux aquatiques en période
d’étiage.

4

Préserver et restaurer
les fonctionnalités des
milieux aquatiques

Gérer durablement les cours d’eau en respectant les
dynamiques fluviales, les équilibres écologiques et les
fonctions naturelles.
Exemple d’actions : Gérer et réguler les espèces envahissantes.
Préserver, restaurer la continuité écologique.
Exemple d’actions : Mettre en oeuvres les mesures
nécessaires à la restauration de la continuité écologique.
Prendre en compte les têtes de bassins versants et
préserver celles en bon état.
Exemple d’actions : Améliorer la connaissance et la
compréhension du foctionnement des têtes de bassins.
Intégrer la gestion pisciole et halieutique dans la gestion
globale des cours d’eau, des plans d’eau et des zones
stuariennes et littorales.
Exemple d’actions : Concilier les programmes de
restauration piscicole et les enjeux sanitaires.

Préserver et restaurer les zones humides et
la biodiversité liée à l’eau.

Réduire l’impact des aménagements et des
activités sur les milieux aquatiques.
Concilier le développement de la production énergétique et les objectifs environnementaux du SDAGE.
Exemple d’actions : Equilibrer le développement de la
production hydroélectrique et la préservation des milieux
aquatiques.
Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages.
Exemple d’actions : Diagnostiquer et réduire l’impact des
éclusées et variations artificielles de débits.
Limitier les impacts des vidanges de retenues et assurer
un transport suffisant des sédiments.
Exemple d’actions : Préparer les vidanges en concertation.
Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le
fonctionnement des milieux aquatiques.
Exemple d’actions : Intégrer la préservation de la ressource
en eau aux shémas régionnaux des carrières.
Identifier les territoires concernés par une forte densité
de petits plans d’eau et réduire les impacts cumulés des
plans d’eau.
Exemple d’actions : Connaître et gérer les plans d’eau
existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques.

Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux du bassin Adour-Garonne.
Exemple d’actions : Définir les milieux humides et
aquatiques à forts enjeux environnementaux.
Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs
amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité
écologique.
Exemple d’actions : Identifier les axes à grands migrateurs
amphihalins.
Stopper la dégradation antropique des zones humides et
intégrer leur préservation dans les politiques publiques.
Exemple d’actions : Sensibiliser et informer sur les fonctions
des zones humides.
Préservation des habitats fréquentés par les espèces
remarquables ou menacées ou quasi-menacées du
bassin.
Exemple d’actions : Préserver les espèces des milieux
aquatiques et humides remarquables menacées et
qasi-menacées de disparition du bassin.

Réduire la vulnérabilité et les aléas
d’inondation

Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant
protection de l’existant et maîtrise de l’aménagement et
de l’occupation des sols.
Exemple d’actions : Mettre en oeuvre les principes du
ralentissement dynamique.

Source : SDAGE Adour-Garonne - Réalisation : 6t 2016
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1. Cadrage géographique
1.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE INVENTORIÉ
▶▶ Le SAGE du Bassin de la Vienne :
- Ce document a été approuvé par arrêté le 8
mars 2013 ;
- Les préconisations de ce dernier sont les
suivantes :
- Thème A : Gestion de la qualité de l’eau :
- Améliorer la connaissance de la
qualité de l’eau ;
- Diminuer les flux particulaires de
manière cohérente ;
- Maîtriser les sources de pollutions
dispersées et diffuses ;
- Stabiliser ou réduire les concentrations en nitrates ;
- Poursuivre la diminution des flux
ponctuels de matières organiques
et de phosphore ;
- Sécuriser les ressources en eau de
la zone cristalline ;
- Thème B : Gestion quantitative de la ressource en eau :
- Mieux gérer les périodes d’étiage,
notamment sur les affluents sensibles ;
- Optimiser la gestion des réserves
d’eau ;
- Sécuriser et limiter l’augmentation
des prélèvements ;
- Conserver et compenser les zones
d’infiltration naturelles ;
- Thème C : Gestion des crises :
- Prévenir et gérer les crues ;
- Prévenir les pollutions acciden44

telles;
- Thème D : Gestion des berges et des lits
:
- Restaurer et entretenir les berges
et les lits du bassin ;
- Contrôler l’expansion des espèces
envahissantes, autochtones et
introduites ;
- Gérer les déchets flottants à
l’échelle du bassin ;
- Assurer la continuité au fil de l’eau
;
- Thème E : Gestion des paysages et des
espèces :
- Maintenir ou restaurer la qualité
piscicole des cours d’eau ;
- Préserver et gérer les zones humides de l’ensemble du bassin ;
- Préserver les têtes de bassin ;
- Maintenir et améliorer la biodiversité du bassin de la Vienne ;
- Gérer les étangs et leur création ;
- Préserver et mettre en valeur le
patrimoine culturel, architectural et
paysager.
- La Stratégie Locale de Gestion des Risques
Inondation «Chatelleraut-Poitiers est en
cours d’élaboration. Le bassin de la Vienne
en aval de la confluence avec l’Issoire est
concerné.
▶▶ Emprise du SAGE Bassin de la Vienne :

Source : eptb-vienne 2015.
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1.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE INVENTORIÉ

- Les objectifs émis par ce document
sont à prendre en compte d’autant plus
que le territoire se trouve en tête de
bassin versant.
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orienter les politiques
publiques.
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- Ce document a été approuvé le 19
novembre 2019 ;
- Il fixe des objectifs prioritaires à savoir :
- 1 - Préserver et restaurer des fonctionnalités des zones tampon, des zones
humides et des milieux aquatiques ;
- 2 - Réduire durablement les risques
d’inondations et de submersions, protéger les Zones d’Expansion des Crues ;
- 3 - Adéquation besoins et ressources
disponibles en eau ;
- 4 - Atteindre le bon état des eaux
et milieux aquatiques (quantitatif,
chimique, écologique et sanitaire) ;
- 5 - Réaliser un projet cohérent et solidaire de gestion de l’eau à l’échelle du
bassin de la Charente ;
- Le SAGE a également établit des orientations permettant d’atteindre ces objectifs (les chiffres entre parenthèses
correspondent aux objectifs auxquels
les orientations répondent) :
- Organisation, participation des acteurs et participation (5) ;
- Aménagements et gestion sur les
versants (1, 2, 3 et 4) ;
- Prévention des inondations et des
submersions marines (2) ;
- Gestion et prévention du manque

d’eau à l’étiage (1, 3 et 4) ;
- Gestion et prévention des intrants et
rejets polluants (3 et 4) ;
- Aménagement et gestion des milieux
aquatiques (3 et 4).
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▶▶ Le SAGE du Bassin de la Charente :
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Source : eptb- charente
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Etat initial - juin 2011

LIMITES ADMINISTRATIVES

Limites communales

CARTE N°1

Charente
(4)
Deux-Sèvres (30)
Vienne
(123)
Périmètre du SAGE

Réseau hydrographique

1.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE INVENTORIÉ
▶▶ Le SAGE du Clain :
- Ce document est dans sa phase d’élaboration : le projet de SAGE a été validé par la CLE le 19 décembre 2018.
Il est actuellement en consultation des
assemblées.
- Il a identifié les enjeux du bassin du
Clain :
- Alimentation en eau potable (enjeu
majeur) ;
- Gestion quantitative de la ressource ;
- Gestion qualitative de la ressource ;
- Fonctionnalités et caractère patrimonial des milieux aquatiques ;
- Gestion des crues et des risques
associés ;
- Gouvernance de la gestion intégrée
de l’eau (enjeu transversal) ;
- Afin de répondre à ces enjeux, 12 objectifs ont été fixés :
- Sécurisation de l’Aduction en Eau
Potable ;
- Réduction de la pollution par les nitrates et les pesticides ;
- Réduction de la pollution organique ;
- Maîtrise de la pollution par les substances dangereuses ;
- Partage de la ressource et atteinte
de l’équilibre entre besoins et res46

sources ;
- Réduction de l’aléa inondation et de
la vulnérabilité des biens et des personnes;
- Restauration de la qualité physique et
fonctionnelle des cours d’eau ;
- Restauration, préservation et gestion
des zones humides et des têtes de
bassin versant pour maintenir leurs
fonctionnalités ;
- Réduction de l’impact des plans
d’eau, notamment en tête de bassin
versant ;
- Pérennisation du portage du SAGE,
coordination et appui à la mise en
oeuvre des actions SAGE ;
- Sensibilisation et information des
acteurs de l’eau et des citoyens ;
- Maîtrise des coûts de la gestion de
l’eau.
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▶▶ Emprise du SAGE du bassin du Clain :
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1.4.4 Classement des cours d’eau
▶▶ La Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques :
- Dans la continuité de la Directive Cadre
de l’Eau et afin d’atteindre les objectifs
fixés par celle-ci, la Loi sur l’Eau et les
Milieux Aquatiques du 30 décembre
2006 (LEMA) a réaffirmé l’impératif de
restaurer les continuités écologiques ;
- Pour ce faire, une révision des classements des cours d’eau a été réalisée
en se basant sur les acquis des lois et
réglementations précédentes ;

- Le nouveau classement a établi deux
types de cours d’eau dont les objectifs
et les conséquences sont synthétisés
dans le tableau ci-après.

N

Qualité des cours d’eau

▶▶ Classement des cours d’eaux :
- Les cours d’eau du territoire classés en
1ère catégorie sont la Charente, la Vienne,
la Blourde, la Clouère et le Clain ;
- Les cours d’eau classés en 2nd catégorie sont l’Or et l’Argent, l’Issoire et la
Goire.

Type
Objectifs
1
Préserver les cours d’eau ou tronçons de
cours d’eau :
- en très bon état écologique ;
- «réservoirs biologiques», dotés d’une
riche biodiversité jouant le rôle de pépinière ;
- nécessitant une protection complète des
poissons migrateurs amphihalins.
2
Restaurer les cours d’eau pour lesquels il
est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs.
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Conséquences
Interdiction de construire tout nouvel
obstacle à la continuité écologique,
quelque soit l’usage.
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QUALITÉ

Bonne
Moyenne
Médiocre

Obligation de mise en conformité des
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II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE INVENTORIÉ
1.4.5 Classement des cours d’eau
▶▶ Plusieurs aquifères :
- Un aquifère est une formation géologique contenant de façon temporaire
ou permanente de l’eau et constitué de
roches perméables et capables de la
restituer naturellement et/ou par exploitation.
- Sur le territoire de la CdC du Confolentais, il existe 3 aquifères différents.
▶▶ Un aquifère de socle à l’Est :
- Sur le socle du Massif Central, le réseau hydrographique est dense et très
bien distribué, traduisant un bon drainage des eaux de pluie ;
- Dans le sous-sol, la frange d’altération
et de fracturation contient des nappes
en général peu productives et peu profondes (inférieures à 50 m) ;
- Ces nappes circulent vers les rivières
selon la topographie ; le bassin versant
topographique correspond au bassin
versant souterrain ;
- Les cours d’eau réagissent rapidement
à la pluviosité et les graphes hydrologiques montrent des crues et des décrues rapides avec peu de décalage par
48

rapport aux épisodes pluvieux ;
- Les bassins versants concernés par
ce type de substratum sont ceux de la
Charente et de certains affluents du
Clain.

NAPPE DE SOCLE

▶▶ Des aquifères calcaires karstiques
(Dogger et Infra-toarcien) à l’OUEST :
- Au-dessus du socle, on trouve 2 grands
systèmes aquifères karstiques* : l’InfraToarcien (Jurassique inférieur), à la
base de l’empilement sédimentaire, et
le Dogger (Jurassique moyen) ;
- Les calcaires du Dogger constituent
l’essentiel des plateaux aux formes
karstiques (vallées sèches, gouffres) ;
- Les vallées comme celle du Clain sont
encaissées et les rivières coulent souvent sur les marnes du Lias (Toarcien) ;
- Sur les plateaux, les altérites sableuses
et argileuses « beurrent » les karsts et
la nappe est parfois à plusieurs dizaines
de mètres de profondeur. Dans les vallées, la nappe du Dogger alimente des
sources.

NAPPE KASTIQUE

Source : brgm

II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.5 LES ZONES HUMIDES
1.5.1 Généralités
▶▶ Définition :
- Les zones humides sont « des terrains,
exploités ou non, habituellement gorgés
d’eau douce, de façon permanente ou
temporaire. La végétation quant elle
existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles, pendant au moins une partie de l’année » (définition du code de
l’environnement) ;
- Les zones peuvent apparaitre clairement humides en hiver et bien plus
sèches en été. Ces milieux sont dynamiques dans le temps et l’espace : leur
surface peut varier en fonction de l’évolution des apports et des pertes en eau.
- La faune qui fréquente les zones humides est également particulière, avec
des espèces parfois rares et patrimoniales.
▶▶ Fonctions :
- Elles constituent des milieux complexes,
aussi appelés « écotones », zones de
transition entre terre et eau.
- Ces milieux assurent des fonctionnalités diverses, notamment liées à la ressource en eau : épuration des eaux de

surface, réduction des risques d’inondation par rétention d’eau, recharge
des nappes, et soutien des débits
d’étiage.
▶▶ Les zones humides du territoire :
- Sur la zone d’étude, un inventaire est
en réalisation et sera disponible prochainement ;
- Selon la législation en vigueur (loi sur
l’eau de 1992, modifiée en 2006), les
travaux de drainage et de remblais sont
soumis à réglementation. En effet, audelà de 1 000 m² de zones humides
impactées, il est nécessaire de monter
un dossier de déclaration auprès des
services de l’État, et un dossier d’autorisation à partir d’un hectare de zones
humides impactées.
- Dans ces cas, un inventaire doit être
mis en oeuvre afin de vérifier la présence ou non de zones humides sur les
secteurs de projet et les délimiter de
manière précise.

VALEURS ET FONCTIONNALITÉS DES ZONES HUMIDES

Valeurs culturelles et paysagères

Valeurs économiques

Supports de légendes et de
littérature, ouverture des
perspectives paysagères

Production végétale, eau
potable, aquaculture,
tourisme

Valeurs sociales
et récréatives
Pêche, chasse, promenade,
loisirs naturalistes et
supports d’éducation à
l’environnement

Fonctions biologiques
Habitats diversifiés,
réservoirs de biodiversité,
flore et faune spécifiques,
stockage de carbone

Fonctions de régulation
de la ressource en eau

Fonctions d’épuration

Fonctions hydrauliques

Dénitrification, déphosphatation, dépolluante, interception
des matières polluantes

Régulation des débits,
écrêtage des crues,
stockage d’eau

Réalisation: 6t 2016

49

II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.5 LES ZONES HUMIDES
1.5.2 Les zones à dominantes humides
▶▶ La typologie des zones à dominante
humide :
- Sur le territoire, on remarque une forte
potentialité de zones à dominante
humide en raison de la présence, à
l’Ouest du bassin versant de la Charente et à l’Est du bassin versant du
Limousin ;
- Cependant, la pré-localisation de ces
zones correspond à une cartographie
globale issue de la photo-interprétation
qu’il conviendra de vérifier sur le terrain;
- Ces zones sont sensibles aux éléments
suivants :
• Drainage, mise en culture ;
• Déprise agricole : le milieu n’est plus
entretenu et tend à s’enfricher ;
• Comblement, remblaiement dus à
l’artificialisation des terres et notamment à l’urbanisation ;
• Boisements : les boisements de résineux déstructurent le sol et ceux de
peupliers sont de gros consommateurs d’eau ;
• Prélèvements abusifs : les prélève-

•

ments d’eau accrus en raison des
besoins croissants (industrie, eau
potable, agriculture) ;
Pollutions par les produits phytosanitaires et les rejets industriels.

N

Répartition des zones
à dominantes humides

Source : 6t 2017

HYDROGRAPHIE

Un réseau
hydrographique dense
souvent accompagné de
zones humides

Cours d’eau
Zones à dominantes
humides
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Source : EPTB Vienne et EPTB Charente Réalisation : 6t 2017
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II. État initial de l’environnement

1. Cadrage géographique
1.5 LES ZONES HUMIDES
N

1.5.3 Les pièces d’eau
▶▶ Définition :
- Ce sont des étendues d’eau stagnante
de taille plus ou moins grande ;
- Il existe deux milieux spécifiques, les
mares et les étangs.
▶▶ Une mare, définition et fonctions :
- C’est une étendue d’eau de 1 à 5 000
m², temporaire ou permanente, où la
profondeur est généralement inférieure
à 2 mètres ;
- Les mares ont un rôle important. Elles
constituent un écosystème à part entière avec leur fond recouvert de végétation ;
- Elles abritent de nombreuses espèces
animales et végétales qui interagissent
entre elles et avec les écosystèmes voisins. Il existe plusieurs types de mare :
la mare de prairie, la mare d’agrément,
la mare de forêt, etc.
- Elles représentent un habitat privilégié
pour certaines espèces d’amphibiens
telles que la Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra), la Grenouile
agile (Rana dalmatina) ou encore l’Alyte
accoucheur (Alytes obstetricans).

▶▶ Un étang, définition et fonctions :
- C’est un « réservoir d’eau vidangeable
et fait de main d’homme. Quand il n’est
plus exploité, il évolue vers un état
d’équilibre qui l’apparente à un lac.»
(Bernard Dussart, spécialiste français
des eaux continentales) ;
- Les étangs représentent, comme tous
milieux humides, un réservoir de biodiversité ;
- C’est un milieu privilégié pour la reproduction, tout particulièrement la nidification des oiseaux. À titre d’exemple,
plusieurs espèces de Hérons (qu’ils
soient cendrés, pourpres ou encore
garde-boeufs) affectionnent les roselières des étangs pour se reproduire.
▶▶ Les pièces d’eau du territoire :
- Ces éléments participent pleinement
à la biodiversité du territoire. Ils accueillent une flore et une faune caractéristiques des milieux humides.

Répartition des
habitats aquatiques

HYDROGRAPHIE

Cours d’eau
Pièces d’eau
Zones à dominantes
humides
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Source : EPTB Vienne et EPTB Charente Réalisation : 6t 2017
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II. État initial de l’environnement

2. Sites naturels réglementés
2.1 PRÉAMBULE
▶▶ Le Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen, destiné à préserver la
biodiversité en assurant le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces faunistiques et floristiques d’intérêt
communautaire. Il s’agit de promouvoir une
gestion adaptée des habitats, de la faune et
de la flore sauvages, tout en tenant compte
des exigences économiques, sociales et
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État membre.
En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio
de Janeiro, en réponse aux inquiétudes
croissantes concernant la diminution de
notre patrimoine naturel, l’Union européenne
s’est engagée à enrayer la perte de la biodiversité sur ses territoires en créant un
réseau de sites écologiques nommé Natura
2000. Avec près de 27 308 sites terrestres
et marins, il s’agit du plus vaste maillage de
sites protégés au monde.
Ce réseau mis en place en application de la
Directive «Oiseaux» de 1979 et de la Directive «Habitats» de 1992 vise à assurer la
survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux

de conservation en Europe. Il est constitué
d’un ensemble de sites naturels, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
Le réseau européen Natura 2000 comprend
deux types de sites :
- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS),
visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la
Directive «Oiseaux» ou qui servent d’aires
de reproduction, de mue, d’hivernage ou
de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
- Des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC) visant la conservation des types
d’habitats et des espèces animales et
végétales figurant aux annexes I et II de la
Directive «Habitats».

Chaque État membre est tenu d’identifier
des sites importants pour la conservation de
certaines espèces rares et en danger ainsi
que des types d’habitats communautaires,
présents sur son territoire, en vue de leur
intégration dans le réseau Natura 2000.
Une fois désignés, ces sites Natura 2000
doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces et des habitats
en faveur desquels ils ont été désignés.
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II. État initial de l’environnement

2. Sites naturels réglementés
2.2 NATURA 2000
2.2.1 Objectifs
Travailler sur le site Natura 2000 va permettre :
- D’appréhender les premiers enjeux environnementaux du territoire ;
- De connaître la biodiversité rare et remarquable.
2.2.2 Site d’intérêt communautaire de la
Vallée de l’Issoire
▶▶ Site Natura 2000 SIC Vallée de
l’Issoire:
- Il regroupe 4 communes du territoire,
Brillac, Confolens, Esse et Lessac ;
- Il occupe une superficie de 508 ha et
s’étend sur 39 km de longueur ;
- L’Issoire est une vallée sinueuse et
encaissée plus particulièrement à sa
confluence avec la Vienne ;
- Les affleurements rocheux sont caractéristiques du site.
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▶▶ Document d’Objectifs (DOCOB) :
- Le document d’Objectifs identifie les
problématiques et les enjeux de la zone
et définit les objectifs de conservation à
atteindre.
- Il est mis en place par un Comité de
Pilotage.

▶▶ Objectifs de la zone :
- Maintenir les surfaces des habitats
d’intérêt communautaire en conservant
une mosaïque de milieux ;
- Maintenir l’état de conservation des habitats (communautaires et d’espèces)
ou les restaurer ;
- Promouvoir une utilisation équilibrée du
site, en encadrant sa fréquentation et
en sensibilisant sur sa fragilité ;
- Évaluer les résultats et la compatibilité
de nouveaux projets sur l’équilibre et la
valeur biologique du site.
▶▶ Des actions définies pour atteindre les
objectifs :
- Opérations sur les landes et les surfaces boisées ;
- Opérations pour la gestion des berges
et de la ripisylve ;
- Opérations pour les habitats et les espèces aquatiques ;
- Opérations pour les autres habitats
communautaires et d’espèces ;
- Opérations de communication et de
sensibilisation ;
- Opérations pour le suivi du site.
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II. État initial de l’environnement

2. Sites naturels réglementés
2.2 NATURA 2000
2.2.2 Site d’intérêt communautaire de la
Vallée de l’Issoire
▶▶ Les habitats naturels :
- Sur le site, 20 habitats ont été recensés
et se déclinent en deux grandes catégories ;
- La première correspond aux habitats
d’intérêt communautaire ;
- 8 habitats ont été recensés, ils représentent un peu plus de 5% de la superficie du site ;
- L’habitat communautaire le plus représentatif est la forêt alluviale à Aulnes et
Frênes qui longe de manière linéaire la
rivière et ses affluents ;
- C’est également un habitat communautaire prioritaire dont l’intérêt est important pour la qualité de l’eau (filtre et
maintien des berges) ;
- La seconde catégorie correspond aux
habitats d’intérêts non-communautaires, mais certains hébergent des espèces faunistiques menacées au niveau
européen ;
- Ainsi, on retrouve les habitats d’espèces d’intérêt communautaire :
- Ce sont les habitats, hébergeant
des espèces inscrites dans l’an-

nexe II et IV de la directive «Habitat», certains servent de zones de
chasse pour les chauves-souris ;
- Les cours d’eau des rivières et
ruisseaux (abrite une population de
Chabot et de Lamproie de Planer) ;
- La végétation de ceinture des
bords d’eaux et la végétation
enracinée flottante favorisent
une importante diversité de la
microfaune, dont 20 espèces de
libellules, de nombreuses espèces
d’oiseaux, le Sonneur à ventre
jaune, la Grenouille agile, le Triton
marbré et la Rainette arboricole ;
- La chênaie acidiphile abrite le
Grand capricorne, le Lucane cerfvolant, la Grenouille agile, le Lézard des murailles, le Lézard vert
et plusieurs espèces d’oiseaux ;
- On retrouve également des habitats
d’intérêt fonctionnel :
- Ce sont les habitats qui jouent un
rôle fonctionnel entre les habitats
d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces par les liens qu’ils
peuvent établir entre eux ;
- Bois marécageux d’Aulnes et
Saules ;

- Pelouses silicicoles ouvertes ;
- Prairies mésophiles pâturées ;
- Les autres habitats sont des landes à
fougères aigles, des cultures, des plantations de conifères et de feuillus, des
villes et villages, des friches, jachères
et terrains rudéraux ainsi que des plans
d’eau artificiels.
▶▶ Les espèces :
- La vallée de l’Issoire offre une richesse
faunistique importante suite à la présence d’une diversité d’habitats et
d’activités socio-économiques ne
constituant pas de pressions négatives
sur les milieux ;
- Tout comme les milieux, elles se
classent en deux catégories ;
- Les espèces d’intérêt communautaire
où 27 espèces ont été recensées, 8
sont inscrites à l’annexe II de la directive «Habitat», 10 sont inscrites à l’annexe IV de la directive «Habitat» et 9
sont inscrites à l’annexe I de la directive
«Oiseaux» ;
- Des espèces d’intérêt non-communautaire ont également été recensées :
- 3 plantes protégées au niveau régional

et 1 au niveau national ;
- 31 espèces de mammifères ont été
recensées ;
- 4 espèces de reptiles et 9 espèces
d’amphibiens ;
- 27 espèces de libellules ont été observées ;
- Concernant les oiseaux, 99 espèces
ont été recensées avec 80 espèces
nicheuses dont certaines sont rares en
Charente, 67 espèces hivernantes dont
quelques-unes peu communes (Mésange noire (Periparus ater), Tarin des
aulnes (Spinus spinus)), 33 espèces
migratrices (Circaète Jean-le-blanc
(Circaetus gallicus), Loriot d’Europe
(Oiolus oriolus)) et 3 espèces occasionnelles (Cincle plongeur (Clinclus cinclus), Faucon pélerin (Falco peregrinus)
et Grande Aigrette (Egretta alba)).
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II. État initial de l’environnement

2. Sites naturels réglementés
2.2 NATURA 2000
2.2.3 Zone de protection spéciale
Combourg
▶▶ Site Natura 2000 :
- Il s’étend sur trois communes dont celle
de Pleuville appartenant au territoire ;
- La superficie du site est de 3 359 ha.
▶▶ Les DOCOB ont fait émerger les enjeux
du site :
- A- Améliorer la qualité des habitats
agricoles et maintenir les surfaces en
herbes ;
- B - Améliorer la qualité des habitats
aquatiques pour l’avifaune ;
- C -Améliorer la qualité des habitats
forestiers ;
- D - Éviter le dérangement ou la destruction accidentelle d’individus d’espèces patrimoniales ;
- E- Suivre et évaluer l’état de conservation des espèces et de leurs habitats ;
- F - Mettre en œuvre le DOCOB.
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▶▶ Pour répondre à ces enjeux des
objectifs ont été établis :
- A1- Maintenir à minima les surfaces en
herbes existantes et développer les surfaces en herbe gérées favorablement ;
- A2 - Améliorer la qualité du réseau bocager ;
- A3 - Améliorer la qualité écologique des
cultures ;
- B1 - Préserver la qualité de l’eau à
l’échelle du bassin versant ;
- B2 - Suivre les modes de gestion des
étangs afin de garantir des conditions
d’accueil favorables à l’avifaune ;
- B3 - Ralentir le phénomène d’atterrissement des étangs ;
- B4 - Assurer le maintien surfacique et
qualitatif des roselières et des herbiers
aquatiques ;
- B5 - Établir une stratégie de lutte coordonnée contre les espèces aquatiques
invasives, prioritairement végétales ;
- C1 - Améliorer la qualité écologique des
boisements ;
- C2 - Maintenir et développer des habitats de landes ;
- D1 - Limiter le dérangement des individus et leur destruction accidentelle lors

de travaux forestiers ou des activités de
chasse ;
- E1 - Suivre l’élaboration des peuplements avifaunistiques et de leurs habitats sur le site ;

- E2 - Améliorer la connaissance globale
du site en termes de biodiversité ;
- F1 - Animer le DOCOB.
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II. État initial de l’environnement

2. Sites naturels réglementés
2.2 NATURA 2000
2.2.3 Zone de protection spéciale
Combourg
▶▶ Les habitats naturels :
- 29 habitats naturels élémentaires ont
été identifiés sur le site ;
- On retrouve plusieurs fonctions à ces
habitats.
▶▶ Utilisation du site par les migrateurs :
- En France, la migration des oiseaux
s’effectue principalement sur deux
voies, un axe Nord-Sud longeant la
façade atlantique, principalement utilisé
en migration post-nuptiale, et un axe
continental qui suit le couloir rhodanien,
principalement utilisé au cours de la
migration printanière ;
- La ZPS « Région de Pressac, Étang de
Combourg » se situe en marge de la
voie de migration atlantique ;
- Son positionnement géographique en
fait un site particulièrement concerné par la migration transversale des
grands échassiers (Grue cendrée (Grus
grus), Cigogne noire (Ciconia nigra) et
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) et
des rapaces ;

- Le site offre de grands espaces favorables tant en termes de refuge que
de territoire de gagnage. Ce complexe
d’étangs constitue un site de halte privilégié pour de nombreuses espèces
migratrices d’affinité forestière et/ou de
milieux humides.
▶▶ Liens fonctionnels avec les sites
périphériques :
- Les départements de la Vienne et de
la Charente possèdent peu de zones
humides de première importance. Le
Parc Naturel Régional de la Brenne,
situé dans l’Indre à environ 60 kms au
Nord-Est du site étudié constitue un
lieu privilégié pour l’avifaune en période
de migration et d’hivernage ;
- On peut légitimement penser au regard de leur relative proximité que des
échanges réguliers ont lieu entre ces
deux sites.
▶▶ Liens fonctionnels au sein du site :
- De nombreux échanges d’oiseaux d’eau
entre les différents étangs du site ont
pu être observés en périodes migratoires et d’hivernage ;
- La fonctionnalité du site est particu-

lièrement visible chez les limicoles au
cours de la migration post-nuptiale.
Ceux-ci utilisent les différents étangs
propices à leur alimentation ;
- Des échanges réguliers d’anatidés en
hivernage ont pu être mis en évidence,
plus particulièrement pour la Sarcelle
d’hiver (Anas crecca) qui occupe différents étangs possédant des ceintures
de végétations denses ;
- Seuls les rapaces et les ardéidés utilisent le site dans son ensemble, les
prairies et étangs servant de zones de
gagnage et le bois de Charroux ou les
ripisylves, de sites de reproduction.
▶▶ Une étude approfondie sur l’avifaune :
- Près de la moitié du cortège d’oiseaux
inventoriés sur le site entre 1973 et
2011 présente un statut de patrimonialité marqué ;
- L’autre moitié est constituée d’espèces
dites «communes», sans statut de rareté ou de vulnérabilité notable (patrimonialité faible ou nulle) ;
- Ces chiffres ne laissent aucune place
au doute en ce qui concerne l’intérêt
ornithologique de la ZPS ;
- En effet, à une diversité spécifique éle-

vée (environ 198 taxons), vient s’ajouter un facteur notable de patrimonialité
pour plus d’une centaine d’espèces ;
- Parmi les espèces patrimoniales, plus
d’un tiers sont fortement patrimoniales (espèces inscrites à l’annexe I
de la directive «Oiseaux»). Les autres
présentent un statut de patrimonialité
moins marqué mais demeurent potentiellement des espèces remarquables
pour le site ;
- Sur les 198 espèces d’oiseaux recensées sur la ZPS, 30 sont considérées
comme remarquables. Il s’agit des
espèces pour lesquelles le site est aujourd’hui susceptible de jouer un rôle
important (notable) dans les processus de conservation spécifiques. Cette
importance est variable en fonction des
taxons considérés (de forte à modérée),
mais elle n’est en aucun cas faible ou
nulle.
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.1 PRÉAMBULE
3.1.1 Objectifs
Travailler sur les Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique va permettre :
- D’appréhender les premiers enjeux environnementaux du territoire ;
- De connaître la biodiversité remarquable.
3.1.2 ZNIEFF, définition
L’inventaire ZNIEFF constitue une base de
connaissances permanente des espaces
naturels aux caractéristiques écologiques remarquables. Elle est un instrument d’aide à
la décision, de sensibilisation et contribue à
une meilleure prise en compte du patrimoine
naturel. La présence d’une ZNIEFF est un
des éléments qui atteste de la qualité environnementale du territoire et doit être prise
en compte dans les projets d’aménagement.
La présence de ZNIEFF n’a pas de portée
réglementaire directe. Ces zones sont sensibles aux transformations. Il faut veiller à ce
que les documents d’aménagement assurent
leur pérennité comme il est stipulé dans les
lois suivantes :
- art. 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la
protection de la nature ;
- art. 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les
règles d’aménagement ;
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- art. 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative
à la définition et à la mise en oeuvre de
principes d’aménagement.
L’urbanisation de ces zones n’est donc pas
recommandée.

ZNIEFF du territoire

3.1.3 Les ZNIEFF sur le territoire

14
8

Sur l’ensemble du territoire, on recense
13 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II.
Les zones de type I sont des secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Elles abritent au moins
une espèce ou un habitat patrimonial et se
caractérisent par leur unité fonctionnelle
écologique. Les zones de type II forment un
grand ensemble naturel riche et peu modifié,
qui offre des potentialités biologiques importantes. Cohérentes sur le plan du paysage,
elles peuvent contenir un grand nombre
d’éléments patrimoniaux (plusieurs dizaines
d’espèces, au moins cinq habitats différents), à l’intérieur duquel des sites peuvent
être décrits comme des zones de type I.

ZNIEFF DE TYPE 1

1
Pleuville

2

Étangs du Besson et
de la Boucherie
Bois des signes

3

Landes du petit chêne

4

Vallée du Goire

1

5

Vallée de l’Issoire

7

Forêt de Monette

8

10

Étangs de chez Grenard
Lande de la Borderie et
butte de Frochet
Étang de la Negeade

11

Prairie du Breuil

12

La Vieille Morte

13

Grotte de Grosbot

9

7
Epenède

Lessac

Brillac

Le Bouchage
Hiesse
VieuxRuffec

Benest

13

Alloue

12
ChampagneMouton

Étang des Sèches

6

OradourFanais

Abzac

6

2

Confolens

5

9

Esse
Lesterps

SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier

Ansac-surVienne

11

SaintChristophe

4

Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

10

Turgon
Chassiecq

Manot

3

ZNIEFF DE TYPE 2
14

Étangs de Combourg

0

5

10 km

Réalisation : 6t 2017; Source : DREAL
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.2 ZNIEFF DE TYPE 1 : ÉTANG DU BESSON ET DE LA BOUCHERIE
▶▶ Localisation :
- Pleuville ;
- La surface totale est de 207,18 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Il s’agit d’une plaine et d’étangs ;
- Ce site fait également partie d’un ensemble plus vaste formant une zone
humide continentale d’importance régionale.
▶▶ Espèces présentes :
- Cette zone présente un grand intérêt biologique et écologique, de par la
diversité des espèces rares présentes,
tant animales que végétales ;
- L’intérêt botanique de la zone est induit
par la végétation caractérisée par des
groupements amphibies à émersion
estivale hébergeant des espèces rares/
menacées telles que la Pilulaire (Pilularia globulifera), la Pulicaire (Pulicaria
vulgaris) ou le Saule à oreillettes (Salix
aurita) ;
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- Cette ZNIEFF présente également un
intérêt faunistique :
- L’avifaune est caractérisée elle aussi
par des espèces inféodées au milieu
aquatique (l’un des rares sites de
reproduction de la Sarcelle d’hiver
(Anas crecca), par exemple) ;

▶▶ Activités humaines :
- Agriculture ;
- Élevage ;
- Pêche ;
- Chasse.

- Ce secteur abrite une forte population
d’oiseaux hivernants et présente un
grand intérêt lors du transit migratoire.
▶▶ Habitats déterminants :
- Communautés amphibies ;
- Prairies humides et mégaphorbiaies ;
- Prairies mésophiles ;
- Roselières.

Le site présente
un grand intérêt
faunistique.

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.2 ZNIEFF de type 1 : ÉTANG DU BESSON ET DE LA BOUCHERIE
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Source : INPN

Source : INPN
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.3 ZNIEFF DE TYPE 1 : BOIS DES SIGNES
▶▶ Localisation :
- Alloue, Ambernac, Ansac-sur-Vienne et
Hiesse ;
- La surface totale est de 1 325,5 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- L‘ensemble de la zone regroupe
un massif boisé (feuillus et résineux) de taille moyenne, des prairies
mésophiles et mésohygrophiles, des
ruisseaux, des étangs et quelques
cultures en lisière ;
- Cette mosaïque héberge de nombreuses espèces patrimoniales faunistiques et floristiques dont l’inventaire
n’est pas terminé, mais progresse.

▶▶ Espèces présentes :
- Le site présente un intérêt faunistique :
- Très riche cortège nicheur d’oiseaux
rares/menacés : rapaces (Busards,
Circaête, Bondrée), Engoulevent, limicoles, passereaux (Pies-grièches),
Fauvette pitchou (Sylvia undata) ;

- Sylviculture ;
- Élevage ;
- Chasse.

- Ainsi qu’un intérêt botanique :
- Grand intérêt des zones tourbeuses
acides avec présence de la Pilulaire
(protégée au niveau national), du
Saule à oreillettes (Salix aurita), du
Saule rampant (Salix repens), des
pelouses oligotrophes (présence du
Nard raide (Nardus stricta), de la
Scille printanière (Scilla verna)), des
moissons maigres à Bleuet et Marguerite des moissons (Chrysanthemum segetum).
▶▶ Habitats déterminants :
- 5% eaux mésotrophes ;
- 5% landes humides ;
- 15% prairies humides eutrophes ;
- 10% prairies humides oligotrophes ;
- 40% chênaies acidiphiles.
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▶▶ Activités humaines :

75% du site sont
constitués d’habitats
déterminants

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.3 ZNIEFF DE TYPE 1 : BOIS DES SIGNES
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Source : INPN
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63

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.4 ZNIEFF DE TYPE 1 : LANDE DU PETIT CHÊNE
▶▶ Localisation :
- Ambernac, Manot et Roumazières-Loubert (cette dernière n’appartenant pas
au territoire) ;
- La surface totale est de 287,93 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- L’ensemble de la zone correspond
à une mosaïque de milieux variés,
typiques du bocage de Charente
Limousine, avec des étangs, des prairies bordées de haies, quelques ruisseaux et des bois de Chêne pédonculé
(Quercus robur).
▶▶ Espèces présentes :
- On y trouve concentré sur une
petite surface un cortège intéressant des oiseaux du bocage avec,
notamment, la Chevêche d’Athéna
(Athene noctua) le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus), la Pie-grièche écorcheuse ( Lanius collurio) et l’Alouette
lulu (Lullula arborea) ;
- On y note aussi une intéressante population de batraciens et d’odonates,
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donc une grande diversité biologique ;
- Le site présente un intérêt herpéto-batrachologique :
- Une prairie humide, des ornières et
un petit réseau de mares présents
sur le site constituent un ensemble
paysager accueillant d’importantes
populations d’amphibiens dont
2 espèces inscrites sur la Liste
Rouge régionale : Crapaud calamite
(Epidalea calamita) et Rainette arboricole (Hyla arborea) ;
- Les ornières constituent un site important de reproduction pour le Crapaud calamite (plus de 50 individus)
;
- Sur le plan batrachologique, les menaces potentielles pesant sur le site
sont le passage d’engins agricoles
dans les ornières (lieu de reproduction du Crapaud calamite) et le comblement naturel des mares ;
- Les objectifs prioritaires pour le maintien de l’intérêt batrachologique sont :
- conserver intégralement les habitats
terrestres favorables aux espèces et
à leurs sites de reproduction ;

- restaurer l’une des mares ;
- mettre en place des aménagements
faunistiques.
▶▶ Habitats déterminants :
- 5% eaux douces ;
- 5% communautés amphibies ;
- 10% landes et fruticées.
▶▶ Activités humaines :
- Élevage ;
- Agriculture ;
- Chasse.

Un grand intérêt herpéto-batrachologique.

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.4 ZNIEFF DE TYPE 1 : LANDE DU PETIT CHÊNE
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Source : INPN

Source : INPN
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.5 ZNIEFF DE TYPE 1 : VALLÉE DU GOIRE
▶▶ Localisation :
- Confolens, Esse et Saint-Maurice-desLions ;
- La surface totale est de 39,99 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Il s’agit d’une rivière à courant rapide
sur roches cristallines ;
- Le lit de sables grossiers, de galets, de
rochers affleurants, aux eaux froides
bien oxygénées, favorise la présence
du Cincle plongeur (Cinclus cinclus) (4
stations connues en Charente).
▶▶ Espèces présentes :
- Les prospections récentes révèlent la
présence de 2 couples de Cincle plongeur, ce qui a entraîné l’allongement du
classement du linéaire de rivière.

Grande luzule (Luzula silvatica) et,
surtout, l’Aconit tue-loups (Aconitum vulparia), orophyte (qualifie une
plante dont la répartition se limite
aux collines et aux montagnes) possédant ici sur les marges occidentales du Massif Central l’une de ses
rares stations planitiaires régionales.

ACONIT TUE-LOUPS

▶▶ Habitats déterminants :
- 20% lits des rivières ;
- 5% pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes ;
- 20% chênaies-charmaies.
▶▶ Activités humaines :
- Pas d’activité marquante.

GRANDE LUZULE

- Le site présente un intérêt botanique :
- Forte influence submontagnarde de
la chênaie de ravin entre Confolens
et le Moulin de l’Ecuyer avec la présence de 2 taxons rares dans l’ancienne région Poitou-Charentes : la
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Source : INPN

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.6 ZNIEFF DE TYPE 1 : ÉTANG DES SÈCHES
▶▶ Localisation :
- Esse ;
- La surface totale est de 23,74 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Il s’agit d’un étang mésotrophe sur
substrat cristallin (bordure occidentale
du Massif Central) ;
- Site apparemment en cours d’altération :
littorelles recouvertes de débris organiques (eutrophisation ? déversement
d’engrais par les associations de pêche ?
introduction de poissons fouisseurs ?).
▶▶ Espèces présentes :
- Le site présente un intérêt botanique
élevé :
- Cortège caractéristique des étangs
mésotrophes atlantiques sur rochemère siliceuse avec de nombreuses
espèces rares/menacées au niveau
régional du fait de l’artificialisation
croissante de ce type de milieu ;
- Gazons amphibies de Littorelle (Littorella lacustris), plages d’Elatine à

six étamines (Elatine hexandra), ceintures amphibies à Millepertuis des
marais (Hypericum elodes) et Flûteau
fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), fourrés turficoles à Saule à
oreillettes (Salix aurita), etc.

IE

CAMPAGNOL AMPHIB

- Le site présente également un intérêt
faunistique :
- Nidification du Râle d’eau (Rallus
aquaticus), du Grèbe huppé (Podiceps cristatus), du Vanneau huppé
(Vanellus vanellus) dans les prairies
périphériques ;
- Présence du Campagnol amphibie
(Arvicola sapidus) dans l’étang.
▶▶ Habitats déterminants :

GRÈBE HUPPÉ

- Communautés amphibies ;
- Végétations aquatiques.
▶▶ Activités humaines :
- Pêche ;
- Chasse.

Source : INPN
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.7 ZNIEFF DE TYPE 1 : VALLÉE DE L’ISSOIRE
▶▶ Localisation :
- Brillac, Esse, Lessac, Lesterps et
Confolens ;
- La surface totale est de 696,78 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Éco-complexe de petite vallée de la
bordure occidentale du Massif Central sur socle cristallin, avec divers
habitats caractéristiques, très originaux
dans le contexte régional : falaises granitiques, affleurements rocheux, rivière
à courant rapide, forêts caducifoliées
sur pentes fortes en micro-climat frais,
etc.
▶▶ Espèces présentes :
- Le site présente un intérêt mammalogique puisqu’il s’agit d’une zone de
refuge et, pour certaines espèces de
chauve-souris, de reproduction ;
- Il possède également un fort intérêt
ornithologique car c’est une zone de
nidification d’espèces rares/menacées
ou en limite d’aire au niveau régional :
Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Pic
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mar (Dendrocopos medius), Alouette
lulu (Lullula arborea). Le Faucon pèlerin
(Falco peregrinus) a niché sur le site
jusqu’en 1970 et son retour n’est pas
impossible dans le contexte de ré-expansion actuelle de cette espèce ;
- C’est aussi un site d’intérêt herpétologique avec la présence du Lézard des
souches (Lacerta agilis) et d’intérêt
pour les invertébrés avec l’existence
d’une population d’Écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes).
- Enfin, il possède un intérêt botanique
avec un très riche cortège d’espèces
appartenant à des courants biogéographiques variés : médio-européen et
submontagnard avec la mégaphorbiaie
à Aconit tue-loups (Aconitum lycoctonum), la chênaie-charmaie à Pâturin de
Chaix (Poa chaixii) et Doronic panthère
(Doronicum pardalianches), atlantique
avec les falaises en adspection Nord
à Corydale à vrilles (Ceratocapnos
claviculata), les fissures à Doralille du
Forez (Asplenium foresiense) et latéméditerranéen avec la lande sèche
thermophile à Ciste en ombelle (Halimium umbellatum) sur les rochers exposés au sud.

▶▶ Habitats déterminants :
- Landes sèches ;
- Communautés à Reine des Prés et
communautés associées ;
- Chênaies-charmaies ;
- Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves
médio-européens ;
- Végétation des falaises continentales
siliceuses.
▶▶ Activités humaines :
- Agriculture ;
- Sylviculture ;
- Élevage ;
- Activités hydroélectriques, barrages.

Un site au fort
intérêt floristique et
faunistique.

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.7 ZNIEFF DE TYPE 1 : VALLÉE DE L’ISSOIRE
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.8 ZNIEFF DE TYPE 1 : FORÊT DE MONETTE
▶▶ Localisation :

▶▶ Habitats déterminants :

- Abzac, Brillac et Oradour-Fanais ;

- 1% eaux douces stagnantes ;

- La surface totale est de 661,29 hectares.

- 1% prairies humides et mégaphorbiaies
;

▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Il s’agit d’un ensemble forestier à dominance de feuillus, contenant certaines
parcelles de vieille futaie ;
- La tempête de décembre 1999 a endommagé certains secteurs.

SARCELLE D’ÉTÉ

- 98% forêts caducifoliées.
▶▶ Activités humaines :
- Sylviculture ;
- Chasse.

▶▶ Espèces présentes :
- On y observe une grande diversité de
mammifères, notamment une petite
population de cerfs (très rare en Charente) et d’oiseaux forestiers, dont des
populations nicheuses d’espèces rares
au niveau régional : rapaces diurnes,
Bécasses, Pic mar (Dendrocopos medius) ;
- Les étangs de bordure, en partie forestiers, abritent également une avifaune
intéressante, essentiellement en transit
ou comme zone de nourrissage.
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N

MURIN DE DAUBENTO

L’ensemble du site est
constitué d’habitats
déterminants.
Source : INPN

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.9 ZNIEFF DE TYPE 1 : ÉTANGS DE CHEZ GRENARD
▶▶ Localisation :
- Oradour-Fanais ;
- La surface totale est de 78,39 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Il s’agit d’un ensemble d’étangs
mésotrophes, de saulaies, ceintures
herbacées d’hélophytes, prairies
humides, prairies mésophiles pâturées par des ovins, englobés dans un
bocage.
▶▶ Espèces présentes :
- On y observe une faune intéressante :
zone de chasse de plusieurs espèces
de chauves-souris, zone de reproduction pour la Sarcelle d’hiver, (Anas
crecca), le Râle d’eau (Rallus aquaticus), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) (augmentation de la population
nicheuse), le Martin-pêcheur (Alcedo
athis), l’Alouette lulu (Lullula arborea),
la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) ;
- Un transit peu important en nombre
d’individus, mais régulier pour une
bonne diversité d’espèces, est observé
en migrations pré- et post-nuptiale.

▶▶ Habitats déterminants :
- 20% eaux mésotrophes ;
- 30% prairies humides et mégaphorbiaies ;

ALOUETTTE LULU

- 40% prairies mésophiles ;
- 5% formations riveraines de Saules ;
- 5% végétation de ceinture des bords
des eaux.
▶▶ Activités humaines :
- Élevage ;
- Pêche ;
- Chasse.

MARTIN PÊCHEUR

Source : INPN
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.10 ZNIEFF DE TYPE 1 : LA LANDE DE LA BORDERIE, BUTTE FROCHET
▶▶ Localisation :
- Montrollet et Saint-Christophe ;
- La surface totale est de 313,74 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Ligne de «crête» sur substrat cristallin
(granitoïdes et quartz) correspondant
au point culminant de l’ancienne région
Poitou-Charentes : versants à forte
dénivellation (plus de 100 m) couverts
de landes calcifuges, partiellement
enrésinées, avec des mares tourbeuses
ponctuelles ;
- Le site est menacé par les enrésinements massifs - une partie de la
ZNIEFF en Haute-Vienne est toutefois
la propriété du Conservatoire des Sites
Limousins ;
- Une gestion écologique avec suppression progressive des résineux et entretien des parcelles de landes basses
mésophiles permettrait de redonner au
site toute sa richesse biologique.
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▶▶ Espèces présentes :
- Le site présente un intérêt botanique
très élevé avec de remarquables
mares oligo-dystrophes avec zones
tourbeuses en périphérie hébergeant
un très riche cortège de plantes liées
aux tourbières acides dont plusieurs
espèces sont très rares en ancienne région Poitou-Charentes : Rhynchospore
brun (Rhynchospora fusca), Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), etc.
- Présence également de 7 espèces de
sphaignes dont plusieurs très rares au
niveau départemental et/ou régional :
Sphagnum compactum (unique station
de Charente), Sphagnum papillosum (3
stations), Sphagnum subsecundum (4
stations) ;
- Il possède également un intérêt ornithologique puisque c’est un site de nidification d’oiseaux rares et menacés : Busard
Saint-Martin (Circus cyaneus), Busard
cendré (Circus pygargus), Fauvette pitchou (Sylvia undata), etc. Intéressante
diversité de certains genres (4 espèces
de Phylloscopus (famille des Pouillots)) ;

- Enfin le site présente un intérêt mammalogique avec la présence de la Martre
(Martes martes) et de Cerf élaphe (Cervus elaphus).
▶▶ Habitats déterminants :
- Communautés amphibies ;
- Landes humides ;
- Landes sèches ;
- Pelouses atlantiques à Nard raide et
groupement apparentés ;
- Communautés à Rhynchospora alba.
▶▶ Activités humaines :
- Agriculture ;
- Sylviculture ;
- Élevage ;
- Chasse.

Plusieurs zones
tourbeuses marquant
la proximité du Massif
Central.

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.10 ZNIEFF DE TYPE 1 : LA LANDE DE LA BORDERIE, BUTTE FROCHET
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.11 ZNIEFF DE TYPE 1 : ÉTANG DE LA NEGEADE
▶▶ Localisation :
- Montrollet ;
- La surface totale est de 15,65 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Le site abrite plusieurs étangs mésotrophes, landes tourbeuses, bas-marais
acides ainsi que des prairies hygrophiles calcifuges ;
- Le site est dans un état satisfaisant en
ce qui concerne les étangs (usage «extensif» pour les loisirs) ;
- En revanche son état est beaucoup plus
critique pour le «tissu intersticiel» avec
une pression très forte de la sylviculture
résineuse intensive.

▶▶ Espèces présentes :
- Le site présente un intérêt botanique
très élevé par la présence d’un important cortège d’espèces circumboréales
(ce dit des espèces que l’on trouve
quasiment dans tout l’hémisphère Nord
jusqu’à des latitudes proches du cercle
polaire) dont plusieurs sont très rares à
l’échelle de l’ancienne région PoitouCharentes ;
- Le secteur de Montrollet constitue leur
limite de répartition vers l’Ouest comme
c’est le cas de la Potentille des marais
(Comarum palustre), de l’Epilobe des
marais (Epilobium palustre) ainsi que de
la Violette des marais (Viola palustris),
etc...
- Fort intérêt phytosociologique des groupements végétaux constitués par ces
espèces, dont certains possèdent sur la
zone une de leurs rares localités régionales (POTENTILLO PALUSTRIS-EPILOBIETUM PALUSTRIS, par exemple) ;
- Cette ZNIEFF possède un intérêt faunistique diffus avec la présence de
la Crossope aquatique (Neomys feodiens) également appelée Musaraigne
aquatique et du Campagnol amphibie
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(Arviola sapidus) dans les étangs et de
l’Alouette lulu (Lullula arborea) dans les
milieux boisés périphériques.
▶▶ Habitats déterminants :
- Eaux mésoptrophes ;
- Communautés amphibies ;
- Landes humides ;
- Bois marécageux d’Aulne, de Saule et
de Myrte des marais.
▶▶ Activités humaines :
- Élevage ;
- Pêche ;
- Circulation routière ;

Un état de conservation
des étangs satisfaisant,
mais plus critique pour le
tissu interstitiel.

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.11 ZNIEFF DE TYPE 1 : ÉTANG DE LA NEGEADE
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.12 ZNIEFF DE TYPE 1 : PRAIRIE DU BREUIL
▶▶ Localisation :
- Ambernac ;
- La surface totale est de 6,45 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :

▶▶ Habitats déterminants :
- 100 % prairies mésophiles.
▶▶ Activités humaines :

ORCHIS GRENOUILLE

- Élevage.

- Il s’agit d’une prairie mésophile sur un
substrat sablo-argileux.
▶▶ Espèces présentes :
- On y observe un très intéressant cortège d’orchidées (10 espèces), parmi
lesquelles 2 espèces sont remarquables :
- l’Orchis punaise (Orchis coriophora
ssp.coriophora), espèce en très fort
déclin, protégée au niveau national, ici dans sa seule station charentaise connue et l’une des 2
subsistants à l’heure actuelle sur
l’ensemble du Poitou-Charentes ;
- l’Orchis grenouille (Coeloglossum
viride), toujours rare et localisée dans
la région.
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ORCHIS PUNAISE

Une prairie à orchidées
avec un intérêt botanique
important.
Source : INPN

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.13 ZNIEFF DE TYPE 1 : LA VIEILLE MORTE
▶▶ Localisation :
- Champagne-Mouton et Saint-Coutant ;
- La surface totale est de 2,96 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Il s’agit d’une chênaie-charmaie calcicole atlantique à Jacinthe sur un coteau
exposé au Nord ;
- Aucune altération significative du site
depuis sa description ;
- À noter toutefois, une coupe effectuée
en sommet de coteau qui semble avoir
fortement favorisé la floraison des dentaires situées à proximité (en 1994,
moins de 5% des individus de l’ensemble de la station ont fleuri).

malogique avec la présence de la Crossope aquatique (Neomys fodiens) et du
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus)
dans les milieux aquatiques limitant la
ZNIEFF.

DENTAIRE BULBIFÈRE

▶▶ Habitats déterminants :
- 95% chênaies-charmaies.
▶▶ Activités humaines :
- Pas d’activité marquante.

IE

CAMPAGNOL AMPHIB

▶▶ Espèces présentes :
- Le site présente un intérêt botanique
élevé avec la présence d’une importante station de Dentaire bulbifère
(Dentaria bulbifera), une crucifère eurasiatique rare en France et connue de
moins de 10 stations dans l’ancienne
région Poitou-Charentes ;
- Il présente également un intérêt mam-

Source : INPN
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.14 ZNIEFF DE TYPE 1 : GROTTE DU GROSBOT
▶▶ Localisation :
- Champagne-Mouton ;
- La surface totale est de 0,06 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :

▶▶ Habitats déterminants :
- Grotte.
▶▶ Activités humaines :

GRAND RINOLOPHE

- Pas d’activité marquante.

- Il s’agit d’une cavité type grotte.
▶▶ Espèces présentes :
- Cette cavité héberge en moyenne
chaque hiver 7 à 9 espèces de
chauves-souris ;
- On notera son importance pour le
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), une espèce rare et menacée dont le Centre-Ouest héberge
une grande partie de la population
française ;
- Mais aussi pour Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), qui atteint ici sa limite Nord-Ouest de répartition géographique.
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EIBERS

MINIOPTÈRE DE SCHR

Un site d’intérêt
pour les chiroptères.

Source : INPN

II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.15 ZNIEFF DE TYPE 2 : RÉGION DE PRESSAC, ÉTANG DE COMBOURG
▶▶ Localisation :
- Pleuville, Mauprévoir et Pressac ;
- La surface totale est de 3 356,72 hectares.
▶▶ Caractéristiques biologiques :
- Le site abrite plusieurs milieux à savoir :
- Chênaie acidophile atlantique ;
- Landes à éricacées ;
- Étangs mésotrophes, localement dystrophes.
▶▶ Espèces présentes :
- Le site présente un intérêt ornithologique :
- C’est un site de nidification de plusieurs espèces de rapaces diurnes
vulnérables, rares ou menacées, inscrites à l’Annexe I de la Directive de
Bruxelles comme le Busard SaintMartin (Circus cyaneus), le Busard
cendré (Circus pygargus), le Milan
noir (Milvus migrans) et la Bondrée
apivore (Pernis apivora) ;
- C’est également un site de nidification

de la Sarcelle d’hiver (Anas crecca)
et du Fuligule milouin (Aythya marila),
anatidés rares et localisés dans l’ancienne région Poitou-Charentes ;
- On constate la présence de colonies
de Héron cendré (Ardea cinerea) et
de Héron pourpré (Ardea purpurea),
espèces peu communes ;
- La ZNIEFF est également un lieu de
reproduction de la Pie-grièche écorcheuse (Lanius collurio) et de la Piegrièche à tête rousse (Lanius senator) et nidification du Grèbe huppé
(Podiceps cristatus), nicheur rare en
ancien Poitou-Charentes ;
- À noter la disparition récente de la
Rousserolle turdoïde (Acrocephalus
arundinaceus) et du Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ;
- La zone humide de Combourg constitue également une zone d’alimentation et de repos pour de nombreuses
espèces migratrices et hivernantes ;
- Le site présente un intérêt entomologique avec un riche cortège d’odonates liés aux étangs acides avec
plusieurs espèces rares/localisées au
niveau régional : Leste dryade (Leste

dryas), Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata), Cordulégastre
annelé (Cordulegaster boltonii), etc.

- Chasse.

- Enfin le site présente un grand intérêt botanique avec des groupements
amphibies à émersion estivale ceinturant les étangs mésotrophes, avec
présence de plusieurs taxons rares/
menacés au niveau régional : Littorelle uniflore (Littorella uniflora),
Pilulaire (Pilularia globulifera), Pulicaire
vulgaire (Pulicaria vulgaris) etc.
▶▶ Habitats déterminants :
- Eaux douces ;
- Landes atlantiques à Érica et Ulex ;
- Chênaies acidiphiles ;
- Chênaies acidiphiles mixtes ;
- Plantations de conifères.
▶▶ Activités humaines :
- Agriculture ;

Un site au fort intérêt
ornithologique.

- Sylviculture ;
- Élevage ;
- Pêche ;
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II. État initial de l’environnement

3. Sites naturels inventoriés
3.15 ZNIEFF DE TYPE 2 : RÉGION DE PRESSAC, ÉTANG DE COMBOURG
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BONDRÉE APIVORE

LITORELLE UNIFLORE

PULICAIRE VULGAIRE

PIE GRIÈCHE À TÊTE RO

USSE

Source : INPN

Source : INPN

II. État initial de l’environnement

4. Les milieux ordinaires
4.1 PRÉAMBULE
Face à l’érosion de la biodiversité, souvent qualifiée de 6ème extinction de masse,
les scientifiques et autres chercheurs ont
pris soin de protéger des milieux naturels
remarquables en raison des espèces qu’ils
abritent. Depuis quelques années, une nouvelle préoccupation est apparue, celle de
préserver les milieux dits ordinaires. Par
définition, ces milieux s’opposent aux milieux
remarquables, généralement protégés par
une réglementation spécifique comme vu
précédemment.
Les milieux ordinaires sont des supports
pour les activités humaines. Ce sont les prairies, les vergers, les forêts et boisements
mais aussi les haies et les arbres isolés. Ce
sont principalement des supports économiques (forêts pour la sylviculture) ou des
supports de loisirs (randonnées, etc.) qui
représentent un facteur important en termes
de qualité de vie pour les habitants d’un territoire. Ce sont aussi des zones de développement pour la faune et la flore communes.

duction). Ils représentent donc des zones
tampons que l’on appelle «écotone» mais
aussi des espaces de substitution en cas de
dérangement. On parle d’espace de substitution lorsqu’une espèce se déplace volontairement pour ses divers besoins (reproduction, nichage, nourrissage, etc.) à cause des
perturbations que subit son milieu (bruits,
nouveaux prédateurs, etc.).

DINAIRE

PRAIRIE, MILIEU DIT OR

Ces milieux sont donc à prendre en compte
dans les documents d’urbanisme.

LIEU DIT ORDINAIRE

HAIE CHAMPÊTRE, MI

Ils constituent des éléments indispensables
aux corridors écologiques que ce soit entre
les zones abritant des espèces patrimoniales
ou entre les zones de différentes fonctions
vitales (site d’alimentation ou de repro81

II. État initial de l’environnement

4. Les milieux ordinaires
4.2 OCCUPATION DU SOL
4.2.1 Objectifs
Travailler sur l’occupation du sol va permettre :
- D’appréhender les milieux ordinaires présents sur le territoire,
- De comprendre la typologie des paysages.
Attention : Les données Corinne Land Cover
donnent une idée de la répartition des milieux sur le territoire. Cependant ces données
doivent être affinées car elles ne sont pas
assez précises (détectent les milieux de plus
de 25 ha).

- Ils sont principalement localisés sur
la partie Ouest du territoire et sur les
points hauts de la partie Est ;
- La surface occupée par les boisements
représente 15,39% de la superficie du
territoire avec 9 616,6 ha.

- On constate la présence de plusieurs
noyaux urbains notamment celui de
Confolens ;
- Les espaces artificialisés représentent
1,26% de la surface soit 788,9 ha.

82

- On remarque la présence de formations
boisées de tailles plus ou moins importantes ;

Abzac

OradourFanais

Pleuville

Epenède

Lessac

Brillac

Le Bouchage
Hiesse

Zones industrielles et
commerciales

Benest

VieuxRuffec

TYPOLOGIE
CORINE LAND COVER

Confolens

Alloue

Esse
Lesterps

SaintCoutant
ChampagneMouton

Tissu urbain discontinu

▶▶ Les espaces agricoles :

▶▶ Les espaces boisés :

Occupation du sol

▶▶ Les espaces artificialisés :

4.2.2 Présentation

- Les espaces agricoles dominent largement l’espace à l’échelle de la communauté de communes du Confonlentais ;
- La surface totale occupée par ces
formations est de 52 068,1 ha soit
83,34% de la surface totale ;

N

Le
Vieux-Cérier

Ansac-surVienne

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Turgon
Chassiecq
Zones industrielles et commerciales

Manot

Extractions de minéraux
Terres arables hors
périmètre d'irrigation
Prairies
Systèmes culturaux et
parcellaires complexes
Surfaces essentiellement
agricoles, interrompues par des
espaces naturels importants

Un territoire dominé par
les espaces agricoles.

Forêts de feuillus
Forêts de conifères
Forêts mélangées
Forêts et végétation arbustive
en mutation
Cours et voies d'eau
Plans d'eau
0

5

10 km

Réalisation : 6t 2017; Source : CLC

II. État initial de l’environnement

4. Les milieux ordinaires
4.3 LES HABITATS TERRESTRES
4.3.1 Objectifs
Travailler sur les habitats terrestres va permettre :

▶▶ La typologie des boisements à
l’échelle du territoire :

- D’appréhender les milieux ordinaires présents sur le territoire,

- Les forêts de feuillus sont les peuplements les plus représentés, ils
sont généralement monospécifiques
(forêt composée d’une seule essence
d’arbres) ;
- Les forêts de résineux sont également
présentes avec une concentration sur
Montrollet et sur Ansac-sur-Vienne ;
- Ce sont des forêts à destination d’exploitations en tant que bois d’œuvre.
Les espèces de ces boisements sont
des Epicéas communs (Picea abias) ou
des Sapins de douglas (Pseudotsuga
menziesii) ;
- Des landes sont également présentes,
les plus importantes se localisent à
Champagne-Mouton, Manot, Alloue et
Saint-Coutant.

- D’appréhender la biodiversité ordinaire,
- De comprendre la typologie des paysages.
4.3.2 Forêts, boisements et landes
▶▶ L a d i f f é r e n c e e n t r e f o r ê t s e t
boisements :
- Le terme de forêt concerne des massifs
boisés d’un seul tenant de plus de 4 ha
excluant les peupleraies ;
- Cela exclut les arbres isolés, les arbres
d’alignement, les haies et les ripisylves,
les bosquets et les boqueteaux de
moins de 4 ha. Ce sont là des éléments
structurants du paysage qui sont déclarés par ailleurs très importants.
▶▶ Un intérêt écologique :
- Ce sont des réservoirs considérables de
biodiversité ;
- Ils abritent une faune et une flore spécifiques en fonction de leur état, de leur
vitalité et de la façon dont ils sont gérés

N

ou protégés.
.

Répartition des boisements
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TYPOLOGIE DES BOISEMENTS
Grandes landes
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Futaies mixtes
Taillis de feuillus
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Réalisation : 6t 2017- Source Charte Paysagère Pays Charente Limousine
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II. État initial de l’environnement

4. Les milieux ordinaires
4.3 LES HABITATS TERRESTRES
▶▶ Les haies bocagères :
- Il s’agit d’une formation végétale, à l’origine destinée à délimiter les parcelles
agricoles ;
- Elles sont, en général, composées d’une
à trois strates en fonction de la hauteur
de la végétation ;
- On retrouve systématiquement la strate
herbacée avec une grande diversité de
plantes spontanées, ne dépassant pas
un mètre de hauteur. Entre un mètre
et cinq mètres, c’est la strate arbustive
avec des essences comme l’Aubépine
monogyne (Crataegus monogyna), le
Prunellier (Prunus spinosa), le Noisetier
(Corylus avellana) ou encore la grande
famille des ronces. Enfin, au-dessus de
cinq mètres, on trouve la strate arborée
avec des Chênes pédonculés (Quercus robur), des Châtaigniers (Castanea
sativa) ou bien des Ormes champêtres
(Ulmus minor).
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▶▶ Les haies prennent différentes formes
selon leur entretien :
- Des haies basses taillées,
- Des haies hautes taillées ;
- Des haies de haut-jet avec des arbres
têtards.
▶▶ Les haies, un rôle primordial dans
l’écologie des zones bocagères :
- Elles agissent sur le climat local en réduisant la vitesse du vent, ce qui permet
d’augmenter le rendement agricole ;
- Elles réduisent le ruissellement en favorisant l’infiltration de l’eau, ce qui a pour
conséquence de réduire l’érosion des
sols ;
- Elles sont aussi un excellent refuge hivernal pour de nombreuses espèces de
faunes comme pour les coccinelles ;
- Elles permettent tout au long de l’année,
l’exploitation des prairies et des cultures
par de nombreux animaux, puisqu’elles
sont utilisées comme lieux de reproduction pour des espèces tel le Campagnol
roussâtre (Clethrionomys glareolus). On
parle alors de stations refuges ;
- Elles possèdent également une fonction de corridor écologique puisqu’elles
permettent le déplacement de plusieurs
espèces que ce soient des passereaux
comme les Mésanges à longues queues

▶▶ Les haies du territoire :

(Aegithalos caudatus) ou les mammifères tel que le Blaireau européen (Meles
Meles) ;
- Les haies ont un dernier rôle, plus paysager qu’environnemental, elles sont
de parfaits éléments structurants du
paysage. En effet, elles permettent une
intégration paysagère des bâtiments que
ce soit des maisons ou des exploitations
agricoles.

- Le maillage sur le territoire est dense
notamment sur la partie Est ;
- Il est plus lâche à l’Ouest en raison de
l’importance des cultures.

FONCTIONNALITÉS DES HAIES
2

Haies brise-vent

1

Haies masquant les bâtiments

2

Bocage

3

Infiltration de l’eau vers la nappe,
absorption des nitrates et polluants

4

Haies anti-érosion

5

Ripisylve : rôle écologique et paysager

6

1
3

Rôle de corridor écologique

5

4
6

Réalisation : 6t 2016; Source : http://rhone.fr

II. État initial de l’environnement

4. Les milieux ordinaires
4.3 LES HABITATS TERRESTRES
4.3.3 Alignements d’arbres
▶▶ Les alignements d’arbres peuvent être
considérés comme des haies :
- Ils présentent un intérêt écologique
moins important que celles-ci en raison
de l’homogénéité des essences présentes ;
- Ils sont généralement présents le long
des routes ;
- Ils permettent de réduire la fragmentation des habitats en créant un réseau de
corridor écologique ;
- Les alignements permettent de compléter les milieux en les structurant mais en
aucun cas de les remplacer.

geurs ;
- Ils contribuent au déplacement d’espèces animales comme végétales. Les
arbres isolés forment ce que l’on appelle
plus communément des corridors écologiques en «pas japonais».
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Répartition des haies
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4.3.4 Arbres isolés

Chassiecq

▶▶ Les arbres isolés, un rôle écologique
majeur :
- Ce sont les vestiges d’anciens boisements ou d’une haie ;
- Ils offrent un lieu de reproduction et de
développement pour de nombreuses
espèces ;
- Leur présence permet la diversification des niches écologiques. En effet,
ils servent souvent de perchoir pour les
rapaces comme la Buse variable (Buteo
buteo) qui régule les populations de ron-

Manot

Linéaire de haies

Un maillage bocager
dense sur le territoire.
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Réalisation : 6t 2017 - Source : Charte Paysagère Pays Charente Limousine
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II. État initial de l’environnement

4. Les milieux ordinaires
4.3 LES HABITATS TERRESTRES
4.3.5 Champs cultivés et prairies
▶▶ Les espaces agricoles :
- Ce sont également des milieux favorables à la biodiversité, selon leur exploitation ;
- Il est possible d’y trouver des espèces de
rongeurs mais également des rapaces y
nichant comme le Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus) ;
- Si les prairies sont des milieux constants,
les champs cultivés sont des milieux
variables, qui offrent des refuges et des
lieux de nourrissage seulement l’été. La
faune qu’ils abritent change également
en fonction des cultures pratiquées.
▶▶ La répartition des espaces agricoles :
- Les prairies sont situées sur l’ensemble
du territoire avec une prédominance au
Sud et à l’Est ;
- Les communes du Nord ont une part de
terres cultivées plus importantes.
▶▶ Des habitats vulnérables :
- Ces différents habitats sont vulnérables,
en particulier face aux activités humaines ;
- Chaque habitat abrite une faune et une
flore variée ;
86
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- Les modifications réalisées sur les habitats impactent les espèces qui y habitent.
4.5.4 Villages et leurs abords

Répartition des espaces
agricoles

▶▶ Les milieux urbains :
- Ce sont des lieux de refuge pour certaines espèces et principalement les
oiseaux et les petits mammifères qui
profitent des habitations pour nicher et
se nourrir.
- On retrouve les moineaux, mésanges,
bergeronnettes, hirondelles (notamment
l’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicum), qui nichent dans les embrasures
de portes, mais aussi des hérissons et
parfois des Renards roux (Vulpes vulpes).
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Réalisation : 6t 2017; Source : Géoportail

II. État initial de l’environnement

4. Les milieux ordinaires
4.3 LES HABITATS TERRESTRES
4.3.6 Ripisylves
▶▶ La ripisylve est la formation végétale
aux bords des milieux aquatiques :
- Elle présente une structure arborée
composée d’arbres mais aussi d’arbustes, d’arbrisseaux et d’une végétation herbacée ;
- Elle joue un rôle essentiel d’un point de
vue écologique puisqu’elle constitue un
véritable écotone (zone de transition
entre deux écosystèmes, ici les prairies
ou les forêts avec le cours d’eau).
▶▶ Les différents rôles de la ripisylve :
- Elle assure le maintien des berges ;
- Elle assure l’apport en nourriture nécessaire aux espèces animales ;
- Elle limite le réchauffement estival de
l’eau ;
- Elle régule les écoulements ce qui permet de limiter les crues et les sécheresses ;
- Elle limite les intrants agricoles ;
- Elle limite l’impact du courant sur les
berges ;
- Elle assure la fonctionnalité des Zones

d’expansion des Crues et des Zones
Humides.
▶▶ La faune et la flore de la ripisylve :
- La ripisylve est constituée de nombreuses espèces dont l’Aulne glutineux
(Aulnus glutinosa). Il a une bonne capacité à maintenir les berges grâce à son
maillage racinaire dense (6 mètres de
berge peuvent être stabilisés par un
individu adulte) ;
- On retrouve également la famille des
Saules avec notamment le Saule blanc
(Salix alba) dont le système racinaire
puissant permet de maintenir les
berges et ainsi de diminuer leur érosion. Les Saules ont également une
valeur patrimoniale car ils sont utilisés
en vannerie. Ils sont employés en génie
écologique pour la restauration des
berges ;
- La végétation herbacée de la ripisylve
est constituée de nombreuses graminées qui permettent de fixer les pentes
faibles lorsqu’elles sont combinées à
des arbustes. Ceci permet alors de diminuer l’érosion superficielle ;
- Elle joue un rôle important car elle
accueille des espèces emblématiques

telles que la Loutre d’Europe (Lutra
lutra) qui construit son gîte (terrier) sous
la berge, entre les racines ;
- La frondaison abrite au cours de l’été
le Cincle plongeur (Cinclus cinclus),
oiseau emblématique des cours d’eau ;
- Ces deux espèces animales sont bio-indicatrices. Les espèces bio-indicatrices
sont des espèces dont la présence
et les évolutions de leur population
reflètent les variations des conditions
environnementales. À titre d’exemple,
si la présence de la Loutre d’Europe,
la Moule perlière (Margaritifera margaritfera) est avérée dans un cours d’eau,
cela signifie qu’il est en bonne santé ;

- Il est possible de retrouver des espèces
plus communes telles que le Martinpêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le
Tarin des aulnes (Carduelis spinus), la
Bergeronnette des ruisseaux (Montacilla cinerea) ou encore le Ragondin
(Myocastor coypus).
▶▶ Les ripisylves du territoire :
- De manière générale, sur le territoire,
les ripisylves sont bien conservées.

CINCLE PLONGEUR

Réalisation : 6t 2016; Source : INPN
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II. État initial de l’environnement

5. Les espèces
5.1 PRÉAMBULE
Travailler sur les espèces présentes sur le
territoire permet :
D’appréhender la biodiversité relative.
▶▶ L’Inventaire National du Patrimoine
Naturel :
- L’article L.411-5 du code de l’environnement institue pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin
un inventaire national du patrimoine
naturel, défini comme « l’inventaire des
richesses écologiques, faunistiques,
floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques » ;
- L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Les régions peuvent
être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. Le Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) assure la responsabilité scientifique des inventaires menés
dans ce cadre ;
- L’INPN est un système mis en place
afin d’assurer de manière standardisée
la restitution de données de synthèse
nécessaires à l’expertise, à l’élaboration de stratégies de conservation et à
la diffusion d’informations et de rap-

ports nationaux et internationaux sur
le patrimoine naturel français (espèces
végétales et animales, milieux naturels
et patrimoine géologique) ;
- L’INPN a été initié en 2003 et lancé
officiellement en 2005 sur la base des
données gérées depuis 1979 par le
Secrétariat de la Faune et de la Flore
(SFF) du MNHN.
▶▶ Ses objectifs sont :
- D’assurer le développement d’une
banque nationale de référence sur la
biodiversité française, permettant la
mise en cohérence de données d’origines diverses ;
- De diffuser les données des programmes nationaux ;
- De fournir une information consolidée
sur les sujets liés à la conservation
de la biodiversité avec des processus
de validation robustes : répartition et
bases de connaissance (textes sur les
espèces et habitats, iconographie…) ;
- De permettre l’expertise des lacunes et
des besoins en matière d’inventaire et
de suivi de la biodiversité notamment
pour le compte du Ministère de l’écologie ;

- De faire des synthèses et des communications sur l’évolution de la biodiversité et de la géodiversité ;
- De contribuer aux rapportages nationaux et internationaux (CDDA, INSPIRE,
état de conservation Directive Habitats…)

laquelle sera complétée à partir des
résultats du diagnostic terrain.

▶▶ Données communales :
- Les données récoltées sont issues des
bases de données communales de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel
(INPN) ;
- Bien que très riches, ces bases de données ne sont pas exhaustives (effort de
prospection parfois faible voire nul, données anciennes non actualisées…) ;
- Les données disponibles sur l’INPN sont
très hétérogènes en terme quantitatif,
les valeurs les plus élevées par groupe
d’espèces permettent d’apprécier le
nombre d’espèces minimales présentes
sur le territoire ;
- Ces données peuvent être complétées
par celles présentes sur faune-charente qui permet de rassembler et de
partager des données naturalistes
- Une première analyse des enjeux peut
toutefois être réalisée à ce stade,

Il est important de
prendre en compte la biodiversité dans les documents d’urbanisme pour
pérenniser l’ensemble de
ces éléments constituant
le territoire.
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5. Les espèces
5.2 LES ESPÈCES COMMUNES
▶▶ Les espèces présentes sur le territoire :
- Les cases non renseignées du tableau
ci-contre induisent l’absence de données sur les ordres concernés ;
- Des communes ont un nombre d’espèces nettement plus important en raison des études réalisées ;
- De nombreuses espèces sont présentes sur le territoire intercommunal,
notamment des oiseaux, des insectes
et de flore ;
- L’ensemble de ces espèces montre une
biodiversité relative sur le territoire ;
- Ceci participe à la constitution de différents habitats identifiés et remarquables mais aussi ordinaires ainsi
qu’à la richesse biologique.

Communes
Abzac

Insectes

Oiseaux

Mammifères

Amphibiens

89

70

8

8

Alloue

43

91

15

9

Ambernac

40

92

16

11

Ansac-sur-Vienne

89

176

34

13

Benest

24

60

18

1

Le Bouchage

24

60

17

1

Brillac

42

108

11

12
8

Champagne-Mouton

66

72

18

Chassiecq

18

15

4

Bivalves

Gastéropodes Reptiles

Poissons

5
1
2

2

1

2
1

49

77

12

3

Épenède

15

45

5

12

Esse

95

111

19

11

Hiesse

85

77

10

13

Lessac

72

142

18

7

2

1

5

229

6

245

9

15

14

1

10

5

26

4

11

1

1

46

15

121
121

5

2

4

1

92

4

15

217

Lesterps

32

24

9

5

2

Manot

65

111

18

15

1

9

Montrollet

115

91

27

14

1

6

Oradour-Fanais

52

48

6

9

Pleuville

88

158

24

9

Saint-Christophe

20

27

5

5

Saint-Coutant

30

71

12

5

Saint-Maurice-des-Lions

45

105

13

9

1

2

4

Le Vieux-Cerier

13

38

6

5

Vieux-Ruffec

18

11

6

5

230

194
168
1

3
1

221
27

1
3

426

1

3

3

Flore
240

1

Confolens

Turgon

90

Crustacés

10

87
23

23

19

1

19

2

19

1

3

34

1

1

26

273
11
20
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5. Les espèces
5.3 LES ESPÈCES MENACÉES
▶▶ Le territoire abrite des espèces
protégées :
- Les espèces protégées se divisent en
plusieurs catégories avec des réglementations ou des arrêtés permettant
la conservation et/ou la protection de
certaines espèces animales ou végétales :
- la limitation ou l’interdiction d’introduction d’espèces comme le
ragondin ;
- la limitation de prélèvement
d’espèces comme l’escargot ou
encore les espèces de gibiers qui
peuvent être chassées.
▶▶ Et des espèces menacées :
- Les espèces menacées sont répertoriées dans des listes rouges à l’échelle
mondiale, européenne et nationale ;
- Sur le territoire national, la liste rouge
est réalisée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) en France.

conservation des espèces, qu’elles
soient végétales ou animales ;
- Il s’appuie sur un ensemble de critères
qui permettent d’évaluer le risque d’extinction des espèces ;
- Les espèces menacées sont catégorisées de la manière suivante :
- «CR» : En danger critique ;
- «EN» : En danger ;
- «VU» : Vulnérable ;
- «NT» : Quasi-menacée (espèce
proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacées si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas
prises) ;
- «LC» : Préoccupation mineure
(espèce pour laquelle le risque
de disparition de métropole est
faible) ;
- Sur le territoire on répertorie 31 espèces menacées. 24 sont classées
en tant qu’espèces vulnérables, 4 «en
danger» et 3 en «danger critique».

Vulnérables (V)
Sonneur à ventre jaune - Bombina variegata
Orchis à feuilles lâches - Anacamptis laxiflora
Verdier d’Europe - Chloris chloris
Sarcelle d’hiver - Anas crecca
Brochet - Esox lucius
Pie grièche à tête rousse - Lanius senator
Milan royal - Milvus milvus
Martin pêcheur d’Europe - Alcedo atthis
Oie cendrée - Anser anser
Pipit farlouse - Anthus pratensis
Ecrevisse à pattes blanches - Austropotamobius
pallipes
Fuligule milouin - Aythya ferina
Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis
Pic épeichette - Dendrocopos major
Bruant jaune - Emberiza citrinella
Serin cini - Serinus serinus
Tourterelle des bois - Streptopelia turtur
Courlis cendré - Numenius arquata
Bouvreuil pivoine - Pyrrhula pyrrhula
Cisticole des joncs - Cistivola juncidis
Pic cendré - Picus canus
Grand gravelot - Charadius hiaticula
Spatule blanche - Platalea leucorodia

En Danger (EN)
Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus
Ivraie enivrante - Lotium temulentum
Autour des palombes - Accipiter agentilis
Fauvette pitchou - Sylvia undata

En Danger Critique (CR)
Grue Cendrée - Grus grus
Anguille européenne - Anguilla anguilla
Bécassine des marais - Gallinago gallinago

▶▶ La liste route de UICN :
- C’est un inventaire mondial, le plus
complet possible de l’état global de
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5.4 LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
▶▶ Les invasions biologiques :
- Elles sont considérées aujourd’hui
comme la deuxième plus grande
menace sur la biodiversité après la
dégradation des habitats naturels et
de même importance que les conséquences du changement climatique ;
- En France, on estime que les espèces
allochtones (non originaires du territoire) représentent environ 10% de la
flore ;
- Ces espèces ont la particularité d’être
résistantes et très adaptables à de
nouvelles conditions de vie. Elles ne
trouvent pas, dans leur nouvel environnement, de concurrent ou de prédateur
susceptible de pouvoir réguler naturellement leur population ;
- Si la plupart ne posent pas de problème dans leur pays d’origine, elles
provoquent dans leur nouvel environnement des atteintes multiples ;
- L’environnement, les paysages, les activités humaines et la santé sont principalement touchés ;
- Leur capacité de multiplication rapide et
leur adaptabilité élevée entraînent une
baisse de la biodiversité ou encore une
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banalisation du paysage ;
- Certaines de ces espèces peuvent
provoquer des problèmes de santé
(allergies, brûlures, problèmes respiratoires...) ;
- En envahissant les terrains, en constituant des obstacles à l’écoulement des
eaux ou en gênant les activités de loisirs, le développement de ces espèces
peut également impacter différentes
activités humaines.
▶▶ Les espèces exotiques envahissantes
à l’échelle du territoire :
- 11 espèces exotiques envahissantes ont
été inventoriées sur le territoire :
- Carpe commune (Cyprinus carpio);
- Écrevisse américaine (Orconectes
limosus) ;
- Frelon à pattes jaunes dit Frelon
asiatique (Vespa velutina nigrithorax) ;
- Perche-soleil (Lepomis gibbosus)
;
- Tortue de Floride (Trachemys
scripta elegans) ;
- Sandre (Sander lucioperca) ;

- Ragondin (Myocastor coypus) ;
- Silure glane (Silurus glanis) ;
- Écrevisse signal (Pacifastacus
leniusculus) ;
- Paspale à deux épis (Paspalum
distichrum).
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6. Les continuités écologiques
6.1 PRÉAMBULE
La notion de Trame Verte et Bleue est indispensable afin d’appréhender l’environnement naturel d’un territoire. L’approche de
la Trame Verte et Bleue permet une prise en
compte de la biodiversité dite «ordinaire».
La création et la préservation de corridors
écologiques est un enjeu afin de favoriser le
développement durable du territoire. Deux
éléments sont au cœur de ces corridors : les
habitats naturels ainsi que les espèces.

«La Trame Verte et Bleue est une mesure
phare du Grenelle Environnement qui porte
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de
la restauration des continuités écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)
constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces animales et
végétales, de circuler, de s’alimenter, de
se reproduire, de se reposer... En d’autres
termes, d’assurer leur survie, et permettre
aux écosystèmes de continuer à rendre à
l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent
à l’ensemble des zones vitales (réservoirs
de biodiversité) et des éléments (corridors
écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux
zones vitales. La Trame verte et bleue est
ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.»

•

La Trame Verte et Bleue : ensemble
de continuités écologiques.

•

Les continuités écologiques : association de réservoirs de biodiversité et
de corridors écologiques.

•

Les réservoirs de biodiversité :
zones vitales, riches en biodiversité, où
les espèces peuvent réaliser l’ensemble
de leur cycle de vie : reproduction, alimentation, abri…

•

Les corridors écologiques : voies de
déplacement empruntées par la faune et
la flore qui relient les réservoirs de biodiversité : par exemple des haies et des
bosquets dans un champ, un passage à
faune sur une autoroute ou un tunnel,
une ouverture dans un jardin clôturé…

• Le vert et le bleu :
- le vert représente les milieux naturels
et semi-naturels terrestres (forêts, prairies…)
- le bleu correspond aux cours d’eau et
zones humides (fleuves, rivières, étangs,
marais…).

MEDDE
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6.2 LES TRAMES VERTES ET BLEUES (TVB)
6.2.1 Objectifs
L’étude des Trames Vertes et Bleues permet :
- De s’intéresser à l’ensemble des habitats et espèces et prendre en compte la
présence de l’Homme ;
- D’appréhender les flux et les mouvements d’espèces, essentiels dans l’interaction, la circulation et le maintien de
leur pouvoir de reconstitution.
6.2.2 Les trames vertes et bleues du
SRCE
▶▶ Le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) du Poitou-Charentes :
- Il a été adopté le 3 novembre 2015 par
le Préfet.
- Il présente, à grande échelle, les enjeux
de préservation et de valorisation des
milieux naturels présents sur le territoire Centre.
- L’objectif est de fournir les éléments
de connaissance et d’appréciation
pour que les continuités écologiques
puissent être considérées dans l’aménagement du territoire, notamment au
sein des documents d’urbanisme.
- Cette étude reprend les éléments tels
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N

que les boisements, les haies, les cours
d’eau, les zones humides pour déterminer de grandes continuités.
▶▶ Le SRCE sur le territoire :
- L’étude du SRCE met en avant la présence de réseaux diffus de Trames
Vertes et Bleues sur l’ensemble du territoire ;
- Quelques grands corridors sont mis en
évidence comme trames à préserver ;
- On note quelques zones de conflits
potentielles induites par la présence du
réseau routier ;
- L’atlas cartographique du SRCE est
optimisé pour une lecture au 1/100
000ème. Il est difficile de s’approprier
cette carte pour établir une Trame Verte
et Bleue à l’échelle d’une commune
voire même du territoire.

SRCE de l’ancienne
région Poitou-Charentes

Abzac

OradourFanais

Pleuville

Epenède

Lessac

Brillac

Le Bouchage
Hiesse
Benest

VieuxRuffec

Confolens

Alloue

Esse
Lesterps

SaintCoutant
ChampagneMouton

RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
Forêts et landes
Systèmes bocagers

Le
Vieux-Cérier

Ansac-surVienne

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Turgon
Chassiecq

Manot

Plaines ouvertes
Vallées humides

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Zone de corridors diffus
Corridors d’importance
régionale, à préserver ou à
remettre en bon état

ÉLÉMENTS FRAGMENTANTS
Urbanisation
Réseaux viaires
Obstacles à l’écoulement
Zones de conflit potentiel
0

5

10 km

Réalisation : 6t 2016; Source : SRCE Poitou-Charente

II. État initial de l’environnement

6. Les continuités écologiques
6.2 LES TRAMES VERTES ET BLEUES (TVB)
N

6.2.3 Les trames vertes et bleues du
pays de la Charente Limousine
▶▶ La Trame Verte et Bleue :

Trame verte et bleue

- Hormis la cartographie du SRCE, la
Charte Paysagère de la Charente Limousine propose une cartographie des
trames sur l’ensemble de son territoire ;
- La cartographie ci-contre en est extraite.
▶▶ Les continuités écologiques :
- Pour sa réalisation, les principaux corridors correspondent aux vallées humides
;
- Il s’agit principalement des vallées de la
Vienne et de la Charente ainsi que de
leurs affluents ;
- Des zones fragiles ont été identifiées, il
s’agit des connexions à créer ou à fortifier ;
- Celles à conforter sont principalement
les ripisylves des petits cours d’eau ;
- Celles à créer sont quant à elles localisées entre les massifs boisés.

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Chantrezac

Vallées principales
Massifs boisés structurants

ÉLÉMENTS À CONFORTER

Des continuités
couvrant globalement
le territoire.

Connexions vertes entre les
massifs boisés
Zones de corridors diffus
Trames vertes à compléter

0

5

10 km

Réalisation : 6t 2016; Source : Charte Paysagère Pays Charente Limousine
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6.2 LES TRAMES VERTES ET BLEUES (TVB)
6.2.4 Les continuités écologiques
▶▶ Les cœurs de nature :
- Les cœurs de nature constituent les
noyaux de biodiversité ;
- Il s’agit des espaces naturels qui
concentrent la plupart des espèces animales et végétales remarquables ;
- Sur le territoire, ils sont composés des
ZNIEFF, des Natura 2000 ainsi que des
massifs boisés importants et diversifiés ;
- Ils sont par conséquent localisés sur :
- Vieux Ruffec - Champagne Mouton ;
- Ansac-sur-Vienne - Alloue - Ambernac
;
- Ambernac - Manot ;
- Pleuville ;
- Oradour-Fanais ;
- Abzac - Oradour-Fanais ;
- Montrollet - Saint-Christophe ;
- La vallée de l’Issoire (Confolens, Esse,
Brillac et Lessac).
▶▶ Les continuités écologiques :
- Elles sont principalement composées
des cours d’eau et de leur vallée mais
également d’une succession d’habitats
comme les boisements et les espaces
agricoles ;
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- Certaines des continuités déterminées
sur la carte ci-contre sont aussi issues
du Schéma Régional de Cohérence
Écologique ;
- De manière générale, le maillage des
continuités est dense sur le territoire
de la communauté de communes du
Confolentais ;
- Sur le territoire, on retrouve des continuités principales traversant l’intercommunalité notamment dans le sens
Nord-Sud ;
- Les plus importantes sont la Charente
et la Vienne ;
- Les continuités principales sont identifiées comme à préserver car elles sont
dans un bon état écologique et également parce qu’elles sont également les
plus empruntées ;
- Elles sont en revanche peu nombreuses
à traverser d’Est en Ouest ;
- C’est pour ces raisons que des continuités secondaires ont été identifiées.
- Il est spécifié qu’il est nécessaire de les
conforter en raison de leur faible importance ;
- Le Pays de la Charente Limousine a
mené une réflexion sur la probléma-

tique des continuités écologiques et
propose des actions afin de les conforter dans sa charte paysagère ;
- Ultérieurement, cette cartographie sera
complétée par une cartographie des
continuités écologiques à l’échelle parcellaire ;
- Cette dernière sera intégrée à l’état
initial et elle permettra par la suite une
première identification des zones naturelles et agricoles du PLUi.

Plusieurs cœurs de
nature identifiés sur le
territoire complétés par
un maillage dense de
continuités écologiques,
malgré quelques
continuités à conforter.
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6. Les continuités écologiques
6.2 LES TRAMES VERTES ET BLEUES (TVB)

N

Continuités écologiques à
l’échelle du territoire

Abzac

OradourFanais

Pleuville

Epenède

TRAMES IDENTIFIÉS
Boisements

Futaies de chênes
Futaies de feuillus

Hiesse
Benest

VieuxRuffec

ChampagneMouton

Espaces inventoriés et réglementés
ZNIEFF

Esse
Lesterps

SaintCoutant

Futaies mixtes de pins
Taillis de feuillus

Confolens

Alloue

Futaies de pins maritimes
Futaies mixtes

Brillac

Le Bouchage

Grandes landes
Friches

Lessac

Le
Vieux-Cérier

Ansac-surVienne

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Turgon

Natura 2 000
Cours d’eau

Manot

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Coeurs de nature
Continuités principales
à préserver
Continuités secondaires
à conforter

0

5

10 km

Réalisation : 6t 2017; Source : SRCE - IGN
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6.3 ÉVOLUTION DES MILIEUX
6.3.1 L’étalement urbain
▶▶ Le bon fonctionnement des continuités
écologiques :
- Il peut être mis à mal par la présence
d’obstacles, plus ou moins faciles à
franchir pour les espèces animales, par
leur fractionnement ou morcellement ;
- Les activités de l’Homme influencent
les milieux qui l’entourent et induisent
leurs évolutions, par la création d’infrastructures, l’urbanisation, les différents modes d’exploitations des ressources...
- Le territoire a connu de grands bouleversements, certains correspondant à
des tendances nationales tandis que
d’autres sont des évolutions spécifiques ;
- On compte 4 grandes évolutions sur le
territoire ayant eu des conséquences
sur les milieux naturels :
- le développement de l’urbanisation ;
- le développement des sites miniers ;
- les boisements ;
- le remembrement agricole.

N

▶▶ Le développement de l’urbanisation :
- Grâce à la carte ci-contre, il est possible
de constater les deux noyaux urbains de
Confolens et de Champagne-Mouton ;
- En dehors des bourgs, on remarque une
forte présence du mitage, une urbanisation interdite depuis la loi ALUR de 2014
;
- Il s’agit à l’origine d’une urbanisation
issue de l’activité agricole mais qui au fil
des ans s’est développée pour l’habitat.
- C’est une urbanisation grande consommatrice d’espace ;
- L’urbanisation engendre la destruction
des milieux et l’artificialisation des sols
;
- Elle s’accompagne d’impacts indirects
comme les nuisances (éclairages nocturnes, bruits ...) qui peuvent déranger
des espèces.

Étalement de l’urbanisation

Urbanisation

0

5

10 km

Réalisation : 6t 2017; Source : Cadastre
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6.3 ÉVOLUTION DES MILIEUX
6.3.2 Le développement des activités
humaines
▶▶ L e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s e t
industrielles :
- Les activités économiques ont également des impacts sur les milieux et les
paysages ;
- Le territoire est caractérisé par un passé industriel lié à l’extraction de roches
;
- Plusieurs sites d’extraction ont été ouverts sur les communes du territoire ;
- Aujourd’hui plusieurs carrières sont
encore en activité ;
- Les carrières sont des structures ayant
des conséquences multiples sur l’environnement ;
- L’évolution des milieux est poussée à
son maximum avec la suppression de
tout milieu naturel végétal, les affouillements et exhaussements des sols
qui changent la nature de ces derniers,
redéfinissent la topographie et donc
l’écoulement des eaux. Les changements sont donc profonds pour la faune
et les milieux alentours ;
- Cependant, les carrières qui sont souvent vues comme des zones de nonlieu pour les espèces végétales et animales, peuvent tout de même accueillir

des espèces protégées.
▶▶ L’exemple de Saint-Germain-deConfolens :
- Grâce aux photographies ci-contre, il
est possible d’observer l’évolution et
l’expansion de la carrière implantée aux
Plantes de Saint-Germain-de-Confolens
;
- Ainsi, on peut constater qu’au cours du
temps, elle n’a cessé de s’étendre ;
- Dans le PLUi, il est important de
prendre en compte l’évolution future
des carrières afin de répondre à leurs
besoins.

NFOLENS EN 1950

SAINT-GERMAIN DE CO

NFOLENS EN 2014

SAINT-GERMAIN DE CO

Plusieurs carrières
en activité
sur le territoire.

Source : Géoportail
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6. Les continuités écologiques
6.3 ÉVOLUTION DES MILIEUX
6.3.3 L’évolution des boisements
▶▶ L e s c a u s e s d e l ’ é v o l u t i o n d e s
boisements :
- Que ce soit le défrichement ou le boisement, l’évolution entraîne de nombreux
changements pour les milieux concernés ;
- Le boisement vient essentiellement
d’une perte de l’activité agricole, avec
une diminution des prairies sur les
pentes et l’abandon des landes ;
- Le boisement a un effet positif sur les
milieux (extension des lieux d’habitat,
zones de déplacement plus grandes
pour les espèces...).
▶▶ Les effets de cette évolution :
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- Ces forêts, exploitées par l’Homme,
peuvent prendre la forme de plantations
monospécifiques (résineux ou feuillus)
qui dans ce cas, forment un frein pour
la diversité biologique des milieux ;
- Ces exploitations peuvent engendrer
un morcellement des continuités écologiques et des changements brutaux
sur les milieux lors de coupes rases de
taille très importante ;
- Le défrichement a lui, pour consé-

quence, la destruction des milieux et
des continuités écologiques ;
- Il a également un fort impact sur le paysage.

UE EN 1950

BOISEMENTS À ALLO

▶▶ L’évolution du territoire :
- Les boisements sont à préserver, pour
leur rôle dans les continuités écologiques ;
- D’après le comparatif des photos aériennes des années 50 et de 2014, le
territoire a vu certains de ces boisements les plus massifs se développer ;
- On remarque également que de petites
parcelles se sont boisées, on parle
alors de boisement en timbre-poste ;
- Ce sont généralement des boisements
destinés à l’exploitation sylvicole.

UE EN 2014

BOISEMENTS À ALLO

Source : Géoportail
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6. Les continuités écologiques
6.3 ÉVOLUTION DES MILIEUX
6.3.4 L’évolution des terres agricoles
▶▶ La tendance nationale :
- Les terres agricoles ont subi de nombreux changements au niveau national
avec le phénomène des remembrements agricoles ;
- Cela s’est traduit, dans un souci de rentabilité, par des échanges de terres entre
les propriétaires, pour former des parcelles plus grandes ;
- Les haies et clôtures qui délimitent les
parcelles disparaissent progressivement,
tendant vers un appauvrissement des
paysages de bocage et une progression
des grands espaces cultivés ouverts ;
- L’arrachage des haies pour agrandir les
parcelles a aussi des effets sur la biodiversité et la circulation des espèces. Les
haies jouant un rôle de corridors écologiques, leur suppression a un effet direct
sur le fonctionnement des continuités
écologiques.
▶▶ L’évolution du territoire :
- Ainsi, les espaces agricoles des communes du territoire se sont transformés
progressivement, par un remembrement
ancien pour l’ensemble des communes ;

- Si l’on observe les photos ci-contre, en
1950, on constate de nombreuses parcelles de petite tailles avec une diversité
des cultures ;
VIEUX-CÉRIER EN 1950
TERRES AGRICOLES AU
- En 2014, ces parcelles sont beaucoup
plus grandes avec un maillage de haies
moins dense mais toujours présent ;
- Le maillage bocager a été bien conservé
sur l’ensemble du territoire.
- La Politique Agricole Commune (PAC)
participe aujourd’hui à leur gestion et
leur maintien grâce à des subventions
adressées aux exploitants agricoles.

TERRES AGRICOLES AU

VIEUX-CÉRIER EN 2014

Un remembrement
visible des terres
agricoles.
Source : Géoportail
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6. Les continuités écologiques
6.4 LES POINTS NOIRS POUR LA BIODIVERSITÉ
6.4.1 Les éléments fragmentants
▶▶ Les activités humaines :
- Elles influent sur les espèces et leurs
habitats donc sur les écosystèmes ;
- La carte met en évidence la majorité
des points néfastes à la circulation des
espèces qui sont constitués par les axes
de circulation et les noyaux urbains.
▶▶ Les axes de communication :
- Les impacts des axes de communication
ne sont pas tous de la même importance
et dépendent des largeurs de voie et de
la circulation qu’elles supportent ;
- Des routes départementales peuvent
interférer sur la circulation de la faune ;
- Les axes routiers sont plus problématiques lorsqu’ils traversent des bois ou
autres espaces naturels (Natura 2000 et
ZNIEFF) d’importance qui sont riches en
faune.
- Les zones de conflit potentiel ont donc
été identifiées par le croisement des
corridors écologiques et des routes circulant le plus ;
- Sur le territoire, il s’agit de la RD 948, la
RD 951, la RD 952 ;
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▶▶ Les bourgs et hameaux :
- Les obstacles peuvent être aussi matérialisés par les secteurs bâtis tels que les
bourgs et les hameaux ;
- Ils sont cependant à nuancer, car en
fonction des espèces le degré de perturbation peut varier ;
- Durant la nuit, l’éclairage public peut être
aussi un facteur de nuisances pour les
chauves souris ou les hiboux... ;
- C’est également un inconvénient en période de grandes migrations ;
- En effet, il est de plus en plus courant
que des espèces migratrices telles que
les Hirondelles ou les Grues soient perturbées à cause de la pollution lumineuse dégagée par les noyaux urbains ;
▶▶ Le réseau hydrographique :
- Le réseau hydrographique est un excellent moyen de déplacement pour les
espèces ;
- Cependant, il ne faut pas que les cours
d’eau soient interrompus par des infrastructures comme des barrages ou des
retenues d’eau qui pourraient bloquer
leur circulation ;
- C’est d’ailleurs pour ces raisons que l’on

voit apparaître de nombreuses passes à
poissons ;
- Sur le territoire de l’intercommunalité de
nombreux obstacles à l’écoulement sont
identifiés, en particulier par le Schéma
Régional des Continuités Écologiques ;
- Ils sont principalement localisés sur la
Vienne, la Charente et l’Issoire, identifiés
précédemment comme continuités principales ;
- Il est donc important de veiller à la capacité de franchissement de ces obstacles
pour la faune piscicole ;
- Le degré de franchissabilité a fait l’objet
d’une étude de la part de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et
des DREALs des bassins Adour-Garonne
et Loire-Bretagne mais les données sont
aujourd’hui indisponibles.

Plusieurs zones
de conflit potentiel
et de nombreux
obstacles à l’écoulement
identifiés sur
le territoire du PLUi.
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6. Les continuités écologiques
6.4 LES POINTS NOIRS POUR LA BIODIVERSITÉ
N

Éléments fragmentant à
l’échelle du territoire
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Réalisation : 6t 2017; Source : SRCE - IGN
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6. Les continuités écologiques
6.4 LES POINTS NOIRS POUR LA BIODIVERSITÉ
6.4.2 Vulgarisation des notions
▶▶ Le schéma ci-contre :
- Il présente les différentes logiques de
déplacement des espèces et le rôle des
ripisylves, alignements d’arbre et végétation urbaine.
▶▶ Le déplacement des espèces simplifié :
- Les espèces voulant circuler de la zone
boisée 1 vers la zone boisée 2 rencontrent un obstacle avec la présence
de la route.
- Cependant, il leur est possible de traverser grâce à la présence de deux arbres
isolés entre la zone boisée 1 et le boisement relictuel. Elles pourront alors
rejoindre la zone boisée 2 en suivant le
cours d’eau et la ripisylve.
- Les espèces souhaitant circuler de la
zone boisée 1 vers la zone boisée 3
rencontrent un premier obstacle avec
la route puis un second avec le noyau
urbain.
- Le seul moyen pour éviter la route serait
qu’elles suivent l’alignement d’arbres
jusqu’à la ripisylve puis qu’elles reviennent vers le village en suivant l’alignement du bord opposé. Ceci n’est que
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peu réalisé par les espèces. C’est d’ailleurs pour ces raisons que l’on retrouve
ATIF
de nombreux animaux morts le long des SCHÉMA EXPLIC
routes.
- Une mesure compensatoire serait alors
Prairie
de mettre en place un tunnel pour favoriser leurs passages comme les batraRetenue d’eau
choducs qui facilitent la migration des
amphibiens.
- Une fois la route traversée, la zone urbaine réduit les possibilités de déplacement vers la zone boisée 3. Cependant, ce phénomène est atténué par
la présence de haies dans la structure
urbaine. Ces haies favorisent ainsi la circulation des oiseaux et des micromammifères.
- Enfin, sur le cours d’eau, il est possible
d’observer une retenue d’eau. Cette retenue bloque la migration des poissons,
notamment des salmonidés lors de leur
période de reproduction. Ainsi, il est important de mettre en place une passe à
poissons.
Zone boisée 2

Zone boisée 1

Boisement
relictuel

Zone boisée 3
Zone urbaine

Réalisation : 6t 2016
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III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.1 PRÉAMBULE
Le paysage est une vue d’ensemble depuis un
point donné, d’un espace délimité. L’ensemble
de ses composants forme divers habitats pour
les êtres vivants et participe à l’environnement
de chaque espèce. C’est un espace vécu,
naturel ou le plus souvent transformé par
l’Homme. Il actionne une multitude de relations sociales, matérielles, esthétiques et symboliques. L’Homme l’identifie comme un espace identitaire et/ou fonctionnel. Le paysage
s’articule autour d’aspects géographiques et
historiques.
Les aspects géographiques sont :
▶▶ Le relief :
- Il dynamise le territoire en alternant différentes formes plus ou moins prononcées. Cette alternance impacte la visualisation de l’espace, crée des obstacles
et influence les autres éléments composants le paysage : activités humaines
(agriculture, zone de développement des
bourgs et hameaux...), l’hydrologie, la
végétation...
▶▶ Le climat :
- Il influence particulièrement la végétation
et notamment la nature des productions
agricoles. Il alimente la différenciation
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même des paysages mais aussi l’«ambiance paysagère» d’un espace. Il participe à la diversité paysagère.
▶▶ La géologie :
- Cet élément constitutif du paysage induit les différents aspects vus ci-dessus
mais également les aspects historiques.
La géologie influence le type de végétation, le relief, les choix architecturaux
(les matériaux utilisés pour le bâti sont
souvent issus des sols et sous-sols environnants) ou encore les productions
agricoles.
Les aspects historiques sont quant à eux,
liés à l’Homme. Depuis l’Antiquité, les sites
naturellement fortifiés sont utilisés par
l’Homme : buttes, rebords abrupts... pour y
vivre (motte castrale par exemple) ou comme
symboles (souvent religieux). Les aspects
historiques prennent également en compte
les activités économiques comme l’agriculture ou la sylviculture et les évolutions qui ont
marqué les espaces. Depuis toujours c’est
un lieu d’habitat, de vie humaine, moteur de
la conception des paysages. L’étude paysagère doit tenir compte de ce fait essentiel.

L’ensemble de ces aspects permet aujourd’hui de constituer les paysages et les
faire évoluer afin que l’Homme puisse l’appréhender. Ils participent à l’évolution de
nos paysages. Ils sont souvent à l’origine de
l’apparition ou la disparition d’un élément de
l’espace. Les changements des aspects géographiques s’échelonnent le plus souvent sur
du long terme à la différence de l’aspect historique lié aux activités humaines qui au fil
de l’histoire -proportionnellement- changent
à plus ou moins court terme.

▶▶ L’ a n a l y s e p a y s a g è r e v a ê t r e
développée en plusieurs phases :
- Une analyse spatiale des unités paysagères déterminées dans l’atlas des paysages du Conservatoire des espaces naturels et des sites du Poitou-Charentes ;
- Un diagnostic par thématique :
- paysage et habitat ;
- paysage et activités économiques ;
- paysage et agriculture ;
Pour chaque approche, le présent document
cherchera à déterminer :
- Les caractéristiques paysagères ;
- Les enjeux et pistes d’actions.

Ces notions de paysage
permettent de saisir les
principaux enjeux du
cadre de vie.

III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES

La CdC couvre 64 625 hectares. Située en
Charente, département fortement emprunt
par le monde agricole, elle est à la fois composée de paysages ruraux, agricoles et forestiers. L’intercommunalité est influencée
par les vallées de la Vienne et de la Charente
sur l’Est du territoire pour la première et
l’Ouest du territoire pour la seconde.

C’est une ambiance paysagère transitoire
entre les plaines calcaires des Deux-Sèvres
et de la Charente-Limousine. Elles se caractérisent par des plaines vallonnées et boisées.

la

UNITÉS PAYSAGÈRES
LES TERRES FROIDES
La plateau granitique et
son bocage

l’Issoi
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Elles se caractérisent par la présence de bocages et de prairies vallonnées.

Des paysages structurés
autour d’un élément
identitaire : La Vienne

e
rg

À l’Est du territoire, c’est l’ambiance paysagère des terres froides qui est représentée.
On observe plusieurs unités paysagères :
- Le plateau granitique et son bocage ;
- La vallée de la Vienne et ses coteaux ;
- La vallée de l’Issoire ;
- Les forêts d’exploitation et leurs landes
;
- Confolens : cité médiévale du bord de
Vienne.

Les terres froides

l’A

▶▶ Une intercommunalité qui connaît
plusieurs influences :

N

Unités paysagères de la
CdC du Confolentais

ne

▶▶ Un contexte territorial identitaire :

À l’Ouest du territoire, c’est l’ambiance paysagère des terres chaudes qui s’observe, caractérisée par les unités paysagères :
- Le plateau calcaire couvert d’argile
;
- La corniche boisée ;
- La vallée de la Charente.

la Vien

1.2.1 Préambule

La vallée de la Vienne et
ses coteaux
La vallée de l’Issoire
Les fôrets d’exploitation
et leurs landes

Un territoire qui
connaît deux influences
paysagères : les plaines
calcaires à l’Ouest et
la Charente limousine
granitique à l’Est.

Les terres chaudes
0

5

10 km

Confolens : cité médiévale du
bord de Vienne
LES TERRES CHAUDES
Le plateau calcaire couvert
d’argile
La corniche boisée
La vallée de la Charente
Espace transtoire entre les
terres froides et les terres
chaudes

Réalisation : 6t 2017; Source : Charte paysagère du Pays de la Charente Limousine
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.2 Le plateau granitique et son bocage
▶▶ Une influence Limousine indéniable :

AFFLEUREMENT ROCHEUX

- Le plateau granitique et son bocage est un
espace transitoire avec le Limousin. Le socle
granitique révèle des modelés creux où serpentent de nombreux ruisseaux, paysage typique du Limousin ;
- On remarque ici et là, la présence de
blocs granitiques remontés en surface qui
ponctuent le paysage. Cette roche s’utilise
comme matériau lors de la construction
de bâtiments d’architectures historiques
comme les fermes ou les moulins. Cette
roche vient confirmer l’ambiance «Limousine» de ce territoire.

Source : Montrollet -6t 2017

BOCAGE

▶▶ Un élément identitaire : le bocage :
- Sur cet espace, c’est un bocage discontinu,
parfois, dense parfois lâche qui s’observe.
C’est une alternance de haies, d’alignements d’arbres et de bosquets qui dynamisent le regard du contemplateur par une
succession de vues ouvertes et de vues fermées.
Source : Saint-Christophe -6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.3 La Vallée de la Vienne et ses
coteaux
▶▶ Une vallée large et calme :
- La Vienne traverse le territoire du Sud au
Nord passant par les communes de Manot, Ansac-sur-Vienne, Saint-Maurice-desLions, Confolens, Lessac et Abzac ;
- La vallée de la Vienne forme un large lit
avec des fonds humides pâturés. La Vienne
est soulignée tout du long par une ripisylve
vectrice d’une richesse écologique importante.
▶▶ Les coteaux de la Vienne peu abrupts
sur le territoire :

chemin de fer, voiries... qui impactent fortement le paysage mais qui restent nécessaire au dynamisme du territoire ;
- En rebord de plateaux, dominant la vallée,
s’observe de nombreux logis et châteaux
dotés d’une architecture identitaire au territoire. Cette architecture implantée à proximité de la vallée participe à la création d’un
patrimoine paysager unique.

LIT MAJEUR DE LA VIENNE

Source : Manot -6t 2017

COTEAUX DE LA VIENNE

- Les coteaux de la Vienne sur le territoire
sont peu abrupts et dégagés ce qui permet
une bonne lecture de la vallée et des plateaux surplombant la vallée ;
- Les seuls escarpements visibles sont occasionnés par les carrières en exploitation ou
non ;
- Sur ces coteaux se sont implantés des
infrastructures humaines importantes :

Source : Confolens -6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.4 La Vallée de l’Issoire
▶▶ Une vallée romantique :
- L’Issoire s’écoule depuis l’extrême Est du
territoire jusqu’à la Vienne à Confolens. Elle
passe par les communes de Brillac, d’Esse
et de Confolens ;
- Sur la commune de Brillac, son cours est
étroit et des séquences allant d’une rivière
calme et paisible à la formation d’un petit torrent s’alternent. Sur la commune de
Confolens, l’Issoire est dominée par des
coteaux granitiques abrupts. C’est d’ailleurs à cet endroit que s’est développé une
carrière d’extraction. Au fur et à mesure de
sa progression vers l’Ouest l’Issoire s’élargit sous l’effet d’un barrage permettant de
constituer une importante réserve d’eau
potable.

VALLÉE DE L’ISSOIRE

Source : Confolens -6t 2017

EXTRAIT D’UN PANNEAU DU SENTIER

DÉCOUVERTE

- La richesse de cette unité paysagère est
l’ambiance pittoresque que dégagent les
éléments naturels de cette vallée mais également les éléments architecturaux comme
les ponts ou les églises. Ces éléments se
retrouvent principalement sur la commune
de Confolens.
Source : Confolens -6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.5 Les forêts d’exploitation et leurs
landes
▶▶ Une unité spécifique, peu représentée
sur le territoire :

PLANTATION DE PINS

- Cette unité paysagère est peu représentée.
On l’observe exclusivement sur la commune
de Montrollet, majoritairement au Nord ;
- Cette unité paysagère se caractérise par
la présence de forêts monospécifiques de
résineux. Leurs exploitations dévoilent la
présence de landes après la réalisation de
coupes à blanc.

Source : Montrollet -6t 2017

▶▶ Des paysages intimistes :
- Les paysages souvent fermés par la présence de boisements de conifères sombres,
seuls les pistes forestières et quelques sentiers permettent de découvrir ces espaces.
On note la présence d’étangs qui permettent
le pratique de la pêche. Ces paysages sont
peu observables sur le territoire mais sont
réellement identifiables et spécifiques pour
être remarqués.

COUPE RASE

Source : Montrollet-6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.6 Confolens, cité médiévale du bord
de Vienne
▶▶ Une architecture médiévale identitaire :

VUE SUR CONFOLENS DU PONT

VIEUX

- Historiquement, cette ville est une ancienne
frontière entre les diocèses de Limoges et
de Poitiers. Cette dernière est marquée par
la présence de ponts médiévaux menant au
centre historique ;
- Le centre ancien de Confolens (et anciennement de Saint-Germain-de-Confolens)
est caractérisé par de nombreuses maisons
à colombages. Le centre ancien est d’ailleurs préservé par un SPR (Site Patrimonial
Remarquable) ce qui vient confirmer son intérêt patrimonial.

Source : Confolens -6t 2017

LA VIENNE À CONFOLENS

▶▶ Un élément patrimonial et identitaire : La
Vienne :
- La Vienne est un élément identitaire qui
participe à la qualité du cadre de vie de
Confolens. On observe la présence de
jardins dans le centre ancien ainsi que
certains aménagements des berges permettant leur valorisation (promenade, camping...).
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Source : Confolens -6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.7 Le plateau calcaire recouvert
d’argile
▶▶ Une influence de la Charente calcaire
indéniable :

PAYSAGE D’OPENFIELD

- Cette unité paysagère est intégrée à l’ambiance paysagère des terres chaudes. Le
changement d’aspect paysager est principalement dû aux sous-sols passant des sols
granitiques, héritage du Limousin, aux soussols calcaires de la Charente ;
- Ainsi, cette unité paysagère influence Benest jusqu’à Ambernac sur l’Ouest de ces
communes et couvre les communes de
Saint-Coutant, Le Vieux-Cérier, Turgon,
Chassiecq, Champagne-Mouton, Vieux-Ruffec, et Le Bouchage.

Source : Manot -6t 2017

PLATEAU CALCAIRE

▶▶ Un territoire de cultures :
- On observe toujours des espaces boisés
et des arbres isolés sur ces territoires mais
la présence de haies est faible. Ce sont les
cultures céréalières qui prédominent. L’eau
y est peu présente malgré d’amples ondulations du plateau agricole.
Source : Manot -6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.8 La corniche boisée
▶▶ Un espace transitoire :

INTERFLUVE

- Cette unité paysagère localisée en surplomb
domine les terres froides à l’Est et les terres
chaudes à l’Ouest ;
- Les communes concernées par ces paysages sont : Epenède, Hiesse, Alloue et Ambernac. Certaines de ces communes ne sont
pas totalement couvertes par cette unité
paysagère mais elle est facilement identifiable sur leur territoire.

Source : Ansac-sur-Vienne -6t 2017

▶▶ Un surplomb boisé visible de loin :
- Ce surplomb est composé de collines localisées entre les deux vallées de la Vienne et
de la Charente. Cette corniche se caractérise
par la présence de boisements en lien avec
le sous-sol argileux, peu propice au développement de cultures et de prairies. On note
la présence d’une multitude d’étangs, marqueurs paysagers de cette unité.

INTERFLUVE

Source : Ansac-sur-Vienne -6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.9 La Vallée de la Charente
▶▶ Une vallée peu marquée sur le territoire :

LA CHARENTE

- La vallée de la Charente s’écoule du Sud au
Nord du territoire passant par les communes
d’Ambernac, Alloue, Benest, Epenède et
Pleuville ;
- Sur cet espace la rivière est peu large et
reste donc discrète. Elle ne possède pas de
coteaux à proprement dits et l’on observe
un lit majeur important où l’on retrouve une
ripisylve foisonnante, des bois marécageux,
des prairies souvent inondées ou encore des
cultures.
▶▶ Une vallée jouissant d’un nom
prestigieux :

Source : Alloue-6t 2017

LA CHARENTE

- Bien que la Charente soit peu influente sur
le territoire de la CdC, elle reste un élément
identitaire du territoire et du département.
C’est un élément emblématique qui se doit
d’être identifié et valorisé.

Source : Alloue-6t 2017
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1. Les paysages
1.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
1.2.10 Les enjeux
Le plateau granitique et son bocage :
- Préserver l’identité Limousine en
encourageant l’utilisation de matériaux en
lien avec le sous-sol ;
- Préserver le bocage et ses marqueurs
paysagers : alignements d’arbres, haies...

La vallée de la Charente :
- Maintenir les fonds de vallées humides ;
- Préserver la ripisylve tout en essayant de
valoriser ses berges ;
- Préserver les éléments architecturaux
identitaires : ponts, châteaux, logis... ;
- Valoriser le côté pittoresque de la vallée par
le biais d’itinéraires doux ;
- Maintenir l’élevage.

La vallée de l’Issoire :
- Maintenir les fonds de vallées humides ;
- Préserver la ripisylve ;
- Préserver les éléments architecturaux
identitaires : ponts, châteaux... ;
- Valoriser le côté pittoresque de la vallée par
le biais d’itinéraires doux ;
- Maintenir l’élevage.

Le plateau calcaire couvert d’argile :
- Préserver les cultures et les marqueurs
paysagers : arbres isolés et bosquets ;
- Encourager l’intégration des nouveaux
bâtiments agricoles à leur environnement
(volume, bardage bois...).

Les fôrets d’exploitation et leurs landes :
- Valoriser les sentiers internes de découvertes
et la pratique de la pêche ;
- Limiter les coupes à blanc et/ou réaliser des
prélèvements moins importants ;
- Valoriser quelques landes.

La corniche boisée :
- Préserver les points de
vues sur la corniche
depuis les plateaux
environnants
(notamment depuis
Confolens) ;
- Garder un espace
intimiste en évitant des
ruptures paysagères
(coupe à blanc).
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Confolens, cité médiévale du bord de
Vienne :
- Valoriser le patrimoine identitaire du centre
ancien ;
- Maintenir les espaces de respiration dans la
morphologie urbaine (jardins, espaces verts...) ;
- Se réaproprier les bords de Vienne par le biais
d’aménagements divers : promenades ,
parcours santé, espaces de rencontre...

La vallée de la Vienne et ses coteaux :
- Identifier les points de vues sur et depuis les
plateaux afin de les préserver ;
- Identifier des éléments patrimoniaux à
protéger pour leur qualité architecturale ;
- Entretenir les fonds de vallées afin d’éviter
l’enfrichement et favoriser le drainage du
surplus d’eau ;
- Maintenir l’élevage.

Réalisation : 6t 2017; Source : Google earth

III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
Jusqu’à présent, le paysage était le résultat
des actions des Hommes sur leur territoire :
on cultive pour se nourrir, on construit des logements pour habiter, on développe des activités pour travailler, on trace des infrastructures pour se déplacer et communiquer, on
protège des espaces naturels pour la biodiversité, on aménage des espaces verts et de
loisirs pour se détendre, on créé des aménagements de sécurité pour se protéger...
Au final, l’addition «donne» un paysage qui
évolue tous les jours, dont le résultat devient très aléatoire. Or, toutes ces actions,
pensées et réalisées de manière sectorielle,
se produisent dans un même espace non
extensible : elles cœxistent, se juxtaposent
et par endroits finissent par se confronter,
voire s’opposer les unes aux autres. Elles
conduisent à la banalisation, voire à la violence de situations dégradées ou contradictoires.
Le paysage est un élément participant au
cadre de vie. Sa préservation doit participer
à un triple enjeu du territoire :
- Attirer de nouveaux habitants dans de
bonnes conditions ;
- Conforter l’attractivité économique et tou-

ristique du territoire ;
- Être un élément identitaire d’un enjeu partagé.

RE
PATRIMOINE IDENTITAI

Cette seconde analyse portera sur les relations entre le paysage et les activités humaines sous 3 thématiques :
- Habitat et paysage ;
- Activités économiques et paysage ;
- Agriculture et paysage.

Le paysage est
l’expression d’une
relation entre les
hommes et leur territoire
et ses subtiles spécificités.
Il s’agit donc d’un
patrimoine commun.

Source : Saint-Germain-de-Confolens6t 2017
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
1.3.1 Coupe topographique
La coupe topographique allant de l’Est depuis la commune de Montrollet jusqu’à
l’Ouest sur la commune de Champagne-Mouton représente les relations entre
l’occupation humaine, le relief et le paysage.
La coupe topographique montre que :
- Les points les plus hauts du territoire représentent les surplombs boisés ;

Plateau calcaire agricole

- Les points les plus bas représentent les
vallées de la Vienne et de la Charente ainsi
que les fonds humides ;
- Le bourg d’Ansac-sur-Vienne s’est développé sur un surplomb, aux prémices du
plateau. C’est une spécificité du bourg.
Cependant la majorité des bourgs de l’intercommunalité se sont développés sur les
plateaux agricoles.

Vallée de la
Charente

Corniche
boisée

Vallée de la
Vienne et
ses coteaux

Cette étude permet d’avoir
une vue d’ensemble du
paysage grâce à plusieurs
composantes.

Bourg
d’Ansacsur-Vienne

D’après cette analyse, des
enjeux seront dégagés afin
d’appréhender au mieux
les marqueurs du paysage
intercommunal.

Bocage

Surplomb (231m)
312 m

Charente (147m)

250 m

Vienne (135m)

200 m
134 m

OUEST
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Réalisation : 6t 2017

III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
N

1.3.2 Habitat et paysage
▶▶ Les éléments emblématiques de la
thématique «Habitat et Paysage» sont :

Localisation des
espaces bâtis

- Des bourgs anciens denses caractérisés
par une architecture de qualité ;
- Un développement urbain assez important
;
- Du développement linéaire essentiellement
concentré aux entrées de bourgs ;
- Des écarts agricoles souvent structurés et
implantés sur le plateau ;
- Des développements récents parfois réalisés en déconnexion des centres-bourgs.

Du mitage lié à l’activité
agricole.
Un développement récent
implanté sur le plateau.

ALTITUDE
300 mètres
200 mètres

120 mètres
Bâti

Un développement
récent souvent réalisé de
manière linéaire.
Réalisation : 6t 2017; Source : IGN
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III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Les ensembles bâtis anciens sont
essentiellement constitués des bourgs
et de quelques hameaux :

- Une insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, une unité
de matériaux et de couleurs ;

- Des constructions économes en espace
qui représentent une faible menace de mitage sur les espaces cultivés ;

- Un élément identitaire pour le territoire.

Maisons mitoyennes
= tailles de parcelles réduites
= faible consommation
d’espaces agricoles

Fonds de jardins
= couronne verte
= écrin végétal à la silhouette
bâtie
= transition avec le monde
agricole

Alignement en limite du domaine public
= meilleure lecture de l’espace

- Une cohésion au sein de ces espaces : les
maisons mitoyennes contribuent à qualifier les espaces publics tels que les rues,
places ou placettes ;
- Quelques jardins qui se disséminent à
l’intérieur et autour des hameaux et des
bourgs et permettent une transition avec
l’espace agricole ;
- Le bâti ancien peut revêtir un aspect attractif du fait de sa qualité architecturale.
Cependant, il peut se révéler incompatible
avec les besoins actuels. Il peut en découler du bâti vacant, qui, quand il est encore
mobilisable doit faire l’objet d’une valorisation ;
- L’utilisation de matériaux locaux représentant les éléments naturels du sol et du
sous-sol qui signent une identité forte ;
120

Un bâti ancien concentré
principalement dans
les bourgs et quelques
hameaux.

Lieu : Champagne-Mouton Réalisation : 6t 2017; Source : Géoportail

III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Un bâti traditionnel vieillissant au cœur
des villages et des bourgs qui perdent
en attractivité :

BÂTI ANCIEN
- Un bâti traditionnel de cœurs de bourgs
parfois vieillissant ;
- Des bâtiments délaissés nuisant à l’image
des bourgs et villages ;
- L’urbanisation loin des centres-bourgs induit un affaiblissement de la vie locale et
une perte d’identité ;
- Certains villages et bourgs traversés par
des routes qui forment des coupures et occasionnent des nuisances importantes.

Lieu : Saint-Germain-de-Confolens-Source : 6t 2017

RD 948

Lieu : Saint-Maurice-des-Lions - Source : 6t 2017
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III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Le développement urbain sous forme
de lotissement :
- Une consommation d’espaces agricoles et
naturels limitée ;

LOTISSEMENT

- Un développement urbain moins coûteux
en termes de réseaux ;
- Une population qui participe à la vie des
bourg et consomme dans les bourgs ;
- Des coupures d’urbanisation nettes et un
impact moins important sur les corridors
écologiques qui permettent de conserver
le contraste nature/urbain des entrées de
bourgs ;
- Il faut privilégier une cohérence architecturale entre chaque construction récente
afin d’avoir un ensemble bâti uni et harmonieux en lien avec les matériaux identitaires du territoire.

Lieu : Confolens-Source :Géoportail

LOTISSEMENT

Lieu : Confolens -6t 2017
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Le développement urbain linéaire :
- Une consommation d’espaces naturels et
agricoles importante ;
Multiplication des
accès = accidentologie

- Un développement urbain coûteux en
termes de réseaux ;
- Une augmentation de l’accidentologie avec
la multiplication des accès le long des
routes ;
- Une uniformisation du paysage ;

Taille de parcelle élevée
= consommation spatiale

- Un affaiblissement des coupures d’urbanisation, des espaces de respiration et des
corridors écologiques ;
- Une perte de l’identité locale des communes.

Enclavement des terres agricoles
= réduction des accès

Lieu : Pleuville - Réalisation :-6t 2017; Source : Géoportail
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III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Le mitage et l’urbanisation en ligne de
crête :
Les lignes de crêtes sont les points hauts du
territoire. Il s’agit d’espaces visibles depuis
une large partie du territoire.

Taille de parcelle élevée
= consommation spatiale

Le mitage se concrétise par la construction
d’une maison isolée, déconnectée du tissu
urbain existant. Le mitage est relativement
bien représenté sur le territoire.
Ces pratiques entraînent :
- Gaspillage et banalisation d’espaces
rares, précieux voire exceptionnels ;

Uniformité des constructions
= banalisation du paysage

- Privatisation des vues, disparition du
grand paysage derrière les maisons, les
clôtures ...;
- Consommation spatiale importante.

Absence de transition avec l’espace
agricole = conflits d’usages

Lieu : Lessac - Réalisation : 6t 2017; Source : Géoportail
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Synthèse et enjeux :

Développement en discontinuité du bâti
existant
Perte du lien social
Pas de connexion avec le bourg
Nécessité d’utiliser la voiture
Consommation spatiale importante
Prévoir une meilleure intégration des nouveaux
quartiers (rapport avec le paysage, connexion
avec le bourg...)

Développement linéaire
Uniformisation du paysage
(haies, constructions..)
Impression de village-rue
Accidentologie
Consommation spatiale importante
Identifier une limite butoir à l’urbanisation et densifier en profondeur

Fonds de jardins
= Transitions avec l’espace
agricole

Centre bourg
Vieillissement des centres anciens
Maisons vacantes
Perte d’attractivité
= Redynamiser les centres anciens

Dent creuse
= Comblement de
ces espaces en priorité

Réalisation : 6t 2017
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
1.3.3 Activités économiques et paysage
▶▶ D e s e m p r i s e s d ’ a c t i v i t é s ,
consommatrices d’espaces :
Espace minéralisé

- L’activité économique engendre parfois du
mitage sur les espaces agricoles ;
- Réalisation de plateformes techniques
(parking, zones de stockage...) souvent
sur-dimensionnées, qui entraînent une
forte minéralisation des sols.
Contexte agricole fort

Entreposage important

Habitations à proximité
= conflits d’usages
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Lieu : Ansac-sur-Vienne - Réalisation : 6t 2017; Source : Géoportail

III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Des activités fragilisant la qualité
paysagère du territoire :
- Manque de réflexion architecturale avec
l’usage de matériaux peu esthétiques ;

ENTRÉE DE BOURG ÉCONOMIQUE

- Volumes des bâtiments souvent peu adaptés aux paysages environnants ;
- Forte minéralisation qui conduit à une banalisation des paysages ;
- Peu d’aménagements paysagers et absence de transition avec le monde agricole.
▶▶ Des activités qui conduisent parfois à
la dégradation des entrées et sorties
de bourgs :

Lieu : Confolens - Source : 6t 2017

ENTRÉE DE BOURG ÉCONOMIQUE

- Impacts sur la vision globale que se fait le
visiteur sur la ville ;
- Difficultés de lisibilité de l’espace.

Lieu : Champagne-Mouton - Source :google map
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Synthèse et enjeux :

Proximité et parfois enclavement d’habitations
Absence de continuité paysagère
Conflits d’usages = Localiser judicieusement les activités économiques

Implantation d’activités économiques au cœur d’espaces agricoles
Consommation spatiale importante
Absence d’aménagements paysagers et architecturaux
Entreposages visibles depuis l’espace public = Encourager la relocalisation dans une ZAE
Veiller à l’intégration paysagère des constructions afin de créer une véritable entrée de bourg
(implantation de coupure végétale, réflexion sur l’architecture des bâtiments...)

Réalisation 6t 2016
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
1.3.4 Agriculture et paysage
Les éléments emblématiques de la thématique «Agriculture et Paysage» sont :
- L’agriculture premier acteur du paysage et
du cadre de vie ;
- La présence de bâtiments agricoles et
paysages.

Lieu : Saint-Maurice-des-Lions-Source : Géoportail
129

III. Cadre de vie

1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
1.3.4 Agriculture et paysage
▶▶ La formation des paysages :

CULTURES

- Les agriculteurs participent au maintien et
à l’entretien des alignements d’arbres, des
haies, et des lisières des poches forestières. Ce sont les jardiniers de l’espace ;
- Les cultures participent à la diversité saisonnière du paysage ;
- Les fonds humides sont souvent pâturés,
ce qui permet leur entretien.

Lieu : Ambernac - Source :googlemaps

PRAIRIES

Lieu : Saint-Christophe - Source : 6t 2016
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
1.3.4 Agriculture et paysage
▶▶ Les bâtiments agricoles :
- Des bâtiments agricoles parfois peu intégrés aux paysages. Les bâtiments sont
situés sur des lignes de crêtes et les matériaux sont visibles de loin et/ou sont vieillissants ;
- Des anciens corps de ferme qui contribuent
à la qualité architecturale du territoire ;
- On observe peu de bâtiments agricoles
avec une bonne intégration paysagère.

Lieu : Alloue - Source : Géoportail
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1. Les paysages
1.3 APPROCHE THÉMATIQUE DU PAYSAGE
▶▶ Synthèse et enjeux :
Création de nouveaux bâtiments agricoles
Constructions parfois peu intégrées aux paysages
(matériaux, volumétrie, coloris...)
= Veiller à l’intégration paysagère des constructions
agricoles

Réseau de haies
Richesse naturelle

Cours d’eau et vallée
Pâturage sur les fonds de vallée
Entretien des abords du cours d’eau
= Maintenir cette pratique liée à l’élevage

Cultures
Diversité saisonnière du paysage
= Préserver les terres agricoles
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Réalisation 6t 2016
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2.Analyse urbaine
2.1 PRÉAMBULE

Les orientations
nationales encouragent
le développement d’un
urbanisme groupé et
essentiellement dans le
centre-bourg.
Ce choix est le fruit
d’une volonté de limiter
l’étalement urbain et la
consommation spatiale
(développement linéaire
et mitage).
Il s’agit également d’assurer
l’attractivité des centresbourgs et ainsi maintenir
les services et équipements
existants.

Cette partie est principalement dédiée à
l’analyse des centres-bourgs du territoire.
Il s’agit d’une étude faite à l’échelle de l’intercommunalité permettant d’identifier les
grandes typologies urbaines du territoire et
d’analyser les différentes morphologies des
centres-bourgs existantes.
L’analyse est structurée en plusieurs parties :
Formes urbaines :
- identification des structures des bourgs
: groupée, éclatée, étoilée et linéaire ;
- préconisations des modes de développement adaptés au territoire.
Morphologie urbaine :
- identification de la morphologie urbaine
des bourgs du Confolentais par type :
pôle, résidentiel et rural ;
- évolution de l’urbanisation.
Analyse qualitative des bourgs :
- identification des différentes entrées de
bourgs et préconisations pour assurer
une meilleure qualité ;
- identification des principaux enjeux de
restructuration des bourgs sur le territoire.

L’urbanisation hors des bourgs :
- définition des critères d’accueil de nouvelle urbanisation hors des bourgs ;
- identification des villages et hameaux
pouvant accueillir une urbanisation
nouvelle.
La typologie du bâti sur le territoire :
- définition des caractéristiques du bâti
existant ;
- préconisation d’insertion des nouvelles
constructions dans le paysage urbain ;
- identification et objectif de réemploi du
bâti vacant.

Afin de respecter le cadre
réglementaire, le choix
des parcelles à construire
sera défini en fonction de
plusieurs critères.
Certains de ces critères
devront impérativement
être respectés, d’autres
seront à prendre en
compte.
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2. Analyse urbaine
2.2 APPROCHE HISTORIQUE ET SITUATION
2.2.1 Objectifs
Travailler sur l’approche historique et paysagère va permettre :
- De comprendre l’implantation des habitats ;
- De comprendre la structuration urbaine du territoire.

rale. Le besoin de posséder un jardin et
l’importance de la mitoyenneté des bâtiments font que les agglomérations occupent un espace relativement étendu
par rapport à leur population. L’exemple
de Confolens est typique à cet égard.

N

PEUPLEMENT SUR LE TERRITOIRE
DU CONFOLENTAIS

2.2.2. Un peuplement faisant ressortir
une dispersion de l’habitat :
- Caractéristique du peuplement de
l’Ouest de la France, le Confolentais
comprend à la fois des bourgs, des hameaux et des fermes isolées. L’histoire
de ce peuplement explique en partie ce
mode de dispersion ;
- Il n’existe pas de régions répulsives
entièrement inhabitées (marais, landes,
etc.). Le peuplement du territoire est,
dans son ensemble, continu ;
- La vallée de la Vienne est l’artère principale du territoire et regroupe le plus
d’habitants ;
- Un autre caractère des pays de l’Ouest,
c’est que les groupements urbains
gardent quelque chose de la dispersion
rurale. L’Ouest est ennemi des villes et
le citadin conserve une mentalité ru134

Une dispersion
de l’habitat avec
néanmoins une
concentration le long
de la vallée de la Vienne

0

5

10 km

Source : Charte paysagère du Pays de Charente Limousine -Réalisation: 6t 2016
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2. Analyse urbaine
2.2 APPROCHE HISTORIQUE ET SITUATION
2.2.3. Implantation des bourgs
▶▶ On différencie trois localisations
d’implantation des bourgs :
- Les bourgs en fonds de vallée, le long
des cours d’eau ;
- Les bourgs implantés sur les coteaux ;
- Les bourgs implantés sur les plateaux.
▶▶ Les bourgs en fonds de vallée :
- Ces bourgs se sont installés historiquement dans les fonds de vallée, le long
des cours d’eau ;
- La présence de ces cours d’eau, notamment la Vienne pour Confolens, leur
a permis un certain développement
économique.
▶▶ Les bourgs sur les coteaux :
- Historiquement, les populations ont
cherché à s’éloigner des cours d’eau
pour être à l’abri des inondations ;
- Ils sont généralement implantés sur les
flancs Sud afin de bénéficier des meilleures conditions climatiques (abris du
vent, ensoleillement plus important,
etc.). Cette règle comporte des exceptions : Champagne-Mouton ou encore
Vieux-Cérier sont construits sur la rive
la moins ensoleillée. Les raisons topo-

logiques ou géologiques peuvent expliquer ce constat.
- Les bourgs implantés sur les coteaux
bénéficient de points de vue étendus
mais cela induit également une forte
vulnérabilité paysagère en raison de
la co-visibilité que cette implantation
induit.

IMPLANTATION DES
BOURGS

N

▶▶ Les bourgs sur les plateaux :

OradourFanais

Abzac
Pleuville

- Quelques bourgs sont implantés sur les
plateaux, restant néanmoins toujours
proches d’un cours d’eau.

Epenède

Lessac

Brillac

Le Bouchage
Hiesse

LOCALISATION BOURGS

Benest

VieuxRuffec

Confolens

Alloue

Esse
Lesterps

SaintCoutant

Coteau

ChampagneMouton

Vallée
Plateau

Le
Vieux-Cérier

Ansac-surVienne

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Turgon
Chassiecq

Manot

ALTITUDE
0

5

10 km

300 m
210 m
90 m

Source : Géoportail -Réalisation: 6t 2016
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2. Analyse urbaine
2.3 FORMES URBAINES DES BOURGS
2.3.1 Objectifs
Travailler sur les formes urbaines des bourgs
va permettre :
- D’identifier la structuration des bourgs ;
- De prioriser des modes de développement adaptés au territoire.
2.3.2 Typologies urbaines
▶▶ On différencie quatre formes urbaines :
- La forme et l’organisation des bourgs
peuvent se définir en quatre grandes
catégories. Cependant, les extensions
de chacun sont différentes en fonction
de leur situation géographique, leur position stratégique par rapport aux voies
de communication et de leur dynamisme économique ;
▶▶ La forme groupée :
- Les bourgs groupés représentent la
forme la plus courante sur le territoire
quelle que soit leur taille. On considère
cette typologie de bourg comme un
ensemble dense regroupé autour d’un
centre ou au croisement de plusieurs
routes. Elle reflète l’histoire du peuplement ;
- Les bourgs de Champagne-Mou136

ton, Chassiecq, Turgon, Vieux-Cérier,
Benest, Epenède, Ambernac, Manot,
Saint-Maurice-des-Lions, Confolens,
Esse, Abzac, Lesterps et Saint-Christophe ont cette organisation.
▶▶ La forme éclatée :
- Ce sont des organisations d’habitats qui
sont particulières. Elles se composent
soit d’un ensemble de hameaux mais
l’église et la mairie ne forment pas un
centre spécifique, soit un groupement
d’habitats plus ou moins grand mais
sans organisation. Les constructions
sont étalées, orientées différemment.
Une place, l’église peut en être le
centre ;
- Cette forme correspond aux bourgs
d’Alloue, Le Bouchage, Vieux-Ruffec,
Saint-Coutant, Hiesse et Oradour-Fanais.
▶▶ La forme étoilée :
- Il s’agissait initialement de bourgs à
la forme groupée. L’urbanisation s’est
développée le long des axes de communication ce qui, au fur et à mesure,
a induit plusieurs couloirs bâtis ;
- Cette forme aboutit à une urbanisation
linéaire, avec des constructions sur un
seul front bâti.

- Les bourgs de Brillac et d’Ansac-surVienne reprennent ce schéma organisationnel.
▶▶ La forme «rue» :
- Ces bourgs se structurent initialement
le long d’une route sans véritablement
de centre. Les constructions anciennes
sont denses et accolées. Les constructions récentes sont souvent établies le
long des routes annexes mais de façon
extensive ;
- Ces villages dont le plan est allongé
révèlent l’histoire des voies de communication. On retrouve Pleuville, Lessac,
Saint-Germain de Confolens et Montrollet.

Une forme groupée
majoritaire, privilégiant
le lien social et étant
moins consommatrice
d’espace

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.3 FORMES URBAINES DES BOURGS

N

TYPOLOGIE URBAINE SUR
LA CDC DU CONFOLENTAIS

TYPOLOGIE DES BOURGS
Bourg groupé
Bourg éclaté
Bourg étoilé
Bourg rue

0

5

10 km

Source : Charte paysagère du Pays de Charente Limousine -Réalisation: 6t 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.3 FORMES URBAINES DES BOURGS
2.3.3 La forme groupée
▶▶ Typologie et développement
- L’urbanisation se développe de façon
concentrique, sous forme d’îlots ;
- Les bourgs groupés se forment généralement autour d’un élément central,
(principalement l’église) et des voies de
communication.
- Il existe 3 types de développement de
ce type de plan :
1. Le bourg est la seule agglomération qui se distingue nettement
des autres. C’est le centre de la
vie rurale. Il contient l’église, il
a été le point de départ du peuplement et le tracé des chemins
ruraux reflète cette histoire ; ils
rayonnent autour du bourg vers
les hameaux voisins.
2. Le village se trouve à l’écart de la
route dont la construction est postérieure à ce village.
3. La route d’intérêt local cherche
l’agglomération. L’église peut se
trouver sur son tracé ; alors elle
oblige la route à s’infléchir et à
modifier sa direction.
- Cette forme de bourg est parfois difficile à déterminer au vu du développement croissant des faubourgs. Certains
bourgs ont ainsi subi un étalement
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urbain parfois non maîtrisé.

Ce qu’on en retient :
- Forme urbaine dense, espace exploité
au mieux ;
- Une facilité de raccordement aux réseaux ;
- Des zones d’habitat proches des équipements et services.

Préconisations :
- L’urbanisation de ces bourgs étant
dense, la nouvelle urbanisation se fera
sous la forme de nouveaux quartiers
qui viendront compléter la tâche urbaine existante.

URBANISATION GROUPÉE

Urbanisation existante
Axes routiers
Développement urbain possible :
Nouveau «quartier»

Réalisation: 6t 2016

DÉVELOPPEMENT ACTUEL ET FUTUR
Noyau ancien
Développement récent
Développement à privilégier

Exemple de Esse - Source : 6t 2016

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.3 FORMES URBAINES DES BOURGS
2.3.4 La forme éclatée
▶▶ Typologie et développement :
- Historiquement, plusieurs noyaux bâtis
se sont implantés ;
- Au fil du temps, ces noyaux se sont
rejoints grâce à de nouvelles urbanisations ;
- Cependant, plusieurs espaces sont encore vides aujourd’hui.

Ce qu’on en retient :
- Étirement des réseaux et difficultés de
raccordement ;
- Lisibilité altérée du bourg ;
- Présence d’espaces interstitiels.

Préconisations :
- La nouvelle urbanisation devra alors
combler ces interstices ;
- Le but est de constituer une forme
groupée.

DÉVELOPPEMENT ACTUEL ET FUTUR

URBANISATION ÉCLATÉE

Urbanisation existante
Noyaux anciens

Axes routiers

Développement récent

Développement urbain possible :
Comblement des interstices

Densification

Limites butoirs à l’urbanisation

Réalisation: 6t 2016

Exemple de Alloue - Source : 6t 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.3 FORMES URBAINES DES BOURGS
2.3.5 La forme «rue»
▶▶ Typologie et développement :
- Développement le long des routes formant un village «rue» suite à une urbanisation linéaire ;
- La zone d’habitat s’allonge de part et
d’autre de la route en formant un couloir urbain sans développement en profondeur.

Ce qu’on en retient :
- Étirement des réseaux ;
- Lisibilité altérée du bourg ;
- Risque d’accidentologie ;
- Impact paysager.
Préconisations :
- Le but est de constituer une forme
groupée et de créer une centralité ;
- Attention, l’évolution peut provoquer un
doublement du bourg le long d’autres
axes routiers, configurant un bourg en
étoile.

DÉVELOPPEMENT ACTUEL ET FUTUR
Noyau ancien
Développement récent
Développement à privilégier

URBANISATION LINÉAIRE

Urbanisation existante
Axes routiers
Affirmer les limites de l’urbanisation
Développement urbain possible :
Création d’une centralité
Créer des voies secondaires
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Réalisation: 6t 2016

Exemple de Pleuville - Source : 6t 2016

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.3 FORMES URBAINES DES BOURGS

Urbanisation existante
Axes routiers
Développement urbain possible :
Comblement des interstices
Limites butoirs à l’urbanisation

Réalisation : 6t 2016
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Ce qu’on en retient :
- Un étirement des réseaux ;
- Une consommation des terres importante ;
- Une homogénéisation du paysage ;
- Un risque d’accident important ;
- Des entrées de bourgs dégradées.

URBANISATION ÉTOILÉE

str

▶▶ Typologie et développement :
- Il s’agissait initialement de bourgs à la
forme groupée ;
- L’urbanisation s’est développée le long
des axes de communication ce qui, au
fur et à mesure, a induit plusieurs couloirs bâtis.
- Cette forme aboutit à une urbanisation
linéaire, avec des constructions sur un
seul front bâti.

Préconisations :
- Fixer des limites butoirs à l’urbanisation;
- La nouvelle urbanisation devra venir
densifier cette forme en :
- densifiant les espaces interstitiels ;
- densifiant les dents creuses ;
- créant un second front bâti en arrière du premier (BIMBY).

Axe

2.3.6 La forme étoilée

Exemple d’Ansac-sur-Vienne - Réalisation : 6t 2016

Exemple de Brillac - Réalisation : 6t 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.4 MORPHOLOGIE DES PROFILS URBAINS : PÔLE
2.4.1 Communes du territoire
▶▶ Confolens et Champagne-Mouton
2.4.2 Caractéristiques
▶▶ Plusieurs éléments caractéristiques
permettent de déterminer les profils
de pôle :
- Une densité du bâti importante ;
- Une urbanisation essentiellement localisée dans le centre-bourg avec un développement ancien groupé ;
- Peu de dents creuses dans les centres
anciens ;
- Présence de petits jardins qui contribuent au cadre de vie, certains pourront être mobilisés à long terme pour
accueillir de l’urbanisation ;
- Un développement urbain linéaire sur
les franges du bourg qui induit une
forme étoilée ;
- Peu, voire pas de centralités secondaires ;
- Présence de pôles au sein des centresbourgs (pôle d’équipements, pôle commercial, pôle industriel...) ;
- Présence de nombreux logements et
commerces vacants dans les centresbourgs.
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▶▶ Confolens, une influence de la Vienne :
- La commune de Confolens est le pôle
principal du territoire, il regroupe l’essentiel des administrations, commerces,
équipements ;
- Le cœur ancien est divisé en deux parties de part et d’autre de la Vienne : un
bourg groupé rive droite et un villagerue lié au passage sur l’unique pont rive
gauche ;
- Les fermes disséminées aux alentours
ont finalement été rattrapées et englobées dans le tissu urbain lâche des pavillons. On remarque ainsi un contraste
évident entre la densité ancienne et
l’extension moderne sur le plateau. Les
faubourgs font le lien, notamment rive
droite.
▶▶ Un développement pavillonnaire
important :
- A Confolens, on note deux types de développement récent :
- Un programmé, sous forme de lotissement. On note deux différences notables
: la partie Sud, plus ancienne, laisse une
certaine place aux espaces paysagers
et les voies sont reliées au réseau communal offrant un bon maillage. La partie
Ouest, plus récente, avec des voies en
impasse et une moins grande qualité
d’espaces publics ;

- un spontané, notamment à l’Est sur les
coteaux avec un urbanisme pavillonnaire
au «coup par coup» le long des diverses
routes communales et autour d’anciennes implantations isolées. Le tissu
urbain y est lâche et distendu, laissant
parfois de grands espaces libres, offrant
des possibilités de BIMBY («Build in my
back yard») ;
- On peut constater que ce développement a laissé dernière lui plusieurs
grands espaces libres dans l’enveloppe
urbaine, qu’il conviendrait de combler en
priorité.
- Champagne-Mouton reprend quasiment
les mêmes caractéristiques, dans des
degrés moindres.
▶▶ Des zones d’activités en extrémités :
- Ces espaces prennent place en deuxième ceinture, principalement au niveau
des entrées ou des franges de l’urbain ;
- Dans l’ensemble, ces implantations
nuisent à l’image du bourg, car le traitement paysager n’y est pas suffisant et
contraste avec le cœur de bourg.

2.4.3 Perspectives
▶▶ Plusieurs préconisations sont à
appliquer pour les communes ayant
un profil de pôle :
- Favoriser en priorité la mobilisation du
bâti vacant dans les centres anciens
pour assurer un certain dynamisme ;
- Identifier des limites butoirs à l’urbanisation sur les franges des centres-bourgs
pour redonner une lisibilité ;
- Limiter l’urbanisation dans les centralités secondaires par le comblement des
dents creuses ;
- Diversifier les modes d’habiter devra être
au cœur de la réflexion (habitat durable,
logements adaptés, locatifs...) ;
- Veiller à connecter les futures zones
d’habitat avec les pôles présents dans
les centres-bourgs (cheminements doux,
voiries...) ;
- Assurer une insertion paysagère de qualité en entrée de ville (zones d’activités).

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.4 MORPHOLOGIE DES PROFILS URBAINS : PÔLE

Échelle du bourg
EXEMPLE D’UN PROFIL
PÔLE : CONFOLENS

N

ÉCHELLE COMMUNALE

Saint-Germain-de-Confolens

Bâti
Réseau hydrographique

Limite communale

La Martinie

Bourg

D

D 951

Réseau routier principal

94

8

Villages principaux

CONFOLENS
D9

ÉCHELLE DU BOURG

La Ferandie

51

Hameaux principaux

Enveloppe urbaine
Cœur ancien
Extension des faubourgs
Extension récente programmée
Extension récente lâche :
BIMBY à favoriser
Zones industrielles, commerciales
et d’activités
Limite butoir à l’urbanisation

D 948

Zones d’équipements publics

Dents creuses à combler
Cœurs de nature à protéger
Extension à l’urbanisation possible
Mairie / Eglise
Parc / Places & parkings / Hôpital

Échelle communale
Le Marnier

Réalisation : 6t 2016; Source : EDIGEO et Géoportail
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.5 MORPHOLOGIE DES PROFILS URBAINS : RÉSIDENTIEL
2.5.1 Communes du territoire
▶▶ Lessac, Ansac-sur-Vienne, Manot,
Saint-Maurice-des-Lions, Alloue, Esse
et Brillac
2.5.2 Caractéristiques
▶▶ Plusieurs éléments caractéristiques
permettent de déterminer les profils
résidentiels :
- Une densité du bâti médiane ;
- Une urbanisation essentiellement récente sous forme pavillonnaire ;
- Une urbanisation localisée sur les
franges du centre-bourg avec un développement influencé par les axes de
communication (linéaire) ;
- De nombreuses dents creuses ;
- Plusieurs centralités secondaires parfois plus importantes que le centrebourg ;
- Quelques commerces et services de
proximité ;
- Des franges et des entrées de bourgs
difficilement identifiables dues au développement linéaire induisant une certaine dégradation du cadre de vie.
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▶▶ Ansac-sur-Vienne, Lessac, Manot et
Saint-Maurice-des-Lions : la première
couronne périurbaine de Confolens :
- Lessac et Ansac-sur-Vienne s’inscrivent
dans la continuité de la vallée de la
Vienne au Nord et Sud de Confolens ;
- Alloue et Brillac sont un peu plus éloignées et agissent comme des pôles
relais à l’Est et à l’Ouest ;
- Toutes ces communes sont sous influence directe du pôle central confolentais ;
- Le phénomène de périurbanisation a
permis à ces communes de se développer, en leur offrant une fonction résidentielle principale.
▶▶ Une organisa tion urbaine qui a
tendance à se décentraliser
- Sur ces communes, on retrouve un phénomène d’étirement de l’urbanisation
sur les extrémités ;
- Cet étirement se fait principalement sur
les axes de communication principaux,
en limite urbaine du bourg, en direction
du pôle Confolentais, ou sur les villages ;
- Les développements spontanés ont pu
laisser de grands espaces libres ; ces
espaces sont à prioriser pour le développement futur pour recentrer l’urbanisation.

2.5.3 Perspectives
▶▶ Plusieurs préconisations sont à
appliquer pour les communes ayant
un profil résidentiel :
- Identifier des limites butoirs à l’urbanisation sur les franges des centres-bourgs
et des centralités secondaires pour atténuer l’effet de village-rue que peuvent
induire certains développements urbains
;
- Privilégier le bimby sur les zones urbaines fortement marquées par du développement linéaire ;
- Trouver un équilibre entre développement du centre-bourg et des centralités
secondaires afin de limiter la monofonctionnalité (résidentielle) des territoires
concernés ;
- Recentrer l’urbanisation sur les centres
bourgs pour assurer le maintien des
commerces et services de proximité et
maintenir le dynamisme du territoire ;
- Veiller à assurer un équilibre entre développement urbain et activité agricole, ces
communes étant souvent composées de
néo-ruraux, cette cohabitation peut induire des conflits d’usages importants ;
- Combler en priorité les dents creuses
souvent abondantes sur ce type de communes ;

- Analyser et caractériser les jardins présents dans les centres anciens pour
déterminer s’ils pourront être constructibles à court ou long terme et préserver
ceux qui contribuent au cadre de vie des
habitants ;
- Prévoir dans les centres-bourgs des
modes d’habiter diversifiés (locatif,
logements adaptés...) afin de ne pas
uniformiser l’offre d’habitat vers de la
construction de pavillons individuels répondant à des attentes essentiellement
liées aux primo-accédants ;
- Encadrer le développement urbain en
proposant des espaces de rencontre
afin de maintenir un lien social et ne pas
glisser vers des profils de communes
exclusivement dortoirs.

Des profils résidentiels
qu’il convient d’encadrer
afin de ne pas glisser
vers des communes
dortoirs.

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.5 MORPHOLOGIE DES PROFILS URBAINS : RÉSIDENTIEL

N

EXEMPLE D’UN PROFIL
RÉSIDENTIEL : MANOT

Échelle du bourg

ÉCHELLE COMMUNALE

Vicroze

D 16

Le Jeune Fougerat

Bâti

MANOT

Réseau hydrographique
Réseau routier
Vélo-rail

La Goutrie

Limite communale
Bourg
Villages principaux
Hameaux principaux
Les Monts

ÉCHELLE DU BOURG
Assit

Enveloppe urbaine

Extension récente programmée

D1
6

Cœur ancien

Extension récente spontanée
Limite butoir à l’urbanisation
Etirement de l’urbanisation
Commerces / services de proximité
Dents creuses à combler
Cœurs de nature à protéger
Extension à l’urbanisation possible
Mairie / Église

Échelle communale
Le Marnier

Réalisation : 6t 2016; Source : EDIGEO et Géoportail
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.6 MORPHOLOGIE DES PROFILS URBAINS : RURAL
2.6.1 Communes du territoire
▶▶ Le Bouchage, Vieux-Ruffec, Chassiec,
Turgon, Le Vieux-Cérier, SaintCoutant, Benest, Pleuville, Epenède,
Hiesse, Ambernac, Abzac, OradourFanais, Lesterps, Saint-Christophe et
Montrollet.
2.6.2 Caractéristiques
▶▶ Plusieurs éléments caractéristiques
permettent de déterminer les profils
ruraux :
- Une densité du bâti peu importante ;
- Une urbanisation en particulier localisée dans le centre-bourg avec du bâti
essentiellement ancien ;
- Du bâti ancien montrant fréquemment
un caractère patrimonial ;
- Peu de dents creuses dans les centres
anciens ;
- Contexte agricole fort, présence de
nombreuses exploitations ;
- Présence de quelques centralités
secondaires, villages, notamment sur
Ambernac (Saint-Martin, l’Almandie, Le
Breuil) ;
- Présence de logements vacants dans
les centres-bourgs ;
- Présence de nombreux hameaux et
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constructions isolées (écarts) témoignant d’un passé agricole riche ;
▶▶ Chassiecq, Saint-Coutant, VieuxRuffec, Le Bouchage et Turgon, pas
de réelle centralité :
- Sur ces communes, l’habitat y est dispersé et éclaté, le plus souvent sur plusieurs petits hameaux. On ne retrouve
pas de réelle centralité affirmée.
▶▶ Une urbanisation récente répondant
aux demandes ponctuelles
- Un développement répondant au coup
par coup et assez limité ;
- Un urbanisme parfois linéaire et déconnecté (exemple de Les Croix du
Peyrat à Montrollet) ;
- Très peu de développements programmés : seul Abzac et Hiesse ont développé des lotissements ;
- Une problématique de mitage souvent
sensible.
▶▶ Lesterps, une centralité historique
constituée par l’ancienne enceinte
médiévale.
- Un cachet patrimonial indéniable préservé de l’urbanisation récente faite
en périphérie et à l’écart de l’ancienne
enceinte médiévale.

Des spécificités locales
à prendre en compte.
2.6.3 Perspectives
▶▶ Plusieurs préconisations sont à
appliquer pour les communes ayant
un profil de territoires ruraux :
- Prendre en compte les problématiques
de bâtis vacants dans les centres anciens ;
- Arrêter le mitage ;
- Identifier les centralités secondaires et
les interconnexions avec les centresbourgs afin de maintenir le dynamisme
du territoire ;
- Veiller à assurer un équilibre entre développement urbain et activité agricole,
souvent principale activité économique
du territoire ;
- Combler en priorité les dents creuses ;
- Veiller à maintenir une cohérence architecturale entre les nouvelles constructions et le bâti ancien souvent à forte
valeur patrimoniale ;
- Prendre en compte l’aération du bâti
correspondant aux jardins et permettant

de faire le lien entre le bourg et son environnement, contribuant ainsi au cadre
de vie.

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.6 MORPHOLOGIE DES PROFILS URBAINS : RURAL

N

EXEMPLE D’UN PROFIL
RURAL : ABZAC

Chez Redon

ÉCHELLE COMMUNALE

Échelle du bourg
Chardat
29

D7

Bâti
Le Marnier

D

D 729

Réseau hydrographique

99

Réseau routier
Parcelle
Limite communale

D 99

Bourg
Villages principaux
Hameaux principaux

ABZAC

ÉCHELLE DU BOURG
D99

Enveloppe urbaine
D7

D

29

99

Cœur ancien

D7

Limite butoir à l’urbanisation

29

Extension récente programmée

Dents creuses à combler
Espaces de jardins à protéger
Frange agricole à protéger
Extension à l’urbanisation possible
Mairie / Église
Stade / EHPAD
Réseau viaire structurant

D 951

Échelle communale
Le Marnier

Réalisation : 6t 2016; Source : EDIGEO et Géoportail
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.7 LES ENTRÉES DE BOURGS
2.7.1 Préambule

2.7.2 Entrées de bourg remarquables

2.7.3 Entrées de bourg champêtres

Les entrées de bourgs sont représentatives
d’un bourg et influent sur la perception
qu’une personne peut en avoir. Par exemple,
une entrée de bourg peu qualitative, avec
des bâtiments délabrés ou industriels peut
entacher la vision qu’une personne a du
territoire. Ces entrées de bourgs sont souvent négligées notamment d’un point de vue
paysager (affichages publicitaires, absence
d’aménagement urbain et paysager...). Ces
espaces sont donc de véritables vitrines qu’il
convient de préserver ou de requalifier.

▶▶ Caractéristiques :

▶▶ Caractéristiques :

Ces espaces servent également de transition
entre les espaces agricoles et naturels environnants et le milieu urbain et servent donc à
la lecture du territoire.

▶▶ Impacts sur l’image du bourg :

Les entrées de bourgs permettent aussi de
distinguer un bourg d’un village ou hameau,
qui ne bénéficiera pas des mêmes aménagements.
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- Entrées de bourg parfois caractérisées
par des vues sur les éléments de patrimoine du bourg (église), indiquant la
présence du bourg ancien ;
- Les aménagements sont de qualité
(trottoirs larges, éclairage public, mobilier urbain) ;
- Présence parfois d’éléments emblématiques (arbres remarquables, éléments
de patrimoine ou bâtisses historiques).

- Image qualitative du bourg ;
- Entrée de bourg sensible face à l’intégration de bâti récent de type pavillonnaire.
▶▶ Préconisations :
- Maintien de cette qualité en préservant
la qualité architecturale ;
- Maintien des points de vue.

- Entrée de bourg à caractère rural, on
entre rapidement dans le bourg, le bâti
est caractéristique (bâti en pierre, corps
de ferme...) ;
- Éventuelle absence d’aménagements
urbains (trottoirs, éclairage public...).

ENTRÉE DE BOURG REMARQUABLE

▶▶ Impacts sur l’image du bourg :
- Image parfois qualitative ;
- Entrée de bourg sensible face à l’intégration de bâti récent de type pavillonnaire.
▶▶ Préconisations :
- Matérialisation plus marquée de l’entrée de bourg via des aménagements
urbains ;
- Préservation du caractère rural bâti
lorsqu’il est de qualité.

Réalisation : 6t 2016

ENTRÉE DE BOURG CHAMPÊTRE

Réalisation : 6t 2016

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.7 LES ENTRÉES DE BOURGS
2.7.4 Entrées de bourg «village-rue»

ENTRÉE DE BOURG «VILLAGE-RUE»

▶▶ Caractéristiques :
- Entrées marquées par un long linéaire
de pavillons, souvent homogènes, sur
un seul front bâti. Ces entrées sont présentes majoritairement sur les pôles du
territoire, caractérisées par des lotissements ou du développement linéaire.

▶▶ Préconisations :
- Incitation à l’utilisation d’essences
mixtes pour les haies ;
- Aménagements routiers pour une sécurisation de la circulation ;
- Fixer des limites à l’urbanisation.

- Image négative et peu qualifiée du
bourg ;
- Absence de bâti avec des caractéristiques identitaires ;
- Affichages publicitaires importants.

ENTRÉE DE BOURG ÉCONOMIQUE

▶▶ Préconisations :
- Requalification des zones ;
- Intégration paysagère des constructions.

▶▶ Impacts sur l’image du bourg :
- Une lisibilité amoindrie du bourg ;
- Une homogénéité des constructions et
du paysage ;
- Une multiplication des accès sur la voie
donc une accidentologie renforcée ;
- Une emprise de la chaussée souvent
importante.

▶▶ Impacts sur l’image du bourg :

Réalisation : 6t 2016
Réalisation : 6t 2016

2.7.5 Entrées de bourg économiques
▶▶ Caractéristiques :
- Entrée dans le bourg se faisant via une
zone d’activités ;
- Souvent peu traitée au niveau paysager,
on trouve de grands espaces artificialisés, des zones de stockage et d’entreposage visibles depuis le domaine
public, des bâtiments manquant d’insertion architecturale et paysagère ;
- Absence parfois d’aménagements urbains tels que des trottoirs.

ENTRÉE DE BOURG ÉCONOMIQUE

Lieu : Champagne-Mouton - Source : googlestreet 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.7 LES ENTRÉES DE BOURGS
2.7.6 Entrées de bourg mixtes

2.7.7 Entrées de bourg mixtes

2.7.8 Entrées de bourg sensibles

▶▶ Caractéristiques :

▶▶ Caractéristiques :

Le choix de considérer Saint-Germain-deConfolens comme un bourg est induit par sa
récente fusion avec Confolens mais également en raison de son fort caractère patrimonial.

- Diversité des usages ;
- Absence d’unité paysagère et architecturale ;
- Des limites d’urbanisation peu définies.
▶▶ Impacts sur l’image du bourg :
- Difficile lisibilité de l’entrée ;
- Entrée de bourg sensible face à l’intégration de bâti récent de type pavillonnaire et économique.
▶▶ Préconisations :
- Intégration des bâtiments par l’incitation à l’utilisation d’essences mixtes
pour les haies ;
- Aménagements routiers pour une sécurisation de la circulation.

- Développement urbain récent et linéaire
;
▶▶ Impacts sur l’image du bourg :
- Qualité paysagère affaiblie ;
- Augmentation du risque d’accidents.
▶▶ Préconisations :
- Encadrer le développement urbain pour
maintenir la qualité paysagère des entrées de bourgs.

2.7.9 Entrées de bourg de la CdC
▶▶ Les entrées de bourgs remarquables :
- 2 entrées de bourg remarquables ont
été identifiées sur le territoire ;
- Elles sont toutes deux localisées à
Saint-Germain-de-Confolens en raison de la présence du château et de la
Vienne qui offre un contexte paysager
de qualité.
▶▶ Les entrées de bourgs champêtres :
- Elles sont nombreuses à l’échelle de la
CdC, à savoir 29 ;
- Elles se concentrent principalement sur
les bourgs de petites tailles au caractère rural.
▶▶ Les entrées de bourgs économiques :
- Les entrées de bourgs économiques
sont localisées sur les deux pôles principaux de la CdC du Confolentais ;
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- Il s’agit plus précisément des entrées
Sud-Est et Nord-Ouest de Confolens
ainsi que de l’entrée Ouest de Champagne-Mouton.
▶▶ Les entrées de bourgs «village-rue» :
- Plusieurs entrées de bourg de la CdC
présentent cette caractéristique :
- Il s’agit principalement des entrées de
bourg situées sur des voies de circulation importantes.
▶▶ Les entrées de bourgs mixtes :
- Elles sont au nombre de 10 sur le territoire ;
- Elles subissent généralement le phénomène de péri-urbanisation de
Confolens.
▶▶ Les entrées de bourgs sensibles :
- 3 entrées de bourg ont été identifiées
comme sensibles en raison de l’urbanisation nouvelle qu’elles présentent ;
- Il s’agit de l’entrée Est d’Esse, l’entrée
Nord de Lesterps et de l’entrée Sud de
Brillac.

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.7 LES ENTRÉES DE BOURGS

Typologies des entrées
de bourgs de la CdC

N

TYPOLOGIES DES ENTRÉES
DE BOURGS

Entrées de bourg
remarquables
Entrées de bourg
champêtres
Entrée de bourg
économiques
Entrées de bourg
«village-rue»
Entrées de bourg
mixtes
Entrées de bourg
sensibles
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10 km

Source : Charte paysagère du Pays de Charente Limousine -Réalisation: 6t 2017
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.8 ENJEUX URBAINS DES CENTRES BOURGS DU TERRITOIRE
▶▶ Les bourgs repères :
- Un certain nombre de bourgs et villages présentent des atouts touristiques par la qualité et l’ancienneté de
leurs constructions, ou leur situation
géographique qui leur confère un certain charme, un côté pittoresque qu’il
convient de préserver ou mettre en
valeur ;
- Cela tient à la qualité des aménagements des espaces publics, à la signalétique touristique proposée, mais aussi
au maintien des activités et du commerce de proximité (boulangerie, restaurant, artisanat local...).

▶▶ Les cœurs de bourgs à reconquérir :
- Quelques communes peuvent être
citées en exemple pour la qualité de
leurs aménagements de centre-bourg,
et cette qualité ne tient pas forcément
à leur taille ;
- Les aménagements en tranches ont
privilégié les abords de la mairie ou de
l’église. Il reste parfois à aménager les
rues ou ruelles adjacentes, les entrées
des bourgs ou la place du champ de
foire pour compléter la reconquête des
espaces publics. Il s’agit d’une question d’image bien sûr, mais aussi, d’accessibilité et de sécurisation, notamment pour les traversées.

▶▶ Des entrées de ville et de bourg à
préserver ou à aménager :
- Les extensions récentes ou l’implantation d’activités ont souvent dénaturé les
entrées des villes et bourgs ;
- Les plus rurales ont parfois été les plus
préservées, bien qu’il suffise d’un seul
pavillon mal implanté, de la réalisation d’une clôture de piètre qualité, ou
l’abattage d’une haie pour détruire le
subtil équilibre qui faisait toute la qualité de l’entrée ;
- Pour un même bourg, se côtoient entrées préservées et d’autres à réaménager ;
- Les qualités d’ambiance doivent être
respectées, entre image rurale ou urbaine, afin de préparer l’automobiliste
au type d’agglomération qu’il va traverser.

Outre le travail
sur l’urbanisme
réglementaire,
les communes peuvent
aussi s’investir dans la
qualité architecturale.
152

Lieu : Confolens - Source : 6t 2016

Lieu : Saint-Germain-de-Confolens - Source : 6t 2016

Lieu : Vieux-Cérier - Source : 6t 2016

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.8 ENJEUX URBAINS DES CENTRES BOURGS DU TERRITOIRE

N

PRINCIPAUX ENJEUX URBAINS SUR
LES BOURGS DU CONFOLENTAIS
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(patrimoine bâti)
village pittoresque à conforter
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espaces publics de centre-bourg
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espaces publics
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Source : Charte paysagère du Pays de Charente Limousine -Réalisation: 6t 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.9 L’URBANISATION HORS DES BOURGS
2.9.1 Objectifs

2.9.3 Critères de sélection

Travailler sur les ensembles bâtis va permettre :
- De définir les critères d’accueil de nouvelle urbanisation ;
- D’identifier les hameaux pouvant accueillir une urbanisation nouvelle.

▶▶ Les villages et hameaux pouvant
accueillir une nouvelle urbanisation
doivent être analysés en fonction des
critères suivants :
1. La cohérence architecturale ;
2. Les contraintes environnementales ;
3. La vulnérabilité paysagère ;
4. Le potentiel de développement touristique ;
5. La localisation favorable ;
6. La couverture numérique ;
7. L’aptitude à l’assainissement autonome (faible ou défavorable) ou s’il
existe un projet d’assainissement collectif ;
8. L’absence d’une exploitation agricole
en activité ;
9. Le mode de développement urbain
adapté (pas de linéaire, mitage).

2.9.2 Typologie des noyaux bâtis
▶▶ On différencie trois types de noyaux
bâtis :
- Les Écarts : ce sont des ensembles qui
regroupent moins de 10 constructions ;
- Les Hameaux : ce sont des ensembles
qui regroupent plus de 10 constructions mais n’ayant ni service, ni équipement ;
- Les Villages : Ce sont des ensembles
qui regroupent plus de 10 constructions avec des services et des équipements.
▶▶ Les écarts et les hameaux :
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- Ils sont issus de structures traditionnellement compactes, organisées historiquement autour et à partir d’une exploitation agricole. L’élément fondateur
étant très souvent une ferme.

Seuls les villages et
hameaux peuvent recevoir
une nouvelle urbanisation,
ce qui est impossible
pour les écarts, considérés
comme trop petits et issus
du mitage.

VILLAGE

HAMEAU

ÉCART

Réalisation: 6t 2016

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.9 L’URBANISATION HORS DES BOURGS
▶▶ La cohérence architecturale :
- Certains villages et hameaux présentent
des caractéristiques architecturales et
urbaines très particulières, donnant une
cohérence à l’ensemble ;
- Le faible développement urbain a permis de préserver la qualité architecturale du bâti (cadre patrimonial) et la
structure urbaine initiale du noyau bâti
(compacité, densité) ;
- Cette identité architecturale et la forte
densité urbaine (absence de dents
creuses) rendent difficilement possible
l’accueil de nouvelles constructions ;
- L’extension urbaine ne peut être envisagée qu’en dehors de l’enveloppe
urbaine existante, à l’entrée des hameaux, ce qui pourrait détériorer la
qualité du cadre bâti ;
- Le caractère patrimonial peut être
détérioré par le contraste trop important entre une forme urbaine compacte (noyau bâti ancien) et des formes
urbaines disjointes (maisons isolées,
lotissement, parcellaire lâche) ;
- Étant donné leur caractère patrimonial,
pour ce type de hameaux, il est souhaitable de mener un processus de réhabilitation pour la remise sur le marché
du bâti vacant ou de prévoir des mesures d’insertion.

▶▶ Les contraintes environnementales :
- Certains villages et hameaux présentent
des caractéristiques environnementales
qui constituent des contraintes à l’accueil de nouvelles constructions ;
- Le relief très marqué de certains hameaux pose des contraintes lourdes
sur l’aménagement du terrain (terrassement, remblais, déblais) ce qui tend
à augmenter le prix de la construction.
La modification sensible du sol peut porter atteinte à l’équilibre écologique des
milieux ;
- Des hameaux s’insèrent dans des systèmes bocagers denses. Les trames bocagères assurent des fonctions essentielles sur les plans écologique, paysager
et agricole. Ce sont des lieux d’habitat
pour les espèces, elles favorisent leur
circulation, l’infiltration de l’eau et sont
des remparts naturels permettant de briser les vents ;
- Des zones humides peuvent également
entourer des unités bâties. Ces zones
constituent un patrimoine naturel exceptionnel en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles
remplissent ;
- D’autres milieux dits «ordinaires» tels
que les boisements ou les lisières sont
des richesses naturelles à prendre en
compte.

QUALITÉ ARCHITECTURALE

Lieu : Ansac-sur-Vienne - Source : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel,
(c) Communauté de communes du Confolentais, 1998

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

SAINT-GERMAIN
DE -

Natura 2000
Lieu : Saint-Germain-de-Confolens - Source : Géoportail 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.9 L’URBANISATION HORS DES BOURGS
▶▶ La vulnérabilité paysagère :
- Un paysage est vulnérable lorsqu’il est
soumis à des co-visibilités importantes ;
- Ces co-visibilités sont générées par la
forme du relief mais aussi par le mode
d’implantation des bâtiments ;
- Un bâtiment implanté sur une ligne de
crête ou sur le rebord d’un vallon aura
un impact visuel très important ;
- L’ouverture à l’urbanisation dans des
secteurs paysagers remarquables ou
ayant une forte vulnérabilité, contribue
à la banalisation des paysages locaux
si des mesures d’insertion ne sont pas
prévues.
▶▶ Localisation défavorable :
- L’enclavement géographique et l’accidentologie : cette thématique concerne
tous les hameaux et villages éloignés
d’un axe de communication structurant et/ou présentant des difficultés
d’accessibilité et de sécurité (reliefs
importants, routes sinueuses, mauvais
état des routes et chemins, voies en
impasse...) ;
- L’éloignement par rapport au bourg
: dans un territoire à fort caractère
rural, le rôle tenu par les bourgs est
très important. Concentrer le développement urbain autour du bourg permet
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de maintenir la vitalité de ce dernier.
Certains villages ou hameaux pourront
être développés bien qu’ils montrent un
certain éloignement du centre-bourg ;
- La proximité immédiate d’une route
classée à grande circulation : certaines RN et RD sont concernées par
une bande d’inconstructibilité (article L.111-6 cu) et comportent des
contraintes liées principalement au
bruit. L’accessibilité à ces routes est
fortement contraignante, ce qui limite
les possibilités d’ouverture à l’urbanisation ;
- Il en est de même pour les autoroutes
qui engendrent un périmètre inconstructible de 100m.

VULNÉRABILITÉ PAYSAGÈRE

Lieu : Saint-Germain-de-Confolens Source : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel, (c) Communauté de communes du Confolentais, 2006

LOCALISATION DÉFAVORABLE

Lieu : Lesterps et Saint-Christophe - Source : IGN 2016

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.9 L’URBANISATION HORS DES BOURGS
▶▶ Proximité d’une activité agricole :
- L’activité agricole est d’une importance
majeure sur le territoire ;
- Afin de préserver de bonnes relations
de voisinage, d’éviter de futurs conflits
et de maintenir l’activité agricole, des
règles d’inconstructibilité s’imposent
aux alentours des exploitations en activité ;
- Un cercle de réciprocité est délimité autour de toute exploitation agricole. Ainsi,
une exploitation agricole et une habitation devront respecter au minimum
une distance de 50 ou 100 m vis-àvis l’une de l’autre.
▶▶ Développement urbain à contraindre :
- La lutte contre l’étalement urbain est un
des objectifs majeur des orientations
nationales ;
- Le mitage urbain : étalement urbain
non maîtrisé, le mitage désigne les
bâtiments dispersés sur le territoire.
Ce mode de développement est aujourd’hui interdit ;
- L’urbanisme linéaire : Ce type d’urbanisme favorise l’étalement de l’urbanisation, le comblement des dents
creuses reste possible. La poursuite du
développement linéaire est à proscrire.

▶▶ La couverture numérique :
- La société actuelle est fortement dépendante de la couverture numérique,
tant sur le plan personnel que professionnel ;
- Ce critère est devenu un facteur de
localisation important.

ACTIVITÉ AGRICOLE

Exploitation agricole

▶▶ L’assainissement collectif :
- Le raccordement à l’assainissement
collectif sera à privilégier afin d’assurer
l’utilisation maximum des équipements
existants ;
- L’assainissement individuel pourra être
envisagé lorsque les sols le permettent
(certains sols ne sont pas aptes à accueillir de l’assainissement individuel).

Lieu : Le Bouchage - Source : googlestreet 2016 Réalisation 6T

DÉVELOPPEMENT LINÉAIRE

Lieu : Lessac - Source : googlestreet 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.10 TYPOLOGIE DU BÂTI ET ARCHITECTURE
2.10.1 Objectifs
Travailler sur la typologie du bâti va permettre :
- De définir les caractéristiques du bâti
existant ;
- D’assurer l’intégration urbaine des nouvelles constructions ;
- De préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles.
2.10.2 Préambule
- La nature physique et le climat ont
une influence directe sur le bâti. On
retrouve des particularités de l’architecture traditionnelle liées :
- Aux matériaux disponibles : on
retrouve une multiplicité des matériaux sur le territoire ;
- À la vocation du bâtiment : les
vocations commerciales, agricoles,
liées à l’élevage ou la polyculture
ont engendré des formes et des
assemblages bien particuliers ;
- À l’orientation : les implantations
des bâtis anciens sont toujours
bien orientées, profitant de l’apport
solaire ;
- À la proximité d’une source, rivière
ou voie de communication.
- Les bâtis récents se construisent
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en périphérie de l’ancien, ou dans
des dents creuses laissées le long
des voiries principales, parfois dans
des conditions moins favorables ;
- La transformation de nos modes de
vie, de nos besoins, l’avènement
de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de construction
ont conduit à modifier fortement le
paysage bâti ;
- Par ailleurs, les contraintes liées
à la prise en compte de l’environnement (choix des énergies et des
isolations, mais aussi précarité
énergétique des bâtiments) doivent
être mises en avant : elles peuvent
avoir un effet visible sur le paysage
bâti et impliquent qu’une réflexion
soit menée en terme d’adaptation
du bâti existant ou de création sans
qu’il n’y ait atteinte au patrimoine
bâti et paysager.
2.10.3 Bâti ancien
▶▶ Un bâti dense :
- Il regroupe le bâti implanté jusqu’au
début du XXème siècle ;
- Les bâtiments sont implantés à l’alignement et en mitoyenneté sur des parcelles irrégulières de petites tailles ;
- La densité à l’îlot est très élevée et la

diversité du bâti (morphologie, parcellaire, matériaux, couleurs) constitue un
ensemble homogène et harmonieux ;
- Généralement l’architecture est simple
et modeste, construite avec des matériaux locaux.
▶▶ Caractéristiques architecturales :
- Les bâtis historiques des centres révèlent encore des éléments architecturaux caractéristiques :
- un étagement en R+1 et R+1+C,
parfois jusqu’à 3 étages sur
Confolens ;
- des toits à deux ou quatre pans (parfois en croupes) ;
- des pentes de toitures variées ;
- l’utilisation de tuiles canal et/ou d’ardoises ;
- des façades en mœllons (enduits ou
rejointoyés) ;
- des murets en pierres qui marquent
l’alignement à la rue ;
- des ouvertures plus hautes que
larges, soulignées d’encadrements
en pierre ;
- des parcelles de petite taille en longueur/lanière ;
- des jardins sur l’arrière des parcelles.
▶▶ Fonctionnalités :
- Le noyau historique des bourgs constitue le centre névralgique des dyna-

miques urbaines et sociales des communes ;
- Le rapport à la rue et aux espaces
publics (alignement et mitoyenneté) et
la mixité fonctionnelle (commerces en
rdc), créent une intensité urbaine importante qui favorise les liens sociaux ;
- C’est dans les noyaux anciens que l’on
retrouve les espaces d’aménité comme
les parcs favorisant également les liens
sociaux.

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.10 TYPOLOGIE DU BÂTI ET ARCHITECTURE
ESPACE DE RENCONTRE

CONFOLENS : SQUARE DE LA CONFLUENCE

Lieu : Square de la Confluance, Confolens - Source : PLU de Confolens

Source : Charte paysagère du Pays de Charente Limousine, Cahier 1 diagnostic du Pays, septembre 2011

MITOYENNETÉ

Source : Charte paysagère du Pays de Charente Limousine, Cahier 1 diagnostic du Pays, septembre 2011

Lieu : Confolens - Source : PLU de Confolens
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.10 TYPOLOGIE DU BÂTI ET ARCHITECTURE
2.10.4 Le bâti récent
▶▶ Un bâti lâche :
- Les constructions d’après-guerre
(après 1945) s’implantent en recul de
la voie sur de grandes parcelles, sans
mitoyenneté du bâti et s’étalent sur les
extrémités du cœur ancien ;
- La voirie s’élargit et les constructions
adoptent une posture pavillonnaire pour
la grande majorité (implantation en
cœur de parcelle) ;
- L’unité des bourgs s’effiloche au fur et
à mesure de l’extension urbaine, principalement spontanée au gré des opportunités foncières ;
- Les lotissements s’organisent quant à
eux en quartiers, soit en parfaite intimité (voie en impasse), soit connecté à
l’existant par un bouclage ;
- Les bâtiments d’activités linéarisent
l’urbanisation en entrée de bourg,
et généralement tendent à dégrader
l’image de ces entrées à cause d’intégration paysagère peu ou pas présente.
▶▶ Caractéristiques architecturales :
- Les constructions d’après-guerre se
singularisent par une standardisation
des formes et l’abandon de l’alignement ;
- Par la suite et jusqu’à aujourd’hui, cette
différence s’accentue :
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• les constructions sont implantées
en milieu de parcelle avec un
espace à l’avant dédié à l’allée de
garage ;
• les murets de clôture ont tous des
traitements différents (enduits de
couleur, ciment, fausse pierre, balustres, bois, PVC, aluminium, grillages doublés ou non d’une haie,
etc.) ;
• l’architecture se diversifie avec de
moins en moins de lien avec l’identité du bourg ancien : disparité des
formes (cubes, tours), des enduits
et des couvertures (formes, couleurs, finitions), élargissement des
ouvertures, standardisation des
menuiseries (PVC, volets roulants,
ton blanc ou bois), etc.
• un phénomène renforcé par des
modèles qui s’inspirent parfois
des architectures régionales non
locales.
- On peut toutefois faire ressortir
quelques caractéristiques clefs :
• simple rez-de-chaussée, surmonté
le plus souvent d’un comble habitable ;
• des toits à deux croupes (quatre
pans) ;
• des pentes de toitures variées ;
• des façades enduites avec des
couleurs claires ;

• l’utilisation de tuiles canal ;
• des jardins tout autour des
constructions.
▶▶ Le développement futur :
- La poursuite de l’évolution urbaine nécessite qu’à l’avenir soient désormais
posées les questions :
- d’une gestion économe de l’espace;
- du choix des sites à urbaniser : pas
seulement en fonction d’un foncier
disponible à un moment donné,
mais de l’environnement urbain,
patrimonial et paysager que le
quartier à venir doit respecter et sur
lequel il doit se greffer harmonieusement ;
- des règles d’aménagement de la
zone concernée qui vont définir
l’organisation et la forme urbaine,
les conditions de fonctionnement,
l’aspect, la qualité, la cohérence et
en définitive les conditions de vie
des futurs occupants, de leurs voisins et de l’ensemble de la population du bourg.
- La maîtrise du développement bâti,
et particulièrement des extensions
pavillonnaires lointaines des centralités en privilégiant l’urbanisation
des espaces laissés libres dans
l’enveloppe urbaine ;

- Le développement des espaces collectifs dans les zones urbanisées
excentrées pour favoriser le lien
social et la vie de quartier ;
- Le développement des liaisons
douces entre les différents quartiers et vers les centralités (commerces, services, pôle administratif
et scolaire) ;
- La maîtrise des interfaces paysagères entre les espaces industriels,
commerciaux et l’espace «habité».

III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.10 TYPOLOGIE DU BÂTI ET ARCHITECTURE
VOCABULAIRE PAVILLONNAIRE

STANDARDISATION DES CONSTRUCTIONS

Source : google

Lieu : Saint-Maurice-des-Lions - Source : google

DÉVELOPPEMENT SPONTANÉ

LOTISSEMENT RÉCENT

Lieu : Champagne-Mouton - Source : googlestreet 2016

Lieu : Lessac - Source : Géoportail 2016
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III. Cadre de vie

2. Analyse urbaine
2.10 TYPOLOGIE DU BÂTI ET ARCHITECTURE
2.10.5 Le bâti récent
▶▶ Différents types de bâtiments vacants :
- Les logements plus ou moins récents,
correspondant aux besoins actuels des
habitants. Ces logements ont en général peu de mal à être mobilisés ;
- Les bâtiments anciens, qui ne correspondent plus aux attentes des habitants. On retrouve d’anciens corps de
ferme, des maisons de maître ou des
maisons mitoyennes en centre-bourg ;
- Les constructions de centres-bourgs
anciens sont souvent concernées. La
trame urbaine y est très dense, les
constructions sont souvent mitoyennes,
les jardins quand ils existent, se
trouvent en fond de parcelle ou cœur
d’îlots ;
- Des locaux économiques vacants sont
également très présents. On peut
trouver d’anciens commerces (parfois
transformés en logements), des garages ou des ateliers qui n’ont pas été
repris.
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▶▶ Un problème d’image et d’attractivité :
- Lorsqu’un bâtiment est délaissé sur
une longue période et se détériore,
cela se répercute sur l’image du quartier, bourg, ou hameau dans lequel il se
situe ;
- La présence de plusieurs bâtiments de
ce type peut engendrer un effet d’entraînement, avec une perte d’attractivité
du site et une vacance des constructions de plus en plus prégnante ;
- Des hameaux liés à d’anciennes exploitations agricoles peuvent être très fortement marqués par cette vacance.

BÂTI ANCIEN VACANT

Lieu : Lesterps - Source : 6t 2016

COMMERCE VACANT

BÂTI ANCIEN VACANT

Lieu : Benest - Source : 6t 2016

BÂTI RÉCENT VACANT

La vacance des bâtiments
est un phénomène très
influant sur la perception
des bourgs et hameaux.
Lieu : Alloue - Source : 6t 2016

Lieu : Hiesse - Source : 6t 2016
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2. Analyse urbaine
2.10 TYPOLOGIE DU BÂTI ET ARCHITECTURE
▶▶ La remobilisation stratégique des
bâtiments vacants :
- Les bâtiments à rénover sont à choisir
de façon stratégique ;
- La réhabilitation d’un bâtiment situé
près d’une place de bourg ou dans un
secteur passant améliore la qualité du
site et lui redonne une certaine attractivité ;
- Le bâtiment peut être réutilisé pour de
l’habitat mais aussi pour l’installation
d’un équipement ou de services, ce qui
contribue à redynamiser les lieux ;
- L’effet d’entraînement peut se faire
dans le sens contraire et se change en
cercle vertueux ;
- L’action d’une collectivité sur les bâtiments vacants peut amener des initiatives privées de rénovation et remobilisation de bâtis vacants, en témoigne
l’exemple du hameau de La Cour à
Esse.

▶▶ La réhabilitation du bâti agricole :
- Le cas des anciens bâtiments agricoles
est central sur un territoire rural. Les
anciennes granges ou corps de ferme,
inadaptés aux besoins des exploitants
agricoles se voient délaissés, parfois
situés en plein centre d’un bourg ou
d’un hameau ;
- Le PLUI a la possibilité d’identifier ces
bâtisses afin de leur donner la possibilité d’être rénovées à des fins autres
que celles du monde agricole (gîtes,
habitations, locaux de vente...).

RÉNOVATION EN CENTRE BOURG

▶▶ La déconstruction d’un bâtiment
vacant :

RESTRUCTURATION DE CENTRE BOURG

- Parfois la destruction d’un bâtiment
délabré est plus judicieuse que sa rénovation, tant au niveau financier, que
stratégique ;
- Les destructions peuvent permettre de
créer des espaces de respiration, des
espaces publics et de retravailler la
morphologie urbaine dans des centres
urbains assez denses ;
- Par exemple un bâti vacant en front de
parcelle peut être déconstruit pour accéder à un espace jusqu’alors inaccessible et qui peut être densifié (second
schéma ci-contre) ;
- La déconstruction d’un bâtiment situé
en cœur de bourg peut également permettre la restructuration d’un espace
trop dense et peu attractif, par la création d’un espace public qualitatif (second schéma ci-contre).

Bâtis vacants délabrés
en centre bourg

Accès à un
espace de densification

Restructuration du centre bourg
avec création de stationnements

Lieu : Esse - Source : 6t 2016

Réalisation : 6t 2016
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2.11 LE PATRIMOINE BÂTI ET VERNACULAIRE
2.11.1 Objectifs

2.11.3 Règlementation existante

L’analyse du patrimoine bâti et vernaculaire
va permettre :
- D’identifier les éléments protégés sur le
territoire ;
- De mettre en avant certains éléments
d’intérêts qui pourraient nécessiter la
mise en place de protection.

▶▶ Un patrimoine de qualité protégé par
une règlementation adaptée :
- Le territoire du Confolentais recèle de
très grandes richesses notamment patrimoniales ;
- Consciente de son intérêt architectural
et esthétique auquel tous, résidents et
passants, sont attachés, la commune
de Confolens est dotée d’une ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine, Architectural, Urbain et Paysager) depuis
le 3 juillet 1995 en l’application de
l’article 70 de la loi du 7 janvier 1983 ;
- Il s’agit d’un document qui impose des
règles de constructions et d’aménagement plus exigeantes sur un ou plusieurs secteurs déterminés de la commune ;
- Les prescriptions stipulées constituent
des servitudes d’utilité publique qui
s’imposent au document d’urbanisme.
Les travaux de constructions, de défrichements, de transformations et de
modifications de l’aspect du bâti sont
soumis à autorisation spéciale, accordée après avis conforme de l’Architecte
des Bâtiments de France ;
- Le périmètre de la ZPPAUP comprend

2.11.2 Préambule
▶▶ Un patrimoine façonnant l’identité du
territoire :
- La terminologie du patrimoine vernaculaire, ou encore «petit patrimoine»,
désigne l’ensemble des éléments ou
ouvrages d’intérêt architectural, culturel
et paysager permettant de témoigner
des influences ou usages ayant façonné progressivement le territoire ;
- Le patrimoine constitue la richesse
du territoire et lui confère une identité propre qui se manifeste sous différentes formes : bâti, paysages, savoirfaire, etc ;
- Sur le territoire du Confolentais, le bâti
traditionnel, la qualité environnementale
et paysagère méritent d’être préservés
et protégés car ils concourent à la qualité du cadre de vie.
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différents secteurs bâtis caractéristiques de la constitution de la cité avec
ses différents quartiers :
- Saint-Maxime ;
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Michel ;
- La Fontorse ;
- Le Goire.
▶▶ De la ZPPAUP à l’AVAP :
- Suite à la promulgation de la loi du 12
juillet 2010, portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi «Grenelle 2», l’AVAP se substitue progressivement à la ZPPAUP ;
- Toutefois, elle en conserve les principes fondamentaux en intégrant à
l’approche patrimoniale et urbaine, les
objectifs de développement durable
notamment ceux relatifs aux énergies
renouvelables, aux économies d’énergie et à l’environnement ;
- Document plus itératif, il crée les conditions d’une plus forte coordination avec
le PLUi et la population.
▶▶ Autres protections existantes sur le
territoire :
- Une délibération du 29/02/2008 sur
la commune de Brillac qui identifie les

éléments présentant un intérêt patrimonial et paysager à protéger ;
- Les PLU d’Esse, de Manot et SaintMaurice-des-Lions protègent des éléments remarquables au titre de l’ancien
article L. 123-1-7 du CU.

Un territoire conscient
de son intérêt
architectural
et esthétique
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2.11 LE PATRIMOINE BÂTI ET VERNACULAIRE
2.11.4 Pays d’Art et d’Histoire
▶▶ Un territoire reconnu pour la richesse
et la préservation de son patrimoine :
- Le territoire du Confolentais est labellisé Pays d’Art et d’Histoire depuis
novembre 2008 ;
- Ce label a été attribué au regard de ses
actions d’animation et de valorisation
de son architecture et de son patrimoine ;
- Cette labellisation fait suite à l’inventaire mené sur le patrimoine bâti de
2003 à 2006 par le service de l’inventaire général du patrimoine culturel de
la région Poitou-Charentes ;
- Les actions menées en faveur de la valorisation et de la préservation du patrimoine se traduisent au travers de visites, ateliers, conférences, expositions
et autres publications thématiques à
destination du grand et jeune public.

▶▶ Médiation et interprétation des
patrimoines au travers d’une
signalétique patrimoniale commune :
- Depuis 2010, le Pays d’Art et d’Histoire
travaille à la mise en place d’une signalétique patrimoniale dans les communes qui composent la CdC ;
- Communément appelée «plaques de
bourg» cette signalétique a permis de
matérialiser des circuits de visite dans
les bourgs ;
- Elle a pour ambition de mettre en avant
les éléments emblématiques de l’histoire et de l’évolution des bourgs ;
- À ce jour, 14 communes sont équipées
;
- Le territoire de la Cdc compte 10 sentiers de découverte : 4 au Nord (ex
Confolentais) centrés sur des entités
paysagères et 6 au Sud (ex HauteCharente) centrés sur des thématiques
;
- À Manot la signalétique a été installée
sur les supports réalisés par un artisan manotais pour les halles, les tisserands, le chemin des marches au
moulin et aux lieux-dits du port et de
l’âge bac ;
- À Confolens des plaques ont été installées au square Jules-Halgand, place

de l’Hôtel de Ville, du Docteur Defaut,
Saint-Michel et de la Gare ;
- La municipalité de Brillac a choisi de
mettre en valeur les dévotions, la rue
de la Ferrade et l’ancien château.
▶▶ Confolens, Petit Cité de Caractère :
- Une Petite Cité de Caractère s’engage
à proposer à la découverte de tous
un patrimoine remarquable, valorisé
et animé, le tout dans une démarche
d’accueil de qualité du visiteur.

Source : Charente Libre

De nombreux atouts
architecturaux qui
confèrent une renommée
nationale au territoire.
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2.11 LE PATRIMOINE BÂTI ET VERNACULAIRE
2.11.5 L’inventaire du patrimoine
Un inventaire du patrimoine a été mené
de 2003 à 2006 par l’ancienne CdC du
Confolentais et le service Régional de l’Inventaire du Poitou-Charentes. Avec environ
6 000 dossiers documentaires d’édifices,
d’œuvres et 25 000 illustrations (photos,
cartes et plans), les résultats de cet inventaire sont particulièrement denses.
▶▶ Des édifices et objets identifiés sur le
territoire :
- La carte présentée ci-après rend
compte de la densité de patrimoine
bâti par communes ;
- 10 communes (Champagne-Mouton,
Confolens, Benest, Manot, Ansacsur-Vienne, Saint-Maurice-les-Lions,
Lessac, Brillac, Lesterps et SaintChristophe) se distinguent par leur
proportion de patrimoine vernaculaire ;
- Puits, lavoirs et fontaines sont de
petits édifices liés à l’activité domestique fortement représentée sur le
territoire (32%). Ils forment l’ossature
des richesses culturelles réparties sur
l’ensemble du Confolentais. Les lavoirs
recensés sur le territoire datent pour la
plupart du XIXème siècle ;
- Chapelles, oratoires, croix et édifices
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religieux constituent le patrimoine
culturel. Ils sont également prédominants sur le territoire (29,3%) ;
- Parmi les édifices religieux trois se distinguent. Il s’agit de l’ancienne abbaye
de Lesterps et des anciens prieurés
d’Alloue et de Benest. Seule abbaye
du Confolentais, l’abbaye de Lesterps
a conservé jusqu’à aujourd’hui un clocher-porche roman monumental ainsi
qu’une partie de ses bâtiments conventuels.
- On remarque aussi l’importance du
patrimoine lié à l’agriculture et à l’artisanat (12,4%). Les fours et surtout les
moulins en sont les édifices majoritaires. On en dénombre 80 sur le territoire.

ABBAYE DE LESTERPS

PUITS À BENEST

LAVOIR À CHAMPAGNE-MOUTON

MOULIN À MANOT

Source : 6t 2017
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N
TYPOLOGIE DU PATRIMOINE BÂTI ET
VERNACULAIRE SUR LE CONFOLENTAIS
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Lessac
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Source : Inventaire du patrimoine du Confolentais, Service Régional du patrimoine, 2006 ; Réalisation : 6T 2017
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▶▶ Confolens, terre de contraste :
- Le nom même de la ville de Confolens,
du terme confluence, traduit ces
contrastes qui ont légué un patrimoine
architectural riche et varié ;
- La ville conserve de nombreux édifices
de toutes les époques, allant du Moyen
Âge à l’ère contemporaine ce qui fait
aujourd’hui sa force patrimoniale et son
authenticité ;
- Le Donjon et la Salle de Justice du
Moyen-Âge, les maisons à colombages
des XVème et XVIème siècle, les anciens
couvents (XVIIème), les hôtels particuliers
(XVIIIème) et les bâtiments publics sont
autant d’édifices qui concourent au
cadre de vie ;
- Deux ponts médiévaux se distinguent et
s’érigent au-dessus de la Vienne et du
Goire. Il s’agit du Pont Vieux et du Pont
du Goire.
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PONT MÉDIÉVAL À CONFOLENS

Source : 6t 2017
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2.11.6 Protection dans le PLUi
▶▶ Des outils de protection :
- Par le biais des documents d’urbanisme, il est possible de recourir au
classement d’éléments remarquables
tel qu’ils sont décrits dans les articles
L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du
code de l’urbanisme ;
- Différents éléments peuvent être protégés : croix, chapelles, lavoirs, puits,
façades ou encore éléments architecturaux ;
- Cette protection peut également être
mise en place sur des éléments de
paysage, sites et secteurs à protéger,
conserver, remettre en valeur ou requalifier ou bien encore des sentes, itinéraires cyclables, etc ;
- Ainsi, tous travaux ayant pour effet de
détruire un élément remarquable identifié doit faire l’objet d’une autorisation
préalable.

EXEMPLE DE PATRIMOINE POUVANT ÊTRE
IDENTIFIÉ ET PROTÉGÉ

N

LÉGENDE
Limite communale
Limite communale
Bâti

Bâti
RoutesRoutes

PROTECTIONS AU TITRE DE :
L’article L.151-19 :
Éléments de patrimoine
Éléments de patrimoine
bâtis (croix,
chapelles,
bâtis (croix,
chapelles,
lavoirs,lavoirs,
puits) puits)

L’article L.151-23 :
Éléments
de paysage
Éléments
de paysage
(haies, (haies,
talus, bocages)
talus, bocages)

L’article L.151-38 :
Voies
de circulation
Voies de
circulation
(sentiers,
itinéraires
pédestres
(sentiers,
itinéraires
pédestres
et cyclables)
et cyclables)

Exemple de patrimoines pouvant faire l’objet d’une protection - Réalisation : 6t 2017
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IV. Démographie, populations et emploi

1. Démographie
1.1 PRÉAMBULE
Périurbanisation :

C’est le phénomène qui désigne le processus de déplacement de population quittant
les zones urbaines pour aller s’implanter
dans des zones plus rurales tout en restant
à proximité du pôle d’emplois. La périurbanisation en France commence à partir de la
fin des années 1960 et du début des années
1970. Ce phénomène n’est pas uniforme sur
le territoire, certains espaces ont subi une
périurbanisation avant d’autres, certains ont
connu une périurbanisation plus intense que
d’autres.
Le phénomène de périurbanisation est issu
d’un amalgame de nombreux facteurs :
- le désir d’accession à la propriété ;
- le développement des axes de communication ;
- l’augmentation du nombre d’habitants ;
- les politiques publiques en matière de
logement, de transport, d’agriculture...
Le phénomène de périurbanisation a des
conséquences multiples :
- l’apport très important de population
active en milieu rural ;
- l’implantation d’un nouveau mode de
vie en milieu initialement rural ;
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- la modification des paysages ;
- la mise en déséquilibre par imperméabilisation des sols et des dispositifs
régulateurs naturels d’intempéries ;
- la génération de conflits entre les activités agricoles et les périurbains ;
- la dynamisation d’espaces ruraux accessibles en durée de trajet depuis les
villes ;
- l’intensification des déplacements pendulaires ;
- la dortoirisation des territoires périurbains...
L’emplacement où se développe la périurbanisation est en fonction des facteurs de localisation que propose le territoire.

- le développement d’équipements et
de services (médicaux, culturels, sportifs...) ;
- l’accessibilité aux nouvelles technologies ;
- proximité du pôle d’emplois ;
- desserte en transports en commun...
Les facteurs de localisation sont l’expression
de politiques publiques.
Dortoirisation :
Phénomène connu par les communes fortement polarisées dont les habitants ne travaillent pas sur la commune et résident sur le
territoire uniquement le soir et le week-end :
ce sont les villes dites «dortoirs».

Facteurs de localisation :
Ce sont des variables qui agissent sur la décision des acteurs (habitants, entreprises...)
pour choisir leur emplacement stratégique.
Les facteurs de localisation sont nombreux, ils
peuvent être classés par importance. Le degré
d’importance peut varier au cours du temps
(exemple : l’accessibilité internet devient un
facteur de plus en plus important).
Quelques exemples de facteurs de localisation :
- le coût et la disponibilité du foncier ;

Gentrification :
Mécanisme par lequel des secteurs périurbains changent de type sociologique d’habitants. Le prix d’un bien dans un espace
périurbain augmente de façon conséquente
par le jeu de l’offre et de la demande. Dès
lors, lorsqu’un bien se vend 20 ans après sa
construction la catégorie socioprofessionnelle
et/ou le niveau de vie du futur acquéreur
risquent d’être plus élevés que ceux du vendeur.

Déplacements pendulaires :
Ce sont les flux inhérents au phénomène de
périurbanisation qui se situent sur les axes
pénétrants ou périphériques des villes-centres
faisant le lien entre le domicile (un peu excentré) et les zones d’emplois.
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1. Démographie
1.2 RÉPARTITION DES EFFECTIFS
1.2.1 Définitions
Travailler sur la répartition des effectifs de la
population va permettre :
- de déterminer la place du territoire parmi les territoires qui l’entourent ;
- d’identifier les tendances de concentration de population afin de déterminer le
ou les pôles de vie.
1.2.2 L’armature urbaine extra-territoriale
▶▶ Un territoire relais au centre de
grandes armatures urbaines :
- Le PLUi du Confolentais s’inscrit au
centre d’un grand triangle composé
de trois grandes villes principales :
Poitiers au NORD, Limoges à l’EST et
Angoulême à l’OUEST ;
- À plus petite échelle, on peut faire ressortir un second triangle composé de
villes secondaires (Bellac à l’EST, Ruffec
à l’OUEST, Saint-Junien au SUD), dans
lequel le territoire du PLUi s’inscrit également en son centre.

▶▶ Un territoire rural à faible densité :
- Les effectifs de population à échelle
macro-territoriale font ressortir que
le territoire du PLUi s’inscrit dans une
ruralité composée d’effectifs de population relativement faibles ;
- En effet, le Confolentais compte 12 743
habitants en 2013 sur un territoire de
646 km2, soit une densité de population
de 19,7 habitants au km2.
1.2.3 L’armature urbaine intra-territoriale
▶▶ Confolens : pôle principal structurant :
- La commune de Confolens représente
1/5e de la population totale du territoire, soit 2 721 habitants. Sa position
centrale en fait une commune stratégique dans l’organisation du territoire.
- Autour de ce pôle ressortent des communes périurbaines :
• Ansac-sur-Vienne et Saint-Maurice-des-Lions avec une population
autour des 950 habitants ;
• Alloue, Lessac, Esse et Manot entre
500 et 600 habitants.

▶▶ Champagne-Mouton : pôle rural :
- De part sa situation géographique couplée avec la faiblesse démographique
des communes limitrophes, Champagne-Mouton est un pôle rural qui
draine l’OUEST du territoire.
▶▶ Un territoire relativement homogène :
- Dans l’ensemble, le territoire fait ressortir une certaine homogénéité de
population, sans grande différence
marquante;
- Les populations communales oscillent
entre 250 et 500 habitants pour la plupart ;
- Néanmoins, on peut faire ressortir la
commune de Brillac à l’EST, en faisant
office de pôle rural secondaire (environ
670 habitants).

Un territoire rural
affirmé, dominé par
Confolens.
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1.2 RÉPARTITION DES EFFECTIFS

Effectifs de population en 2013 à
l’échelle MICRO - territoriale
POITIERS

Effectifs de population
en 2013 à l’échelle
MACRO - territoriale
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Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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1. Démographie
1.3 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
1.3.1 Objectifs
Travailler sur l’évolution des effectifs de la
population à moyen terme va permettre :
- d’identifier et de caractériser une évolution de population structurelle. Ce
temps permet d’établir les grandes tendances de fond sans tenir compte des
fluctuations conjoncturelles.

- Le Pays Manslois fait quant à lui preuve
d’une stabilité des effectifs sur la période donnée avec une légère augmentation depuis les années 1990.

1.3.2 Macro-évolution à moyen terme
(1968-2013)

▶▶ Le NORD du territoire analysé en forte
perte d’attractivité résidentielle :
- L’ensemble des autres CdC connaît une
baisse notable de leurs populations ;
- Cette baisse est la plus marquée sur
la CdC du Montmorillonnais, autant en
volume (-7 753) qu’en taux (-24%) ;
- Le Confolentais et la CdC Haut Limousin font ressortir une certaine similitude avec une évolution de -22% pour
la première et -24% pour la seconde.
Néanmoins, les effectifs semblent se
stabiliser depuis 1999 sur ces territoires au contraire du Montmorillonnais
qui continue sa chute.

▶▶ La CdC Vienne Glane attractive :
- Entre 1968 et 2013, seules deux CdC
ont une augmentation de la population :
Vienne Glane et le Pays Manslois ;
- On constate que la CdC Vienne Glane
a réussi à stabiliser ses effectifs pour
les voir augmenter fortement à partir de
1999 démontrant l’attractivité du territoire ;

▶▶ Les autres CdC avec des pertes de
populations moins importantes :
- Haute Charente a connu également une
forte baisse entre 1968 et 1999 en
volume (-4 336 hab), mais a réussi à
stabiliser sa population depuis 1999 ;
- Les CdC des Pays Civraisien et Charlois et de Val de Charente ont des trajectoires similaires avec une légère

Travailler sur l’évolution des effectifs de la
population sur un temps long va permettre :
- d’identifier des continuités et/ou ruptures liées à des phénomènes divers
(crises, désindustrialisation, exode rural,
périurbanisation, travaux de désenclavement...).

baisse de population de manière assez
constante.
▶▶ Des signes encourageants pour
l’avenir:
- Pour l’ensemble des territoires, il est
à noter que les effectifs de population,
après avoir connu, pour la plupart, de
fortes baisses, ont tendance à se stabiliser, voire à légèrement augmenter
depuis les derniers recensements.

Le Confolentais vers une
relative stabilisation de population.
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1. Démographie
1.3 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
1.3.3 Micro-évolution des effectifs à
long terme
▶▶ 1800 - 1896 : une société basée
essentiellement sur le monde agricole :
- La population française augmente et
doit être nourrie (fin de la transition démographique - en 1800 la France est
le pays le plus peuplé d’Europe) après
la Russie) ;
- Les campagnes sont attractives, l’activité agricole représente le secteur
d’emploi le plus important ;
- Le territoire de l’actuel PLUi ne déroge
pas à cette tendance. Les variations
enregistrées entre 1846 et 1896
annoncent de profondes mutations à
venir.

▶▶ 1896 - 1946 : la révolution industrielle
mécanise l’agriculture et développe
les secteurs artisanaux et industriels :
- La révolution industrielle bat son
plein, les villes ont un besoin en main
d’oeuvre important, tandis que l’agriculture par la mécanisation et l’évolution des rendements a besoin de moins
de bras ;
- Les villes deviennent attractives et cette
période marque le point de départ de
l’exode rural.
▶▶ 1946 - 2013 : après-guerre, les 30
glorieuses accentuent le phénomène,
stoppé par la récession économique
(chocs pétroliers) et le début du
phénomène de périurbanisation :
- Jusque dans les années 90 les villes
gagnent des populations au détriment
des campagnes ;
- A la fin des années 80 et au début des
années 90 le phénomène de périurbanisation commence en Charente. Au
fur et à mesure notre territoire va devenir de plus en plus attractif. Le coût
du foncier, l’amélioration des voies de
communication, les incitations fiscales
(taux d’emprunts) et la modification
du mode de vie (volonté de devenir
propriétaire d’une maison avec jardin

à proximité des services et du pôle
d’emploi) font lentement revivre les
campagnes ;
- Le développement du territoire du
PLUi du Confolentais est clairement calqué sur cette approche historique. La
dernière carte (1999 - 2013) montre un
effet de périurbanisation de certaines
communes du territoire ; proximité de
Ruffec à l’OUEST et de Saint-Junien
(voir jusqu’à Limoges) à l’EST. Néanmoins, le territoire étant relativement
enclavé (pas de grande voie de communication empruntant le territoire),
le phénomène de périurbanisation des
grandes métropoles reste contenu ;
- Ces phénomènes se réalisent sur un
temps long et chaque territoire connaît
sa propre temporalité.

Sur du court terme
(1999 à 2013)
14 communes gagnent
des habitants et
11 en perdent.
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1. Démographie
1.4 STRUCTURE DE L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
1.4.1 Objectifs
Travailler sur la structuration de l’évolution
des effectifs de la population va permettre :
- de comprendre les différents facteurs
qui rentrent en jeux dans cette évolution ;
- d’analyser de façon qualitative la dynamique de population ;
- d’élaborer des premiers constats qui
permettront de proposer une prospective adaptée et réaliste.
1.4.2 Macro-analyse de la structure
démographique
▶▶ Le solde naturel, une variable négative
pour le territoire :
- À l’échelle du territoire, le solde naturel
à un taux d’évolution négatif (-0,8 %) ;
- La plupart des communes ont un solde
naturel négatif, seules les communes
de Pleuville, Epenède, Lessac, Esse,
Manot et Saint-Coutant ont un taux
d’évolution compris entre 0 et 0,5 %,
ce qui reste néanmoins assez faible ;
- Ce chiffre peut s’expliquer par une
population âgée importante sur le territoire, constat particulièrement visible
sur les pôles structurants du territoire
que sont Confolens et Champagne-

Mouton.
▶▶ Un solde migratoire véritable moteur
de la dynamique des populations :
- On constate qu’au global, le territoire
obtient un solde migratoire positif : taux
d’évolution de 0,5 % ;
- La majorité des communes (15) enregistre plus d’arrivées que de départs ;
- 2 communes se démarquent : SaintChristophe et Vieux-Ruffec avec un taux
d’évolution supérieur à 2,5 % ;
- Les extrémités NORD et SUD du territoire sont les plus touchées par un
solde migratoire négatif.
▶▶ Les variations de population :
- Entre 2008 et 2013, le territoire connait
une variation de population négative. En
effet, le solde migratoire positif ne permet pas de compenser un solde naturel
négatif ;
- La partie EST se démarque du reste du
territoire avec une variation de population positive. Elle regroupe les communes d’Oradour-Fanais, de Brillac,
Esse, Lesterps, Saint-Christophe et
Montrollet. Ces communes témoignent
d’une relative attractivité ;
- A noter que les communes de Pleuville,

Epenède, Saint-Coutant et Esse ont
une dynamique de population confortée
: elles conjuguent à la fois solde naturel
et solde migratoire positifs ;
- À l’inverse, les communes d’Abzac,
Benest, Le Bouchage et Turgon ont un
solde naturel et migratoire négatifs.

Un territoire qui
attire des habitants,
mais qui ne permet pas
de compenser un solde
naturel négatif.
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N

Évolution de population entre 2008 et
2013 à l’échelle MICRO- territoriale
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1. Démographie
1.4 STRUCTURE DE L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
1.4.3 Évolution de la structure démographique
▶▶ Une variation de population sur la
pente ascendante :
- Le territoire a tout d’abord connu un
taux de variation de population en forte
hausse entre 1968 et 1982, dû à un
solde migratoire ascendant ;
- Il s’est ensuite plus ou moins stabilisé
entre -0,4 et -0,2 sur les périodes suivantes, car bien que le solde migratoire
continuait à augmenter, en passant
même positif, le solde naturel quant à
lui continuait de baisser au fil du temps
pour atteindre son plus bas niveau en
2013 (-0,8).
▶▶ Un phénomène de périurbanisation
ne permettant pas d’enrayer le
vieillissement de population :
- Depuis les années 60, le solde migratoire est en constante évolution. Cette
période marque la fin de l’exode rural
et l’avènement du phénomène de périurbanisation. Ce phénomène trouve
son essence dans le «désir de campagne» des citadins, ou encore le souhait de retourner «au pays» pour les
nouveaux retraités, conjugué à l’amé-

lioration des moyens et des voies de
communication;
- L’apport de populations extérieures au
territoire n’a néanmoins pas permis de
contenir un solde naturel resté négatif
dans un territoire où le poids rural est
fortement affirmé : natalité faible ajoutée à un vieillissement marqué de la
population.

Variation de population
entre 1968 et 2013 à
l’échelle MICRO- territoriale

▶▶ Quelle tendance pour l’avenir ?
- On constate que le territoire est bel et
bien attractif avec un constant apport
de population. À terme, cet apport
pourrait générer une évolution positive
du solde naturel.
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1. Démographie
1.5 CARACTÉRISATION DES EFFECTIFS PAR L’ÄGE
1.5.1 Objectifs
Analyser la structuration de l’âge de la populations permet d’appréhender :
- les problématiques liées au vieillissement des populations ;
- les problématiques liées au rajeunissement.
1.5.2 Micro-analyse de l’indice de
jeunesse
▶▶ Un territoire vieillissant :
- Le territoire du Confolentais est globalement vieillissant puisque loin de l’indice
1 (il y a plus de personnes de + de 60
ans que de jeunes de - de 20 ans) ;
- Le déficit d’une ville-centre au sein du
territoire à rayonnement extra-territorial
(emplois, logements, services, antenne
universitaire, etc) ne permet pas d’attirer des populations jeunes.
▶▶ L’EST du territoire : les plus jeunes des
plus vieux
- Les communes localisées dans la moitié EST ont un indice de jeunesse supérieur à 0,5 à l’inverse des communes
de la moitié OUEST.
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1.5.3 Micro-analyse des pyramides des
âges
▶▶ Des profils globaux pseudo-périurbain :
- L’ensemble des territoires affiche une
pyramide en forme d’as de pique. C’est
le profil périurbain type.
- Sur le Confolentais, la base y est étroite
: on retrouve le manque d’individus
jeunes exprimé auparavant avec l’indice
de jeunesse.
▶▶ Analyse des classes d’actifs :
- La majorité des actifs se répartisse en 2
classes : les 30-44 et les 45-59 ans ;
- La première classe, représentant les
actifs jeunes induit directement la classe
des 0-14 ans. C’est statistiquement
dans cette classe que l’on retrouve la
majorité des couples en âge d’avoir des
enfants ;
- La classe des 45-59 ans représente les
actifs en deuxième partie de carrière.
Cette classe représente, à échéance
d’une dizaine d’années, l’ensemble des
individus qui viendra grossir les classes
de séniors ;
- Sur le Confolentais, le différentiel entre
ces deux classes est de l’ordre d’environ
1/3 en faveur des plus âgés.

▶▶ Analyse des séniors :
- Les séniors se subdivisent en 3 classes,
la toute fin de carrière et le début de la
retraite active, la retraite moins active, et
enfin la dépendance ;
- Le territoire du PLUi représente une
pyramide principalement étalée vers le
haut. Le phénomène de séniorisation y
est important.
1.5.4 Micro-analyse de la structuration
par âges
▶▶ Un renouvellement de population non
assuré :
- Sur le territoire, on constate que la part
des personnes les plus jeunes (0-14
ans,15-29 ans et 30-44 ans) est en net
recul, alors que celle des personnes les
plus âgées progresse (60-74 ans et 75
ans et plus). Cela traduit une population
vieillissante dont le renouvellement est
loin d’être assuré.
- Les 45-59 ans stagnent et restent majoritaires sur le territoire. Néanmoins,
l’écart avec les 60-74 ans tend à se
resserrer.

▶▶ Un territoire plus attractif pour les
séniors que pour les jeunes
- La diminution des 30-44 ans ne se
retrouve pas dans la classe d’âge suivante : cela témoigne d’une perte d’attractivité du territoire pour les jeunes
actifs.
- Au contraire, on constate un attrait du
territoire de la part des retraités, traduisant éventuellement un phénomène
de «retour aux sources» de la part des
jeunes retraités.
▶▶ Des besoins spécifiques à développer :
- Le renforcement du vieillissement de la
population engendre diverses problématiques à mettre en avant sur le territoire : développement des services, des
équipements, des types d’habitat, etc.
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N
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2. Populations
2.1 PRÉAMBULE
Ménage :

Desserrement :

Au sens de l’Insee, «de manière générale, un
ménage, au sens statistique du terme, désigne l’ensemble des occupants d’un même
logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté
(en cas de cohabitation, par exemple). Un
ménage peut être composé d’une seule personne.»

C’est le phénomène qui désigne le processus de décohabitation dû à des divorces, au
départ du foyer familial des étudiants et de
la mise en couple de plus en plus tardive. Ce
phénomène entraîne une consommation de
logements plus importante.

Famille :

Il est calculé à partir du revenu imposable
du foyer fiscal de l’année, déclaré et acquitté
l’année suivante. Les catégories de revenus
soumises à l’impôt sont les traitements et
salaires, les pensions, les rentes viagères,
les bénéfices industriels et commerciaux, les
bénéfices non commerciaux, les bénéfices
agricoles, les revenus fonciers, les revenus
de capitaux mobiliers, les gains en capital.
Les foyers fiscaux sont imposables à raison
de l’ensemble de leurs revenus de source
française ou étrangère, dès lors qu’ils sont
domiciliés en France. Dans le cas contraire,
seuls leurs revenus de source française sont
imposés.

Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
- soit d’un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses
enfant(s) appartenant au même ménage ;
- soit d’un adulte avec son ou ses
enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).
Pour qu’une personne soit enfant d’une
famille, elle doit être célibataire et ne pas
avoir de conjoint ou d’enfant faisant partie du
même ménage. Un ménage peut comprendre
zéro, une ou plusieurs familles.

Impôt sur le revenu :

Les catégories socioprofessionnelles (CSP
- PCS) :

La nomenclature de catégories socioprofessionnelles (CSP) a été conçue par l’Insee en
1954. L’objectif était de classer les individus
selon leur situation professionnelle en tenant
compte de plusieurs critères : métier proprement dit, activité économique, qualification,
position hiérarchique et statut.
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2. Populations
2.2 ÉVOLUTION QUANTITATIVE ET PROFIL DES MÉNAGES
Analyser l’évolution du nombre de ménages
sur un territoire permet :
- d’avoir un second regard sur la dynamique de population ;
- d’évaluer les besoins en logements
malgré des baisses de population.
2.2.1 Évolution des effectifs
▶▶ Une augmentation généralisée des
ménages sur les territoires :
- Sur l’ensemble des territoires analysés, on assiste à une augmentation du
nombre de ménages ;
- Cette tendance est d’autant plus marquée sur la CdC du Pays Manslois (+
14,5 % entre 2008 et 2013) ;
- Le territoire du Confolentais a une évolution positive de 2,7% sur la période
donnée (proche de la moyenne départementale).
▶▶ Un nombre de ménages à mettre en
corrélation avec le nombre d’habitants :
- Les CdC du Montmorillonais et de la
Haute-Charente représentent le plus
grand nombre de ménages. Néanmoins
leurs évolutions restent faibles et ces
territoires sont en pertes de populations ;
- À l’inverse, les CdC du Pays Manslois
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et Vienne-Glane gagnent des habitants
en même temps que leurs nombres de
ménages augmentent ;
- Le Confolentais, bien qu’ayant une
courbe démographique en baisse,
connait une augmentation du nombre
de ménages (5 938 ménages en
2013).
▶▶ Le phénomène de desserrement des
ménages :
- Le phénomène de desserrement des
ménages explique ces tendances. En
effet on assiste, à échelle nationale, à
une évolution sociétale augmentant le
nombre de ménages : décohabitation
des jeunes, divorces entraînant une
augmentation des familles monoparentales, fin de la mixité intergénérationnelle, veuvages, etc. Le nombre de
ménages augmente mais il y a moins
de personnes qui les composent ;
- On parle alors d’un paradoxe programmatif : diminution de population mais
augmentation du nombre de ménages ;
- Ce phénomène entraîne des besoins
différents en logements.

▶▶ Une évolution différenciée sur le
territoire du PLUi :
- À l’intérieur du Confolentais, cette évolution fait ressortir :
• Les communes localisées à
l’OUEST connaissent une évolution
négative conjuguée à un nombre
de ménages des plus faibles
(moins de 100 ménages), alors
que Champagne-Mouton augmente ses effectifs. On entrevoit
alors une certaine polarité ;
• À l’inverse, Confolens, regroupant
le plus de ménages (1/5 de l’intercommunalité), connait une évolution négative et ses communes
limitrophes sont en augmentation
de ménages ;
• L’EST du territoire connaît quant à
lui de fortes augmentations au global, principalement en extrémité
EST (proximité de Saint-Junien et
faciliter d’accès à Limoges pouvant avoir un lien).
- Les évolutions les plus fortes se retrouvent sur les communes d’Alloue et
Lesterps (+10 %).

Un besoin constant de logements malgré des diminutions
de populations
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2.2 ÉVOLUTION QUANTITATIVE ET PROFIL DES MÉNAGES
Étudier le nombre moyen de personnes par
ménage et son évolution au fil du temps permet de connaître les besoins en taille de logements et d’anticiper les évolutions de ces
besoins.
2.2.2 Analyse du profil
▶▶ Une diminution globale du nombre de
personnes par ménage sur le territoire
du PLUi :
- On constate la diminution progressive
et constante du nombre moyen de personnes constituant les ménages du territoire (3,1 personnes en 1968 contre
2,1 personnes en 2013).
▶▶ Une évolution du profil des ménages :
- Les ménages deviennent au fil des années plus petits. Les familles comptent
aujourd’hui moins d’enfants que dans
les années 60, les divorces sont plus
nombreux. De plus, la population installée sur le territoire en 1960 est aujourd’hui âgée et on observe de nombreux cas de veuvages.
▶▶ Une forte part des petits ménages :
- Sur le Confolentais, on s’aperçoit que
les ménages d’une personne seule
représente 35% de l’ensemble des
188

ménages, soit 2 069 ménages ;
- Ils représentent jusqu’à 40% sur les
communes de Confolens et de Benest ;
- Entre 2008 et 2013, ces petits ménages ont augmenté de + 13%.
▶▶ Un phénomène qui selon la tendance
risque de s’amplifier dans les
prochaines années :
- Aujourd’hui, on constate donc un besoin
pour de nouveaux logements, mais à
terme cela pourrait constituer un risque
de vacance supplémentaire ;
- Il convient donc d’anticiper les besoins
futurs.

Évolution du nombre de personnes
par ménage entre 1968 et 2013
l’échelle du PLUi
3,5

2,1

personnes par
ménage en 2013 à l’échelle
de la Charente

2,5

NOMBRE MOYEN DE
PERSONNES PAR MÉNAGE

Nombre de
personnes

Des ménages de plus en
plus petits du fait d’une
évolution sociétale
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2.2 ÉVOLUTION QUANTITATIVE ET PROFIL DES MÉNAGES
Analyser la part des retraités permet :
- d’évaluer les catégories de logements
nécessaires à cette population.
- d’anticiper les besoins en équipements
et services pour permettre à ces personnes de rester sur leur territoire de
vie le plus longtemps possible.
2.2.3 Analyse des retraités
▶▶ Un territoire marqué par la classe des
retraités :
- Le territoire du PLUi comprend 41% de
retraités en 2012 ;
- Comparé au niveau national (26,5%) et
départemental (33,5%), le territoire se
trouve nettement au-dessus.
▶▶ Cinq communes avec une part de
retraités supérieure à 50 % :
- Benest, Le Bouchage, Hiesse, Pleuville
et Le Vieux-Cérier ont une part de retraités élevée (plus de 50% des 15 ans
et plus) malgré des effectifs relativement faibles.

▶▶ Des établissements pour personnes
âgées pouvant influencer les chiffres :
- La présence d’établissements pour personnes âgées (type EHPAD) influence
ces données en augmentant les effectifs de personnes retraitées notamment
pour Confolens, Champagne-Mouton et
Brillac.
▶▶ Des besoins spécifiques induits par
la présence de cette catégorie de
population :
- La présence importante de cette catégorie de population sur certaines communes induit la nécessité de porter une
réflexion sur les besoins induits, en
termes de services et de logements.
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2.3 FISCALITÉS, REVENUS ET POIDS ÉCONOMIQUES
L’analyse des foyers fiscaux imposables permet :
- d’évaluer le contexte socio-économique
du territoire.
2.3.1 Micro-analyse des foyers fiscaux
imposables
▶▶ La part des foyers fiscaux imposables
sur le territoire du PLUi est de 30% en
2015, très en dessous des moyennes
départementale (40%) et nationale
(45,6%).
▶▶ Des inégalités selon les communes :
- Une petite part de foyers fiscaux imposables expliqué par de faibles salaires
(actifs occupés pauvres), de petites
retraites ou des situations sociales difficiles (chômage, handicap, accident de
la vie, etc).
▶▶ Une diminution des parts de foyers
fiscaux imposables sur le territoire :
- Cette baisse générale est en partie due
au changement de plafond des revenus imposables entre les deux années
(6077€ en 2013 à 9700€ en 2015).
Ce plafond étant régulièrement augmenté, le nombre de personnes imposables diminue en conséquence au fil
190

des années (suppression de la première
tranche de l’IR et la réforme de la décote, etc.) ;
- À noter que seule la commune d’Ambernac a une évolution positive des
foyers fiscaux imposables (+35%).
▶▶ Une part de foyers fiscaux imposables
plus importante sur et autour de
Confolens :
- On constate que les communes urbaines ou périurbaines ont une part des
foyers fiscaux imposables plus importante. L’effet de périurbanisation joue
un rôle dans cette tendance.

Part des foyers fiscaux
imposables entre 2013 et
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INTRA-territoriale

N

30 %

part moyenne de foyers fiscaux
imposables le PLUi

OradourFanais

Pleuville

Abzac

-28%
Epenède

-30%

Le Bouchage

-17%

Benest

-18%

VieuxRuffec

PART DES FOYERS FISCAUX
IMPOSABLES EN 2015

De 20 à 25%
De 25 à 30%

-42% ChampagneMouton

SaintCoutant

-14%
Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon
-4%

-18%

-40%

-23%

Lessac

-20%
Alloue

Brillac

-18%

Hiesse

-7%

Confolens

Esse

-15%

-23%

-25%

Ansac-surVienne

Ambernac

-17%

+35%
Manot

-22%

-23%

Lesterps

-17%

SaintChristophe

-21%

Saint-Mauricedes-Lions

Montrollet

-33%

-18%

-21%

De 30 à 35%
De 35 à 40%

ÉVOLUTION DE LA PART DES
FOYERS FISCAUX IMPOSABLES
ENTRE 2013 ET 2015

Une faible part de
foyers fiscaux imposables.

-21%
0

5

10 km

Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE

IV. Démographie, populations et emploi

2. Populations
2.3 FISCALITÉS, REVENUS ET POIDS ÉCONOMIQUES
2.3.2 Micro-analyse des revenus
▶▶ Une sectorisation des revenus moyens
par foyers fiscaux :
- Une partie centrale, comprenant le
pôle de Confolens et ses communes
limitrophes, avec les revenus les plus
importants. Le phénomène de périurbanisation peut expliquer ce constat induit
par la facilité d’accès à la RN 141 passant au SUD du territoire ;
- Une partie NORD-EST nettement en
dessous de la moyenne du territoire
(égale à 18 500€) comprenant les
communes d’Abzac, de Brillac et d’Oradour-Fanais ;
- Le reste du territoire fait le lien entre
ces deux extrêmes, exceptée la commune de Montrollet qui ressort (bénéficiant d’une certaine polarisation de
Saint-Junien).
▶▶ Une répartition des salaires et
pensions inégale :
- En volume, les salaires sont supérieurs
aux pensions principalement sur les
communes périurbaines ;
- On constate que cette répartition est
plus favorable aux pensions dans la
partie NORD-OUEST et OUEST du ter-

ritoire, là où la part des retraités est la
plus importante.
▶▶ Un rapport entre salaires et pensions
moyens corroborant les tendances
précédentes
- On retrouve sur les communes du
NORD-OUEST, une pension moyenne
supérieure au salaire moyen, traduisant
un pouvoir d’achat plus important des
retraités sur ce secteur ;
- Sur Le Vieux-Cérier, Ansac-sur-Vienne,
Saint-Maurice-des-Lions, Lesterps et
Montrollet, le salaire moyen est supérieur à la pension moyenne. Ce constat
pourrait trouver écho dans une certaine
« gentrification » de ces communes.

Micro-analyse des
revenus de 2014 sur le
territoire du PLUi
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2.3 FISCALITÉS, REVENUS ET POIDS ÉCONOMIQUES
2.3.3, Micro-analyse du poids économique
▶▶ Le poids économique des territoires :
- Le poids économique est obtenu de
la manière suivante : (moyenne des
salaires x nombre d’actifs occupés) +
(moyenne des pensions x nombre de
retraités) ;
- Sans surprise, le poids économique est
le plus important sur le pôle urbain du
territoire, là où on retrouve la majeure
partie de la population ;
- La commune de Confolens représente
à elle seule près d’1/4 du poids économique du territoire, soit 40 M€ ;
- Les communes rurales ont à l’inverse un
poids économique des plus faibles.
▶▶ R e l a t i o n s r e v e n u s e t p o i d s
économique:
- La partie OUEST du territoire regroupe
un plus grand nombre de communes
avec un poids économique moindre.
Cela est à mettre en relation avec une
répartition salaires/pensions favorable
aux pensions et donc un nombre de
retraités plus important ;
- À l’inverse, dans la partie centrale, là
où les revenus des salaires sont su192

périeurs aux pensions en termes de
répartition, le poids économique y est
plus important.

Micro-analyse du
poids économique des
communes en 2014
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3.1 PRÉAMBULE
Population active :
Elle regroupe la population active occupée
(appelée aussi «population active ayant un
emploi») et les chômeurs. La mesure de la
population active diffère selon l’observation
statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales :
au sens du BIT (Bureau International du Travail), au sens du recensement de la population et au sens de la comptabilité nationale.
La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent :
- exercer une profession (salariée ou non)
même à temps partiel ;
- aider un membre de la famille dans son
travail (même sans rémunération) ;
- être apprenti, stagiaire rémunéré ;
- être chômeur à la recherche d’un emploi ;
- être étudiant ou retraité mais occupant
un emploi ;
- être militaire du contingent (tant que
cette situation existait).

La population active occupée (ou population active ayant un emploi) comprend, au
sens du recensement de la population, les
personnes qui déclarent être dans l’une des
situations suivantes :
- exercer une profession (salariée ou non),
même à temps partiel ;
- aider un membre de la famille dans son
travail (même sans rémunération) ;
- être apprenti, stagiaire rémunéré ;
- être chômeur tout en exerçant une activité réduite ;
- être étudiant ou retraité mais occupant
un emploi.
Le chômage représente l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d’emploi
et en recherchant un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage
et inactivité ne sont pas toujours faciles à
établir, ce qui amène souvent à parler d’un
«halo» autour du chômage.
Il y a en France deux sources statistiques
principales sur le chômage : les statistiques
mensuelles du Ministère du travail, élaborées
à partir des fichiers de demandeurs d’emploi
enregistrés par Pôle Emploi et l’enquête
Emploi de l’INSEE qui mesure le chômage au
sens du BIT (Bureau International du Travail).

Les chômeurs au sens du recensement
de la population sont les personnes (de 15
ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs
(inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles
ont, en outre, déclaré explicitement ne pas
rechercher de travail.
Inactifs : on définit conventionnellement les
inactifs comme les personnes qui ne sont ni
en emploi ni au chômage : jeunes de moins
de 14 ans, étudiants, retraités, hommes et
femmes au foyer, personnes en incapacité
de travailler...
Les zones d’emploi sont des espaces géographiques à l’intérieur desquels la plupart
des actifs résident et travaillent, et dans
lesquels les établissements peuvent trouver
l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire
pour occuper les emplois offerts.
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3.2 ANALYSE DE L’EMPLOI PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
3.2.1 Objectifs
L’analyse des caractéristiques de l’emploi
permet :
- de caractériser la répartition de l’emploi
en fonction des secteurs d’activités ;
- d’appréhender les mutations profondes
de la structuration de l’emploi dans la
population.
3.2.2 Macro-analyse de l’emploi
▶▶ De petits bassins d’emplois :
- Le territoire analysé se situe entre les
bassins d’emplois principaux de Limoges, Poitiers et Angoulême et s’apparente à des bassins d’emplois secondaires répondant davantage au local ;
- Les territoires du Montmorillonais, de
Vienne-Glane et de la Haute-Charente
possèdent les nombres d’emplois les
plus hauts avec respectivement 8 621,
7 864 et 7 474, soit près de deux fois
supérieur à chaque territoire comparé ;
- À l’inverse, la CdC Pays Manslois possède le plus faible effectif avec 2 506
emplois.
- Le Confolentais se situe entre deux avec
4 343 emplois comptabilisés sur le territoire en 2013.
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▶▶ Une tertiarisation de l’emploi :
- Le secteur tertiaire correspond à l’addition de la classe des «commerces, transports, services divers» et la catégorie
«administration publique, enseignement,
santé, action solidaire». Les emplois générés par ce secteur représentent près
de 2/3 de l’ensemble des emplois des
territoires ;
- La part du secteur secondaire est plus
développée sur Haute-Charente en lien
avec la production de tuiles et la CdC
Vienne-Glane en lien avec la manufacture de cuirs ;
- L’agriculture est quant à elle, la plus développée sur le territoire du Confolentais
avec une représentation de 16,5%.

3.2.3 Micro-analyse de l’emploi
▶▶ Une concentration de l’emploi inégale :
- La plus forte concentration d’emplois
se trouve sur le pôle urbain principal
du territoire, à savoir la commune de
Confolens, représentant à elle seule
65% de l’emploi du territoire ;
- Champagne-Mouton intervient comme
un pôle rural d’équilibre et représente
environ 13% de l’emploi ;
- À noter que la moitié EST du territoire
draine un peu plus de 80% de l’emploi.
▶▶ Une répartition par secteur d’activité
hétérogène :
- Le secteur tertiaire regroupe la grande
majorité de l’emploi sur la plupart des
communes du territoire ;
- L’OUEST du Confolentais se caractérise
par la présence des secteurs d’activités secondaires et primaires. Attention
cependant, ces données sont à nuancer
au vu de la faiblesse des effectifs.
- L’agriculture est quant à elle bien
représentée dans les emplois au lieu
de travail par secteurs d’activités sur
l’ensemble du territoire ce qui témoigne
d’un ancrage important du monde agricole sur le Confolentais. Elle est même

majoritaire sur 6 communes : Le Bouchage, Ambernac, Saint-Maurice-desLions, Lessac, Oradour-Fanais et Montrollet.

Un territoire marqué
par le secteur tertiaire
organisé autour d’un
pôle d’emploi principal
et de sa couronne,
complété par un pôle
secondaire à l’Ouest.
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3.2 ANALYSE DE L’EMPLOI PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
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3.3 LE CHÔMAGE
3.3.1 Objectifs
Analyser le chômage permet de :
- qualifier et mesurer le chômage sur le
territoire.
3.3.2 Macro-analyse du chômage
▶▶ Un taux d’évolution du chômage positif
sur l’ensemble des territoires :
L’ensemble des territoires analysés comprend
une augmentation du nombre de chômeurs
entre 2008 et 2013. Néanmoins, l’évolution
prend un rythme différent selon les territoires :
- Les territoires centraux : la CdC Val de
Charente, le Confonlentais et la CdC du
Haut-Limousin comprennent les plus
forts taux d’évolution en étant supérieurs à +25% ;
- À l’inverse, le Pays Civraisien et VienneGlane ont la plus faible évolution (moins
de +20%) ;
- Les autres territoires ont un taux compris entre +21 et +24%.
▶▶ Une forte évolution, mais un taux
restant dans la moyenne :
- Le taux de chômage est globalement
en dessous de la moyenne du département de la Charente ;
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- La CdC Val-de-Charente possède le
plus fort taux avec 14,9% de chômeurs
(856 chômeurs) ;
- Le Confonlentais se situe dans la
tranche basse et comprend 11,8% de
chômeurs soit 601 chômeurs. Elle reste
largement en dessous du taux de chômage départemental qui est de 13,4%
en 2013.

Le confolentais, un
taux de chômage
inférieur à la moyenne
départementale

3.3.3 Micro-analyse du chômage
▶▶ Une évolution différenciée par secteur :
- La partie OUEST du territoire comporte
l’évolution du taux de chômage la plus
forte. Le nombre de chômeurs a même
doublé sur certaines communes (Le
Bouchage, Benest ou encore Vieux-Ruffec) et même parfois quadruplé comme
Chassiecq ou Saint-Christophe. Néanmoins les effectifs restent faibles sur
ces communes comparés au territoire ;
- L’EST du territoire fait office de bon
élève avec une évolution faible (mise à
part Saint-Christophe), voire une diminution du chômage sur les communes
de Montrollet et Manot ;
- On notera que la commune de Champagne-Mouton connaît une évolution
négative de son chômage avec -11
chômeurs entre 2008 et 2013.
▶▶ Un taux de chôma ge élevé sur
certaines communes :
- Les communes d’Abzac, Brillac, Chassiecq et Hiesse ont un taux de chômage des plus élevés, en étant supérieur à 15%. Néanmoins, ces taux
restent acceptables.

Une évolution du
chômage plus importante
dans la moitié Ouest du
Confolentais
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3.3 LE CHÔMAGE

Évolution du chômage
entre 2008 et 2013

N

N
11,1%

11,7%

15,6%

16

13,4 %

CdC des
Pays Civraisien
et Charlois

+ 20%

plus de 30%
de 25% à 30%
de 20 à 25%
moins de 20%

INDICATEURS CHIFFRÉS

CdC du
Montmorillonais

10,3%
4

13%

596

CdC
Val de Charente

CdC
Haut Limousin

17,2%

601
CdC
du Confolentais

10

12,8%
1251
CdC
Haute Charente

10

ChampagneMouton

0%

Lessac

15

Brillac

Hiesse

12,2%

Confolens

13%

Ambernac

12

13,5%

10,9%
43

24

0

10,7%

13,6%

Saint-Mauricedes-Lions

28

15

SaintChristophe
Montrollet
6,6%
9

10,3%

Manot

7

37

Lesterps

Ansac-surVienne

24

16,2%

Esse

118

10,7%

SaintCoutant

26

11,4%

Alloue

10,7%
38

15%

46

12,3%
28

14%
534
CdC
du Pays Manslois

8

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon 14,3%

644

11,8%

13,9%

Benest

12,3%
14,9%
856

ÉVOLUTION DU CHÔMAGE

7,8%

Le Bouchage
VieuxRuffec

Abzac

11,8%

Epenède

8

11,2%
1127

14

30

14,3%

taux de chômage sur le
département de la Charente
en 2013

évolution du chômage entre
2008 et 2013 en Charente

31

Pleuville

OradourFanais

10,8%
956

601

CdC
Vienne Glane

0

0

chômeurs en 2013
sur le PLUi
20

40 Km

5

10 km

ÉVOLUTION DU CHÔMAGE

INDICATEURS CHIFFRÉS

Plus de +90%
de +60 à +90%

11,8%

Taux de chômage (%) en 2013

11,9%

Taux de chômage (%) en 2013

de +30 à +60%

601

Nombre de chômeurs en 2013

178

Nombre de chômeurs en 2013

de -0,1% à +30%
Au délà de -0,1%

Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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3.4 LES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
3.4.1 Objectifs
Analyser les profils socio-économiques de
l’emploi permet :
- d’étudier les évolutions socio-économiques de la population ;
- mesurer le processus de gentrification
du territoire.
3.4.2 Micro-analyse des CSP
▶▶ Évolution des CSP sur le territoire :
- Les employés et ouvriers sont majoritaires sur le Confolentais, représentant
plus de 50% des effectifs en 2013.
Néanmoins, les employés sont en net
recul entre 2008 et 2013, les ouvriers
devenant même la principale CSP du
territoire ;
- On constate une augmentation des professions intermédiaires compensant la
légère baisse des cadres et professions
intellectuelles supérieures ;
- A noter l’évolution positive des indépendants (agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d’entreprises) représentant près d’1/4 des effectifs.
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▶▶ Une structure des emplois orientée
vers le bas :
- La forte représentativité des classes
dites «inférieures» (employés et ouvriers), témoigne d’une structure de
l’emploi orienté vers le bas ;
- Néanmoins, le territoire du Confolentais
semble s’inscrire dans les tendances
entrevues ces dernières années au
niveau national, à savoir une élévation
des qualifications, un développement
du secteur des services et le déclin de
l’industrie, faisant ressortir une mobilité
sociale vers le haut.

Le territoire
du confonlentais,
caractérisé par une CSP
d’employés et d’ouvriers
majoritaire

2008

2013

Nbr

Part

Nbr

Part

Agriculteurs

575

13,5%

597

13,6%

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprises

346

8,1%

434

9,9%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures 333

7,8%

326

7,4%

Professions
intermédiaires

686

16,1%

788

17,9%

Employés

1304 30,5%

1115 25,4%

Ouvriers

1026 24%

1130 25,7%

4270

4391

TOTAL

100%

Tendances

100%

Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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3.5 LES FLUX MIGRATOIRES

1 463

Availles-Limouzine

sortaient quotidiennement du territoire pour
travailler en 2013

3.5.2 Macro-analyse des flux sortants

Ruffec

Nombre d’actifs sortants vers
chaque pôle

53
69

Chasseuneuil-surBonnieure

70

Saint-Claud

96

Saint-Junien

112 Ruffec

Les actifs sortants
du Confolentais
principalement
orientés vers Ruffec et
Roumazières

Confolens

Esse

Alloue
Lesterps
SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier

Ambernac
51

D9

Angoulême (45 min) Manot

SaintChristophe
Montrollet

Ansac-surVienne

Chassiecq Turgon

111 Roumazières-Loubert

Brillac

Saint-Mauricedes-Lions

8

Limoges

Lessac

94

97

ChampagneMouton

51

D9

Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Bellac (20 min)

Abzac

Epenède
Le Bouchage

Availles-Limouzine

OradourFanais

Poitiers (1 h)
Pleuville

D

▶▶ Un vaste territoire, multipolarisé par
des pôles d’emplois relais :
- Afin d’en saisir la complexité, la matérialisation des flux prend la forme
d’aires d’influences de 4 zones d’attractions :
• au NORD-EST : Availles-Limouzine.
En 2013, 53 actifs occupés résidant
le Confolentais se rendaient quotidiennement à Availles-Limouzine ;
• au NORD-OUEST : Ruffec. En 2013,
112 actifs occupés résidant le territoire se rendaient quotidiennement à
Ruffec ;
• Au SUD : Roumazières-Loubert,
Saint-Claud et Chasseneuil-sur-Bonnieure. Respectivement, ces pôles
attiraient en 2013 : 111, 70 et 69
actifs occupés.
• à l’EST : Limoges et Saint-Junien :
respectivement, ces pôles attiraient

Principaux flux pendulaires
sortants du territoire PLUi en
2013

8

Travailler sur les flux pendulaires (domiciletravail) va permettre :
- d’identifier les territoires polarisants revêtant une attractivité professionnelle ;
- d’identifier les territoires polarisés.

en 2013 : 97 et 96 actifs occupés ;
- Le territoire est donc polarisé part de
nombreux petits pôles d’équilibre qui
complètent l’offre d’emplois apportée
par Confolens.

D 94

3.5.1 Objectifs

Saint-Junien (20 min)

Limoges
St-Junien

Roumazières-Loubert
Saint-Claud
Chasseneuil-sur-Bonnieure

Aires d’infuences des
pôles d’emplois

Availles-Limouzine
Ruffec
Roumazières-Loubert
Saint-Claud
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Limoges / Saint-Junien
Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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3.5 LES FLUX MIGRATOIRES
3.5.3 Macro-analyse des flux entrants

N

▶▶ Confolens, un bassin d’emplois
rayonnant sur un large territoire :
- La commune de Confolens rayonne sur
les départements de la Charente, de la
Vienne ainsi que de la Haute-Vienne ;
- Une multitude de communes dans un
rayon de 40 minutes sont attirées. En
effet, en 2013, 643 actifs extérieurs au
territoire se rendaient chaque jour au
sein de la commune de Confolens ;
- Les quatre communes-pôles les plus
influencées par Confolens sont :
• Saint-Junien : 57 actifs occupés ;
• Roumazières-Loubert : 55 actifs occupés ;
• Chasseneuil-sur-Bonnieure : 55 actifs occupés ;
• Saint-Claud : 46 actifs occupés

Principaux flux extérieurs
convergeants à Confolens
Availles-Limouzine

643

actifs extérieurs au
territoire venaient
travailler à Confolens
en 2013

OradourFanais

Pleuville

Abzac
Epenède

Le Bouchage

ChampagneMouton

Confolens

Esse

Alloue
Lesterps
SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier

Ambernac

Ansac-surVienne

Chassiecq Turgon

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Brigueil

Manot

PRINCIPAUX FLUX D’ACTIFS
OCCUPÉS ENTRANTS

46 à 57
26 à 30

Brillac

Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Lessac

Chabrac
Angoulême
0

Saint-Junien
5

10 km

Roumazières-Loubert

Confolens, véritable
pôle d’emplois au sein
d’un territoire rural
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Saint-Claud
Chasseneuil-sur-Bonnieure

Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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3.5 LES FLUX MIGRATOIRES
3.5.4 Micro-analyse des flux
▶▶ U n e f o r t e p o l a r i s a t i o n d u p ô l e
d’emplois confolentais sur son
territoire :
- La ville de Confolens revêt un rôle économique primordial au sein du territoire
PLUi ;
- En 2013, quotidiennement, 777 actifs occupés résidant sur le territoire
PLUi (mais extérieurs à la commune
de Confolens) venaient chaque jour à
Confolens pour travailler ;
- Toutes les communes, hormis celles situées à l’extrême OUEST (Vieux-Cérier,
Turgon, Le Bouchage ou encore Chassiecq), sont polarisées par Confolens
malgré des distances de temps importantes (parfois > à 30 minutes de
route).
▶▶ Une offre d’équilibre restreinte offerte
à l’OUEST par Champagne-Mouton :
- Si Champagne-Mouton ne revêt pas le
rôle moteur de Confolens à l’échelle
du territoire, il n’en reste pas moins un
micro-bassin d’emplois.
- En 2013, quotidiennement, près de 100
actifs résidant sur le territoire PLUi se
rendaient sur la commune pour y tra-

vailler.
▶▶ Quelques communes attirent un
nombre non négligeable d’actifs :
- Abzac : 43 actifs ;
- Ansac-sur-Vienne : 45 actifs ;
- Manot : 50.

N

Principaux flux pendulaires au
sein du territoire PLUi en 2013

1 157

actifs circulent
quotidiennement sur
le territoire

OradourFanais

Pleuville

Abzac
Epenède

Le Bouchage

ChampagneMouton

Confolens

127 à 160
80 127
36 à 60
12 à 30

Une polarisation
prononcée de Confolens
sur une grande partie de
la cdc.

Esse

Alloue
Lesterps
SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier

Ambernac

SaintChristophe
Montrollet

Ansac-surVienne

Chassiecq Turgon

PRINCIPAUX FLUX D’ACTIFS
OCCUPÉS ENTRANTS PAR COMMUNE

Brillac

Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Lessac

Saint-Mauricedes-Lions
Manot

0

5

10 km

COMMUNES DE DESTINATION

Ansac-sur-Vienne
Confolens
Champagne-Mouton
Manot
Saint-Christophe
Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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V. Economie, Tourisme et Agriculture

1. L’économie
1.1 PRÉAMBULE
L’indicateur de concentration d’emplois
Selon l’INSEE, l’indicateur de concentration
d’emplois correspond au nombre d’emplois
dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi
y résidant.
Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux
équipements et services les plus courants.
Une zone d’emplois est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les
établissements peuvent trouver l’essentiel de
la main d’œuvre nécessaire pour occuper les
emplois offerts.
L’entreprise est la plus petite combinaison
d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de
services jouissant d’une certaine autonomie
de décision, notamment pour l’affectation de
ses ressources courantes.
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L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais
juridiquement dépendante de l’entreprise. Un
établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels
d’une chaîne hôtelière, la « boutique » d’un
réparateur de matériel informatique... L’établissement, unité de production, constitue le
niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie.

SIRENE (Système Informatique du Répertoire National des Entreprises)
Ce fichier est réalisé par l’INSEE. Il permet
de recenser les entreprises et les établissements sur le territoire national. Il renseigne
sur plusieurs éléments (une fourchette
d’effectifs d’employés, l’année de création,
l’adresse...). Ce fichier permet de caractériser l’économie d’un territoire.

Les ZAE (Zones d’Activités Économiques) sont les espaces où se spatialise
l’économie au sein du territoire. On peut
noter plusieurs types de ZAE, les zones artisanales (ZA), industrielles (ZI), commerciales,
mixtes...
La Zone de Revitalisation Rurale (ZRR),
créée par la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du
4 février 1995, elle regroupe des territoires
ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : faible densité démographique, handicap structurel sur le plan socio-économique.

V. Economie, Tourisme et Agriculture

1. L’économie
1.2 LA CONCENTRATION D’EMPLOIS ET D’ÉTABLISSEMENTS ÉCONOMIQUES
La concentration économique est représentée par la capacité d’une zone à concentrer
de l’emploi. L’indicateur de concentration
d’emplois est un chiffre qui permet de mesurer l’attractivité ou la dépendance d’un territoire. Il représente le nombre d’emplois dans
la zone pour 100 actifs ayant un emploi et
résidant dans la zone.
Cet indicateur permet :
- d’évaluer le poids économique d’un territoire ;
- de déterminer les bassins d’emplois et
leurs différents profils ;
- d’identifier les interconnexions entre
ces derniers et le territoire étudié.
Analyser le nombre d’établissements présents sur le territoire, ainsi que la répartition
de ces derniers par secteur d’activités permet de :
- Localiser les territoires qui concentrent le
plus d’entreprises ;
- Identifier l’attractivité économique de certains territoires.

▶▶ Confolens, locomotive du territoire en
termes de volumes et de structuration
de l’armature économique :
- Elle possède un indicateur de concentration d’emploi le plus important :
243,6. C’est-à-dire que la commune
propose plus de 2 emplois par actifs. Il
s’agit donc d’une commune polarisante
pour le territoire mais également les
territoires environnants ;
- Avec 331 établissements, la commune
concentre 24% des établissements du
territoire du Confonlentais ;
- La structuration de l’armature économique montre une tertiarisation de
l’économie, ce que l’on peut observer pour les communes polarisantes
comme Saint-Junien.
▶▶ C h a m p a g n e - M o u t o n , u n p ô l e
d’équilibre du territoire :
- La commune propose 105 établissements et 1,5 emplois pour 1 actif ;
- Sa structuration montre également une
tertiarisation de l’économie ;
- Cet élément s’explique par sa fonction
de ville-centre rurale mais également
par la présence d’administrations vectrices de nombreux emplois.

▶▶ Des communes moins dépendantes
économiquement bénéficiant de la
proximité de villes-centres ou d’une
desserte routière efficiente :
- Les communes situées à l’Est de la
commune de Confolens montrent
une certaine dynamique en matière
d’emplois et d’établissements actifs.
En effet, certaines proposent presque
1 emploi pour 1 actif et présente une
tertiairisation de l’emploi ;
- Cependant ces éléments sont à nuancer au vu pour certaines de la faiblesse
de leurs effectifs.
▶▶ Des communes rurales fortement
dépendantes :
- Une grande partie des communes sont
dominées par le monde agricole notamment à l’Ouest du territoire ;
- Ces dernières sont fortement dépendantes des pôles économiques.

Soumis à son rôle
géo-centralisateur, le
dynamisme du territoire
est dépendant de la santé
économique de la commune
de Confolens
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1. L’économie
1.2 LA CONCENTRATION D’EMPLOIS ET D’ÉTABLISSEMENTS ÉCONOMIQUES

Établissements actifs en 2013
à l’échelle MICRO - territoriale

Indicateur de concentration d’emplois
en 2013 à l’échelle MICRO - territoriale
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N

N

indicateur de concentration
d’emploi sur le Confonlentais

CONCENTRATION D’EMPLOIS

De 60 à 90
151,3
243,6

Le Bouchage

ChampagneMouton

Lessac

Lesterps

Ansac-surVienne

SaintCoutant

SaintChristophe

Esse
Lesterps

Ansac-surVienne

SaintCoutant

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac
Manot

Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Confolens

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Esse

Brillac

Alloue

ChampagneMouton

Confolens
Alloue

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Brillac

Lessac
Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Le Bouchage

Abzac
Epenède

Abzac
Epenède

OradourFanais

Pleuville

De 20 à 40
De 40 à 60

OradourFanais

Pleuville

0

Manot

5

10 km

1376

0

5

10 km

établissements sur le
Confonlentais

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

De 5 à 30

Agriculture, sylviculture,
pêche

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

De 30 à 60
De 60 à 100

Commerces, transports, services divers

Industrie
Construction
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105
331

Réalisation : 6t 2016; Source :INSEE
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1. L’économie
1.3 PRÉSENTATION DU MODÈLE DU TERRITOIRE
1.3.1 Objectifs et méthodologie
Le dénombrement des emplois réalisé au
lieu de travail mesure le potentiel économique du territoire par rapport à la population résidente. Ces emplois sont répertoriés
selon des nomenclatures économiques définissant le fonctionnement du modèle économique du territoire
▶▶ Le territoire du PLUi du Confolentais
s’articule en 5 secteurs :
- L’économie agricole et les activités
marchandes qui lui sont liées ;
- L’économie industrielle qui relie le
territoire à d’autres marchés dont la
dimension varie en fonction de l’activité
des entreprises locales ;
- L’économie artisanale et commerciale qui relie le poids de la population, son profil socio-économique, sa
solvabilité et l’ensemble des activités
commerciales et de services qui portent
le secteur de la consommation locale ;
- L’économie de la santé qui relève
de l’économie présentielle, au sens
où elle est en prise directe avec l’importance et le profil de la population
résidentielle et du secteur public (les
structures de santé demeurent sous la
tutelle d’une agence d’État, de l’ARS) ;
- L’économie publique qui regroupe

les services publics d’État ou des collectivités locales et l’enseignement.

N

Organisation sectorielle de
l’économie du territoire en 2013

4343

actifs en 2013 au sein du
territoire

ÉCONOMIE AGRICOLE
714 actifs (16,4 %)

ÉCONOMIE ARTISANALE ET
COMMERCIALE
1550 actifs (35,7%)

ÉCONOMIE PUBLIQUE
1123 actifs (25,9%)

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
236 actifs (5,4 %)

35% des actifs
dans le secteur de
l’économie artisanale et
commerciale.

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE
721 actifs (16,6%)

0

2.5

5 km

Réalisation : 6t 2016; Source :INSEE
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1. L’économie
1.3 PRÉSENTATION DU MODÈLE DU TERRITOIRE
1.3.2 Répartition des secteurs sur le
territoire
▶▶ L’économie commerciale et artisanale
premier secteur en terme d’actifs,
révélateur de la conjoncture
économique locale :
- L’économie commerciale et artisanale
constitue une grande partie de l’économie présentielle du territoire ;
- Elle est le carrefour de l’ensemble
des autres activités (actifs, ménages,
salaires). Les revenus des ménages
actifs ajoutés à ceux des retraités développent le principal potentiel économique du territoire, avec 1 550 postes
;
- Les différents métiers qui la composent,
commerces divers et services, restent
dépendants du pouvoir d’achat des
populations.
- Le revenu des ménages du territoire
reste relativement modeste et certaines activités sont fortement exposées à la concurrence, en particulier
dans un contexte socio-économique
fragile.
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▶▶ L’économie publique, un socle de
stabilité vis-à-vis de toutes les
composantes de la consommation
(commerces, services, logements...) :
- L’économie publique est composée de
1 123 actifs ;
- Le secteur public joue un rôle régulateur à travers sa masse salariale et la
stabilité de ses emplois.
▶▶ L’économie industrielle, susceptible
de constituer un effet de levier
économique :
- Ce secteur propose 721 emplois au lieu
de travail en 2013 soit 16% des emplois, ce qui reste faible ;
- S’agissant de petites structures entrepreneuriales, (seules quelques entreprises sont de taille moyenne), les
salaires distribués sont inférieurs aux
moyennes nationales de chaque métier;
- Ce secteur est particulièrement exposé
à la concurrence interrégionale ;
- La caractéristique première du secteur
industriel est sa capacité à pouvoir s’intégrer sur des marchés régionaux voire
nationaux (attractivité).

▶▶ Les économies agricoles :
- Le secteur de l’agriculture est composé
de 714 actifs (indépendants ou salariés) ;
- L’activité agricole est une activité économique non négligeable et bien ancrée au sein du territoire.
▶▶ L’économie de la santé, un secteur en
expansion :
- Le secteur de la santé est composé de
236 actifs ;
- Le secteur de la santé trouve sa stabilité, voire une croissance prévisible, à
travers le poids de la population, mais
surtout la proportion croissante de la
population vieillissante (accueil de la
dépendance).

V. Economie, Tourisme et Agriculture

1. L’économie
1.4 ÉCONOMIE INDUSTRIELLE ET SERVICES AUX ENTREPRISES
▶▶ Confolens, locomotive du territoire
en ce qui concerne l’économie
industrielle :
- La commune propose 475 emplois
dans le secteur industriel soit 65% de
l’emploi industriel du territoire ;
- 2 entreprises proposent plus de 50
emplois.
▶▶ Champagne-Mouton deuxième pôle
d’économie industrielle :
- La commune propose 143 emplois
dans le secteur industriel soit 20% de
l’emploi industriel du territoire ;
- La plupart de ces emplois sont générés
par l’entreprise de ferrures : La Croisée
D.S.
▶▶ Abzac et Ansac-sur-Vienne, des pôles
industriels relais :
- Les communes proposent respectivement 24 et 21 emplois ;
- Il s’agit essentiellement de petites entreprises souvent familiales.

2 communes qui
regroupent 85% des
emplois de l’économie
industrielle en 2013.
Deux communes
disposent d’une zone
d’activités : Confolens et
Champagne-Mouton.
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1.5 L’ÉCONOMIE ARTISANALE ET COMMERCIALE
▶▶ Confolens et l’économie commerciale
et artisanale :
- La commune propose 811 emplois
dans le secteur artisanal et commercial
soit une représentation de 50% ;
- Ceci s’explique par la concentration
d’espaces commerciaux notamment la
présence de grandes surfaces (Intermarché par exemple) qui génèrent de
nombreux emplois.
▶▶ Ansac-sur-Vienne et ChampagneMouton pôles relais :
- Les communes proposent respectivement 112 et 90 emplois ;
- On l’explique par la présence de
quelques activités commerciales que
l’on ne retrouve pas forcément sur les
autres communes du territoire hormis
Confolens.
▶▶ Une activité artisanale présente sur
l’ensemble du territoire :
- Il s’agit essentiellement de petites
structures familiales.
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Confolens, pôle commercial du territoire.
Ansac-sur-Vienne et
Champagne-Mouton :
pôles d’équilibre.

Économie commerciale et artisanale
à l’échelle INTRA-territoriale en 2013
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1.6 L’ÉCONOMIE PUBLIQUE
▶▶ Confolens, pôle d’enseignement et
administratif du territoire :
- La commune propose 745 emplois
dans le secteur public soit plus de la
moitié des emplois du secteur ;
- Cette concentration est liée au rôle de
ville-centre de Confolens regroupant les
principaux établissements scolaires (lycée et collège) du territoire ainsi que la
quasi-totalité des administrations d’État
(DIR, gendarmerie, centre des finances
publiques...).
▶▶ Champagne-Mouton, pôle d’équilibre :
- La commune propose 106 emplois soit
environ 10% ;
- La présence du collège est l’élément majeur qui permet d’assurer un
nombre d’emplois supérieur sur cette
commune.

▶▶ Des communes rurales avec peu
d’emplois publics :
- Ces communes proposent entre 0 et 50
emplois (Brillac) ;
- Ces emplois sont souvent municipaux ;
- Cette structuration s’inscrit dans une
démarche de fonctionnalité des territoires, c’est pourquoi il n’est pas anormal de recenser peu d’emplois ;
- Ces communes sont dépendantes des
pôles scolaires du territoire. Le maintien
des emplois présents dans les pôles
scolaires est donc un enjeu pour l’ensemble du territoire.
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1.7 L’ÉCONOMIE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE
▶▶ Confolens, principal pôle lié à la santé :
- La commune propose 182 emplois soit
plus de 74% des emplois de la santé ;
- Le poids de population, sa fonction de
ville-centre et la présence de l’hôpital
et d’EHPAD sont les facteurs qui expliquent cette répartition.
▶▶ Alloue, Brillac, Champagne-Mouton,
Pleuville, Lesterps, Abzac et SaintChristophe des pôles de santé
secondaires :
- Les communes proposent respectivement 14, 12, 9, 5, 5, 4 et 4 emplois ;
- Cela s’explique soit par la présence
d’EHPAD qui proposent des emplois,
soit par la présence de professions
libérales (médecins, infirmiers et dentistes).

▶▶ Des communes dépendantes des
pôles de santé du territoire :
- Cette structuration s’inscrit dans une
démarche de fonctionnalité des territoires, c’est pourquoi il est normal
de ne pas recenser d’emplois liés à la
santé sur l’ensemble des communes ;
- Toutefois, ces communes sont dépendantes des pôles de santé du territoire.
Comme vu précédemment le secteur
est, comme de nombreux territoires,
confronté aux problématiques de désertification. Le maintien des emplois
présents dans les pôles de santé est
donc un enjeu primordial.
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Économie de la santé à l’échelle
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1.8 L’ÉCONOMIE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
▶▶ Saint-Maurice-des-Lions, principal
secteur agricole du territoire :
- La commune comprend 81 actifs agricoles soit environ 11% du total ;
- Elle est concernée par le phénomène
de périurbanisation de Confolens ;
- Sur cette commune en particulier,
l’enjeu est de fixer un équilibre entre
la conservation du foncier agricole et
l’accueil de nouveaux habitants et entreprises (foncier à urbaniser).

▶▶ L’économie agricole profondément
ancrée sur la majeure partie du
territoire :
- La quasi-totalité des communes possèdent plus de 10 actifs agricoles.

N

Économie agricole et forestière
à l’échelle INTRA-territoriale
en 2013
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▶▶ Chassieq, Hiesse, Vieux-Ruffec, LeVieux-Cerier et Turgon, des communes
où le poids de l’activité agricole sur
l’emploi est le moins prégnant :
- Ces communes proposent respectivement 8, 5, 5, 5 et 0 actifs ;
- La superficie de ces communes peut
expliquer en grande partie le peu d’actif
présent.
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1.9 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
1.9.1 Objectifs et méthodologie
▶▶ Objectifs :
Étudier la répartition et la taille des zones
d’activités économiques permet :
- De positionner et d’étudier le rôle
économique de la communauté de
communes par rapport aux autres territoires ;
- De définir une stratégie de localisation
et spécialisation économique.
Avant d’analyser une par une les zones implantées sur le territoire de la communauté
de communes du Confolentais, une étude
comparative portant sur des zones d’activités économiques hors périmètre a été réalisée.
Le but de cette démarche comparative est
d’analyser les effets de concurrence territoriale à deux échelles différentes. Suite à ces
observations, les premiers constats concernant le dynamisme, l’organisation et la promotion des zones du Confolentais pourront
être avancés.

▶▶ Méthodologie :
- Cette étude comparative est réalisée
au regard des intercommunalités
situées sur le tronçon de la Route
Centre Europe Atlantique allant de
Montluçon à Bordeaux.
- Elle est organisée de la façon suivante
:
• une carte pour localiser les zones et
les villes concernées ;
• un état des lieux des zones d’activités des différents territoires réalisé à partir des sites internet des
communautés de communes et
d’Agglomérations. Dans certains
cas, un contact téléphonique a été
nécessaire en raison du manque de
données ;
• une identification des atouts et
faiblesses de la valorisation des
zones d’activités économiques du
Confolentais.
- Sur le tracé ci-joint, nous pouvons observer la présence de Limoges et Bordeaux.
Cependant, en raison de la taille trop
importante de ces deux villes, elles ont
été exclues de l’étude afin de réaliser des
comparaisons cohérentes.
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1.9 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
1.9.2 Étude comparative des ZAE situées
sur les axes routiers structurants
Le Confolentais :
Département : Charente
Nombre de communes : 25
Nombre d’habitants : 13 000 environ
Nombre de zones d’activités : 6
Foncier disponible : 26 ha environ
Prix au m² moyen : 3,75 euros le m²
▶▶ Services proposés dans les zones :
- Un atelier de la création ;
- ADSL ;
- Un hôtel d’entreprises ;
- Une maison de l’Emploi regroupant le
Pôle Emploi, la CCI, la Chambre des
Métiers etc.
▶▶ Promotion et commercialisation des
zones :
- Un site internet permettant de localiser
les locaux disponibles et les caractéristiques de ces derniers ;
- Un interlocuteur à la communauté de
communes bien défini.
▶▶ Programmes d’aide à l’installation :
- Présentation de la Bourse Régionale
Désir d’Entreprendre (BRDE) et de

l’aide au développement des TPE avec
l’achat de matériel : CoRDEE TPE. Aide
au plan de financement ;
- Présentation des aides du Conseil Départemental.
Communauté d’Agglomération Montluçonnaise :
Département : Allier
Nombre de communes : 10
Nombre d’habitants : 75 000
Nombre de zones d’activités : 8
Foncier disponible : 6 ha environ
Prix au m² moyen : NR
▶▶ Services proposés dans les zones :
- Une usine relais ;
- Des filières prioritaires bien identifiées ;
- Un accès haut débit.
▶▶ Promotion et commercialisation des
zones :
- Un interlocuteur à la communauté de
communes bien défini ;
- Un site internet présentant les zones
d’activités brièvement (sans les prix au
m²).
▶▶ Programmes d’aide à l’installation :
- Énumération des dispositifs existants :

FRAE (aide régionale), FDIE (aide départementale), le classement en zone Aide à
la Fiscalité Régionale (éligible à la Prime
d’Aménagement du Territoire), possibilités
de micro crédit (Association pour le droit à
l’initiative Économique).
Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret :
Département : Creuse
Nombre de communes : 22
Nombre d’habitants : 35 000
Nombre de zones d’activités : 7
Foncier disponible : 19.55 ha
Prix au m² : 12 à 16 euros le m²
▶▶ Services proposés dans les zones :
- Un village d’accueil d’entreprises (salle
de réunion commune, vidéo projecteur
et photocopieur, une cuisine pour le
personnel des entreprises) ;
- Certification ISO 14001 ;
- Des filières prioritaires bien identifiées ;
- Un accès haut débit.
▶▶ Promotion et commercialisation des
zones :
- Des parcelles découpées selon la taille
de l’entreprise et en fonction des besoins ;
- Un interlocuteur à la communauté de

communes bien défini ;
- Un site internet présentant les zones
d’activités, les prix au m², les disponibilités foncières, etc.
▶▶ Programmes d’aide à l’installation :
- La Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret est située en Zone de
Revitalisation Rurale, ce qui implique
que sous certaines conditions, et dans
le but de favoriser le développement
économique et l’emploi, les entreprises
s’installant sur le territoire peuvent
bénéficier d’exonérations fiscales et
sociales (Exonération de cotisations
sociales patronales pendant 12 mois,
exonération totale d’impôts sur les bénéfices pendant 5 ans, exonération de
la contribution économique territoriale
(CET) pendant 5 ans) ;
- Initiative Creuse et Gartempe permet
aux créateurs de concrétiser financièrement leurs projets, notamment grâce à
l’octroi d’un prêt d’honneur, et à pérenniser leurs activités grâce à un accompagnement professionnel. Un parrainage par un bénévole est également
mis au service du créateur/repreneur
d’entreprise pour le soutenir durant les
premières années d’activité.
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Communauté de Communes du Pays
Sostranien + la Croisière :
Département : Creuse
Nombre de communes : 10
Nombre d’habitants : 11 000 environ
Nombre de zones d’activités : 1
Foncier disponible : non renseigné
Prix au m² : 4 euros
▶▶ Services proposés dans les zones :
- Une pépinière d’entreprises à la Souterraine (secrétariat partagé, permanence
téléphonique, imprimante couleurs..) ;
- Un interlocuteur à la communauté de
communes bien défini ;
- La fibre optique sur la zone de la Croisière ;
- Pour la Croisière : Frais de géomètre
et bornages à la charge du PAC (Parc
d’Activités de la Croisière), certification
ISO 14 001.
▶▶ Promotion et commercialisation des
zones :
- Pour la Croisière : site internet du PAC ;
- Peu voire pas d’animation et de promotion de commercialisation ;
- Découpage des parcelles à la demande.
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▶▶ Programmes d’aide à l’installation :
- Localisation dans une Zone de Revitalisation Rurale et Aide à la Fiscalité
Régionale dont l’objectif est d’accueillir
de grandes entreprises.

Haut Limousin (Bellac) :
Département : Haute Vienne
Nombre de communes : 18
Nombre d’habitants : 12 430
Nombre de zones d’activités : 5
Foncier disponible : 6 ha environ
Prix au m² : de 1,56 à 15 euros le m²
▶▶ Services proposés dans les zones :
- Découpage des lots en fonction des
besoins des entreprises ;
- Fibre optique sur la zone Monteil Haut
de Bellac ;
- Certification Très Haut Débit ;
- Certification PALME (Parcs d’Activités
Labellisés pour la Maitrise de l’Environnement).
▶▶ Promotion et commercialisation des
zones :
- Site internet avec le prix du m² de la
zone du Monteil Haut située à Bellac
ainsi que les services proposés dans

cette dernière ;
- Aucun renseignement sur les 4 autres
zones n’est disponible sur le site de la
CdC HL.
▶▶ Programmes d’aide à l’installation :
- Pas d’information à ce sujet.

Communauté de Communes Portes
d’Occitanie (Bessines-sur-Gartempe) :
Département : Haute-Vienne
Nombre de communes : 9
Nombre d’habitants : 9000 environ
Nombre de zones d’activités : 20
Foncier disponible : non renseigné
Prix au m² : non renseigné
- Pas de site internet ;
- Sur le site de la CCI de la Haute-Vienne
une zone d’activités est recensée sur
l’intercommunalité. Il s’agit de la zone
d’Occitania, implantée à Bessinessur-Gartempe. On note tout de même
plusieurs zones telles que la Croix du
Breuil.
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Communauté de Communes Vienne
Glane :
Nombre de communes : 8
Nombre d’habitants : 20 000 environ
Nombre de zones d’activités : 8
Foncier disponible : 50 ha environ
Prix au m² : entre 5 et 10 euros

4B Sud Charente :
Département : Charente
Nombre de communes : 46 communes
Nombre d’habitants : 20 000 environ
Nombre de zones d’activités : 4
Foncier disponible : 16 ha
Prix au m² : NR

▶▶ Services proposés dans les zones :
- Une pépinière d’entreprises ;
- Un classement des zones par vocation
(ZA - ZI) bien identifiable ;
- Pas d’autres renseignements.

▶▶ Services proposés dans les zones :
- Un atelier relais ;
- La fibre optique dans toutes les zones.

▶▶ Promotion et commercialisation des
zones :
- Un site internet qui identifie les communes accueillant des ZAE et le nom
de ces dernières. Pour certaines la disponibilité foncière est annoncée ;
- Un interlocuteur à la communauté de
communes bien défini.
▶▶ Programmes d’aide à l’installation :
Pas d’information à ce sujet.

▶▶ Promotion et commercialisation des
zones :
- Un site internet présentant les disponibilités foncières du territoire ;
- Un interlocuteur à la communauté de
communes bien défini.
▶▶ Programmes d’aide à l’installation :
- Présentation de la Bourse Régionale
Désir d’Entreprendre (BRDE) et du dispositif «Coup de Pouce Régional aux
Très Petites Entreprises» qui vise à favoriser le maintien et le développement
de services marchands de proximité sur
la totalité du territoire rural régional.

LE BILAN :
▶▶ Les atouts :
- Le prix du foncier similaire à ceux pratiqués dans la plupart des communautés
de communes environnantes et moins
élevé que celui pratiqué dans les intercommunalités situées le long de la
RCEA ;
- Un nombre de services proposés aux
entreprises relativement plus important
que celui des intercommunalités comparées ;
- Des localisations précisent des zones
d’activités économiques sur le territoire
;
- De nombreuses informations disponibles sur le site internet.
▶▶ Les faiblesses :
- Des localisations moins stratégiques
que certains territoires comparés (le
long de la RN 147 et 145) qui permettent une meilleure accessibilité et
visibilité aux zones ;
- La qualité paysagère des zones d’activités n’est absolument pas mise en
évidence. Pour les autres collectivités
situées le long de la RCEA, cet élé-

ment est systématiquement mis en
avant. Certaines collectivités comme le
Grand Guéret se sont même engagées
dans une démarche de certification ISO
14001. Le Parc d’Activités de la Croisière impose un seuil de 20% d’espaces verts minimum par lot. L’aménagement paysager d’une zone est donc
primordial car il offre une image valorisante de l’entreprise et contribue à
l’amélioration des conditions de travail.
▶▶ Les actions à envisager :
- Maintenir le prix du foncier et veiller à
maintenir des disponibilités foncières ;
- Mener une réflexion sur la ré-organisation des zones selon leurs différentes
vocations ;
- Maintenir et développer la gamme de
services aux entreprises ;
- Mener une réflexion sur l’aménagement
paysager des zones.
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Avant d’analyser une par une les zones implantées sur le territoire de la communauté
de communes du Confolentais, une étude
comparative portant sur des zones d’activités
économiques hors périmètre a été réalisée.
Le but de cette démarche comparative est
d’analyser les effets de concurrence territoriale à deux échelles différentes. Suite à ces
observations, les premiers constats concernant le dynamisme, l’organisation et la promotion des zones du Confolentais ont pu être
avancés.
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Zones d’activités en 2016 à
l’échelle INTRA - territoriale
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▶▶ Objectifs :
Étudier la répartition et la taille des zones
d’activités économiques au sein du territoire
permet de :
- Identifier les besoins en foncier pour le
développement des zones d’activités
existantes ;
- Déterminer si de nouvelles créations
sont nécessaires ;
- De définir une stratégie de localisation
et spécialisation économique.

▶▶ Organisation des zones du territoire :
- Sur l’intercommunalité, on recense 6
zones d’activités économiques communautaires. Ces zones sont localisées
à proximité des axes routiers structurants du territoire notamment la RD
951 ainsi que les villes-centres telles
que Confolens et Champagne-Mouton ;
- Des zones d’activités économiques
communales viennent compléter
l’offre. Ces dernières ne seront pas
analysées en détails dans l’étude suivante.

D 94

1.9.3 Les ZAE du territoire
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1. L’économie
1.9 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Zone d’activités économiques de Confolens

RD

Périmètre de la zone
94

Entreprises

8

51

Foncier disponible

Aire de
repos

0

100

200 m

Réalisation : 6t 2016; Source :CdC

n’y a plus de disponibilité).

N

ÉLÉMENTS CLÉS :
- Une position géographique
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polarisantes.
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(proximité de Terre-Neuve).
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- 13,5 hectares.
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- 3 emplois.
- 5 euros HT / m2

ÉLÉMENTS CLÉS :
- Une position géographique
stratégique.
- Une zone aménagée récemment.
- Un phasage planifié pour
structurer et encadrer le
développement de la zone.
- Du foncier disponible.
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1.9 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Zone d’activités économiques d’Ansac-sur-Vienne

Zone d’activités économiques de Champagne-Mouton
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- Une bonne desserte routière.
- Un phasage planifié pour
structurer et encadrer le
développement de la zone.
- Du foncier disponible.
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- 3 entreprises.
- + 100 emplois.
- 3,75 euros HT / m2

s
d
r
a
n
g
a
G
s
e
g
n
a
Gr

- 2,28 hectares.
- 1,15 hectare disponible.
- 4 entreprises.
- 2 emplois.
- NC (sur le site de la CdC il est indiqué qu’il

ÉLÉMENTS CLÉS :
- Une zone dans le tissu urbain et une
desserte pas suffisamment efficiente.
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- Des potentialités de développement à
étudier.
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1. L’économie
1.9 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Zone d’activités économiques d’Abzac
Zone d’activités économiques de Lessac

- 8,2 hectares.
- 4 hectares disponibles.
- 3 entreprises.
- 24 emplois.
- 3,70 euros HT / m2

ÉLÉMENTS CLÉS :

- 3,2 hectares.
- 2 hectares disponibles.
- 1 entreprise.
- 2 emplois.
- 3,75 euros HT / m2

- Une position géographique
stratégique.
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- Du foncier disponible.
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1. L’économie
1.9 LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
1.9.4 Le bilan
- Les prix du foncier sont attractifs ce qui
peut favoriser l’installation de nouvelles
entreprises.
- Les zones ne sont pas forcément spécialisées (mixité des activités) hormis celle de
Terre Neuve qui prévoit des espaces délimités en fonction des activités.
- L’analyse des zones d’activités économiques du territoire révèle que le développement économique a été bien pensé
puisque les zones sont implantées de façon
stratégique le long des axes routiers structurants (RD951) et sur les villes-centres
(Confolens et Champagne-Mouton). De
plus, on note des disponibilités foncières
notamment avec les zones Terre Neuve
et Granges Gagnards, ce qui permet de
répondre aux besoins des acteurs locaux
mais également d’entreprises exogènes au
territoire.
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Des disponibilités
foncières complétées par
les zones communales.

Commune

Nom zone

Surface totale

Taux d’occupation

LESSAC

ZAE le Cluzeau

2

3,2

37%

CONFOLENS

ZAE Terre Neuve

12

13,5

11%

CONFOLENS

ZAE Croix-St-Georges

2,18

13

83%

ANSAC

ZAE les Trouillauds

1,15

2,28

49%

CHAMPAGNE-MOUTON

ZAE Granges Gagnants

8

26

69%

ABZAC

ZAR Chardat

4

8,2

51%

29,33

66,18

56%

TOTAL

Des extensions et des
créations raisonnées
pourront être imaginées
pour répondre aux
besoins à long terme.

Surface dispo
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2. Le tourisme
2.1 PRÉAMBULE
Le camping
Le camping rassemble les aires naturelles
de camping, les campings à la ferme et les
aires de services ou bornes de campingcars.
Hôtellerie
L’hôtellerie se décompose en hôtels classés
et non-classés, depuis l’arrêté du 14 février
1986, répartis en 6 catégories de 0 étoile à
4 étoiles luxe (4*L).
Villages vacances
Un village de vacances est tout ensemble
d’hébergement faisant l’objet d’une exploitation globale à caractère commercial ou non,
destiné à assurer des séjours de vacances
et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens
individuels pour les préparer et l’usage
d’équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels. Un village
de vacances peut être composé de natures
d’hébergements variés : appartement, gîte,
chambre, emplacement (type camping).

Gîtes ruraux et meublés de tourisme
Il y a plusieurs catégories en ce qui concerne
les gîtes ruraux et les meublés de tourisme.
Il y a les gîtes classés tourisme dont les labellisés Gîtes de France, les labellisés Clévacances, les accueils paysans ou encore les
hameaux de gîtes labellisés Gîtes de France et
les classés tourisme mais non-labellisés.

Chambres d’hôtes
Les chambres d’hôtes sont des chambres
meublées situées chez l’habitant, prévues
pour accueillir des touristes à titre onéreux,
pour une ou plusieurs nuitées avec le petit
déjeuner et pouvant être assorties de prestations.

Résidence de tourisme
La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou
saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble
homogène de chambres ou d’appartements
meublés, disposés en unités collectives ou
pavillonnaires, offert en location pour une
occupation à la journée, à la semaine ou au
mois à une clientèle touristique qui n’y élit
pas domicile. Elle est dotée d’un minimum
d’équipements et de services communs. Une
résidence de tourisme peut être composée de
natures d’hébergements variés : appartement,
chambre, mobile home (type camping).
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2. Le tourisme
2.2 L’OFFRE TOURISTIQUE

Travailler sur la répartition de l’offre touristique va permettre :
- De déterminer les dynamiques du territoire parmi les CdC qui l’entourent ;
- D’évaluer le potentiel touristique de la
CdC par rapport aux territoires environnants.
2.2.2 L’offre touristique globale
▶▶ Les lacs de Haute-Charente, une
richesse naturelle à forte notoriété :
- Une richesse environnementale de qualité et spécifique avec des paysages
identitaires ;
- Un tourisme «vert» et de loisirs orienté
vers des activités de pleine nature (randonnée, VTT...) mais également des
activités nautiques et aquatiques ;
- Un tourisme archéologique développé
(présence de grottes) notamment avec
le parc de Cassinomagus, 6ème site le
plus visité en Charente (7 689 visiteurs
en 2013).
▶▶ La CdC du Confolentais, un patrimoine
architectural important et de qualité :
- La CdC du Confolentais se caractérise
par un tourisme architectural et religieux
224

historique important ;
- La cité médiévale de Confolens et les
bords de Vienne sont l’un des piliers de
l’offre touristique du Confolentais ;
- Un tourisme éclectique avec la présence
de musée, de parcs animaliers, activités
de pleine nature...) ;
- Le tourisme est un levier de développement à structurer et à développer sur le
territoire.
▶▶ Le Pays Civraisien et Charlois, une
identité forte :
- Un patrimoine architectural et religieux
important couplé à une offre en loisirs
lui permet de tirer son épingle du jeu en
matière de développement touristique.

N

Offre touristique en 2015 à
l’échelle MACRO - territoriale
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2. Le tourisme
2.2 L’OFFRE TOURISTIQUE
2.2.3 L’offre touristique détaillée du
territoire
▶▶ Une offre touristique et de loisirs
structurée autour de Confolens :
- L’offre touristique de la commune de
Confolens possède une certaine notoriété grâce à son patrimoine architectural et historique exceptionnel ;
- Les communes en périphérie directe
de Confolens comme Lessac ou encore Esse bénéficient de cette proximité. C’est un tourisme éclectique entre
culture, histoire et découverte de la
nature. On peut citer la reconstitution
d’un village gaulois (Coriobona) à Esse
ou encore le domaine de Boisbuchet à
Lessac.
▶▶ Les autres communes bénéficient
de richesses patrimoniales et/ou
naturelles ponctuelles :
- Les autres communes proposent des
sites ponctuels souvent représentés
par des édifices religieux ou encore des
activités de pleine nature.

▶▶ Les itinéraires doux, un levier de
développement pour le territoire :
- Le territoire possède environ 600km
de sentiers de randonnée et possède
4 sentiers d’interprétation sur les communes d’Esse, de Saint-Coutant, Montrollet et Alloue. Ces derniers permettent
de donner une certaine visibilité au territoire et de répondre à une demande de
plus en plus grandissante ;
- Le territoire dispose également de
9 circuits VTT, tous situés à l’Est de
Confolens ;
- Le territoire est parcouru par une véloroute, d’Est en Ouest et du Nord au Sud
en partie. Ces deux voies sont des outils de développement et de promotion
touristique pour un territoire ;
- Le maintien et le développement de ces
itinéraires permet de mettre en valeur
le territoire et ses richesses et de créer
une liaison avec tous les espaces du
territoire.

N

Offres touristiques et de loisirs
à l’échelle MICRO - territoriale
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2. Le tourisme
2.2 L’OFFRE TOURISTIQUE
2.2.4 L’offre touristique détaillée du
territoire
▶▶ Le chemin de Fer de CharenteLimousine :
- Association créée en 1992, elle a pour
objectif de sauvegarder la voie ferrée
qui relie Roumazières à Confolens ;
- Elle participe à la sauvegarde du patrimoine local et s’investit dans l’organisation de manifestations à thèmes ferroviaires ;
- Ouvert toute l’année, ce site propose de
partir à la découverte de la Charente-Limousine ;
- Deux activités ludiques proposées :
Vélorail et train touristique pour petits et
grands.
▶▶ Coriobona, le Village Gaulois à Esse :
- Association fondée à Esse en 2000, elle
est composée d’une troupe de reconstitution protohistorique ;
- Activité de reconstitution et d’animation
sur l’évocation des Lémovices, peuple
gaulois du Limousin.
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▶▶ Le Domaine de Boisbuchet à Lessac :
- Domaine parsemé d’un patrimoine architectural exceptionnel ;
- Ateliers proposés autour du design et de
l’architecture internationale ;
- Des visites guidées du parc sont organisées ainsi que nombreuses expositions
émanant de réalisations d’architectes.
▶▶ Le Parc animalier de la Colline
Enchantée à Hiesse :
- Parc animalier ouvert d’avril à octobre,
sur 12 hectares avec plus de 40 espèces d’animaux ;
- Il propose des classes découvertes ainsi
que l’accès à une ferme pédagogique
pour initier petits et grands ;
- Un petit musée est également accessible dans le but de montrer l’évolution
du monde agricole du début du XXe
siècle à nos jours.
▶▶ La base nautique des Roches Bleues à
Confolens :
- Activités nautiques et descentes sur la
Vienne.
- Locations de matériels (pédalo, canoë,
stand-up paddle).

▶▶ La Maison du Comédien Maria Casarès
à Alloue :
- Salle de spectacles et résidences d’artistes ouverte à l’année ;
- Propriété de la commune au décès de la
célèbre actrice de cinéma et de théâtre.
▶▶ La Maison du Patrimoine à Lesterps :
- Exposition de maquettes du bourg de
Lesterps et de l’Abbaye église SaintPierre.
▶▶ Le Musée des Ostensions et de la
Religion Populaire à Esse :
- Musée et lieu d’expositions installé au
premier étage de l’ancien presbytère
d’Esse.

Une offre touristique
éclectique qui participe
à l’économie locale
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2. Le tourisme
2.2 L’OFFRE TOURISTIQUE
2.2.4 L’offre touristique détaillée du
territoire

- Saint-Germain-de-Confolens «Le parchemin des sages» sur 3 kilomètres ;

▶▶ U n e o f f r e t o u r i s t i q u e t o u r n é e
essentiellement vers le tourisme vert :
- 62 sentiers de randonnées sont proposés sur le territoire et représentent près
de 630 kilomètres ;
- 4 sentiers de découvertes sur les communes de Montrollet, Esse, Alloue et
Saint-Coutant. Ils disposent de panneaux explicatifs qui jalonnent les circuits. Chaque site a bénéficié d’une
fiche Rando Land adaptée aux enfants
de 4 à 12 ans pour leur permettre de
s’investir dans la découverte du patrimoine naturel. Ces dernières sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme de Confolens ou dans les quatre
mairies des communes concernées ;
- 2 parcours de «géocaching», une
chasse numérique initiée par le Comité
Régional du Tourisme du Limousin pour
découvrir des sites de manière ludique.
3 sites bénéficient de cette activité :
- Confolens « Remonter le temps au fil
de l’eau» (5 kilomètres autour du patrimoine) ;
- Montrollet «Sur le toit de la Charente»
(4 kilomètres autour de la sylviculture) ;
Source : Office du Tourisme du Confolentais

Source : Office du Tourisme du Confolentais
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2. Le tourisme
2.2 L’OFFRE TOURISTIQUE
2.2.4 L’offre touristique détaillée du
territoire
▶▶ U n e o f f r e t o u r i s t i q u e t o u r n é e
essentiellement vers le tourisme vert :
- 1 voie Européenne 3 ou Scandibérique
qui relie Trondheim (Norvège) à SaintJacques-de-Compostelle (Espagne) en
passant par Lessac, Saint-Germainde-Confolens, Confolens, Ansac-surVienne, Saint-Maurice-des-Lions et se
dirigeant vers les lacs de Haute-Charente ;
- 9 «circuits VTT» tous situés à l’Est de
Confolens comportant plusieurs niveaux
de difficulté (4) allant de 8,1 kilomètres
à 40 kilomètres ;
- 4 «circuits route» de Confolens Est à
Confolens Ouest, Exideuil-Manot et
Champagne-Mouton.
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CIRCUIT VTT

Source : Office du Tourisme du Confolentais

CIRCUIT ROUTE

Source : Office du Tourisme du Confolentais
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2. Le tourisme
2.2 L’OFFRE TOURISTIQUE
2.2.4 L’offre touristique détaillée du
territoire
De nombreuses activités de loisirs se déroulent dans le cadre ou en liaison avec les
espaces boisés.
▶▶ Des activités de pleine nature en
milieux boisés :
- Les randonnées sont des activités très
répandues, pratiquées soit individuellement soit dans le cadre d’associations
qui organisent régulièrement des circuits ou des animations touristiques sur
les quelque 1 600 kilomètres de sentiers existants en Charente Limousine.
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2. Le tourisme
2.3 LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
2.3.1 Objectifs
Mener une analyse comparative des capacités d’hébergements permet :
- D’identifier si l’offre est suffisante par
rapport aux CdC environnantes ;
- Caractériser les différentes dynamiques
du territoire pour identifier les potentiels
de développement.
2.3.2 L’offre globale d’hébergements
touristiques
▶▶ La CdC du Montmorillonais, une offre
en hébergement des plus importantes :
- 1 906 lits proposés sur la CA ;
- Un territoire vaste qui permet de générer un nombre de lits important. L’offre
se caractérise principalement par du
camping (58%) mais également par
une offre en gîtes importante (14%).
C’est un tourisme vert et de loisirs qui
prédomine sur ce territoire.
▶▶ La CdC du Confolentais, de HauteCharente, de Vienne-Glane et la
CdC du Haut-Limousin, une offre en
hébergement moyenne :
- Une offre en hébergement allant de 700
à 1 300 lits proposés ;
- La CdC du Confolentais propose 912
lits sur son territoire ;
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- Des offres structurées autour des
pôles urbains, des axes structurants
ou encore impulsées par des sites touristiques attractifs : cité de caractère,
points d’eau, rivière...
- Des hébergements essentiellement
caractérisés par du camping. Cet hébergement est souvent associé à un
tourisme vert et de loisirs. La CdC du
Confolentais possède 60% de son offre
en hébergement en camping ;
- La CdC Vienne-Glane voit son offre
structurée par l’hôtellerie, représentatif
d’un tourisme d’affaire (pôle urbain et
axe structurant). Il est caractérisé par
des séjours courts.
▶▶ L e s a u t r e s C d C , u n e o f f r e e n
hébergement éclectique :
- Une offre en hébergement regroupant
moins de 700 lits ;
- Un hébergement orienté vers le camping et les gîtes qui est représentatif
d’un tourisme exclusivement vert et de
loisirs et souvent peu structuré.

N
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2. Le tourisme
2.3 LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
2.3.3 L’offre en hébergement touristique
sur le territoire
▶▶ Confolens, commune attractive :
- Selon l’INSEE, Confolens possède l’offre
la plus importante avec 471 lits ;
- Elle possède une offre essentiellement
représentée par le camping avec 81%
de ses lits ;
- Elle a la particularité de posséder la
seule offre en hôtellerie du territoire
avec 80 lits mis à disposition sur deux
hôtels.

▶▶ Des communes bénéficiant d’une offre
en hébergement touristique diversifiée
mais moins structurée :
- Moins de la moitié des communes proposent une offre en hébergement ;
- Une majorité de l’offre est représentée
par l’hébergement en camping et en
gîtes ruraux ;
- Deux communes, Manot et Brillac ont
la particularité de posséder chacune
un village vacance drainant un potentiel d’accueil important (respectivement
108 et 100 lits).
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2. Le tourisme
2.3 LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
▶▶ Une offre d’hébergements diverse et
variée :
- Les chiffres de l’Office de Tourisme de
Confolens de 2016, précisent ceux de
l’INSEE ;
- La capacité totale d’accueil du territoire est de 1 244 lits, répartie de la
manière suivante :
• hôtels : 4,5 % ;
• chambres d’hôtes : 24,5 % ;
• gîtes : 37 % ;
• villages de vacances : 17 % ;
• campings : 17 % ;
• résidence de tourisme : 0 %.
- Ces données confirment le positionnement attractif de Confolens en faisant
état d’une offre de 544 lits (supérieur
aux données INSEE) ;
- Les gîtes et meublés détiennent le
nombre le plus élevé de lits avec une
capacité de 460 couchages.
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Source : Office du Tourisme du Confolentais
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2.4 LA GESTION DU TOURISME
▶▶ Une offre touristique structurée sur
l’ensemble des territoires :
- Des offices de tourisme permettant
l’accueil et le développement touristique
principalement dans les pôles attractifs
;
- Des offices de tourisme locaux permettant la promotion de spécificités
territoriales. Les offices de tourisme
de Saint-Junien, Oradour-sur-Glane et
l’ensemble des offices de tourisme de
la Vienne informent et développent un
tourisme propre à ces villes ou à ces
espaces restreints.

N

Offices de tourisme
à l’échelle MACRO - territoriale

1

Offices de tourisme sur le
territoire de la CdC

La Trimouille
Montmorillon

OFFICES DE TOURISME
Office de tourisme

▶▶ Le Confolentais possède un office de
tourisme intercommunal :
- Le territoire du Confolentais possède
un office de tourisme intercommunal
localisé à Confolens et promeut le tourisme à l’échelle de la CdC. Au vu de
son potentiel touristique, la présence
d’un outil de promotion et de développement touristique dans le pôle centre
du territoire est une force et permet de
structurer l’information.

Civray

Antenne
Rayonnement
d’intervention des
Offices de Tourisme

Charroux

L’IsleJourdain

AvaillesLimouzine

Bellac
Confolens
Ruffec

Oradour-sur-Glane
Mansle

Massignac

Saint-Junien

Chasseneuil-surBonnieure

0

Source : Google Maps

20

40 Km

Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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2.5 ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS LOCALES
▶▶

Confolens, commune dynamique :
- Confolens constitue le pôle phare et
participe à la dynamisation touristique
du territoire ;
- 27 manifestations populaires sont proposées d’avril à décembre ;
- Une offre essentiellement constituée
d’évènements et activités culturelles,
gastronomiques ou sportives.

▶▶ Une dynamique évènementielle à
proximité du pôle Confolentais :
- Les communes de Lesterps, Lessac et
Esse proposent des manifestations autour de marché de producteurs, d’artisans ainsi que des courses et des trails
;
- La commune de Manot propose près
d’une dizaine de dates pour visiter la
savonnerie «Le séchoir à bulles», et ce,
de juillet à septembre.
▶▶ Des manifestations d’envergure notable :
- Deux importantes manifestations annuelles se tiennent au mois d’août sur
le territoire du Confolentais ;
- Le Festival de Confolens, reconnu
comme l’une des trois plus importantes
manifestations de Poitou-Charentes. Il
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se déroule du 9 au 15 août autour des
arts et traditions populaires du monde
et attire près de 100 000 visiteurs
chaque été ;
- Les Journées de Grannos, au village
Gaulois Coriobona à Esse, où se réunit
la troupe de reconstitution protohistorique durant quinze jours afin de faire
découvrir la vie quotidienne des Gaulois
Lémovices au 1er siècle avant J-C.

Source : Internet

Des manifestations
locales qui donnent une
notoriété au territoire

Source : Internet
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2.6 LABELS TOURISTIQUES
▶▶ Les labels touristiques :
- Le territoire de la CdC du Confolentais
entreprend des programmes de restauration, d’amélioration de l’habitat ainsi
que des mises en valeur ponctuelles
qui accentuent l’attrait qu’exerce les
bâtis ruraux de qualité ;
- Ce type d’opérations concoure au
maintien du cadre de vie des habitants
et à la promotion du patrimoine local ;
- L’investissement du territoire de la CdC
est reconnu au travers de plusieurs labels. Ces derniers permettent de donner un signe simple, clair et distinctif.
Ce sont des marqueurs touristiques
de l’offre qui donnent une visibilité au
territoire. Des outils de développement
économiques et de valorisation du patrimoine.

▶▶ Pays d’Art et d’Histoire :
- Le territoire de la CdC du Confolentais
est labellisé Pays d’Art et d’Histoire
depuis novembre 2008 ;
- Ce label a été attribué à la CdC au regard de ses actions d’animation et de
valorisation de son architecture et de
son patrimoine.

▶▶ Confolens, Petite Cité de Caractère :
- Label qui édicte des engagements en
faveur de la sauvegarde, de la restauration et de l’entretien du patrimoine
communal, ainsi que de la mise en
valeur, de l’animation et de la promotion
auprès des habitants et des visiteurs ;
- Depuis 1995, la commune de Confolens
est dotée d’une ZPPAUP pour la protection de son centre ancien et plusieurs
autres secteurs tels que le quartier
Saint-Barthélemy ou Saint-Michel. Suite
à la promulgation de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement, la commune entreprend la création d’une AVAP ;
- Véritable mosaïque architecturale,
Confolens a conservé des édifices de
toutes les époques : le Donjon, la Salle
de Justice du Moyen-Âge, des maisons
à colombages des XVe et XVIe siècle et
deux ponts médiévaux : le Pont-Vieux
et le Pont du Gloire.

Source : 6t 2017
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3.1 PRÉAMBULE
Quelques définitions...
Activité agricole
Selon les modalités de l’article L.311-1 du
code rural «sont réputées agricoles toutes
les activités correspondant à la maîtrise et à
l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroulement
de ce cycle ainsi que les activités exercées
par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l’acte de production ou qui
ont pour support l’exploitation ...».
Surface Agricole Utile (SAU)
La Surface Agricole Utile est communément
nommée SAU.
Selon l’INSEE :
«La superficie agricole utilisée (SAU) est une
notion normalisée dans la statistique agricole
européenne. Elle comprend les terres arables
(y compris pâturages temporaires, jachères,
cultures sous abri, jardins familiaux...), les
surfaces toujours en herbe et les cultures
permanentes (vignes, vergers...).»

Surface Agricole Utile moyenne
Il s’agit de la Surface Agricole Utile par exploitation agricole.

• Recensement agricole (RA)
Le recensement de l’agriculture concerne
toutes les exploitations agricoles, y compris
les plus petites. Il est réalisé par le Ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt. Les dernières données du RA datent de
2010 et certaines peuvent être partielles car
soumises au secret statistique.
• Les exploitations sociétaires
Les entreprises sociétaires peuvent prendre
plusieurs formes :
- GAEC (Groupement agricole d’exploitation en commun) ;
- EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée) ;
- SARL (Société Agricole à Responsabilité
Limitée) ;
- SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) ;
- GIE (Groupement d’Intérêt Économique);
Il s’agit d’exploitations dirigées par plusieurs
chefs d’exploitations (regroupement d’exploi-

tations).

Orientation
technico-économique
des exploitations (OTEX)

Appellation d’Origine Protégée

C’est une classification des exploitations
selon leur spécialisation et leur taille économique.

L’ Appellation d’Origine Protégée est communément nommée AOP.
Il s’agit d’un label officiel français identifiant
un produit dont les étapes de fabrication
(production et transformation) sont réalisées
dans une même zone géographique et selon
un savoir-faire reconnu.
Appellation d’Origine Contrôlée
L’ Appellation d’Origine Contrôlée est communément nommée AOC.
Les appellations d’origine contrôlée identifient un produit, l’authenticité et la typicité de
son origine géographique.
Indication Géographique Protégée
L’Indication géographique protégée (IGP)
identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres
caractéristiques sont liées à son origine géographique.
L’IGP s’applique aux secteurs agricoles,
agroalimentaires et viticoles.
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3.2 ANALYSE DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU)
3.2.1 Objectifs
Travailler sur la place de l’agriculture sur le
territoire va permettre :
- D’analyser les dynamiques agricoles par
rapport aux territoires environnants ;
- De comprendre le fonctionnement et les
pratiques de l’activité agricole sur le territoire du PLUi ;
- D’identifier les principaux enjeux de préservation et de développement de l’activité.
3.2.2 Macro-analyse de la SAU
L’agriculture est une activité majeure du territoire. Le contexte de crise que connaît actuellement le secteur agricole n’épargne pas
le territoire du PLUi. En effet, on constate un
recul progressif de l’activité, tant en termes
d’exploitations que de la population agricole.
▶▶ Des territoires à contre courant :
- Les CdC du Montmorillonnais et des
Pays Civraisien et Charlois, contrairement à la tendance nationale, augmentent leurs SAU entre 1988 et 2010 ;
- De plus, on y retrouve une part de SAU
par rapport à la superficie du territoire
des plus importantes (entre 75 et 80%),
ce qui témoigne d’une activité agricole
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d’importance et en bonne santé comparativement aux autres territoires.
▶▶ Des territoires dans les normes
moyennes nationales :
- Les CdC Val de Charente, Pays Manslois, Haute Charente et Vienne Glane
ont toutes une part de la SAU relativement faible et une évolution légèrement
négative de leurs SAU.
▶▶ Les CdC du Confolentais et du Haut
Limousin en perte de vitesse :
- On retrouve sur ces territoires une SAU
en évolution négative la plus marquée ;
- Une part de la SAU par rapport à la
superficie du territoire autour des 60%.
3.2.3 Micro-analyse de la SAU
▶▶ 7 communes avec des dynamiques
agricoles positives :
- La commune de Champagne-Mouton
sort du lot avec +33% de SAU sur la
période d’analyse et une représentation
de 72% du finage ;
- Chassiecq, Ambernac et Saint-Christophe conjuguent à la fois forte représentation de SAU et évolution positive
témoignant d’une activité agricole im-

portante.
▶▶ Un recul agricole plus marqué sur 5
communes :
- Sur les communes d’Epenède, Hiesse,
Alloue, Turgon et Le Bouchage, on retrouve une part de SAU par territoire inférieure à 50% et dans le même temps
une forte évolution négative entre 1988
et 2010 (- 30%).

Le territoire du
Confolentais,
un recul de l’activité
agricole marqué.

▶▶ Le reste du territoire en léger recul :
- Le reste du territoire est quant à lui en
légère perte de SAU avec une part par
territoire comprise entre 50 et 70%.

La pérennisation de
l’activité agricole passe
par un développement
urbain maîtrisé.
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3.2 ANALYSE DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU)

-13,6 %

Évolution de la SAU entre 1988 et 2010

OradourFanais

Pleuville

ha de SAU en 2010
dans la CdC du Confolentais

Abzac
Epenède

Montmorillon

Le Bouchage

60 %

part de la SAU en 2010
dans la CdC Confolentais

CdC des
Pays Civraisien
et Charlois

Taux d’évolution de la SAU
entre 1988 et 2010

ChampagneMouton
Bellac

Ruffec
CdC
Val de Charente

-4% à -8%
-8% à -14%

Mansle
CdC
du Pays Manslois

Part de la SAU par territoire
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75 %

25 %

L’Isle-Jourdain
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Montmorillonais

Civray

0 à -4%

50 %

VieuxRuffec

0
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40 Km

CdC
Haut Limousin

Lessac

Brillac

Hiesse
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0 à +6%

évolution de la SAU de
Champagne-Mouton
N

N

38 969

+33 %

évolution de la SAU dans
la CdC du Confolentais

Confolens
Esse

Alloue

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Lesterps

Ansac-surVienne

SaintCoutant

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Manot

Confolens
CdC
du Confolentais

Saint-Junien
Roumazières
CdC
-Loubert
Haute Charente

0

5
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CdC
Vienne Glane
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75 %

Taux d’évolution de la SAU entre
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+ 30 %

-5 à - 15 %

+ 0 à 10 %

-15 à - 30 %

0 à -5 %

- 30 % et moins

50 %
25 %

Réalisation : 6t 2016; Source : RGA 2010
239

V. Economie, Tourisme et Agriculture

3. L’agriculture
3.3 RELATIONS ENTRE SAU ET EXPLOITATIONS
3.3.1 Macro-analyse
▶▶ Des exploitations en forte diminution :
- Que ce soit sur tous les territoires, le
recul du nombre d’exploitations est
d’importance : en moyenne on note une
diminution de 50% des exploitations
entre 1988 et 2010 ;
- Cette diminution est plus fortement
marquée dans la partie Sud du territoire
analysé (-60%).
▶▶ Une SAU à mettre en parallèle avec
le nombre d’exploitations expliquant
l’orientation technico-économique des
territoires :
- Les territoires des CdC du Confolentais,
de Haute Charente et du Haut Limousin
ont une superficie moyenne de SAU par
exploitation relativement faible, couplée
à un nombre certain d’exploitations.
Cela traduit une orientation technicoéconomique principalement tournée
vers l’élevage ;
- La CdC du Montmorrilonnais ressort
avec une forte proportion d’exploitations et une SAU moyenne de 119 ha.
On y trouve une alternance entre élevage et grande culture avec une orientation de polyélevage et polyculture.
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Cette diversité en fait le territoire le
moins impacté par le déclin agricole ;
- l’Ouest du territoire est davantage porté
vers la grande culture, avec un nombre
d’exploitations assez bas. Néanmoins la
taille moyenne de SAU par exploitation
reste assez faible, ce qui démontre une
présence d’élevage.

Un recul de l’activité
agricole reprenant les
tendances nationales,
mais de manière plus
marquée au Sud.

3.3.2 Micro-analyse
▶▶ Un recul des exploitations à deux
vitesses :
- Sur le Confolentais, les exploitations
passent de 1 334 à 572 en nombre
entre 1988 et 2010 ;
- Une baisse du nombre des exploitations
plus forte dans la partie Ouest du territoire (majoritairement au-delà de - 60%
entre 1988 et 2010) ;
- Une diminution moins marquée dans la
partie EST (aux alentours des - 50%).

- Le nombre d’exploitations est quant à
lui plus important dans la moitié Est ;
- La SAU moyenne par exploitation varie
de 44 ha sur Abzac à 106 ha sur VieuxRuffec ;
- Le nombre d’exploitations trouve ses
extrêmes sur Turgon (4) et Saint-Maurice-des-Lions (49).

▶▶ Un territoire faisant ressortir une
grande orientation :
- Sur le territoire du Confolentais, la SAU
moyenne par exploitation est relativement faible : 68 ha.
- Cela traduit une orientation technicoéconomique principale tournée vers
l’élevage (bovin mixte majoritairement
et davantage d’ovins à l’Est).
▶▶ Une grande disparité au sein du
territoire :
- On constate que les SAU moyennes
par exploitation sont globalement plus
importantes dans le Nord-Ouest ;

Une SAU moyenne et un
nombre d’exploitations
caractéristiques de
l’élevage.
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Relation entre SAU moyenne et nombre
d’exploitations entre 1988 et 2010
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Réalisation : 6t 2016; Source : RGA 2010
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3.4 LES PRODUCTIONS AGRICOLES
3.4.1 Macro-analyse des cultures
▶▶ Les céréales : principale culture du
département de la Charente :
- Les céréales représentent 42% des
cultures de la Charente en 2012.
L’Ouest du territoire analysé reprend
cette répartition ;
- Les prairies et fourrages ne représentent que 28% du département et se
localisent dans sa partie Nord-Est (Charente Limousine) ;
- A noter que les «autres» comportent
environ 15%, à mettre à l’actif du vignoble charentais présent à l’Ouest du
département.
▶▶ Le Confolentais, un territoire singulier
principalement axé sur l’élevage :
- L’Est du territoire analysé (dont fait
partie le Confolentais) est composé en
majeure partie par des prairies et fourrages caractérisant ainsi un paysage de
bocage, dans la continuité du bocage
Limousin.
- Cette sur-représentation des prairies
induit un rôle majeur de la part de la
profession agricole dans le maintien
des paysages : zone herbagère parcourue de nombreux cours d’eau et d’un
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réseau dense de haies ;
- Sur le Confolentais, la culture des céréales et oléoprotéagineux représentant
environ 1/3 des cultures ;
- Une représentation des «Autres
cultures» anecdotique (1%).

Un territoire à contre
courant du département
de la Charente

3.4.2 Micro-analyse des cultures
▶▶ Un territoire homogène avec une
prédominance des prairies et
fourrages:
- Les prairies et fourrages sont majoritaires sur 20 communes du Confolentais. Cette donnée corrobore l’activité
d’élevage dominante du territoire ;
- 8 communes (Abzac, Ansac-sur-Vienne,
Benest, Esse, Manot, Montrollet, SaintChristophe et Confolens), ont une représentation des prairies et fourrages
atteignant plus de 80% du type de
culture en 2010.
▶▶ L’extrémité Ouest davantage tournée
vers les céréales :
- La culture des céréales est majoritaire
sur les communes de Le Bouchage,
Vieux-Ruffec, Chassiecq, ChampagneMouton et Turgon ;
- A noter que les oléoprotéagineux,
faibles sur l’ensemble des communes,
représentent 30% sur Chassiecq et
Vieux-Ruffec ;

▶▶ Évolution des types de cultures entre
2000 et 2010 sur le Confolentais :
• céréales = -5,66%
• oléoprotéagineux = +32,16%
• prairies/fourrages = -3,93%
- On constate une diminution des céréales et des prairies et fourrages entre
2000 et 2010 dans des proportions
quasi-égales ;
- Les oléoprotéagineux sont quant à
eux en forte évolution sur le territoire.
Néanmoins, leurs représentations étant
faibles, cette évolution est à minimiser.

Des prairies/fourrages
majoritaires témoignant
d’une activité d’élevage
importante.
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3.4.3 Macro-analyse des cheptels
▶▶ Des cheptels en évolution négative :
- La taille des cheptels est en évolution
négative entre 1988 et 2010 sur le territoire analysé, hormis sur les CdC Val
de Charente et Haute Charente ;
- Une évolution négative la plus marquée sur le territoire de la CdC du Pays
Manslois (-36%).
▶▶ Un volume de cheptels différencié :
- La CdC du Montmorillonnais a la taille
de cheptels la plus importante en unités de gros bétails (71 922) ;
- Les cheptels se maintiennent sur les
CdC Haute Charente, du Confolentais
et du Haut Limousin et l’élevage y reste
l’activité agricole dominante ;
- Au contraire, sur les CdC de l’Est du
territoire (+ celle de Vienne Glane) l’élevage y est secondaire avec un volume
très nettement inférieur aux autres
CdC.

244

▶▶ Une prédominance de l’élevage bovin :
- Pour l’ensemble des territoires, les
cheptels sont principalement orientés
vers le bovin mixte, avec la présence
d’ovins dans la moitié Est du territoire.

Un élevage dominant
à l’Est et secondaire à
l’Ouest.

3.4.4 Micro-analyse des cheptels
▶▶ Des différences notables à échelle
intra-territoriale :
- Au global, les cheptels sont en baisse
sur la CdC du Confolentais (-16%).
Néanmoins, on constate une certaine
disparité selon les territoires :
• évolution positive principalement
dans le Sud-Ouest : Turgon, SaintCoutant, Ambernac et Ansac-surVienne ;
• des diminutions plus importantes
au Nord-Ouest et en extrémité Est
: entre -0 à -50%.
▶▶ Une répartition assez inégale en
termes de volumes :
- Une commune principale :
• Saint-Maurice-des-Lions avec plus
de 4 000 unités de gros bétails ;
- 7 communes d’importance :
• Brillac, Alloue, Ambernac, Ansacsur-Vienne, Pleuville, Lessac et
Oradour-Fanais avec plus de 2 000
unités ;
- Un secteur peu développé : la partie
Ouest du territoire.

▶▶ Un type d’élevage différencié :
- On constate que l’élevage ovin est prédominant dans la moitié Est du territoire (proximité du territoire bellachon
avec la présence de l’agneau du Baronnet Limousin) ;
- Dans la moitié Ouest, c’est l’élevage bovin qui domine. À noter tout de même
qu’on retrouve ce type d’élevage sur
l’ensemble du territoire.

L’élevage bovin
dominant, avec toutefois
une forte présence
de l’élevage ovin,
particulièrement à l’Est.
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-16 %

Évolution des cheptels
entre 1988 et 2010

principaux cheptels du
territoire en 2010
N

N

OradourFanais

Pleuville

41 484

Abzac
Epenède

Montmorillon

unités de gros bétails en
2010 dans le Confolentais

Le Bouchage

CdC des
Pays Civraisien
et Charlois

Taux d’évolution des
cheptels entre 1988 et 2010

VieuxRuffec

L’Isle-Jourdain
CdC du
Montmorillonais

ChampagneMouton

Civray

0 à 10 %

Bellac

0 à -10 %

Ruffec
CdC
Val de Charente

de -10 à -20 %
de -20 à -30 %

CdC
Haut Limousin

Mansle
CdC
du Pays Manslois

0

20

40 Km

Confolens
Esse

Alloue

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Lesterps

Ansac-surVienne

SaintCoutant

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Manot

Saint-Junien
Roumazières
CdC
-Loubert
Haute Charente

0

5

10 km

CdC
Vienne Glane

75 000

50 000

Brillac

Confolens
CdC
du Confolentais

moins de -30 %

Taille des cheptels en unités de
gros bétail par territoire en 2010

Lessac
Hiesse

Benest

25 000

Bovin

évolution des cheptels dans la
CdC du Confolentais

Principaux cheptels par territoire
en 2010
Bovin

Ovin

Taille des cheptels en unités de
gros bétail par territoire en 2010
4 000
2 000

Taux d’évolution des
cheptels entre 1988 et 2010
0 à 10 %

de -20 à -30 %

0 à -10 %

de -30 à -40 %

de -10 à -20 %

moins de -40 %

1 000
Caprin

Volaille

Réalisation : 6t 2016; Source : RGA 2010
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3.5 PORTRAIT SOCIAL DES EXPLOITANTS
3.5.1 Analyse de l’âge des exploitants
▶▶ Un secret statistique bloquant :
- Sur certaines communes, le secret statistique peut biaiser les évolutions entrevues sur la macro-analyse. L’analyse
suivante ne sera donc pas exhaustive,
mais permet de donner une tendance
sur le territoire.
▶▶ Une moyenne d’âges des chefs
d’exploitations élevée :
- La tranche d’âge majoritaire des chefs
d’exploitation est celle des 50-60 ans
sur le territoire intercommunal en
2010, soit une représentation de plus
d’1/3.
▶▶ Un renouvellement de génération
préoccupant à l’avenir :
- Un différentiel entre les + de 60 ans et
les - de 40 ans important est observé
(de l’ordre de 1 pour 2).
▶▶ Une SAU exploitée majoritairement par
les 50-60 ans :
- Cette classe d’âge est dominante, il est
logique qu’elle exploite le plus de SAU
par territoire.
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▶▶ Une SAU potentiellement mutable à
proche échéance :
- Les 60 ans et plus, étant en fin de
carrière, il est intéressant d’évaluer
l’impact que pourrait avoir la fin d’activité de ces exploitations à l’avenir en
termes de SAU. Cette classe d’âge représente 9% de SAU dans le Confolentais ;
- A l’échelle communale, les communes
de Saint-Coutant et de Brillac ont leurs
parts de SAU détenues par les + de 60
ans les plus élevées (plus de 20%) ;
- L’enjeu de préservation des espaces
agricoles semble nécessiter une attention toute particulière sur ces communes.
▶▶ Un renouvellement de génération
préoccupant à l’avenir :
- En reprenant la répartition des âges des
chefs d’exploitations, on peut faire ressortir 4 tendances de communes :
• une part des 50 ans et plus représentant environ les 3/4 des
exploitants préoccupante sur les
communes de Le Bouchage, Champagne-Mouton, Chassiecq, Abzac,
Manot et Brillac ;
• un renouvellement assuré sur les

communes d’Ambernac, Saint-Coutant, Lessac et Oradour-Fanais ;
• un «entre-deux» sur Alloue, Ansacsur-Vienne, Saint-Maurice-desLions, Esse et Lesterps
• une activité en pleine force de l’âge
sur Chasseneuil, Velles, Mosnay,
Ceaulmont, Celon et Bazaiges ;
• une activité menacée sur Turgon,
Vieux-Ruffec et Le Vieux-Cérier.

Une protection accrue
des espaces agricoles à
prévoir sur certaines
communes.

3.5.2 Analyse du statut juridique des
exploitations
▶▶ Des exploitations principalement
individuelles :
- À l’échelle du Confolentais, les exploitations individuelles représentent 65%
du statut juridique des exploitations,
contre 35% d’exploitations sociétaires
en 2010 ;
- Cette répartition en faveur des exploitations individuelles est plus fortement
marquée dans la moitié Est du territoire
;
- A noter tout de même que les exploitations sociétaires peuvent parfois être
importantes sur certaines communes,
dont Vieux-Ruffec, Pleuville, Saint-Coutant, Le Vieux-Cérier et Saint-Mauricedes-Lions.

Des exploitations
principalement
individuelles.
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Âge des exploitants en 2010
dans le Confolentais
Pourcentage de la SAU des
exploitants de + de 60 ans
en 2010 par territoire

34 %

d’exploitants entre 50/60 ans
en 2010

0 à 10%
Le Bouchage

ChampagneMouton

Brillac

Lesterps

Ansac-surVienne

SaintCoutant

SaintChristophe

Lesterps

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Manot

65 %

Manot

10

Esse
Ansac-surVienne

Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Confolens

SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Esse

Brillac

Alloue

ChampagneMouton

Confolens
Alloue

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

20

Lessac

Lessac
Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Hiesse

Benest
VieuxRuffec

Le Bouchage

Abzac
Epenède

Abzac
Epenède

OradourFanais

Pleuville

40

OradourFanais

Pleuville

10 à 20%

Nombre d’exploitants en 2010
par territoire

N

N

plus de 20%

secret statistique

Statut juridique des exploitations
en 2010 dans le Confolentais

0

5

10 km

d’exploitations individuelles en
2010

Âge des exploitants en 2010
par territoire
secret
statistique

moins de
40 ans

40 à
50 ans

0

9%

part de SAU des +60 ans
en 2010

5

10 km

Nombre d’exploitations
en 2010
40

Statuts des exploitations
en 2010

50 à 60 ans

65 % et plus
de 55 à 65 %

Autres

de 40 à 55 %

20
plus de
60 ans

Part de SAU des exploitations
individuelles en 2010

moins de 40 %

10
Individuelles

secret statistique

Réalisation : 6t 2016; Source : RGA 2010
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3.6 POTENTIELS ÉCONOMIQUES DES SOLS
▶▶ Une hausse des prix des terres :
- Sur l’ensemble des petites régions agricoles de la Charente, on observe une
hausse du prix des terres ;
- Cette hausse est toutefois plus importante sur le Confolentais (+14% pour
les terres libres) ;
- Néanmoins, on retrouve sur cette
même région les prix les plus bas du
marché comparés aux autres territoires
du département, et même de la région.

Le prix des terres

(euro à l’ha)

Terres et prés de plus de
70 ares libres à la vente

Terres et prés loués

Prix moyen*
2014

2014/2013

Prix moyen*
2014

Poitou-Charentes

4 650

+ 8%

3 590

0%

Charente

4 260

+ 2%

3 670

+ 2%

Montmorélien

Confolentais - Brandes

4 350
4 990
5 080
3 090

+ 7%
+ 5%
+ 11 %
+ 14 %

3 950
3 750
4 610
2 610

+
+
+
+

Charente-Maritime

4 650

+ 4%

3 830

+ 2%

3 200

+ 17 %

2 800

- 2%

4 430
5 240
4 600
3 940

+ 8%
+ 4%
0%
+ 9%

3 770
4 020
4 200
2 660

+ 10 %
- 1%
+ 4%
- 16 %

Deux-Sèvres

3 110

-

2%

2 650

+ 1%

Plateau mellois - Entre plaine et Gâtine

+ 1%
+ 16 %
+ 12 %
+ 4%
- 11 %
- 5%
+ 9%

2 940
2 580
3 140
2 520
2 980
2 260
2 370

+
+
+
-

Marais poitevin mouillé - Aunis

3 170
2 620
3 260
3 000
3 810
2 580
2 700

Vienne

4 470

+ 13 %

3 720

+ 6%

Plaine de Loudun - Châtellerault

4 970
4 050

+ 4%
- 2%

3 940
4 580

+ 3%
+ 4%

4 300

+ 22 %

3 320

+ 7%

5 030
4 470

+ 9%
+ 6%

3 950
4 070

+ 10 %
+ 16 %

Petites régions agricoles

Région Angoumois Ruffécois
Cognaçais

Saintonge agricole
Saintonge viticole
Double saintongeaise

Plateau de Thouars
Plaine de la Mothe-Lezay
Gâtine
Plaine de Niort-Brioux
Bocage

Terres rouges à châtaigniers
Région des brandes - Confins granitiques
du Limousin
Saumurois - Plaine de Thouars et Moncontour
Gâtine

2014/2013

2%
1%
6%
1%

3%
2%
8%
2%
1%
0%
0%

Prix moyen des terres et prés
libres à la vente (€/ha) en 2014

Sources : SSP - Terres d’Europe - SCAFR

* Les prix régionaux sont calculés à partir d’un indice d’évolution annuel.
Les prix infra-régionaux sont des moyennes triennales (prix moyens lissés sur trois ans).
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Le prix moyen des terres et prés libres à la vente en 2014

Le prix moyen des terres et prés en 2014

Marais de Rochefort et Marennes Marais poitevin desséché
Aunis

Le Confolentais : un prix
des terres le plus faible,
mais une augmentation
du prix la plus
importante.

Le prix des terres

Agreste Poitou-Charentes - Mémento 2015

© IGN BD-Carto - Sources : SSP - Terres d’Europe - SCAFR

Agreste Poitou-Charentes - Mémento 2015

5

Source : Agreste Poitou-Charente 2015
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3.7 DIVERSITIFICATION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE
3.7.1 Différents types de diversification
En agriculture, la diversification désigne
la mise en place au sein d’une exploitation d’une production ou activité nouvelle
en complément des productions classiques
de l’exploitation. Elle permet à l’exploitant d’avoir un complément de revenu, de
s’adapter à la demande sociale, d’avoir une
meilleure maîtrise des aléas de production
mais également de valoriser son patrimoine.
- Deux grands types de diversification
peuvent être identifiés :
• En lien avec la production agricole
: l’objectif est souvent de maîtriser
la production jusqu’au produit final
(activités de transformation) voire
à sa distribution (activités de commercialisation), dans l’optique de
conserver au sein de l’exploitation
une plus grande part de la valeur
ajoutée. L’objectif peut également
être une diversification vers des
productions spécifiques (miel, fruits
et légumes, escargots, volailles),
• Sans liens avec la production agricole : la diversification s’oriente
vers des missions de prestataires
de services à vocation touristique
(gîtes, visite de ferme, camping à

la ferme) ou de loisirs (location de
salles, ferme pédagogique, activité
traiteur, activités sportives).
- Il existe deux grands types de profils d’exploitations diversifiées :
• Dans le cadre d’une reprise d’une
exploitation familiale traditionnelle,
avec une installation progressive
d’ateliers de diversification ou
d’activités de transformation ou de
services,
• Une installation hors cadre familial,
après un parcours professionnel,
dans des structures plus petites et
directement dans des structures
diversifiées.
- La diversification agricole vient souvent de
l’extérieur. En effet, elle est plus particulièrement portée par un public non agricole
mais aussi par des migrants extérieurs à la
région. L’accueil de nouvelles populations
devient alors également un enjeu pour la
diversification de l’agriculture.
3.7.2 La diversification sur le territoire
▶▶ Les diversifications existantes sur le
territoire :

- Aucune activité de diversification agricole n’est recensée sur le territoire du
Confolentais.
▶▶ Les enjeux et perspectives de la
diversification agricole :
- D’un point de vue économique, les activités de diversification permettent aux
agriculteurs de s’éloigner des circuits
traditionnels de commercialisation. Le
développement de circuit-court, vente
directe, marché de producteur permet
une meilleure valorisation des productions et une plus forte valeur ajoutée ;
- La diversification entraîne un plus
grand ancrage territorial des activités
en créant une synergie avec l’environnement urbain ou périurbain qui
l’entoure. Les activités diversifiées sont
souvent sources d’un véritable lien
entre villes et campagnes (relation avec
le bassin de consommation ;
- La diversification peut constituer un
outil pour compenser les pertes de surfaces, en renforçant les revenus d’une
exploitation disposant un potentiel de
foncier en diminution ;
- D’un point de vue environnemental,
et dans une optique de développe-

ment durable, ces activités disposent
d’atouts car elles sont généralement
associées à des modes de production
durables mais aussi car les débouchés
sont souvent locaux ;
- Néanmoins, les contraintes s’avèrent
souvent trop fortes pour se lancer dans
la diversification. Un manque de temps,
de savoir-faire, des réglementations
contraignantes, une forte irrégularité
sont les principaux freins recensés par
les agriculteurs déjà installés.

Un contexte favorable
pour le développement
de la diversification.
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3.8 LES SIGNES DE QUALITÉ DE L’AGRICULTURE
▶▶ Agriculture biologique :
- En France on compte 5 signes officiels
d’identification de la qualité et de l’origine :
• l’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) ou Appellation d’Origine Protégée (AOP) garantit une qualité
résultant d’un terroir,
• l’Indication Géographique Protégée
garantit un lien entre un produit et
son territoire,
• la Spécialité Traditionnelle Garantie
assure un produit traditionnel,
• le Label Rouge garantit un produit
de qualité supérieure,
• l’Agriculture Biologique garantit une
qualité attachée à un mode de production respectueux de l’environnement et du bien-être animal.
- Sur le territoire du PLUi, l’agriculture
biologique est bien représentée :
• 40 exploitations engagées sur la
production de cultures en 2015
pour une surface Bio totale de 3
203 ha (8% de SAU) ;
• 52 exploitations d’élevage engagées en 2015 ;
• soit au total une représentation de
16% des exploitations existantes
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(contre 6% pour le Département de
la Charente).
- Rappelons les objectifs du Grenelle de
l’environnement d’atteindre 20% des
surfaces dédiées à l’agriculture biologique d’ici 2020 au niveau national.
Le département de la Charente, bien
qu’en progression depuis ces dernières
années, reste à la traîne sur ce mode
de production : 219 exploitations en
2015 engagées représentant une surface certifiée et en conversion de seulement 3% de SAU ;
▶▶ Les appellations et labels de qualité :
- Le territoire du Confolentais est couvert
par 4 Appellations d’Origines Contrôlées : Beurre Charente-Poitou, Beurre
des Charentes, Beurre des DeuxSèvres et le Chabichou du Poitou dans
la partie NORD-OUEST du territoire ;
- Concernant les Indications Géographiques Protégées, on en dénombre
47 sur le territoire dont l’Agneau du
Limousin, l’Agneau du Poitou-Charentes ainsi qu’une multitude de vins
Charentais ;
- Aucun Label Rouge ni Spécialité Traditionnelle Garantie n’est présent.

Une agriculture
biologique en plein essor,
et des signes de qualités
tournés principalement
vers l’élevage
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3.9 LA PRISE EN COMPTE DE L’AGRICULTURE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
3.9.1 Les enjeux de préservation du
monde agricole
▶▶ Éléments principaux :
L’agriculture a un rôle économique, social
et environnemental. Pour cela, l’agriculture
a besoin de préserver sur le long terme son
capital de production et, plus particulièrement le foncier agricole. La terre étant une
ressource non renouvelable, l’allocation des
espaces doit être repensée pour pouvoir répondre à ce besoin.
Le projet d’urbanisme, dans ces objectifs de
développement durable, doit intégrer et assurer la protection des terres agricoles pour
leurs potentiels agronomique et biologique,
donc économique, en les préservant de l’urbanisation et des pressions foncières, nuisibles à leur exploitation et à leur pérennité.
Les enjeux de développement durable s’expriment à travers le respect des objectifs suivants, qu’il est important de traduire dans le
projet de la collectivité :
• donner une visibilité sur le moyenlong terme ;
• pérenniser le foncier et son accessibilité ;
• limiter le mitage et l’enclavement ;

• utiliser de façon économe l’espace ;
• préserver les terres agricoles en
limitant leur morcellement afin de
permettre l’exploitation rationnelle ;
• préserver la biodiversité ;
• respecter le cycle de l’eau notamment pour garantir une qualité de
l’eau adaptée aux usages actuels et
futurs ;
• prendre en compte le rôle des espaces agricoles dans la prévention
des risques.

▶▶ Quelques axes forts en termes de
développement urbain destinés à
limiter la consommation des terres
agricoles :
- Quantifier les besoins préalables pour
une extension en adéquation ;
- Justifier des ouvertures à l’urbanisation après avoir recherché les solutions
permettant de mobiliser le potentiel de
renouvellement urbain et de densification ;
- Organiser le développement autour des
centralités. L’extension des hameaux et
des écarts en dehors de leur périmètre
constitué doit être limitée et justifiée,
afin de privilégier le développement du
bourg ;
- Promouvoir le renouvellement urbain
et utiliser les espaces urbains libres
avant d’étendre l’urbanisation sur de
nouveaux espaces (logements vacants,
dents creuses, friches urbaines, etc) ;
- Promouvoir des formes d’habitat plus
denses (échéancier prévisionnel d’ouverture des zones à urbaniser, Orientations d’Aménagement et de Programmation) ;
- Parcs d’activités : étude de faisabilité
en amont pour quantifier les besoins.
Étude sur le taux de remplissage. Étude
sur les formes d’aménagement des

parkings ;
- Trouver des systèmes de compensation en cas de projet consommateur
d’espaces en partenariat avec les OPA
(Organismes Professionnels Agricoles) ;
- Favoriser la concertation pour aboutir à
un projet partagé.

Poser les bases d’un
développement
raisonné et enrayer la
consommation excessive
d’espaces agricoles.
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3.9 LA PRISE EN COMPTE DE L’AGRICULTURE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
3.9.2 Intégration de l’activité agricole
▶▶ Dans les Plans Locaux d’Urbanisme
intercommunaux :
- Le rapport de présentation : un diagnostic agricole détaillé récognitif et
prospectif permet d’identifier les menaces et les enjeux de préservation
du potentiel agricole et le maintien des
exploitations pérennes ;
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables : il représente une
des pièces centrale du PLUi de par le
projet politique qu’il exprime. Une définition des objectifs et des moyens pour
préserver une activité agricole pérenne
dans un contexte général de gestion
économe des espaces doit clairement y
être faite. Ce document pose le fondement du règlement ;
- Le règlement écrit/graphique : l’ensemble des surfaces agricoles répertoriées sur le territoire ont vocation à
être incluses dans une zone Agricole au
sens du code de l’urbanisme :
• Dans les PLU(i), au titre de l’article
R.151-22, «peuvent être classés
en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à proté252

ger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles» ;
• Aussi, le règlement peut autoriser
les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs et désigner les bâtiments qui
peuvent faire l’objet d’un changement de destination ;
• La rédaction d’un règlement adapté
à l’activité agricole doit être mis en
œuvre, fondé sur les orientations du
PADD permettant aux exploitants de
faire évoluer leur activité pour assurer leur pérennité ;
• A noter que dans ces zones Agricoles, les bâtiments d’habitation
existants peuvent faire l’objet
d’extensions ou d’annexes. Le
règlement devra préciser la zone
d’implantation et les conditions de
hauteur, d’emprise et de densité de
ces extensions ou annexes.

Les activités agricoles ont
vocation à être identifiées en zone Agricole.
Prévoir un règlement
adapté pour chacune des
activités agricoles.

charte pour une
gestion économe
de l’espace rural
en Charente
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3.9 LA PRISE EN COMPTE DE L’AGRICULTURE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
3.9.3 Prise en compte des activités
d’élevage
▶▶ Deux régimes d’élevage :
- Les activités d’élevage génèrent des
interactions avec le voisinage liées aux
diverses activités qui sont exercées
(élevage, stockage avec ventilation,
déplacements avec engins volumineux,
etc). Un élevage relève de l’un des
deux régimes suivants, en fonction de
l’effectif maximum d’animaux présents
:
• le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), dépendant des services de l’Agence Régionale de
Santé ;
• les Installations Classées pour
le Protection de l’Environnement
(ICPE), réparties en 4 régimes (déclaration, déclaration avec contrôle
périodique, enregistrement et autorisation) dépendant des services
préfectoraux et leur gestion de la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP).
▶▶ Règles de réciprocité et d’éloignement :
- Chaque élevage doit respecter un cer-

tain nombre de règles techniques au
titre de la protection de l’environnement et notamment des distances
minimales d’implantation vis-à-vis des
habitations en fonction de leur statut :
• 50 mètres pour les installations classées sous le régime du Règlement
Sanitaire Départemental (RSD) ;
• 100 mètres pour les Installations
Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE).
- Les modalités de l’article L.111-3 du
code rural définissent les conditions de
distance à appliquer entre tiers et activités agricoles générant des périmètres
entravant la construction des terrains ;
- Ces régimes soumettent des distances
minimales. Dans le cadre du PLUi, les
élus ont la possibilité d’instaurer des
distances supérieures pour éviter de
compromettre le développement des
exploitations ou encore créer un espace tampon afin de limiter les contentieux avec les tiers. Cette protection
peut également être instaurée pour les
exploitations qui n’ont pas d’élevage
(cas des céréaliers) et qui ne bénéficient d’aucune protection réglementaire alors qu’elles peuvent produire,

elles aussi, des nuisances et/ou risques
pour la sécurité (incendie).
▶▶ Identification des périmètres :
- Des réunions agricoles ont été mises en
place lors de la phase diagnostic permettant d’identifier avec les exploitants
leurs bâtiments d’élevage. Cette identification s’est ensuite poursuivie pendant toute la phase d’études du PLUi
pour tenter une identification la plus
exhaustive possible.
- L’identification de ces périmètres sont
ensuite pris en compte dans la définition de la localisation de la zone Agricole dans le règlement graphique du
document d’urbanisme.

SCHÉMA DE PÉRIMÈTRE DE RÉCIPROCITÉ
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Partie actuellement urbanisée

538

UB

Tiers
536

539

149

Maison d’exploitant
151

50 ou 100 mètres
150

599

Bâtiment d’exploitation

600

Éviter les extensions
d’urbanisation proche
des bâtiments d’élevage.
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*On entend par bâtiment d’élevage : «locaux d’élevage, locaux de quarantaine,
couloirs de circulation des animaux, aires
d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, quais d’embarquement des
élevages porcins, enclos des élevages en
plein air.
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** On entend par annexes : «bâtiments de
stockage de paille et de fourrage, silos,
installations de stockage, de séchage et de
fabrication des aliments destinés aux animaux, ouvrages d’évacuation, de stockage
et de traitement des effluents (fumière,
fosse à purin, fosse à lisier), aires d’ensilage, salle de traite.
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3.9.4 L’épandage
Il existe deux réglementations différentes en
fonction du statut des matières organiques.
Le cas qui nous intéresse est celui des matières organiques ayant un statut de déchet.
Le second cas est plus spécifique et ne sera
pas détaillé ici, il s’agit des matières organiques qui ont le statut de produit (transformation du déchet en matière fertilisante).
L’épandage de matières organiques classées comme déchets implique le respect de
la réglementation sur l’épandage contrôlé et
relève du Ministère de l’écologie et du développement durable.
Il existe deux types de déchets :
- Effluents d’élevage et d’industries
agroalimentaires non soumis à la loi
sur les ICPE et donc soumis au Règlement Sanitaire Départemental. L’épandage est alors permis (plan d’épandage non obligatoire) ;
- Boues des stations d’épuration urbaines
et effluents des industries agroalimentaires et des élevages soumis à la loi
sur les ICPE (autorisation ou déclaration). Le plan d’épandage est ici obligatoire.

DISTANCES VIS À VIS
D’HABITATION DE TIERS
Effluents d’élevage ICPE
Distance ou délais
Type d’effluent
d’enfouissement
Composts
10m (rapidement)
Fumiers compacts
50m (24h)
Fumiers de volailles
et autres fumiers
50m (12h)
non compacts
15m si injection
directe dans le sol
(immédiat)
Lisiers et purins
50 si rampe (12h)
100 (24h)
Effluents avec
traitement des
50m (24h)
odeurs
Autres cas non
100 (24h)
listés ci-dessus

Effluents d’élevage soumis au RSD et produits normalisés
Distance ou délais
Type d’effluent
d’enfouissement
100m
Lisiers, purins
50m si désodorisant
50m (enfouir rapidement)
Fumiers de
toutes catégorie
100m
animale et autres
déjections solides

Ce point est à prendre en compte lors de
l’élaboration du document d’urbanisme, car
le maintien, voire le développement de certaines exploitations est directement lié à
leurs possibilités d’épandage.

DISTANCES VIS À VIS
DE L’ENVIRONNEMENT

Puits, forages,
captages
d’eau potable
Cours d’eau et
plans d’eau
Lieux de
baignade
Zones
piscicoles et
conchylicoles

Effluents
d’élevage
ICPE

Effluents
d’élevage
soumis
au RSD et
produits
normalisés

50m

35m

35m

35m

200m

200m

500m

200m

La réduction de surface
d’épandage peut remettre
en cause certaines
dynamiques d’entreprise.
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3.9.5 Les déplacements agricoles
La question de la mobilité est centrale
pour les exploitations agricoles. Les difficultés d’utilisation des routes et chemins
communaux et d’accès aux parcelles
peuvent provoquer un allongement du
temps de parcours et un enclavement
des parcelles. Pour autant, rapprocher les
zones d’habitats et les activités agricoles
peut provoquer des conflits d’usages sur
les routes et des conflits de voisinage
(épandages, etc.).
▶▶ Réglementation et gabarits (code de la
route, arrêté du 4 mai 2006) :
- La circulation du matériel agricole est
réglementée en fonction de la longueur
et de la largeur du matériel ;
- Jusqu’à 25 m de longueur et 4,5 m de
largeur, les convois agricoles ne sont
pas assimilés à des convois exceptionnels. Les aménagements routiers
doivent faciliter la circulation d’engins
de ce gabarit ;
- Cependant, les aménagements routiers,
qui visent à assurer la sécurité des
automobilistes et des piétons, peuvent
entraver les circulations agricoles du
256

fait d’une conception ne prenant pas en
compte le gabarit des outils utilisés en
agriculture ;
- A noter que la circulation agricole sur les
aménagements routiers inadaptés entrave la fluidité du trafic et peut engendrer une prise de risque de la part des
autres usagers de la route (doublement
sans visibilité, etc.).

▶▶ L e s c i r c u l a t i o n s a g r i c o l e s à
prendre en compte dans les projets
d’aménagements :
- Pour exercer pleinement leur activité, les
agriculteurs doivent pouvoir se déplacer
entre leurs différents lieux de travail :
siège d’exploitation, parcelles, coopératives, etc. ;
- Les automobilistes ne sont pas les seuls
utilisateurs des routes. Les agriculteurs

les empruntent aussi avec leur matériel ;
- Il convient dès lors de penser aux déplacements agricoles dans les futurs
projets d’aménagements mais aussi, à
échelle locale lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme, d’identifier les
points noirs de circulations agricoles.

▶▶ Des solutions alternatives possibles :
- Sur la page suivante, on retrouve
quelques exemples à éviter et à privilégier lors de mise en place d’aménagements routiers pour une meilleure prise
en compte du déplacement agricole.

Sécurité des utilisateurs,
libre circulation des
agriculteurs... Quels
compromis ?
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MSA Ile-de-France

Aménagements routiers gênants
Solutions alternatives
VOIE TROP ÉTROITE
Les convois agricoles franciliens sont des ensembles qui peuvent atteindre une largeur
de 4,2 m et une longueur de 22 m. Au-delà de 4,5 m de largeur et 25 m de longueur,
leur circulation sur la route n’est pas interdite mais elle doit respecter la réglementation des convois exceptionnels.

Recommandations :

I Des voies d’une largeur minimale de 4,5 m pour permettre la circulation des engins agricoles.

POSITIONNEMENT DU MOBILIER URBAIN

Le positionnement du mobilier urbain peut avoir pour conséquence la réduction de
la voirie à une largeur inférieure à 4,5 m, empêchant alors la circulation de certains
engins agricoles.

Recommandations :
Ne pas installer le mobilier urbain trop proche de la voie ; lorsque le mobilier urbain est installé
de part et d’autre de la voie, opter pour un positionnement en décalé (et non en face à face).
Le stationnement des véhicules peut également réduire la largeur des voies, voire entraver
les entrées et sorties de fermes. Le marquage au sol des places de parking devra prendre
en compte ce paramètre.

À EVITER

Recommandations :

Recommandations :

À PRIVILÉGIER

LIMITATION DE TONNAGE
L’activité de production agricole nécessite la circulation des
engins agricoles, mais également de poids lourds se rendant
sur les exploitations pour les besoins de cette activité.

Recommandations :
Les arrêtés de limitation de tonnage doivent prendre en compte ces
circulations. La signalétique «sauf engins agricoles» est trop restrictive ;
il est conseillé de la remplacer par «sauf desserte locale».

ENTRÉES ET SORTIES DE CHAMPS

Des voies trop étroites augmentent le risque de collision lors du croisement des
engins agricoles avec d’autres usagers de la route.

Une entrée/sortie de champs (ou de chemin rural) perpendiculaire à la route peut
obliger l’agriculteur à couper les deux voies de circulation lorsqu’il s’engage.

Recommandations :
Des entrées/sorties d’au minimum 8 m grâce à des accotements élargis en veillant, dès la
conception, au busage du fossé et à la protection des têtes d’aqueduc.

À PRIVILÉGIER

RALENTISSEURS
Les ralentisseurs type «dos d’âne» peuvent endommager
les systèmes hydrauliques et les bras de force des engins
agricoles attelés.

Un terre-plein central qui réduit la voie à moins de 4,5 m de largeur oblige l’agriculteur
à gravir l’ouvrage.

À EVITER

Recommandations :
Dans la mesure où des lignes traversant des routes ou des entrées de fermes ne peuvent
être enterrées, prévoir une hauteur minimale de 6 m, la hauteur maximale des engins agricoles
étant de 5 m.
Les ponts seront conçus avec le soucis d’autoriser une hauteur de passage de 5 m.
Les bois bordant les routes devront être élagués à une hauteur minimale de 5 m à l’aplomb
de la chaussée.

À EVITER

TERRE-PLEIN CENTRAL

Une hauteur de terre-plein franchissable (6 cm selon la norme NF P 98-340/ CN) ; des
bordures non-anguleuses mais biseautées/à pans coupés ; des éléments centraux
franchissables (attention aux panneaux fixes, plots, jardinières…).

HAUTEUR MINIMALE DES PONTS, LIGNES ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES - HAUTEUR D’ÉLAGAGE

Des coussins berlinois ou des plateaux traversant (dans le respect
du guide technique CERTU pour leur longeur et l’angulation des
rampes d’accès) qui représentent moins de risque de casse pour les matériels portés.

ACCOTEMENTS ET GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
Les longs linéaires de glissière de sécurité, ou l’absence d’accotements stabilisés,
ne permettent pas aux gabarits larges de se décaler en cas de croisement ou de
dépassement par d’autres usagers (sous condition que la visibilité le permette) et
limitent ainsi la fluidité du trafic.

Recommandations :
Des accotements stabilisés larges (environ 1m), sans mobilier urbain ; prévoir autant que
possible des zones d’interruption dans les longs linéaires de glissière de sécurité.

À EVITER

À EVITER

GIRATOIRES
Les ensembles agricoles ont des rayons de giration importants, notamment les
moissonneuses batteuses qui ont une direction arrière.

Recommandations :
Des giratoires qui respectent les caractéristiques minimales suivantes : un rayon extérieur
de 15 m, une largeur annulaire de 8 m, une sur-largeur franchissable de 1,5 m et des largeurs
d’entrées de 4 m sans courbures excessives (d’après le guide SETRA «Aménagement des
carrefours interurbains sur les routes principales», 1998).

À EVITER

CHICANES
Deux chicanes trop proches empêchent le passage d’un convoi agricole (type tracteur
+ remorque).

Recommandations :
La dégradation du matériel agricole du fait d’aménagements routiers inadaptés
(pincements des pneumatiques, bris de phares…) accentue le risque d’accident
de la route.

Distance minimale entre deux chicanes opposées : 20 m (données DDEA 78) ; si la distance
est inférieure, ou si la largeur de la voie est inférieure à 3,2 m les chicanes devront être
franchissables.
Comme pour les terre-pleins centraux, il faudra également veiller au positionnement du
mobilier urbain.

Conception : FSEAIF/SST-MSA IdF - Réalisation : PAO-Communication MSA IdF - Crédit photo : FSEAIF - FD 77 - CA IDF - CA 77 - Impression : Le Révérend - 11/2012

Des solutions techniques
pour faire cohabiter les
usages.
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4. La filière forestière
4.1 PRÉAMBULE
Quelques définitions...
Bois d’industrie
Bois destiné aux emplois industriels tels que
la papeterie, les panneaux, etc.
Bois d’œuvre
Bois servant aux usages nobles comme la
charpente, la menuiserie...
Bosquet
Territoire occupant une superficie supérieure
ou égale à 5 ares et inférieure à 50 ares
avec un couvert arboré de plus de 40%.
Cépée
Ensemble de rejets se développant sur la
souche d’un arbre coupé (recépé).
Débardage
Opération ayant pour but de transporter les
bois abattus de leur lieu d’exploitation à un
emplacement de stockage ou de chargement, cette opération fait de plus en plus appel à des outils spécialisés : les débardeurs.

Exploitation forestière
Désigne l’abattage et le débardage de bois
lors d’une récolte de bois.
Forêts
Territoire occupant une superficie d’au moins
50 ares avec des arbres pouvant atteindre
une hauteur supérieure à 5 mètres à maturité in situ, un couvert boisé de plus de 10%
et une largeur moyenne d’au moins 20
mètres. Elle n’inclut pas les terrains boisés
dont l’utilisation prédominante du sol est
agricole ou urbaine.
Gestion durable
Gestion et utilisation des forêts d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur biodiversité, leur productivité,
leur capacité de régénération, leur vitalité
et leur potentiel de satisfaire maintenant et
dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, au niveau
local, national et global, sans causer de
dommage à d’autres écosystèmes.

Peuplements forestiers
Un peuplement forestier est une population
d’arbres caractérisée par une structure et
une composition homogènes sur un espace
déterminé. Il est le résultat des facteurs naturels et de la sylviculture passée. Un peuplement est une unité forestière que l’on
peut décrire et cartographier. Il fait l’objet
d’un traitement sylvicole spécifique.
Peuplements monospécifiques
Peuplements pour lesquels une essence
représente plus des trois-quarts du couvert
des arbres.
Sylvoécorégion
Zone géographique suffisamment vaste à
l’intérieur de laquelle la combinaison des
valeurs prises par les facteurs déterminant
la production forestière ou la répartition des
habitats forestiers est originale. Il existe en
France métropolitaine 86 sylvoécorégions.
Elles sont regroupées en onze grandes régions écologiques.
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4. La filière forestière
4.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE
Dans le Confolentais, la forêt est un élément
incontournable du territoire. Bien plus qu’une
simple composante du paysage, la forêt est
un espace cultivé (sylviculture), représentant
une ressource locale, durable, génératrice
d’activités sur ce territoire rural.
▶▶ La multifonctionnalité de la forêt :
La forêt rend de nombreux services à la société. À côté du rôle de production de bois
et d’accueil du public, la forêt joue un rôle
majeur pour :
- Capter le CO2 (1m3 de bois stocke environ 1 tonne de CO2) ;
- Héberger des espèces animales et végétales variées ;
- Lutter contre l’érosion et les glissements de terrain ;
- Capter et filtrer l’eau potable.
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Source : Forestiers Privés en Poitou-Charentes - Syndicat de Sylviculteurs
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4.2.1 Les sylvoécorégions
La Charente Limousine est constituée par
l’avancée du vieux socle cristallin du Massif Central ayant émergé au-dessus des
sédiments du secondaire. Elle se situe néanmoins à cheval sur deux régions naturelles
bien distinctes.

constitué de haies boisées, de bosquets
et de boqueteaux, localement associés
à des massifs forestiers plus ou moins
importants à base de chênes (pédonculé ou rouvre), châtaigniers, hêtres ;
- Les reboisements subventionnés par le
Fond Forestier National (FFN) sont principalement constitués de douglas, de
pin sylvestre et d’épicéa commun.

▶▶ La Châtaigneraie Limousine :
- Cette région naturelle est présente en
Charente Limousine sur un territoire
appelé le «Confolentais». Elle occupe
une grosse moitié Est du territoire du
Pays ;
- Située à l’extrémité occidentale du
socle cristallin du Massif Central, elle
se caractérise par ses terrains acides,
qui reposent sur des assises géologiques métamorphiques très variées :
granites, diorites, gneiss ou schistes ;
- D’un point de vue pédologique, les sols
sont le plus souvent de type lessivé, à
texture sableuse ou sablo-limoneuse ;
- Dans cette zone, le relief y est assez
vallonné, avec une altitude moyenne
supérieure à 150 mètres ;
- Les paysages dominants sont constitués d’un bocage parfois très dense,

▶▶ Les Terres Rouges :
- Cette zone occupe en Charente Limousine un territoire dénommé «Argiles à
Silex» ;
- Sa surface est légèrement plus faible
que celle du Confolentais ;
- L’assise géologique y est très différente
puisqu’elle se compose de calcaires du
Jurassique moyen et supérieur ;
- L’altération des roches calcaires a donné naissance à des sols argileux ;
- Le relief est moins marqué que dans
le Confolentais, seulement entaillé de
petites vallées, plutôt étroites et souvent encaissées. L’altitude moyenne est
d’environ 155 mètres ;
- Les chênes pédonculés et rouvres
sont les principales essences forestières constituant les peuplements en
mélange de futaie et de taillis avec

quelques feuillus disséminés ;
- Le morcellement de la forêt est important, sous la forme de bosquets épars
et boisements morcelés ;
- Le paysage est ouvert et faiblement
bocager sur les plateaux ;
- Les Terres Rouges produisent du bois
de châtaignier de bonne qualité pour la
parqueterie et l’ébénisterie ;
- Le hêtre est assez peu présent.
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LES TERRES ROUGES

LA CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE

Source : IFN
262

V. Economie, Tourisme et Agriculture

4. La filière forestière
4.2 ANALYSE DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE
▶▶ Les pédopaysages de la Charente
Limousine :
- En Charente Limousine, les caractéristiques du climat et des sols sont
favorables à la croissance d’essences
d’arbres très variées ;
- Dans la zone des «Argiles à Silex», les
stations ont majoritairement une vocation feuillue : chêne sessile, pédonculé
et rouge d’Amérique ; châtaignier ou
merisier peuvent y tenir une place importante ;
- Dans le Confolentais, malgré des terrains souvent plus acides, les feuillus
peuvent également y être valorisés ;
- Aux marches du Limousin, les résineux
y trouvent des terroirs très favorables :
pour le douglas, le pin laricio et le pin
sylvestre.

CHÊNES À MANOT

ROBINIERS À ABZAC

DOUGLAS À MONTROLLET

Source : Charente Limousine
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4.2.2 La gestion de la forêt
▶▶ La répartition entre forêts publiques et
privées :
- Sur le territoire de la Charente Limousine il n’existe aucune forêt domaniale,
appartenant à l’État ;
- Seule la forêt communale de Montrollet
est soumise au régime forestier ;
- Les forêts privées représentent la plus
grande surface boisée de Charente
Limousine.
▶▶ La gestion des espaces forestiers :
- Les forêts communales sont généralement soumises au régime forestier et
ont l’obligation d’être gérées par l’Office National des Forêts (ONF) ;
- Ce mode de gestion conduit à des
paysages singuliers qui occasionnent
la constitution de landes à la suite de
coupes à blancs ;
- Les forêts privées sont gérées par les
propriétaires eux-mêmes qui disposent
d’outils d’aide à la gestion : certains
sont réglementaires d’autres relèvent
simplement d’une démarche volontaire ;
- Dans le Confolentais, près d’un tiers de
la forêt privée est gérée à travers un
document de gestion (28,5%).
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4.2.3 Évolution des boisements
▶▶ L’évolution des boisements :
- Que ce soit le boisement ou le défrichement, l’évolution entraîne de nombreux
changements pour les milieux concernés ;
- Le boisement vient essentiellement
d’une perte de l’activité agricole, avec
une diminution des prairies sur les
pentes et l’abandon des landes ;
- Le boisement a un effet positif sur les
milieux (extension des lieux d’habitat,
zones de déplacement plus grandes
pour les espèces...).
▶▶ Les effets de cette évolution :
- Ces forêts, exploitées par l’Homme,
peuvent prendre la forme de plantations
monospécifiques (résineux ou feuillus)
qui dans ce cas, forment un frein pour
la diversité biologique des milieux ;
- Ces exploitations peuvent engendrer
un morcellement des continuités écologiques et des changements brutaux
sur les milieux lors de coupes rases de
taille très importante ;
- Le défrichement a lui, pour conséquence, la destruction des milieux et
des continuités écologiques ;
- Il a également un fort impact sur le

paysage.

BOISEMENTS À ALLOUE EN 1950

▶▶ L’évolution du territoire :
- Les boisements sont à préserver, pour
leur rôle dans les continuités écologiques ;
- D’après le comparatif des photos aériennes des années 1950 et de 2014,
le territoire a vu certain de ses boisements les plus massifs se développer ;
- On remarque également que de petites
parcelles se sont boisées, on parle
alors de boisement en timbre-poste ;
- Ce sont généralement des boisements
destinés à l’activité sylvicole.
BOISEMENTS À ALLOUE EN 2014
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4.3.1 Objectifs
Travailler sur la place des exploitations forestières sur le territoire va permettre :
- D’appréhender les forêts dans leurs fonctions économiques, sociales, et environnementales pour contribuer à l’aménagement
et au développement durable du territoire ;
- De comprendre le fonctionnement et les
pratiques de l’activité forestière et sylvicole
sur le territoire du PLUi ;
- D’identifier les principaux enjeux de préservation et de développement de l’activité.
4.3.2 Micro-analyse de la filière forestière
Les activités économiques liées aux espaces
boisés de Charente Limousine relèvent, pour
la plupart, de l’exploitation et de la transformation du bois. L’exploitation du bois est très
lisible sur le territoire par les empilements de
bûches de petit diamètre en lisière de bois
et qui forment un motif local caractéristique.
▶▶ Les entreprises de 1ère transformation :
- Ce sont essentiellement des scieries ;
- Il subsiste trois exploitations forestières
sur le territoire du Confolentais ;
- La société LIMOBOIS, basée à Ansac266

sur-Vienne, spécialisée dans le sciage
et le rabotage de bois de châtaignier ;
- C’est une entreprise qui œuvre à la
fabrication de rondins fraisés valorisés
sous différentes formes : piquets, clôtures, mobilier d’extérieurs, barrières ;
- Une scierie est présente au hameau de
Biarge sur la commune de Chassiecq ;
▶▶ L e s e n t r e p r i s e s d ’ e x p l o i t a t i o n
forestière :
- Peu d’entreprises d’exploitation sont
implantées en Charente Limousine.
Ce sont pour la plupart de petites entreprises qui sont confrontées à l’absence de succession ;
- La société SEFABOIS anciennement
implantée sur la commune Lessac a
cessé son activité pour insuffisance
d’actif ;
- Subsiste, la société ST bois basée sur
la commune de Champagne-Mouton,
qui emploie trois salariés ;
- Le plus gros volume de bois exploité en
Charente Limousine, est mobilisé par
des entreprises extérieures au territoire.

Source : Charente Limousine
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4.4 LES OUTILS DE GESTION DURABLE
4.4.1 Les principes de gestion durable
La gestion durable des boisements doit
garantir leur diversité biologique, leur productivité et leur capacité de renouvellement
et s’appuie sur différents documents encadrés par le code forestier qui apportent cette
garantie. Ces plans sont agréés par le Centre
Régional de la Propriété Forestière, conformément au Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), lui-même approuvé par l’État.
On reconnaît trois fonctions à la forêt :
- Une fonction économique (production
de bois) ;
- Une fonction environnementale (biodiversité, paysage, protection de l’eau,
stockage du CO2, lutte contre l’érosion
des sols...) ;
- Une fonction sociale (accueil du public,
loisirs, emplois ruraux).
La gestion forestière est encadrée par la
politique forestière qui prend en compte ces
trois fonctions en vue d’un développement
durable.

4.4.2 Les outils pour la gestion durable
des forêts
Le code forestier fixe les règles qui garantissent la gestion durable des forêts. Au
niveau régional, le Schéma Régional de
Gestion Sylvicole (SRGS) établit pour la forêt
privée le cadre des objectifs et des sylvicultures possibles. Le Code Forestier encadre
et règlemente l’élaboration de documents de
gestion durable des forêts qui sont considérés comme une garantie de gestion durable.
En forêt privée, il s’agit du Règlement Type
de Gestion (RTG), du Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) et du Plan Simple de
Gestion.
▶▶ Le Schéma Régional de Gestion
Sylvicole :
- C’est un document cadre auquel
doivent se conformer tous les documents de gestion en forêt privée (PSG,
RTG, CBPS). Il fixe les grandes orientations pour valoriser les fonctions de la
forêt. Il est incontournable pour tout sylviculteur, notamment pour élaborer un
Plan Simple de Gestion ;
- Il comprend deux tomes pour connaître,
décrire et orienter sa forêt.

▶▶ Le Plan Simple de Gestion :
- Outil de prévision et de suivi de la gestion forestière, issu de la loi du 6 août
1963, c’est un document qui permet
d’organiser les coupes et travaux sur
les parcelles forestières pour les 10 à
20 ans à venir. Il est obligatoire pour
toutes les forêts de plus de 25 ha et
«volontaire» pour les forêts de 10 à 25
ha. Il constitue un véritable guide pour
les propriétaires ;
- Ce sont les CRPF qui dans chaque région, sont chargés d’instruire et agréer
ces documents de gestion ;
- À défaut de présentation ou d’agrément
d’un PSG les forêts sont soumises au
Régime Spécial d’Autorisation Administrative de Coupe (R.S.A.A.C.). Dès lors,
toute coupe de bois (en dehors des
coupes de bois de feu pour l’autoconsommation) doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration ;
- En Charente-Limousine, au 1er trimestre
2011, 83 forêts étaient dotées d’un
P.S.G. agréé, pour 7 372 ha et 10 forêts placées sous R.S.A.A.C pour 493
ha ;
- La loi de modernisation du 27 juillet
2010 a étendu l’obligation du PSG à
tous les propriétaires forestiers de plus

de 25 ha de bois, qu’ils soient d’un
seul tenant ou non. En Charente Limousine cette nouvelle disposition devrait
faire augmenter le nombre de propriétés soumises à un PSG d’environ 50%.
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▶▶ Le Code des Bonnes Pra tiques
Sylvicoles de Poitou-Charentes :
- C’est un document élaboré par le
CRPF et approuvé par le représentant
de l’État, après avis de la Commission
Régionale de la Forêt et des Produits
Forestiers ;
- Il comprend les recommandations générales et les bonnes pratiques sylvicoles qui permettent la gestion durable
des peuplements forestiers ;
- Il s’adresse uniquement aux propriétaires de petites forêts sans obligation
de PSG ;
- En Poitou-Charentes, il a été validé en
2005 ;
- Au 1er trimestre 2011, 49 propriétaires
avaient adhéré au CBPS pour une surface totale de 391 ha.
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4.4.3 Le cadre réglementaire en Charente
▶▶ L’autorisation de défrichement (Art
L.341-1 du code forestier) :
- Est considéré comme un défrichement
toute opération ayant pour effet de
détruire l’état boisé d’un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière
(retour à l’agriculture, urbanisation).
En Charente, tout défrichement, quelle
que soit la surface défrichée dans un
bois supérieur à 1 ha, est soumis à
autorisation (arrêté préfectoral n°0202-2005).
▶▶ L’obligation de renouvellement après
coupe rase :
- Pour toute coupe rase supérieure à
4 ha, (non nécessairement d’un seul
tenant), il y a obligation que le renouvellement des peuplements forestiers
soit assuré dans un délai de 5 ans, soit
par régénération naturelle, soit par reboisement (arrêté préfectoral n°22-052007).
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▶▶ Réglementation des coupes hors
document de gestion durable :
- Pour toute coupe d’un seul tenant
supérieure à 1 ha enlevant plus de
la moitié du volume des arbres de
futaie (et en particulier les coupes
rases), une autorisation de coupe
doit préalablement être obtenue
auprès de la DDT de Charente (arrêté préfectoral n°22-05-2007).
Les coupes prévues dans les documents de gestion durable des forêts ne
sont pas soumises à autorisation.
4.4.4 Autres réglementations qui s’appliquent aux forêts
• Le code civil et le code rural (distance
de recul par rapport aux fonds voisins,
réglementation des boisements) ;
• Le code de l’environnement (sites classés, protégés, Natura 2000, préservation des milieux aquatiques...) ;
• Le code du patrimoine (Monuments
Historiques) ;
• Le code de l’urbanisme (EBC, etc) ;
• Le code de la santé publique (aires de
captage des eaux potables).

4.4.5 Les actions forestières du territoire
▶▶ Des Plans de Développement de
Massif Forestier (PDMF) :
- Il en existe deux, sur les communes de
Champagne-Mouton et d’Alloue ;
- Il s’agit d’une action d’animation auprès des propriétaires forestiers pour
dynamiser la gestion forestière et intégrer davantage la forêt dans l’aménagement du territoire.
▶▶ Une stratégie d’Orientation Forestière
et Bocagère :
- En 2011, le Pays de Charente Limousine a mis en place sur son territoire un
document de Stratégie Locale de Développement Forestier et Bocager ;
- C’est un document d’orientation forestière et bocagère qui se traduit par un
programme pluriannuel d’actions ;
- Son animation a été confiée au CETEF
de la Charente sur la période 20112014.
- Il est décliné en 5 orientations fondamentales :
- Valoriser et dynamiser la gestion et la
place de l’arbre dans le bocage ;
- Le bois : une ressource locale abondante et un matériau à mieux valoriser ;

- Gérer les espaces boisés pour préserver la qualité de l’eau ;
- Renforcer l’éducation, l’information
et la sensibilisation pour pérenniser le
développement durable des espaces
boisés ;
- L’arbre et le bois au cœur du territoire,
pour valoriser les réalisations issues de
la Stratégie Forestière et Bocagère en
Charente Limousine, les savoir-faire
locaux, etc.
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4.4.6 Les outils du PLUi
Les espaces boisés dont la vocation forestière est reconnue par la collectivité doivent
être classés en zone N mais le Code de l’Urbanisme prévoit une possibilité supplémentaire de protection des forêts ou des parcs
ainsi que des arbres isolés, des haies, des
plantations d’alignement, etc.
▶▶ Les Espaces Boisés Classés (Art
L.130-1 du code de l’urbanisme) :
- Le classement en EBC est une mesure
de protection forte et contraignante qui
interdit tout changement d’affectation
du sol ;
- Toute modification d’un bois ainsi
classé nécessitera une Déclaration Préalable, sauf s’il s’agit d’une coupe faisant partie de la liste des coupes autorisées par arrêté préfectoral ;
- Tout défrichement est strictement
interdit excepté pour l’enlèvement des
arbres dangereux, des chablis et bois
morts pour application des dispositions
du livre II du code forestier lorsqu’il fait
application d’un Plan Simple de Gestion
agréé.
- Ce classement doit être motivé ;
- Les documents d’urbanisme doivent

s’attacher à préserver les boisements
constitués en cohérence avec le code
forestier mais aussi les arbres hors
forêt, haies et bosquets qui constituent
des éléments essentiels du paysage et
de la diversité, susceptibles d’être défrichés sans autorisation ;
- Il est nécessaire d’identifier les espaces
boisés les plus sensibles et limiter le
classement à ceux dont la conservation
est essentielle.
▶▶ Les conséquences d’un classement en
EBC :
- Le déclassement d’un EBC est une procédure lourde et coûteuse puisqu’elle
nécessite une révision du PLUi ;
- Certains travaux de restauration écologique sont de fait des défrichements
(réouverture de landes ou de prairies,
etc). Tout classement en EBC empêchera la mise en valeur de ces milieux
naturels ;
- Tout projet de création de route, de
réseau électrique ou de gaz pouvant
impacter une zone forestière classée en
EBC nécessitera également une révision du PLUi.

4.4.7 La certification forestière
- Une concertation entre partenaires européens décidés à coordonner les principales initiatives en matière de gestion
durable a permis de créer en 1999
un système de certification qui tienne
compte des spécificités nationales et
locales : le Programme Européen des
Forêts Certifiées (PEFC) ;
- En France, la certification PEFC s’articule autour de grandes entités régionales ou interrégionales ;
- La région Poitou-Charentes a intégrée
en 2007 l’entité PEFC Ouest, issue de
la fusion de six entités régionales du
quart Nord-Ouest ;
- En Charente Limousine, au 1er trimestre
2011, 67 propriétaires privés ont adhéré au PEFC Ouest, pour 2 860 ha.
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4.5 RISQUES ET NUISANCES
Les feux de forêts sont des incendies qui se
déclarent et se propagent sur une surface
d’au moins un demi hectare de forêt, lande,
de maquis ou de garrigue.

obligations de débroussaillement ;
- Arrêté n°2015-PC-031 portant règlement permanent de l’emploi du feu et
du brûlage des déchets verts.

MASSIF A RISQUE FEUX DE FORET
COMMUNE de PLEUVILLE

1 sur 1

▶▶ Sur le territoire du Confolentais :
- Le département de la Charente figure
parmi les 28 départements français
classés en zone à haut risque ;
- La commune de Pleuville, sur laquelle
s’étend une partie du massif de Charroux est directement concernée par ce
risque.
▶▶ Des plans pour mieux protéger les
forêts contre le feu :
- La loi forestière de 2001 a imposé la
mise en œuvre de Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre
l’Incendie (PDFCI) dans les secteurs
vulnérables ;
- Ce document a pour objectif la diminution du nombre de départs de feux de
forêts et des surfaces brûlées au sein
des massifs forestiers ;
- Dans le cadre des actions identifiées
dans le PDFCI, deux arrêtés ont été mis
à jour dans le département de la Vienne
;
- Arrêté n°2015-DDT-451 relatif aux
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Limite des massifs à risque




Bande des 200m

Espace boisé

Sources
Scan 25 IGN, BDCarto IGN, BDCarthage IGN

Source : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
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4.6 LA PRISE EN COMPTE DE LA FILIAIRE BOIS DANS LE DOCUMENT D’URBANISME
4.6.1 Le stockage des bois
- Les vraies places de dépôt de bois sont
rares sur le territoire ;
- En termes d’aménagement, il s’agit
de prévoir des emplacements pour les
places de dépôt, les chemins de débardage et les routes forestières pour faciliter la circulation des camions.
4.6.2 L’accessibilité aux forêts
▶▶ Maintenir l’accès à la forêt pour sa
gestion et son exploitation :
- Les documents d’urbanisme doivent
intégrer les dessertes afin de permettre
un accès dans de bonnes conditions
aux massifs ;
- Les accès aux forêts doivent rester
ouverts et adaptés aux gabarits des
camions et engins forestiers ;
- La forêt n’échappe pas à la mécanisation et les engins utilisés par les forestiers pour couper et débarder les bois
mesurent environ 2,5 mètres de large
et pèsent environ 12 tonnes à vide ;
- Pour le transport routier des bois, les
camions chargés mesurent facilement 21,75 jusqu’à 25 mètres de long
(convoi exceptionnel, etc.). Leur poids

total roulant est autorisé jusqu’à 57
tonnes ;
- En terme d’aménagement il est important de prendre en compte la création
ou l’amélioration des routes et pistes
forestières ou places de dépôts et de
retournement afin de favoriser la valorisation économique des forêts.
▶▶ Permettre l’installation d’entreprises
forestières :
- Des entreprises forestières peuvent
souhaiter installer leurs activités (tri
des bois, façonnage du bois-énergie
en bûches ou plaquettes forestières) à
proximité des massifs boisés ;
- Il est important d’évaluer, le cas
échéant la possibilité d’implanter ces
activités forestières sur le territoire.

Source : CRPF
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1. L’Accessibilité
1.1 ANALYSE DES AXES DE COMMUNICATION STRUCTURANTS
▶▶ Un accès garanti depuis le SUD-EST
par la RN141 et son doublement
partiel :
- La RN141 est un axe majeur d’envergure nationale. Si ce dernier ne fait
qu’effleurer le territoire au SUD, il n’en
reste pas moins fortement influent ;
- Ce maillon de la RCEA permet un accès
rapide à Confolens depuis les pôles
limougeaud, saint-juniaud et angoumoisin, notamment via la D948 connectant
la RN141 ;
- La RN141 alliée au réseau départemental permet de relier Limoges et Angoulême en environ une heure depuis
Confolens ;
- Cet axe comptabilise des flux compris
entre 10 000 et 20 000 véhicules/jour
selon les tronçons.
▶▶ Une desserte essentiellement assurée
par le maillage routier départemental :
Deux axes routiers départementaux majeurs assurent une desserte NORD/SUD.
- La RD948 permet une connexion SUDEST/NORD (vers Poitiers). Cet axe à
double circulation est un axe stratégique pour relier les pôles ruffecois et
poitevin ;
- La RD951 est historiquement liée à la

RCEA (Route Centre Europe Atlantique).
Ce barreau de la RCEA Bellac-Chasseneuil-sur-Bonnieure, bien qu’aujourd’hui délaissé, supporte un trafic
important composé d’une importante
part de poids lourds (entre 35 et 38%
selon le tronçon) ;
- Ces axes empruntés pour les flux commerciaux et pendulaires supportent
quotidiennement environ 4000 véhicules ;
- Les axes D30 et D740, permettent
quant à eux une desserte EST-OUEST
et connectent ainsi Confolens à Champagne-Mouton.

N

POITIERS

ARMATURE ROUTIÈRE DU
TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Vers
Poitiers

Réseau routier principal
du territoire
Vers
Bellac

Réseau express
Réseau routier principal
4118
1564 (38,1%)

3931
668 (17,7%)

Réseau routier secondaire

4331
1515 (35,2%)
4252
722 (17,4%)

Comptage par secteurs sur
le réseau départemental en 2011
Vers
Saint-Junien et
Limoges

Nombre de véhicules
moyen journalier annuel

Un éloignement
des grands axes de
communications.

2 000
200 (10%)
Nombre et part de poids
lourds au sein du trafic
moyen journalier annuel

Vers
Chasseneuil
sur
Bonnieure
Angoulême

0

5

10 km

Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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1.2 LES MODES DE TRANSPORTS EN COMMUN
N

Pratique du co-voiturage sur le
territoire

RÉSEAU ROUTIER
PRINCIPAL DU TERRITOIRE

Poitiers (1 h)

Bellac (20 min)

8

Analyser les modes de transports en commun au sein du territoire va permettre :
- de pointer des atouts ou des faiblesses
à l’accueil de nouveaux arrivants ;
- d’analyser son degré de connexion avec
les pôles environnants ;
- de comprendre les habitudes de déplacements des habitants du territoire ;
- d’isoler les besoins et enjeux du territoire vis-à-vis des modes de déplacements.

de 1500 actifs empruntent quotidiennement la D948 et la D951 afin de
rejoindre leurs lieux de travail à Ruffec,
Roumazières-Loubert ou encore SaintJunien et Limoges par le biais de la RN
141 ;
- Cette pratique s’enracine pour l’heure
par le biais d’aires de co-voiturage
spontanées (places publiques, parkings...). Cinq aires de co-voiturage
spontanées sur le territoire : Alloue,
Ansac-sur-Vienne (2), Lesterps et Montrollet.

D 94

1.2.1 Objectifs

51

D9

Réseau routier principal

AIRES DE CO-VOITURAGE
2
Aire de co-voiturage
spontanée

1.2.2 Le co-voiturage

Aire de co-voiturage
matérialisée
51

8

PART DES ACTIFS SORTANT DE
LEURS COMMUNES DE RÉSIDENCE

94

D9

Angoulême (45 min)

D

▶▶ Un territoire polarisé, propice à la
pratique du co-voiturage :
- Trois aires de co-voiturage matérialisées dont deux à Confolens et une à
Manot ;
- Une aire de co-voiturage au carrefour
des deux axes structurants (D948 et
D951) qui permet de répondre aux
principaux besoins des automobilistes ;
- La structuration de cette pratique de
mutualisation des transports individuels
est un enjeu fort au vu du nombre
d’actifs qui, quotidiennement, partent
vers des pôles d’emplois. Ainsi, plus

2

Saint-Junien (20 min)

9 à 59%
59 à 69%
69 à 81%

3 aires
de co-voiturage
matérialisées sur le
territoire

SECTEURS STRATÉGIQUES PROPICES
À L’IMPLANTATION D’UNE AIRE DE
CO-VOITURAGE
0

5

10 km

Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
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1.2.3 Le transport en commun
▶▶ Une offre de transports en autocars
très faible :
- Présence d’une ligne de bus :
• Ligne 24 : 3 arrêts à Ambernac
(l’Allemandie, Ecoles RD170,
Saint-Martin RD313), 1 arrêt à Ansac-sur-Vienne (Ecole RD 952), 1
arrêt à Confolens (Marché couvert
RD 952).
▶▶ Une offre de transports peu adaptée
aux actifs désirant se rendre aux pôles
d’emplois :
- Selon la commune de résidence des
actifs occupés, il peut leur être impossible de rallier les pôles d’emplois en
bus ;
- Une offre plus en adéquation avec un
public scolaire.
▶▶ Une ligne ferroviaire à proximité du
territoire mais peu efficiente :
- Une ligne reliant Angoulême à Limoges
passe à proximité du territoire et dessert les communes de RoumazièresLoubert, Exideuil et Chabanais ;
- Ce type de transport est peu emprunté par les actifs du fait de sa situation

excentrée (plus de la moitié des communes mettent plus de 20 minutes
pour relier une gare) et des horaires
peu flexibles.
▶▶ Une offre aéroportuaire centralisée par
les villes de Limoges et Poitiers :
- Les villes de Limoges et de Poitiers
sont les seules villes à proposer une
offre aéroportuaire à moins de 2h du
territoire. Ils proposent une offre régulière et estivale essentiellement vers
l’Europe ;
- Pour une offre internationale, les aéroports de Bordeaux, Toulouse ou encore
Paris prédominent.

N

Offre en transport en commun
en 2016

1

Ligne de bus desservant le
territoire du PLUi

LIGNES DESSERVANT
LE TERRITOIRE
Ligne 24
Angoulême > Confolens
Ligne de chemin de fer
Communes desservies par
des arrêts quotidiens

TEMPS D’ACCÈS À LA GARE
LA PLUS PROCHE
> à 29 minutes

Des transports en
commun peu efficients et
pertinents pour des actifs
désireux de se passer de
leurs véhicules.

entre 20 et 29 minutes

Roumazière-Loubert

≤ 20 minutes

Exideuil

Chabanais
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Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE
278

VI. Accessibilité, équipements et services

1. L’Accessibilité
1.3 L’ACCESSIBILITÉ AU NUMÉRIQUE
1.3.1 Préambule
Les routes permettent de désenclaver les
territoires mais l’accessibilité n’est pas seulement physique. Aujourd’hui, l’accessibilité
est aussi numérique avec la place grandissante des Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC).
Un territoire non connecté au réseau Internet
a moins de chances d’accueillir et de garder
ses habitants qu’un territoire connecté.
Internet est indispensable pour certains commerces et services (sphère tertiaire), pour
l’apprentissage numérique à l’école, pour
l’e-administration et pour les particuliers...

être les moins bien lotis avec une faible
part de logements profitant de très hauts
débits.
- Aujourd’hui, il y a des zones non éligibles au haut-débit sur le territoire ce
qui peut être un frein pour le développement de certaines communes.

N

Débits de connnexion internet
théoriques sur le territoire en
mbit/s en juin 2016

▶▶ Le déploiement de la fibre en Charente
Limousine :
- Un déploiement prévu de près de 23 000
prises éligibles à la fibre réparties dans
les 62 communes de la Communauté de
Communes d’ici 2022.

▶▶ Un accès inégal au haut débit :
- Benest, Champagne-Mouton, Confolens,
Epenède ainsi que Manot possèdent
des débits théoriques satisfaisants.
- En revanche, Chassiecq, Montrollet,
Pleuville et Le Vieux-Cérier se trouvent

Abzac
Epenède

Le Bouchage

ChampagneMouton

Lessac

Confolens
Esse

Alloue

Lesterps

Ansac-surVienne

SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Brillac

Hiesse

Benest
VieuxRuffec

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Manot

Les mesures suivantes émanent de l’observatoire THD. Ces mesures officielles peuvent
parfois différer de la réalité.
1.3.2 Analyse micro-territoriale

OradourFanais

Pleuville

La part des foyers
couverts par des débits
inférieurs à 3Mbit/S
reste élevée sur certaines
communes.

POURCENTAGE DE LOGEMENTS
ET LOCAUX PROFESSIONNELS
PAR CLASSES DE DÉBIT
Inéligible

moins de
3mbit/s
3 à 8 mbit/s

30 à 100mbit/s
8 à 30 mbit/s
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10 km

Réalisation : 6t 2015; Source : INSEE
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2. Les équipements et services
2.1 LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SOCIO-CULTURELS ET COMMERCIAUX
▶▶ Un pôle d’équipements sportifs, socioculturels et commerciaux représenté
par Confolens :
- Le pôle confolentais revêt un rôle
fort au sein du territoire en offrant une
grande diversité d’équipements ;
- 1 salle des fêtes, 1 maison des associations, 1 bibliothèque, 1 centre de
loisirs et 1 salle de spectacle pour les
équipements socio-culturels ;
- 1 stade, 1 salle multi-sport, 1 salle de
combat (la seule du territoire), une piscine, 2 courts de tennis pour les équipements sportifs ;
- 33 commerces présents sur la commune dont 5 grandes surfaces. C’est
la plus grande concentration de commerces du territoire (la seconde étant
Champagne-Mouton avec 9 commerces
présents sur la commune).
- Les équipements sportifs sont principalement localisés en bords de Vienne, le
long de la D952. Les équipements socio-culturels et commerciaux se répartissent au sein du centre-bourg.
▶▶ U n p ô l e d ’ é q u i l i b r e p o u r l e s
équipements sportifs, socio-culturels
et commerciaux représenté par
Champagne-Mouton :
- C’est la commune qui concentre le plus
d’équipements sportifs, socio-culturels
et commerciaux après Confolens, avec
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près de 8 équipements sportifs et socioculturels et 9 commerces présents sur
la commune dont 2 grandes surfaces ;
- C’est un pôle d’équilibre concernant ce
type d’équipement permettant de répondre aux besoins des communes à
proximité.
▶▶ Des communes rurales possédant une
offre en équipements faibles :
- Le reste des communes du territoire
possède des équipements sportifs et
socio-culturels de faibles envergures
mais qui permettent de répondre à une
demande locale ;
- Concernant les grands équipements
structurants comme les vélodromes
pour les équipements sportifs, les
zéniths ou théâtres pour les équipements socio-culturels et les commerces
spécialisés, les pôles de vie comme
Poitiers, Limoges ou Angoulême permettent de répondre à ces demandes.

N

Équipements sportifs, culturels
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le territoire
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2.2 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET LIÉS À LA PETITE ENFANCE
2.2.1 Préambule
Posséder une école est un atout indéniable
pour une commune. Cet équipement étant
un facteur de localisation.
2.2.2 Analyse micro-territoriale
▶▶ Un pôle jeunesse représenté par
Confolens :
- La commune de Confolens accueille
tous les cycles scolaires : maternelle,
élémentaire, collège et lycée. Les
écoles maternelles et élémentaires
accueillent respectivement 96 et 182
élèves. Le collège accueille quant à
lui 363 élèves et c’est le lycée qui en
accueille le plus avec près de 488. Les
effectifs sont plutôt stables ce qui permet un maintien de ces équipements,
véritables facteurs d’attractivité pour le
territoire ;
- Le lycée Emile Roux, est un lycée proposant des filières générales et professionnelles. Cet établissement voit son
effectif à la baisse. C’est un enjeu pour
le territoire que de maintenir cet équipement.

▶▶

De nombreuses communes en
Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) :
- De nombreuses communes possèdent
de faibles effectifs d’élèves dans le
degré primaire (classes maternelles
et élémentaires). À défaut de pouvoir
maintenir des classes dans chaque
commune le RPI permet une offre intermédiaire et de proximité. On en compte
3 sur le territoire.

▶▶ Des équipements liés à la petite
enfance peu présents sur le territoire
mais complétés par les territoires
environnants :
- Deux Relais d’Assistantes Maternelles à
Confolens et Champagne-Mouton complétés par une crèche à Benest ;
- L’offre est complétée par les villes
d’importances à proximité du territoire
comme Ruffec (Maison de la petite
enfance) ou encore Roumazières-Loubert (Centre Social Culturel et Sportif de
Haute-Charente).
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POITIERS

Établissements scolaires, RPI et
équipements liés à la petite
enfance présents sur le territoire
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2.3 LES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ ET LIÉS AUX PERSONNES ÂGÉES
▶▶ Un territoire pourvu d’un centre
hospitalier :
- Le centre hospitalier de Confolens permet de répondre aux besoins locaux en
soins médicaux. Ce centre hospitalier
propose notamment un service de Soins
de Suite et de Réadaptation.
▶▶ U n e d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e
harmonieuse et diversifiée des centres
hospitaliers d’équilibres :
- Plusieurs communes proposent des
centres hospitaliers d’équilibres dans un
rayon d’une heure de route : Saint-Junien, Bellac et Angoulême.
▶▶ Limoges, Angoulême et Poitiers
proposent une offre de soins complète :
- Pour les cas nécessitant des soins très
lourds ou des spécialités plus rares, le
CHU de Limoges reste la structure hospitalière réellement polarisante de par
une offre complète, la plus proche du
territoire.

▶▶ Une offre d’équipements liés à
la gestion des personnes âgées
présentes sur le territoire et complétée
par les territoires environnants :
- Confolens, Champagne-Mouton et
Brillac proposent des structures d’accueil pour les personnes âgées. Ce
sont toutes des EHPAD (Établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) médicalisées. Les EHPAD
de Confolens disposent d’une unité
d’Alzheimer permettant l’accueil de 26
patients ;
- L’offre est complétée par les territoires
environnants. L’offre est importante et
permet de répondre convenablement
aux problématiques de vieillissement
de la population. La présence de ces
équipements est un atout pour le territoire, leur maintien et développement
représentent un véritable enjeu, afin
de répondre au mieux aux attentes des
administrés.
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2.4 LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
▶▶ Des professionnels de santé répartis
sur l’ensemble du territoire :
- Huit médecins généralistes sont répartis sur le territoire. C’est un facteur de
localisation important pour un territoire. Les infirmiers (ou cabinet) sont au
même nombre et permettent de compléter cette offre. Les pharmacies sont
au nombre de 5 et sont harmonieusement réparties sur le territoire. Ces
professionnels sont stratégiquement
implantés (NORD-SUD-EST-OUEST) afin
de répondre aux besoins des habitants.
L’enjeu est de maintenir ces professionnels en structurant et mutualisant l’offre
par le biais de Maison de Santé à l’instar de celle située dans la zone de Freniers à Confolens.
▶▶ Confolens, véritable pôle de santé :
- Confolens est la seule commune à proposer des spécialistes et concentre un
nombre important de professionnels de
santé. La présence d’un ophtalmologue
est un atout majeur pour le territoire.
On note également la présence d’un
podologue, de 3 dentistes, d’un psychologue, de 2 kinésithérapeutes et 3
ostéopathes;
- Pour la consultation de spécialistes particuliers comme les gynécologues, dermatologues ou encore orthophonistes,
ce sont les pôles principaux et les pôles

d’équilibres qui proposent ces derniers
: Saint-Junien, Ruffec, Limoges, Angoulême...

N
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2.5 LES ÉQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT
Il est nécessaire de s’interroger sur la capacité des réseaux existants ou encore l’aptitude des sols à accueillir de l’urbanisation
nouvelle. Connaître l’état du réseau d’assainissement d’une commune est primordial
pour envisager les futures zones de développement urbain.
Les équipements existants doivent pouvoir
recevoir les flux supplémentaires générés
par les nouveaux habitants. Dans le cas
contraire, la création ou l’agrandissement
des équipements doivent être envisagés
dans le document d’urbanisme.

▶▶ Des systèmes d’assainissement
conforme en équipement et en
performance en 2017 :
- Le tableau montre que les équipements
présents peuvent absorber encore des
charges supplémentaires mais certains
devront être adaptés par la suite comme
Alloue, Ansac-sur-Vienne, Brillac, Esse et
Lessac.

Commune

Taux de

en EH

remplissage

200 EH

175 EH

87%

Alloue

Bourg

200 EH

254 EH

127%

Ambernac

Bourg

250 EH

50 EH

20%

Bourg

600 EH

664 EH

110%

Ansac-sur-Vienne

La Parlie

70 EH

50 EH

71%

Le Mansle

30 EH

12 EH

40%

Bourg

300 EH

60 EH

20%

Bourg

150 EH

187 EH

124%

VVF

250 EH

320 EH

128%

Champagne-Mouton

Bourg

1 000 EH

851 EH

85%

Chassiecq

-

-

-

-

La Martinie

50 EH

18 EH

36%

Confolens

Saint-Germain-deConfolens

200 EH

22 EH

11%

Benest

Esse
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Charges entrantes

Bourg

Épenède

Des mesures
d’adaptation sont à
prévoir pour certaines
installations.

Capacité en EH

Abzac

Brillac

Une majorité
d’équipements en dessous
de 75 % de capacités sur
le territoire.

Agglomération
d’assainissement

Bourg

12 000 EH

5 984 EH

49%

Le bois de Pommeau

40 EH

5 EH

12%

Bourg

210 EH

76 EH

36%

La Cour

100 EH

20 EH

20%

Le Grand Neuville

135 EH

40 EH

29%

Bourg

150 EH

228 EH

152%

Hiesse

Bourg

270 EH

100 EH

37%

Le Bouchage

-

-

-

-

Bourg

300 EH

159 EH

53%

Lessac

La Barde

75 EH

95 EH

126%

Sainte Radegonde

150 EH

127 EH

84%

Réalisation : 6t 2019 Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr
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2.5 LES ÉQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT
Commune

Agglomération
d’assainissement

Capacité en EH

Charges entrantes

Taux de

en EH

remplissage

Lesterps

Bourg

250 EH

244 EH

97%

Manot

Bourg

250 EH

119 EH

47%

Montrollet

-

-

-

-

Oradour-Fanais

Bourg

220 EH

54 EH

24%

Pleuville

Bourg

250 EH

37 EH

14%

Saint-Christophe

Bourg

200 EH

101 EH

50%

Saint-Coutant

-

-

-

-

Le Biais

150 EH

130 EH

86%

Saint-Maurice-des-Lions

Le Goire

150 EH

140 EH

93%

Turgon

-

-

-

-

Vieux-Cérier

-

-

-

-

Vieux-Ruffec

-

-

-

-
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2.5 LES ÉQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT

Aptitudes des sols à l’assainissement individuel

Protection captage d’eau potable
Périmètre de protection immédiate
Périmètre de protection rapprochée

Réalisation : 6t 2019
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2.5 LES ÉQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT
Le tableau ci-contre a été produit par la
Communauté de communes Charente Limousin qui est aujourd’hui responsable de
la compétence GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations).
Il relate de l’état des équipements d’assainissement individuel existant sur le territoire de l’ex Communauté de communes du
Confolentais.

Étiquettes de lignes
ABZAC
ALLOUE
AMBERNAC
ANSAC SUR VIENNE
BENEST
BRILLAC
CHAMPAGNE MOUTON
CHASSIECQ
CONFOLENS
EPENEDE
ESSE
HIESSE
LE BOUCHAGE
LE VIEUX CERIER
LESSAC
LESTERPS
MANOT
MONTROLLET
ORADOUR FANAIS
PLEUVILLE
ST CHRISTOPHE
ST COUTANT
ST MAURICE DES LIONS
TURGON
VIEUX RUFFEC
Total général

Nombre d'installations déjà
contrôlées

INHABITE

PARC ACTIF 2019

205
218
198
130
180
203
204
123
191
50
127
77
113
91
178
140
168
215
147
149
151
143
365
52
69
3887

20
18
3
10
9
13
9
10
9
4
12
9
5
2
4
18
7
17
7
7
5
12
21
1
4
236

185
200
195
120
171
190
195
113
182
46
115
68
108
89
174
122
161
198
140
142
146
131
344
51
65

3651

ANC CONFORME
(conforme + Bon
fonctionnement)
74
86
106
72
90
57
102
54
84
22
49
27
52
38
92
38
103
102
61
72
58
56
160
30
44
1729

ANC NON CONFORME

Taux de conformité

111
114
89
48
81
133
93
59
98
24
66
41
56
51
82
84
58
96
79
70
88
75
184
21
21
1922

40,00%
43,00%
54,36%
60,00%
52,63%
30,00%
52,31%
47,79%
46,15%
47,83%
42,61%
39,71%
48,15%
42,70%
52,87%
31,15%
63,98%
51,52%
43,57%
50,70%
39,73%
42,75%
46,51%
58,82%
67,69%

47,36%

Source : CdC Charente-Limousine
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VII. Analyse de l’habitat

1. Le parc de logements
1.1 PRÉAMBULE
Une résidence principale est un logement
occupé de façon habituelle et à titre principal
par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi égalité entre
le nombre de résidences principales et le
nombre de ménages.
Les résidences principales peuvent-être occupées de la façon suivante :
- la propriété (copropriétaires et accédants à la propriété compris) ;
- la location (s’applique aux ménages
acquittant un loyer) ;
- la gratuité (on parle de personnes hébergées à titre gratuit par de la famille,
amis, employeurs).
Il faut noter que depuis 2004 et le recensement rénové, les ménages usufruitiers de leur
résidence principale sont considérés comme
propriétaires. Ils étaient considérés comme
logés gratuitement dans les recensements
précédents.
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Une résidence secondaire est un logement
utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les
vacances. Les logements meublés loués (ou à
louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires.
La distinction entre logements occasionnels
et résidences secondaires est parfois difficile
à établir, c’est pourquoi, les deux catégories
sont souvent regroupées.
L’effet de prix est un mécanisme observé
lorsqu’un territoire est soumis à une pression foncière liée aux résidences secondaires.
S’agissant de résidences supplémentaires à
un patrimoine, les vendeurs tendent à augmenter sensiblement le niveau des prix de
vente. Sous un effet de volume, le marché
s’adapte et de façon mécanique répercute
cette hausse de manière générale. Ainsi,
toutes les transactions y compris celles liées
aux résidences principales augmentent. Cette
hausse des prix provoquée de façon artificielle
contribue à tendre un marché.

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un
usage futur au profit d’un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précisée par le propriétaire (exemple un
logement très vétuste...).
Source : INSEE

Le logement vacant, lorsqu’il est présent sur
un territoire, doit faire l’objet d’une politique
de ré-investissement particulière. Cependant,
même à des niveaux très hauts, il ne peut être
le levier stratégique du territoire de par l’aléa
de sa mobilisation, du coût des travaux qu’il
nécessite, et du manque de maîtrise des niveaux de prix sur le marché. Cependant, toute
autre politique, pour réussir, devra intégrer
cette réflexion et considérer son logement
vacant comme un stock de logements à mobiliser en fonction des opportunités.

Le desserrement des ménages résulte de
la décohabitation définie comme le moment
où une personne quitte un ménage pour en
former un autre. Les formes de décohabitations sont multiples mais les deux principales
sont la décohabitation juvénile (un jeune quitte
le domicile de ses parents pour habiter de
façon indépendante) et la décohabitation par
éclatement familial consécutif à la séparation
du couple.
Source : Les marchés locaux du logement – JeanClaude DRIANT -1995

VII. Analyse de l’habitat

1. Le parc de logements
1.2 LES DONNÉES GÉNÉRALES
Analyser le parc de logements permet de
savoir si l’offre actuelle en logements correspond aux besoins des habitants.
▶▶ Des communes pôles forment les
centralités du territoire :
- Un tiers des logements est regroupé sur
seulement 3 communes (ChampagneMouton, Confolens et Saint-Mauricedes-Lions).
▶▶ Une dichotomie entre l’EST et l’OUEST
du territoire :
- Les communes de l’EST du territoire
rassemblent un plus grand nombre de
logements, du fait de leurs poids de
population et leur surface.
▶▶ Des communes à forte attractivité
résidentielle :
- Confolens et ses communes limitrophes, ainsi que Champagne-Mouton,
sont caractérisées par une forte attractivité résidentielle car plus de 70% de
leurs parcs de logements sont des résidences principales.

▶▶ Des communes concernées par une
forte part de logements vacants :
- Des taux de logements vacants importants pour Abzac, Lesterps, Manot et Le
Bouchage ;
- Des volumes de logements vacants importants pour Confolens (323), Champagne-Mouton (90) Saint-Maurice-desLions (85) et Manot (83).
▶▶ D e s c o m m u n e s a v e c u n e
concentration importante de
résidences secondaires :
- Certaines communes sont caractérisées par de fortes parts de résidences
secondaires : Benest, Saint-Christophe,
Montrollet, Le Vieux-Cérier et Chassiecq;
- Les résidences secondaires peuvent
jouer un effet de prix, car une pression immobilière plus importante peut
engendrer une hausse des prix de l’immobilier.
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Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE 2013

291

VII. Analyse de l’habitat

1. Le parc de logements
1.3 L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
1.3.1 Objectifs
Analyser l’évolution du parc de logements
permet :
- d’appréhender les grandes dynamiques
(croissance/rupture) du territoire à travers des phénomènes endogènes ou
exogènes (crises, périurbanisation, mise
en place de grands équipements...) ;
- d’établir des tendances sur les années
à venir afin d’anticiper et répondre à la
demande (quantité, qualité et localisation).
1.3.2 Évolutions comparées des parcs
de logements
▶▶ Des d ynamiques similaires sur
l’ensemble des territoires :
- Ces évolutions suivent les mêmes tendances (ralentissement entre 1990 et
1999) mais à des niveaux de volumes
différents ;
- Des évolutions positives à mettre en
lien avec le solde migratoire et la dynamique des ménages mais aussi le
vieillissement et la hausse du logement
vacant ;
- Une hausse des parcs régulière et
douce. La question de la structuration
de cette évolution entre résidences
292

principales, secondaires et logements
vacants se pose.
▶▶ Le territoire de la CdC Vienne Glane,
un pôle très dynamique :
- 59% de logements supplémentaires
entre 1968 et 2013 ;
- Ce territoire, situé dans la couronne de
Limoges, bénéficie de son phénomène
de périurbanisation.

Évolution du parc de logements à
l’échelle MACRO - territoriale entre
1968 et 2013
18000

1 832

logements
suplémentaires entre
1968 et 2013
14000

▶▶ Des dynamiques plus raisonnées sur
les territoires du NORD-OUEST:
- Entre 26,5% et 29% de logements supplémentaires sur la période 1968-2013
pour les territoires des CdC du Montmorillonais, du Confolentais et du Haut
Limousin.
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1. Le parc de logements
1.3 L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
1.3.3 Évolutions du parc de logements
du PLUi
▶▶ Un parc global de logements qui
connaît un regain de croissance.
▶▶ Une offre de résidences principales qui
perd en attractivité :
- Il y a 12,5% de résidences principales
supplémentaires sur le territoire depuis
1968 ;
- On observe depuis 2008 une croissance plus légère.
▶▶ Un parc de résidences secondaires qui
évolue vite :
- On compte +115% de résidences secondaires sur le territoire, soit 738 résidences supplémentaires.
▶▶ Un parc de logements vacants qui se
stabilise :
- On observe une stabilisation voire une
diminution entre 1975 et 2008 ;
- Depuis 2008, le nombre de logements
vacants repart à la hausse avec +153
logements supplémentaires en 5 ans ;
- Cette évolution peut être mise en relation avec la baisse de population sur le
territoire.

Évolution du parc de logements à
l’échelle MICRO - territoriale
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dynamique sur les
dernières années.
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vacants relatif mais une
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Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE 2013
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1. Le parc de logements
1.3 L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
1.3.4 Micro-analyse des évolutions des
parcs de logements
▶▶ Une grande majorité de communes
avec une augmentation des logements :
- En terme d’effectifs, les évolutions sont
très variables selon les communes ;
- Plus d’1/3 des logements gagnés sont
répartis sur 2 communes : Confolens
(+262) et Champagne-Mouton (+110).

du parc de logements vacants, ce qui
n’induit pas les mêmes logiques de
planification.

N

Évolution du parc de logements en 2013 à l’échelle
MICRO - territoriale

+14%

de logements entre 1999 et
2013 dans le périmètre du PLUi

+53
+47

Pleuville

▶▶ Seule 1 commune perd des logements :
- La commune de Saint-Coutant perd 5
logements ce qui représente une diminution de -3,5% des logements ;
- La diminution observée sur cette commune est néamoins faible tant en
termes de part que d’effectif ;
▶▶ Une nécessité de connaître les
caractéristiques de ces évolutions :
- Au vu de l’évolution importante de logements vacants sur le territoire, il est
nécessaire de connaître la répartition
des évolutions des différents types de
logements ;
- En effet, une augmentation du parc de
logements ne découle par forcément
d’une augmentation des habitations
mais peut aussi venir du grossissement
294
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1. Le parc de logements
1.3 L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

1.3.5 Micro-évolutions des types de
logements
▶▶ La tendance globale est en faveur des
résidences principales :
- Au total, le territoire gagne 459 résidences principales entre 1999 et 2013;
- Cette augmentation, malgré une baisse
généralisée de la population, s’explique
par le desserrement des ménages, les
besoins en logements sont toujours
existants ;
- On observe des augmentations relativement prononcées les communes
limitrophes de Confolens ainsi que pour
Alloue (+40) et Champagne-Mouton
(+65) ;
- 5 communes voient leurs résidences
principales diminuer. Ces évolutions
restent tout de même relatives (de -1 à
-7 logements) ;
- Ces communes perdent en général des
habitants sur la même période. Les
logements principaux peuvent dans ce
cas là passer en logements vacants
et dans une moindre mesure en résidences secondaires.

▶▶ Des dynamiques contrastées pour les
résidences secondaires :
- On dénombre 371 résidences secondaires supplémentaires sur le territoire ;
- Les communes qui évoluent le plus vite
sont Confolens et ses communes limitrophes ;
- L’augmentation des résidences secondaires peut être expliquée tant par la
construction de nouveaux logements
que par la transformation de logements
principaux en logements occasionnels
(départ des actifs, qui gardent leur logement) mais aussi la reprise de logements vacants via l’attraît du territoire
pour son patrimoine.

▶▶ Un parc de logements vacants en
augmentation constante :
- Le territoire compte 219 logements
vacants supplémentaires sur la période
d’études ;
- Une large part de communes (17)
voient leurs parcs de logements vacants augmenter dont certaines de
façon significative ;
- Parmi les communes les plus touchées,
on trouve Confolens (+115% de logements), Champagne-Mouton (+87%
de logements vacants), Hiesse (+72%),
Pleuville (+71%)... ;
- Ces évolutions à la hausse doivent inciter à une réflexion sur le devenir de
ces logements et leur remobilisation,
tant pour la redynamisation des unités
urbaines que pour leur qualité architecturale et leur attractivité ;
- Une analyse sur les caractéristiques
de ces logements (délabrés/habitables
; rétention immobilière/simple rotation des occupants, ...) permettra de
connaître le potentiel de réutilisation de
ce parc ;
- Certaines communes voient leurs parcs
de logements vacants diminuer. On

peut expliquer cela par de la remobilisation de ces logements ou par leur
déconstruction.

Un territoire qui voit ses
résidences principales
et ses logements vacants
augmenter de façon
égale.
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1.3 L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
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1. Le parc de logements
1.4 LES LOGEMENTS VACANTS
1.4.1 Caractéristiques des logements
vacants
▶▶ La présence de logements vacants en
centres-bourgs peut être due :
- À la recherche de la proximité avec la
nature (donc délaissement des centralités);
- À la précarité énergétique des vieux logements, au manque de luminosité dû
aux petites ouvertures...
- Aux mutations agricoles, avec des maisons d’exploitants qui peuvent ne pas
être reprises car jugées trop proches
des bâtiments d’exploitation, trop
anciennes ou inutiles (regroupements
d’exploitations dans lesquels les chefs
d’exploitation ont déjà une résidence
principale) ;
- Des bâtiments non adaptés (sans jardin,
sans possibilité de stationnement, mauvaise isolation thermique...).
▶▶ D i f f é r e n t e s a c t i o n s s o n t i c i
envisageables :
- Une action politique afin de rendre les
logements mobilisables ;
- Une action technique afin de réhabiliter
l’existant grâce à de la déconstruction

ou des travaux importants ;
- Une action prospective afin d’identifier
les besoins et ainsi adapter les nouvelles ouvertures du PLUi.
▶▶ U n e n é c e s s a i r e r e m o b i l i s a t i o n
et requalification des logements
délaissés :
- La présence de logements vacants
détériorés peut nuire à l’image des
centres-bourgs et diminuer leur attractivité ;
- S’ensuit alors une baisse des nouveaux
arrivants, un délaissement des logements et une hausse supplémentaire
de la vacance ;
- L’identification des logements pouvant
être mobilisés et réutilisés est nécessaire.

▶▶ Des tendances similaires en volume et
en dynamique :
- La majorité des communes du PLUi détiennent une part de logements vacants
comprise entre 10% et 20% ;
- Lesterps et Manot affichent une part
élevée de logements vacants (+ de
20% du parc) mais en réalité elles re-

flètent une progression minime ;
- Confolens enregistre la plus forte évolution de son parc de logements vacants
avec +173 unités en 14 ans. En 2013,
la commune affiche pas moins de 323
logements vacants, soit 25% des logements vacants du territoire du PLUi.
Toutefois la part de son immobilier
vacant ne représente que 19% de son
parc de logements total ;
- Alloue, Ansac-sur-Vienne et Saint-Coutant affichent une part de logements
vacants relativement faible par rapport
à l’ensemble du territoire. On y retrouve
une dynamique à la baisse puisqu’elles
enregistrent un taux d’évolution compris entre -5% et -30% portant leur
volume total à 33, 38 et 11 unités ;
- Les communes de Saint-Maurice-lesLions et Champagne-Mouton affichent
un volume de logements vacants relativement élevé sur le territoire du PLUi,
mais en réalité elles font partie des
communes avec une part d’immobiliers
vacants qui n’excède pas 20%.
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1.4 LES LOGEMENTS VACANTS
N
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VII. Analyse de l’habitat

1. Le parc de logements
1.5 LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
Croiser les données de l’ancienneté des
emménagements et de la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
des ménages permet de connaître le profil
des nouveaux arrivants sur le territoire.
1.5.1

Micro-analyse
l’emménagement

sociale

de

▶▶ Un profil de population se tournant
vers les ouvriers, employés et
professions intermédiaires :
- On dénombre 22,2% d’ouvriers, 15,2%
de professions intermédiaires et 14,6%
d’employés pour les installations de
moins de deux ans.
▶▶ Des catégories assez stables :
- Les catégories des artisans et des
cadres baissent progressivement sur
ces deux dernières années.
▶▶ Le profil particulier des retraités :
- Les retraités sont en diminution
constante dans les emménagements
mais restent tout de même très bien
représentés (21% des ménages ayant
emménagé il y a moins de deux ans) ;
- Cela révèle que les nouveaux arrivants
sur le territoire ont des profils variés.

▶▶ Une hausse des sans profession sur
ces dernières années :
- Cette catégorie socioprofessionnelle
occupe une part de plus en plus importante chez les emménagés récents.

Catégories socioprofessionnelles
selon l’ancienneté d’emménagement à l’échelle du PLUi en 2013
70

▶▶ Les emménagements d’agriculteurs
diminuent :
- Les difficultés économiques de la profession et les profonds changements
agricoles (regroupements, mécanisation
et électronisation, chimie...) expliquent
cette baisse.
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Réalisation : 6t 2016; Source : INSEE 2013
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1. Le parc de logements
1.5 LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
Croiser le type d’occupation des résidences
principales selon l’ancienneté d’emménagement permet de connaître les tendances et
besoins en logements.
1.5.2 Micro-analyse du statut
d’occupation
▶▶ Une inversion des tendances dans les
modes d’occupation des logements :
- On observe une baisse significative des
achats de logements depuis les 10 dernières années ;
- La part des installations dans du locatif
prend le pas sur les achats ;
- Les tendances très récentes seront à
analyser notamment avec la baisse des
taux d’intérêts.
▶▶ Diverses causes sont possibles :
- La difficulté d’accéder à la propriété, du
fait du contexte économique ;
- La difficulté d’obtenir un terrain sur le
territoire (durcissement des lois, rétention foncière) ;
- Changement des mentalités quant au
mode d’occuper son logement ;
- Un contexte du travail qui induit une
plus grande mobilité (CDD, intérim,
300

temps partiels, ...).
▶▶ I l e x i s t e p l u s i e u r s f o r m e s
d’opportunités locatives :
- La reconquête du logement vacant ou
indécent par la rénovation de bâtis anciens ;
- La construction de nouveaux logements
sur des terrains vierges ;
- Ces logements peuvent avoir diverses
vocations : l’habitat classique, adapté,
social, privé ou public.
▶▶ Le locatif permet la pérennisation des
équipements et services :
- La rotation des ménages permet la
pérennisation des équipements et services tels que les écoles, services de
la petite enfance, grâce à un apport
constant de population...

Statut d’occupation selon l’ancienneté d’emménagement à l’échelle
du PLUi en 2013
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1.5 LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
1.5.3 Ancienneté et statut d’occupation
Une tendance globale en faveur du locatif
mais des évolutions variées à une échelle
plus fine.
▶▶ Un passé commun pour l’ensemble
des communes :
- Le territoire est caractérisé dans son
ensemble par une dominance de propriétaires très marquée sur les emménagements datant de plus de 10 ans ;
- Cette tendance est révélatrice du mode
d’habiter correspondant à des communes rurales.
▶▶ Des communes où la location a pris le
pas sur l’accession à la propriété :
- La majorité des communes (19) ont vu
leurs parts d’accession à la propriété et
de location s’équilibrer voire s’inverser ;
- 1/3 des communes a, sur les 2 dernières années, une proportion d’emménagements en locatif supérieure à
l’accession à la propriété ;
- Cela révèle de nouveaux besoins sur le
territoire qu’il sera important d’analyser
et de localiser.

▶▶ Des communes où l’accession à la
propriété reste prédominante :
- D’autres communes en revanche
gardent des parts d’accession à la propriété fortes (Abzac, Benest, Chassiecq,
Epenède, Montrollet et Saint-Christophe).
▶▶ Des tendances à relativiser :
- Les faibles chiffres d’emménagements
influencent fortement les tendances qui
peuvent basculer.
- En exemple, les courbes du Vieux Cérier, qui affichent 100% de location et
0% d’accession à la propriété correspondant à un seul emménagement sur
les deux dernières années.

N
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1. Le parc de logements
1.5 LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
1.5.4 Micro-analyse de la typologie des
logements
▶▶ Une offre en studios très peu présente :
- L’ensemble des communes propose de
1 à 6 studios au sein de leurs parcs de
logements ;
- Seule la commune de Confolens offre
34 studios soit 2,7% de ses logements;
- Ce type d’habitation est peu demandé
sur le territoire (peu d’étudiants et de
travailleurs détachés).
▶▶ Des grands logements prédominants :
- 60% des communes ont une part
majoritaire de logements de plus de 5
pièces et sur 1/3 des communes, ce
type de logements représente plus de
50% du parc de logements ;
- Cela correspond au profil des logements des territoires ruraux et périurbains (grandes maisons familiales) ;
- Ces logements sont adaptés aux besoins et attentes des ménages composés de 4 à 5 personnes ;
- La question de l’adaptation de ces logements aux besoins actuels sur le terriroire se pose.
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▶▶ Une offre en logements de 3-4 pièces :
- Ce sont des logements intermédiaires,
adaptés aux nouveaux ménages issus
des récentes évolutions sociétales
(familles mono-parentales, primo-accédants...) composés du noyau familial de
2 à 4 personnes.

N

Typologie des résidences
principales en 2013 à l’échelle
MICRO - territoriale
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1. Le parc de logements
1.5 LES CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
Croiser les données du nombre de pièces
des résidences principales avec l’ancienneté
des emménagements permet de dégager les
dynamiques sur le territoire et les attentes
des nouveaux habitants en termes de typologie de logements.
1.5.5 Ancienneté et typologie des
logements
▶▶ Les installations récentes se font en
majorité dans les logements moyens :
- Sur les 2 dernières années, on constate
que la majorité des emménagements
se font dans des logements de 3 et 4
pièces.
▶▶ Une utilisation à la hausse des moyens
et petits logements :
- On constate également une augmentation significative de l’emménagement dans des petits logements (1 et 2
pièces);
- Le besoin croissant en petits logements
correspond notamment à la diminution
de la taille des ménages.

▶▶ Diminution des installations dans les
grands logements (5 pièces et plus) :
- Les grands logements sont en diminution constante sur les périodes ;
- Ces logements pourraient, dans les prochaines années, revenir sur le marché
(décès, dépendance...). Se pose alors la
question de leur ré-habilitation notamment énergétique ;
- Le risque de vacance prochaine de ces
logements est important au vu de leur
nombre sur le territoire.

Typologie des logements selon
l’ancienneté d’emménagement à
l’échelle du PLUi
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VII. Analyse de l’habitat

2. Fiscalité, foncier et bâti
2.1 LA FISCALITÉ LOCALE
2.1.1 Clés de compréhension
Ces taxes sont calculées à partir de la valeur
locative des biens (bien immobilier ou foncier) qui forme l’«assiette» de la taxe. Ces
valeurs sont réparties en plusieurs catégories, selon la nature du bien ou l’utilisation du
terrain (ainsi un terrain à bâtir aura une plus
grande valeur qu’un terrain agricole). L’assiette de la taxe est ensuite multipliée par un
taux fixé par les collectivités territoriales.
2.1.2 Micro-analyse des taux appliqués
▶▶ Des taux dépendants des politiques
appliquées, des compétences, du
nombre d’équipements à entretenir, du
poids de population...
▶▶ Des taux de taxe d’habitation assez
homogènes :
- Des taux globalement compris entre
11 et 15% mais avec quelques taux se
démarquant sensiblement ;
- Une taxe peu élevée est synonyme
d’atout pour le développement d’un
parc de logements locatifs et l’installation de nouveaux ménages.

▶▶ Des taux de taxe foncière bâtie assez
homogènes :
- L’EST du territoire se distingue par des
taux compris dans les tranches hautes
des taux appliqués ;
- Des amplitudes de taux appliqués
contenues (de 7,87 à 24,01%) ;
- On peut observer une distinction entre
les taux appliqués à l’EST du territoire, influencé par le phénomène de
périurbanisation et les taux appliqués à
l’OUEST ;
- Une taxe élevée peut être un frein, parfois volontaire, à une urbanisation trop
forte et trop rapide ;
- Cette taxe permet de financer les équipements sur le territoire.
▶▶ Des taux de taxe foncière non bâtie :
- Des taux très variables avec une forte
amplitude sont observables sur le territoire (de 36,7 à 94,37%) ;
- On peut observer là aussi une différence entre les communes de l’OUEST
et celles de l’EST ;
- C’est un levier pour participer à la régulation de la rétention foncière sur un
territoire.

▶▶ Une taxe additionnelle pour lutter
contre la rétention foncière :
- La Communauté de Communes s’est
dotée d’une taxe additionnelle sur le
foncier non bâti ;
- En synergie avec la taxe sur le foncier
non bâti, c’est un outil qui participe à
enrayer la rétention foncière en imposant de façon plus poussée les terrains
non construits.
▶▶ Une taxe pour lutter contre les
logements vacants :
- Une taxe d’habitation sur les logements
vacants est appliquée à Brillac ;
- Cette taxe est applicable sur les logements vacants depuis 2 ans ;
- Il s’agit de la même base d’imposition
que la taxe d’habitation de la commune.

Un besoin d’harmoniser
les taux afin de limiter
la concurrence au sein
du territoire entre les
communes.
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VII. Analyse de l’habitat

2. Fiscalité, foncier et bâti
2.1 LA FISCALITÉ LOCALE
N

Taux des taxes foncières en
2015 à l’échelle MICRO territoriale

Taux de la taxe d’habitation
OradourFanais

Pleuville

TAUX DE LA TAXE D’HABITATION

15% à 18%
13% à 15%
11 à 13%
8 à 11%
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE BÂTIE

Epenède

Alloue

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Le Bouchage

Ambernac

VieuxRuffec

Esse
Lesterps

SaintChristophe

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

50 à 65%
35 à 50%

Confolens

Esse
Lesterps

Ambernac

Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Taux de la taxe foncière bâtie
OradourFanais

Pleuville

Abzac

Epenède
Le Bouchage
VieuxRuffec
ChampagneMouton

Lessac

Alloue

Confolens

Esse
Lesterps

Ansac-surVienne

SaintCoutant

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq Turgon

Brillac

Hiesse

Ambernac

Saint-Mauricedes-Lions

SaintChristophe
Montrollet

Manot

0
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SaintChristophe

Manot

Benest

80 à 95%
65 à 80%

Brillac

Ansac-surVienne

SaintCoutant

Manot

20 à 25%
15 à 20%
10 à 15%
5 à 10%
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE

Alloue

ChampagneMouton

Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Lessac
Hiesse

Benest
Confolens
Ansac-surVienne

SaintCoutant

Abzac

Epenède

Brillac

Hiesse

Benest

ChampagneMouton

Lessac

OradourFanais

Pleuville

Abzac

Le Bouchage
VieuxRuffec

Taux de la taxe foncière non bâtie

5

10 km

Réalisation : 6t 2016; Source : impots.gouv.fr

VII. Analyse de l’habitat

2. Fiscalité, foncier et bâti
2.2 LES DYNAMIQUES DU PARC IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION
2.2.1 Micro-analyse du prix moyen de
l’immobilier

N

Prix moyen de l’immobilier en 2016 à l’échelle
MICRO - territoriale

▶▶ Un marché en moyenne inférieur à la
moyenne départementale :
- Les prix pratiqués sur les communes du
territoire ne révèlent pas de très fortes
amplitudes, ce qui limite la concurrence
entre celles-ci ;
- Il existe tout de même une disparité
entre l’OUEST et l’EST du territoire qui
subit une plus forte pression foncière
due au phénomène de périurbanisation
de Limoges et Saint-Junien ;
- L’OUEST est en deçà des 900€. Seule
la commune de Le Bouchage possède
un prix moyen supérieur à 900€.

855€
857€

le prix moyen du m2 est de

1 127€

dans le département de la
Charente en 2016

824€
946€

750 à 800 €

Les prix de l’immobilier sont dépendants
du contexte dans lequel s’inscrivent les
logements : leur localisation, les services à
proximité, la desserte de la zone, la pression
immobilière...

873€

884€

906€
881€
916€

770€

898€

PRIX MOYEN DU M2 DES
BIENS IMMOBILERS EN 2016

859€

966€
871€

836€

777€
811€

843€

981€
929€
922€
943€

863€
792€
917€

800 à 850 €
850 à 900 €
900 à 950 €
950 à 1000 €

Des disparités de prix
Immobiliers entre
L’EST et l’OUEST

PRIX MOYEN DU M2 DES
BIENS IMMOBILERS EN 2016
+ 13

Prix moyen
0

5

10 km

Réalisation : 6t 2016; Source : meilleursagents.com
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VII. Analyse de l’habitat

2. Fiscalité, foncier et bâti
2.2 LES DYNAMIQUES DU PARC IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION
2.2.2 Micro-analyse de la dynamique
des permis de construction

Évolution du nombre de
permis délivrés pour de
l’habitation entre 2006 et
2015

Le graphique ci-contre représente le nombre
de permis de construire délivrés sur la période 2006 à 2015. Il ne s’agit ici que des
permis pour de nouvelles constructions.

70

▶▶ Une dynamique de demande de permis
fluctuante qui tend à la baisse :
- On observe une baisse des demandes
de permis entre 2006 et 2008, passant
de 64 à 43 par an ;
- À noter, une stabilisation à partir de
2009 jusqu’en 2012, avec un léger regain en 2011, atteignant 38 nouvelles
constructions par an.
- Après cette stabilisation on constate,
à partir de 2013, une chute globale
jusqu’en 2015 avec 13 nouvelles
constructions.
- Au total, on dénombre 302 nouvelles
constructions sur le territoire de la CdC
entre 2006 et 2015.

60

302

nouvelles constructions
entre 2006 et 2015

50
40

30
20

10
0

Une moyenne de 30,2
permis de construire
par an.

NOMBRE DE PERMIS DÉLIVRÉS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nouvelle construction
pour du logement

Réalisation : 6t 2017; Source : communes
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VII. Analyse de l’habitat

2. Fiscalité, foncier et bâti
2.2 LES DYNAMIQUES DU PARC IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION
2.2.2 Micro-analyse de la dynamique
des permis de construction
▶▶ Une demande de permis disparate sur
le territoire :
- La commune de Confolens représente à
elle seule près de 20% des demandes
de permis de construire sur le territoire
entre 2006 et 2015 ;
- On constate que les communes limitrophes à Confolens enregistrent un
nombre de demandes de permis compris entre 10 et 40 sur les 10 dernières
années. Cela s’explique notamment par
le phénomène de périurbanisation ;
- Une situation similaire sur le reste du
territoire, avec un grand nombre de
communes qui enregistrent moins de
10 nouvelles constructions sur les 10
dernières années.

N

Évolution du nombre de
permis délivrés pour de
l’habitation par communes entre 2006 et
2015

Pleuville

Abzac

3
2
3
Le Bouchage

Une dynamique de
demande de permis
concentrée
autour de Confolens.
Une tendance similaire
dans les communes
environnantes.

De 0 à 10

0
Benest

3
27
SaintChampagne- Coutant
Mouton Le-VieuxCerier
Chassiecq Turgon
0
5
2
3

NOMBRE DE PERMIS
DÉLIVRÉS

VieuxRuffec

4

27

Épenède

Lessac

11
Hiesse

Alloue
8
Ambernac
5

Confolens
54
41

Ansac-surVienne
Manot

Oradour16
Fanais
8
Brillac

11
8

Esse

Lesterps
32

SaintChristophe
5

7

Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

17

De 10 à 30
De 30 à 50
Plus de 50

0

5

10 km

Réalisation : 6t 2017
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VII. Analyse de l’habitat

3. Accessibilité au logement
3.1 LE LOGEMENT SOCIAL
Un logement acquiert la qualification de logement social par la convention qui lie le bailleur social et l’État. Cette convention a pour
principal objet d’ouvrir le droit au futur locataire de bénéficier de l’Allocation Personnalisée au Logement.
▶▶ Il existe trois types de HLM :
- le PLS (prêt locatif social) est accessible
aux revenus les plus aisés ;
- le PLUS (prêt locatif à usage social) est
réservé aux demandeurs dont le plafond de revenus est médian ;
- le PLAI (prêt locatif aidé d’intégration)
est accessible aux moins favorisés. Il
propose les loyers les plus faibles,
conséquence d’aides plus importantes
à la construction.
▶▶ Des logements sociaux concentrés sur
2 communes :
- Confolens regroupe 45,7% des logements sociaux du territoire, soit 122
logements ;
- Additionnés aux logements présents à
Champagne-Mouton, c’est plus de la
moitié des effectifs qui sont situés sur
deux communes du territoire.

▶▶ Les logements sociaux présents
correspondent au profil rural des
communes :
- Les logements sociaux sont majoritairement des maisons (70%) ;
- 42% des logements sont composés
de 4 pièces, répondant aux besoins de
ménages composés d’un couple avec
enfants ;
- Les 3 et 5 pièces et plus forment le
reste du parc, les petits logements restant assez peu nombreux.

N

Évolution des logements
sociaux à l’échelle MICRO
- territoriale en 2016

267

logements sociaux sur le
territoire du PLUi en 2016
0

NOMBRE DE LOGEMENTS
SOCIAUX EN 2016

0

Hiesse

Mouton

De 10 à 20

NATURE DES LOGEMENTS
SOCIAUX EN 2016

0

0

122

6

0

0

19

Ansac-surVienne

Coutant

35

Chassiecq Turgon

Confolens

Alloue

0 ChampagneSaint-

7

Lessac

0

0

Brillac

15

Benest
VieuxRuffec

De 1 à 10

122

3

Le Bouchage

OradourFanais

4

15

Pleuville Epenède

0

De 20 à 35

Abzac

Esse

Lesterps

7

Ambernac

SaintChristophe

3

5

Montrollet

0

0

11

Le
Vieux-Cérier

Manot

Saint-Mauricedes-Lions

15

Nature des logements

Typologie des logements

Maisons
Appartements

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
SOCIAUX EN 2016
2 pièces
3 pièces

0

5

10 km

4pièces
5 pièces et plus

Réalisation : 6t 2016; Source : demandelogements16.fr
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VII. Analyse de l’habitat

3. Accessibilité au logement
3.2 LE PRÊT À TAUX ZÉRO
3.2.1 Clés de compréhension
▶▶ Le prêt à taux zéro (PTZ) peut être
accordé pour :
- Acheter un terrain et construire,
acquérir un logement neuf ou un
logement dans lequel sont effectués
d’importants travaux ;
- Acquérir et transformer un local (bureau, grange, ...) en logement ;
- Acquérir et réhabiliter un logement
ancien, à condition que le montant des
travaux d’amélioration représente un
certain du coût total de l’opération ;
- Acquérir un logement social existant.
- Financer une opération réalisée dans le
cadre d’un contrat de location accession.
3.2.2 Analyse des prêts accordés
▶▶ Un effondrement général des demandes
depuis 2012 dû à la restriction
d’attribution des financements :
- Depuis 2012, le PTZ est restreint au
logements neufs.

312

▶▶ Légère reprise possible des Prêts à
Taux Zéro à partir de 2015 :
- En 2014, devant le peu de dossiers
d’opérations de primo-accédants, l’éligibilité du PTZ à l’ancien avec travaux,
comme avant 2012, est approuvée ;
- Ces décisions expliquent les fluctuations de volume des dossiers PTZ sur
la période.
▶▶ Caractéristiques des bénéficiaires en
2014 :
- En Charente, les bénéficiaires des PTZ
sont à 47% des personnes de moins de
30 ans ;
- 60% ont des revenus dits «intermédiaires» ;
- 90% d’entre eux sont locataires de
leurs logements. L’attribution du prêt
se fait alors la plupart du temps dans
le cadre d’un projet de premier achat
immobilier;
- Le montant moyen du PTZ en 2014
était de 24 381€ en Charente.

Répartition des Prêts à Taux Zéro
à l’échelle du PLUi
60

300

prêts attribués
sur le territoire du PLUi
entre 2005 et 2014
45

12 020

prêts
attribués dans l’Indre
entre 2005 et 2014
30

Prêts à taux zéro attribués entre
2005 et 2014
15

Prets consacrés aux
logements anciens
Prets consacrés aux
logements neufs

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Réalisation : 6t 2016; Source : DREAL Nouvelle Aquitaine

VII. Analyse de l’habitat

3. Accessibilité au logement
3.3 LES AIDES À LA RÉNOVATION
▶▶ Un Programme d’Intérêt Général
labellisé «Habiter mieux» sur le
département de la Charente :
- Ce programme aide au financement
des projets portant sur la précarité
énergétique, l’insalubrité et l’habitat
indigne, le maintien à domicile et la
production de logements à loyers maîtrisés ;
- Cette action a été prolongée jusqu’en
2018.
▶▶ Plusieurs Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat mises en
place :
- 3 OPAH menées depuis 1995 dont une
OPAH-RR (2004-2009) ;
- 2 volets d’actions avec l’Amélioration
de l’habitat (la réhabilitation du bâti
rural, le développement d’une offre
nouvelle de logement, la réponse aux
besoins spécifiques des personnes
âgées et/ou handicapées et le traitement de l’insalubrité) et la Revitalisation
rurale (la valorisation du patrimoine architectural et du cadre de vie, le maintien et le développement des services
de proximité, le soutien à l’économie
locale, l’accueil de populations nou-

velles) ;
- Un succès avéré de cette opération
avec près de 1,5 millions de financements et plus de 150 logements réhabilités.
▶▶ L e t e r r i t o i r e r e q u i e r t d e t e l l e s
opérations pour redynamiser ses
bourgs et villages :
- Le territoire est concerné par un délaissement grandissant et une dégradation
de logements au sein des bourgs ;
- Des opérations de renouvellement urbain permettent le réinvestissement de
ces logements et la requalification des
unités urbaines.
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VIII. Enjeux systémiques

1. Environnement
Éléments de synthèse:
• Une richesse environnementale mise en avant par la présence de 2 zones Natura 2000.
• Plusieurs cœurs de nature identifiés et complétés par un
maillage dense de continuités écologiques.

Premiers enjeux :
• Préserver les sites protégés, identifiés ou dits «ordinaires»
par un règlement limitant ou interdisant les constructions
nouvelles et encadrant l’évolution des constructions existantes.
• Garantir le maintien des continuités écologiques aux échelles
des communes et du territoire intercommunal en évitant la
fragmentation des corridors par l’urbanisation nouvelle.
• Mettre en valeur et permettre la découverte des richesses
environnementales du territoire (Vallées de la Vienne et de
l’Issoire...).

Abzac

OradourFanais

Pleuville

Epenède

Lessac

Brillac

Le Bouchage
Hiesse
Benest

VieuxRuffec

Confolens

Alloue

Esse
Lesterps

SaintCoutant
ChampagneMouton

Le
Vieux-Cérier

Ansac-surVienne

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Ambernac

Turgon
Manot

2

NATURA 2000
Vallée de L’ISSOIRE
ZPS DE COMBOURG

CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Coeurs de nature

ZNIEFF

Trames principales

Natura 2 000

Trames secondaires
Zones de conflit potentiel
Obstacle à l’écoulement
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ESPACES INVENTORIÉS

13
ZNIEFF DE
TYPE 1

1
ZNIEFF DE
TYPE 2

VIII. Enjeux systémiques

2. Paysages
Éléments de synthèse :

Failles

• Un territoire de transition entre plateaux cristallins du Limousin et plaines
calcaires de la Charente.
• L’eau, un élément omniprésent.
• Des paysages structurés autour d’un élément identitaire : la Vienne.

Premiers enjeux :
• Limiter les nuisances visuelles des constructions :
- Limiter l’urbanisation sur les coteaux ;
- Veiller à l’intégration paysagère des nouvelles constructions.
• Entretenir le paysage par l’activité agricole :
- Préserver les terres agricoles ;
- Maintenir le réseau de haies ;
- Maintenir la pâture sur les espaces humides ;
- Limiter la fermeture du paysage liée aux plantations notamment de
conifères.
• Développer l’urbanisation de façon plus respectueuse des paysages
- Localiser judicieusement les activités économiques ;
- Favoriser l’extension à la création de zone pour limiter le mitage et la
consommation spatiale ;
- Identifier une limite butoire à l’urbanisation et densifier en comblant les
dents creuses.

Abzac

Pleuville
Epenède
Le Bouchage
VieuxRuffec

210 m
51 m

Des cours d’eau
marquant le
relief

Brillac

Hiesse
Benest

Confolens

Alloue

SaintCoutant

365 m

Lessac

OradourFanais

ChampagneMouton
Le
Vieux-Cérier
Turgon
Chassiecq

Ansac-surVienne
Ambernac

Esse

Saint-Mauricedes-Lions

Lesterps
SaintChristophe

Montrollet

Manot

Argile

Calcaire

Schiste

Granite

Charente Limousine
un territoire bocager

LES TERRES FROIDES
La plateau granitique et
son bocage

LES TERRES CHAUDES

La vallée de la Vienne et
ses coteaux

Le plateau calcaire couvert
d’argile
La corniche boisée
La vallée de la Charente

La vallée de l’Issoire
Espace transtoire entre les
terres froides et les terres
chaudes

Les fôrets d’exploitation
et leurs landes
Confolens : cité médiévale du
bord de Vienne
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VIII. Enjeux systémiques

3. Urbanisation
Éléments de synthèse :
• Une dispersion de l’habitat historique avec une concentration le long de la

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES D’URBANISATION

vallée de la Vienne.
• Un cadre légal à respecter.
• L’urbanisation hors des bourgs devra être justifiée et motivée.
• Un urbanisme de projet et non plus d’opportunité.

Bourg

Villages / Hameaux

Écarts

Premiers enjeux :
Esse

Epenède - Le Breuil
ENTRE
FORMES
PRÉSERVATION
TRADITIONNELLES
ET
ET ANCIENNES
DÉVELOPPEMENT
D’HABITATS

PAS DE
DÉVELOPPEMENT
URBAIN

≠

MITAGE

Centralité secondaire
(village)





 

DÉVELOPPEMENTS URBAINS
AUJOURD’HUI PROHIBÉS

ÉCARTS

 

STRUCTURE À
DÉVELOPPER
POUR
ÉCONOMISER
L’ESPACE

Le Vieux-Cérier - écart

 

• Définir des zones de développement urbain futur en continuité des zones urbaines existantes ;
• Exploiter les potentiels de densification des noyaux urbains ;
• Ré-investir les logements libres pour éviter la vacance et maintenir le dynamisme des bourgs et hameaux ;
• Tenir compte de la consommation des terres agricoles.









SCOLAIRE

RÉSEAUX

COLLECTE
DES
ORDURES

Développement linéaire > étalement urbain
IMPACT
PAYSAGER

ENTRÉES DE CONSOMMATION ARTIFICIALISATION ACCIDENTOLOGIE
BOURG
ET COÛTS DES
D’ESPACE
IMPORTANTE
DÉGRADÉES
RÉSEAUX
ÉLEVÉE
DES SOLS

DÉVELOPPEMENTS URBAINS
ENCOURAGÉS
BIMBY > densification
Comblement des dents creuses
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Elément isolé
(écart)





 

RAMASSAGE

DES

 

COÛTS ÉLEVÉS



CONSOMMATION
D’ESPACE
ÉLEVÉE



IMPACT
PAYSAGER

 

Habitat isolé > mitage

Centralité principale
(bourg)

VIII. Enjeux systémiques

3. Urbanisation
Éléments de synthèse :

LES DIFFÉRENTES FORMES URBAINES DES BOURGS

• Une forme groupée majoritaire sur le territoire.

• Des potentiels de densification plus ou moins importants selon les communes.
• Une vacance très présente en coeur ancien.

Noyau ancien

ANISATION GROUPÉE

URB

Développement récent
Développement à privilégier

Urbanisation existante
Axes routiers

AIRE
URBANISATION LINÉ
Urbanisation existante
Axes routiers
Affirmer les limites de l’urbanisation
Noyau ancien

Développement urbain possible :
Création d’une centralité

Développement récent

Créer des voies secondaires

Développement à privilégier

Noyaux anciens

ATÉE
URBANISATION ÉCL

Développement récent
Densification

Urbanisation existante
Axes routiers
Développement urbain possible :
Comblement des interstices
Limites butoires à l’urbanisation

Axes routiers
Développement urbain possible :
Comblement des interstices
Limites butoires à l’urbanisation

Raccordement des
deux axes et
densification d’un
espace
interstitiel

ire

Urbanisation existante

éa
t
an lin
ur nt
ct e
tru pem
e s op
Ax vel
dé

ILÉE
URBANISATION ÉTO

aire

• Veiller à connecter les extensions avec les centralités.
• Favoriser la mobilisation du vacant pour maintenir le dynamisme des bourgs et
villages.
• Prendre en compte les spécificités locales.

Développement urbain possible :
Nouveau «quartier»

Axe
dév struc
elo
t
ppe urant
me
nt li
né

Premiers enjeux :

Raccordement des deux
axes et densification
d’un espace interstitiel
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VIII. Enjeux systémiques

4. Démographie et logements
Population

0,3

Solde migratoire

60
40

Locataires

20

-0,6

0

-1,2
-1,5

de 1968 de 1975 de 1982 de 1990 de 1999 de 2008
à 1975 à 1982 à 1990 à 1999 à 2008 à 2013

Solde migratoire +
Solde naturel --

2,1 pers./ménage
en 2013

Secteur vieillissant

35 %

indice de
jeunesse

part de retraités

Plus de 10 ans
De 5 à 9 ans
De 2 à 4 ans
Moins de 2 ans

Desserrement

0,6

50 %

Premiers enjeux :

part de retraités
OradourFanais

Pleuville

Abzac
Epenède

pp

Le Bouchage

Le
Vieux-Cérier
Chassiecq

Esse

p

SaintCoutant

Ambernac

Confolens

pp
p

ChampagneMouton

pp

Alloue

VieuxRuffec

Brillac

Lessac

Hiesse
Benest

Ansac-surVienne

Lesterps

SaintChristophe
Montrollet

Saint-Mauricedes-Lions

Turgon

pp p p p

Manot

Périurbanisation
de Confolens

Dynamique résidentielle

Périurbanisation de
Saint-Junien

haute

faible

Dynamique population
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80

0,0

Secteur très vieillissant

• Continuer d’attirer de nouveaux habitants pour dynamiser la construction
sur le territoire.
• Proposer une offre diversifiée (rénovation-neuf, locatif-vente...) afin de répondre à une demande éclectique.
• Développer le locatif (classique et/ou HLM) afin d’attirer de jeunes ménages et permettre le maintien des services et équipements.
• Mener un programme de réhabilitation et déconstruction du vacant.
• Permettre les mises aux normes en terme de consommation d’énergie des
bâtiments ainsi que l’utilisation de nouvelles énergies.
• Maintenir les populations âgées sur le territoire grâce à des logements
adaptés.
• Prévoir des zones à urbaniser à proximité des bourgs afin de maintenir le
dynamisme local.
• Garantir la qualité du cadre de vie, facteur de localisation important du
territoire, en limitant la dénaturation des paysages et la désertification des
centres-bourgs et villages.

Propriétaires

100

-0,3

-0,9

Solde naturel

Ménages

p

• Un nombre de ménage en hausse malgré une baisse de population.
• Un territoire attractif, mais vieillissant.
• Un changement des modes d’occuper son logement.
• Une forte problématique de vacance.

Variation de
la population

p

Éléments de synthèse :

Forte proportion
de logement vacant
Pôles de logements
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5. Économie
Éléments de synthèse :

pp
p

p
p
p

p

p pp

OradourFanais
Abzac

Brillac

Lessac

Hiesse

p

Benest

Le Bouchage

Alloue
SaintCoutant

Lesterps
Confolens

p
ppp p

p

qq

q

Manot

pp

qq

Saint-Mauricedes-Lions

qqqqq
q
q
q
q q q q 355

Habitants de la CdC allant travailler à l’extérieur

p

SaintChristophe
Montrollet

Turgon

Roumazière
Saint-Claud
Chasseneuil
Angoulême
La Rochefoucault

pp

Ansac-surVienne

Ambernac

p

q

ChampagneMouton

50

Nouic
Mézières
Bellac
Le Dorat

Esse

ppp

VieuxRuffec

Chassiecq

pppp

Epenède

Le
Vieux-Cérier

pp

p

Pleuville

pp

q
qq
qqq

125

Ruffec
Mansle

p

6

pp

p

ppppp
p
p

14

so actif 0
rta s
nts

ppppp p p

• Avoir une démarche active pour la localisation et la reprise des commerces et
services.
• Avoir une politique d’accueil des entreprises proactive (site web, salons, etc.).
• Créer des espaces multimodaux.

en actif 66
tra s
nts

actifs travaillent
et résident
sur la CdC

Availles Limouzine
Civray
Pressac
Charroux

Premiers enjeux :

12

3 000

123
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p

95%

indicateur de
concentration
d’emplois

p

• Un pôle moteur : Confolens
• Un pôle secondaire : Champagne-Mouton
• Un territoire pouvant se suffire à lui-même.
• Un lien fort avec la Haute-Charente et le Limousin.

Limoges
St Junien
Excideuil
Chabanais
Saillat
Rochecouart
Oradour

+ de 2 emplois implantés sur la commune / nbr d’actifs habitants sur la commune

p
p

indicateur de concentration d’emplois
Pôle d’emplois draînant
- d’1 emploi implanté sur la commune / nbr d’actifs habitants sur la commune
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5. Économie
Éléments de synthèse :
• Une économie artisanale et commerciale dominante.
• L’économie présentielle baromètre de la santé économique du territoire.

Premiers enjeux :
• Maintenir la population sur le territoire afin de conserver et développer une
masse de consommateurs suffisante pour conforter le tissu commercial et
les services.
• Maintenir le tissu commercial existant en identifiant les unités commerciales
structurantes.
• Proposer de nouveaux espaces commerciaux à des endroits stratégiques
afin de dynamiser le secteur sur certaines communes et garantir la réalisation de projets lorsque des opportunités se présentent.
• Investir les locaux économiques vacants afin de dynamiser les centresbourgs.
• Associer requalification des centres-bourgs (stationnement, flux...) et développement économique afin de garantir un cadre de vie agréable.
• Avoir une démarche active pour la localisation et la reprise des commerces
et services
• Mener une réflexion ainsi qu’une véritable étude sur les zones d’activités
du territoire : structuration, requalification et extension afin de faciliter la
reprise, la concrétisation des projets et l’installation des entreprises.
• Proposer une offre diversifiée = Artisanat, commerce, industrie...
• Mieux valoriser et communiquer sur les potentialités économiques du territoire (lisibilité).
• Proposer des services aux entreprises (localisation de locaux, secrétariat
partagé...).
• Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et la création d’emplois.
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745

SYSTÈME
ÉCONOMIQUE
LOCAL
4 343 actifs

actifs
travaillent à
Confolens

dont 25% de non salariés
(indépendants, employeurs)

ÉCONOMIE
PUBLIQUE

1 123
actifs
25,9 %

ÉCONOMIE
ARTISANALE &
COMMERCIALE

ÉCONOMIE
INDUSTRIELLE

1550 actifs

721

86%

des emplois
industriels sont
concentrés sur
Confolens (475)
et Champagne
(143)

35,7 %

actifs
16,6 %
ÉCONOMIE
AGRICOLE

714

actifs
16,4 %

65%

236
actifs
5,4 %

ÉCONOMIE
DE LA SANTÉ

des actifs
répartis sur 3
secteurs - Confolens
(811), Ansac (112),
Champagne (90)

75%

des emplois de la
santé et de
l’action sociale à
Confolens (182)

IE
ÉCONOM LLE
IE
T
PRÉSEN
cono-

-é
tre socio
baromèue du territoire
miq

2 629

dans le
emplois r
secteu
el
présenti
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6. Tourisme
Éléments de synthèse :

• Une offre touristique et de loisirs structurée

Montmorillon

autour de Confolens.
• Un tourisme «vert» sous exploité.
• Une offre d’hébergement assez faible.
• Des complémentarités avec un environnement
proche.

Cité de l’écrit et des
métiers du livre...

La Vienne

L’issoire

Premiers enjeux :
Alloue

Maison Maria
Casarès

arente

La Ch

• Préserver et valoriser les éléments de patrimoines naturels / paysagers et bâtis aussi
principaux vecteurs de tourisme sur le territoire.
• Poursuivre la réflexion sur la création d’un spot
touristique (voies vertes etc...).
• Permettre l’évolution des équipements touristiques existants et la création de nouveaux
équipements
• Développer la communication autour des activités et sites touristiques du territoire et travailler avec les territoires environnants.
• Permettre la diversification de l’offre en hébergement.
• Prendre en compte les projets touristiques  privés.
• Améliorer la pratique de la randonnée (réalisation de bouclages si nécessaire, aires de
détente).
• Cette thématique est un facteur de localisation
qui permet d’attirer de nouveaux habitants et
de générer des emplois locaux.

Mortemart
Montrol Sénard
Monts de Blond

Golf, plus beau village de
France, site naturel,
écomusée nostalgie rurale...

Confolens
Esse
Lespterps

Festival de Confolens, village
gaulois, St Germain, Village
médiéval...

Oradour sur Glane
Village martyre,
centre de la mémoire...

La Vienne

St Junien

RN141

Cité du cuir,
centre aquarécréatif...

Sites touristiques de la CdC
Sites touristiques hors CdC
Hydrographie
Vélorail
Potentialités de tourisme vert non aménagées
Hébergements touristiques (Aires de camping cars,
camping, gîtes, chambres d’hôtes, villages
vacances...)

Lac de Haute Charente
Chassenon
Activités nautiques,
Cassinomagus...

RN141

Rochechouart
Musée d’art
contemporain

Limoges

Musée de la Porcelaine, musée de la
Résistance, quartier de la cité,
quartier de la boucherie, aquapolis
aéroport, gare ferroviaire, Zénith, Ville
d’Art et d’Histoire...
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7. Agriculture

Éléments de synthèse :

CHIFFRES CLÉS DE L’AGRICULTURE SUR LE TERRITOIRE

• Un territoire singulier au sein du Département.
• L’élevage : orientation principale.

Entre 1988
et 2010

• Un recul de l’activité agricole marqué.

évolution du
nombre
d’exploitations

évolution de la
SAU

Premiers enjeux:
• Concilier développement urbain et maintien de l’activité agricole en
limitant la consommation spatiale.
• Définir des zones A et N permettant l’évolution et la création d’exploitations agricoles.
• Limiter les conflits d’usages en prenant en compte les cercles de
réciprocité.
• Prendre en compte et encourager les projets et la diversification
agricole.
• Favoriser les initiatives s’inscrivant dans une démarche de durabilité
(photovoltaïque sur bâtiments agricoles).
• Valoriser les productions locales (développement des circuits-courts,
marchés, tourisme...).
• Favoriser la transmission des exploitations en veillant à la cohérence
des biens bâtis et fonciers (déclassement).
• Mobiliser du foncier agricole pour la réalisation d’équipements (éco,
santé, socio...) sans mettre en péril l’activité.

-57 %

-13,6 %

SECTEUR À SAU MOYENNE

Oradour-Fanais
Abzac

Epenède

!

!

!

Lessac

Hiesse

Brillac

!

SaintCoutant

ChampagneMouton

Chassiecq

!

Benest

VieuxRuffec

!

d’exploitations
individuelles

Orienté vers
l’élevage

Pleuville

Le Bouchage

65 %

-16 %

évolution des
cheptels

SECTEUR À PETITE SAU

Orienté vers
polyculture et
polyélevage

Turgon

Esse

Lesterps

Le
Vieux-Cérier

!

Confolens

Alloue

Ansac-surVienne

Ambernac

SaintChristophe
Montrollet

!
Saint-Mauricedes-Lions
Manot

Élevage ovin dominant
Élevage bovin dominant
324

70 %

de prairies et
fourrages sur le
territoire

!

Une activité agricole
d’importance

Prairies dominantes

Une activité agricole
menacée

Céréales dominantes
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8. Population et accessibilité
Éléments de synthèse :

POITIERS

• Un territoire rural au coeur d’un triptyque urbain.

87 427 hab.

• Un territoire enclavé avec des transports en commun peu efficients.

70
min
RN10

55
min

Premiers enjeux :
Concernant l’accessibilité:
• Optimiser les transports en commun (notamment vers les pôles
d’emplois = facteur de localisation).
• Développer une offre de transports au sein du territoire (populations peu mobiles : jeune et âgée).
• Améliorer les couvertures numériques et réduire les disparités
intra-territoriales pour permettre de développer le télé-travail et
permettre l’accès à la e-médecine, à l’e-administration...
• Mutualiser les déplacements, notamment pendulaires, en matérialisant des aires co-voiturage à des endroits stratégiques.
• Cette thématique est un facteur de localisation qui permet d’attirer de nouveaux habitants et de générer des emplois locaux.
Concernant les services et équipements:
• Attirer et maintenir les nouveaux habitants afin d’assurer la pérennité des équipements existants et le développement d’équipements futurs.
• Permettre la concrétisation de projets d’extension / création.
• Garantir l’accès aux équipements notamment en développant
les transports en commun.
• Ouvrir une réflexion sur la capacité d’équipements sur la CdC.
• Cette thématique est un facteur de localisation qui permet d’attirer de nouveaux habitants et de générer des emplois locaux.

RN147

D751
D148

45
min

RUFFEC

75
min

30
min

BELLAC
4 164 hab.

D948
D951

D740

CONFOLENS

3 489 hab.

2 721 hab.

120
min

25
min

RN147

D675

D948

40
min

D951

RN10
60
min

40
min

RN141

SAINT-JUNIEN

LIMOGES

135 098 hab.

11 301 hab.

25
min

ANGOULÊME

41 970 hab.

RN141

50
min

RN141

70
min

BORDEAUX

230 157 hab.

grd. équip. universitaires

grd. équip. de santé

secteur sans transport en
commun (bus, SNCF...)

grd. équip. sportifs

grd. équip. aéroportuaires

ligne de bus 24

grd. équip. culturels

grd. équip. ZAE

grd. équip. commerciaux

grd. équip. touristiques

réseau routier
60
min

temps de parcours
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