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Le contexte territorial
Le territoire de l’ancienne Communauté de Communes de Haute Charente est situé au Nord-Est du
département de la Charente, à l'interface de deux aires urbaines influentes, Angoulême et Limoges.
C'est un territoire multi-polarisé où
3 communes sont identifiées comme de
petites aires urbaines dans un cadre très
rural, structurant autour d'elles des bassins
urbains.

Depuis le 1er Janvier 2017, les Communautés de
Communes de Haute-Charente et du Confolentais
ont fusionnées et sont regroupées dans le cadre de
la Communauté de Communes de Charente
Limousine
(62 communes,
37.160 habitants).
Toutefois les démarches de PLUi engagées se
poursuivent et la nouvelle CdC de Charente
Limousine
comportera
deux
PLUi
dont
l’approbation est prévue avant Décembre 2019. La
présente démarche de PLUi s’applique au territoire
de la Haute-Charente (37 communes, 23 450
habitants en 2013).

Au 1er janvier 2019, 5 communes de la CdC ont fusionné entre-elles (Genouillac, La Péruse, Mazières,
Roumazières-Loubert et Suris) pour former la Commune dénommée « Terre de Haute-Charente ». Dans
le présent rapport, les données communales antérieures à cette date ont été conservées, en cohérence
avec les anciennes dénominations des communes.
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PARTIE 1 : PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC
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1. Population et habitat
Les tendances démographiques
Une baisse de la population de la CdC entre 1968 et 1999 (- 4 420 habitants), avec 23 325 habitants en
1999. Une stabilisation du niveau de population depuis 1999, avec 23 409 habitants en 2013.
Des évolutions vont impacter le devenir du territoire :
‐ Les taux naturels et migratoires sont négatifs sur les dernières décennies,
‐ Un creux sur la classe d’âge des 15-44 ans, avec des conséquences prévisibles sur la natalité,
‐ Un vieillissement de la population, qui va générer des besoins en logements, structures et
services adaptés,
‐ Une baisse de la taille moyenne des ménages, qui génère un besoin « mécanique » de
logements.
Des ménages aux revenus modestes, avec un revenu médian inférieur à la moyenne du département.

L’offre de logements
Un parc de logements anciens (41,5% construits avant 1946), occupé par des propriétaires (76%) aux
revenus modestes (66% d’entre eux ont des ressources inférieures aux plafonds HLM).
Des actions en faveur de la réhabilitation du parc ancien et indigne :
‐ Mise en place d’un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne en Charente (PDLHI)
en 2003,
‐ Mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter mieux » (2013-2015),
‐ Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation
Rurale (OPAH-RR).
Un parc vacant et indigne qui est préoccupant. L’INSEE recense 1 934 logements vacants en 2013
(13,6%). 550 de ces logements vacants (soit 28,5%), sont concentrés sur les communes de Chabanais,
Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-Loubert.
Certaines communes rurales ont également une part de logements vacants préoccupante au sein de
leur parc. C’est le cas de Le Grand Madieu, Lésignac-Durand, Massignac, Mouzon et Saulgond, dont la
part de logements vacants est supérieure à 20% de leur parc de logements total. Ces logements vacants
sont des produits concurrencés par le développement de la construction neuve.
Un parc potentiellement indigne évalué à 1 111 logements en 2013. C’est une proportion supérieure à
celle du Département (6%). Roumazières-Loubert et Chasseneuil-sur-Bonnieure concentrent environ
20,5% de ces logements indignes.

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

8

Le parc locatif social
Un parc public évalué à 548 logements locatifs conventionnés au 1er janvier 2015. 57% de ce parc est
concentré sur les communes de Chabanais, Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-Loubert.
Un parc social insuffisant au regard du taux de satisfaction de 40,5% sur l’année 2015 (rapport entre le
nombre de demandes en stock et le nombre d’attributions réalisées). Le parc privé joue un rôle de parc
social, de fait.
La construction neuve
Un net ralentissement de la construction neuve depuis 2005.
Un modèle de production qui reste dominé par la construction individuelle (76% de logements
individuels purs en 2014) et participe à l’étalement urbain.

ENJEUX


Enrayer le déclin démographique qui constitue un risque majeur de dévitalisation du territoire



Adopter un rythme de construction neuve adapté aux besoins et aux aspirations nouvelles, pour
limiter la hausse de la vacance et l’étalement urbain



Préserver la qualité du cadre de vie par un développement équilibré s’appuyant sur les polarités
existantes



Soutenir et poursuivre les actions de requalification du parc ancien et plus particulièrement sur les
problématiques des centres urbains



Anticiper le vieillissement de la population en proposant des réponses diversifiées en termes de
logements et d’hébergements adaptés
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2. Activités économiques et commerciales
Concentration des emplois sur quelques communes :
. Près de la moitié des emplois (47,8% en 2013) sur les communes de Chabanais, Chasseneuil-surBonnieure et Roumazières-Loubert,
. Environ ¾ des emplois concentrés sur les 3 communes précédemment décrites, plus Brigueil,
Etagnac, Exideuil, Montemboeuf et Saint-Claud.
Une offre d’emplois en diminution, qui frappe particulièrement le secteur industriel, activité
économique historique du territoire (briqueterie, emballage, bois et ameublement notamment). Les
autres secteurs d’activités se maintiennent globalement en termes d’emplois.
Une dynamique de création d’entreprise sur un rythme d’environ 120 créations par an en moyenne
entre 2006 et 2014. Ces entreprises sont généralement de très petites entreprises (< 10 salariés).
Des constructions de locaux économiques, à hauteur d’environ 20.000 m² par an et portée pour les 2/3
par des constructions à usage d’activité agricole.
Une activité économique principalement organisée autour :
. de sites d’activités économiques aménagés (ZAE), qui sont implantés dans une logique de
proximité avec la RN 141,
. de quelques établissements industriels importants répartis sur le territoire, la plupart à
proximité de la RN 141. Ils constituent des sites économiques majeurs, en termes de nombre
d’emplois directs, indirects et d’occupation spatiale,
. d’une offre commerciale globale qui apparaît quantitativement adaptée au territoire, mais avec
quelques problématiques mises en évidence : problèmes fonctionnels de localisation, déficit de
clientèle, concentration de l’offre commerciale au sein des principales communes,
. de plusieurs sites d’extraction de matériaux en activité, le territoire étant l’un des secteurs du
département les plus actifs sur cette thématique, en premier lieu du fait de la ressource
particulière que constitue le bassin argilier dit « de Roumazières »,
. du tourisme au travers d’une offre diversifiée, complétée par des hébergements variés.

ENJEUX


Maintenir les conditions pour l’accueil d’activités industrielles et artisanales sur le territoire et la
pérennisation des sites et établissements existants



Pérenniser l’offre commerciale existante des centres bourgs et centres villes et encadrer les
nouvelles implantations commerciales



Soutenir l’activité d’extraction de matériaux et anticiper les besoins d’extension



Valoriser le potentiel de développement lié à l’économie touristique
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3. Les équipements et la desserte numérique du territoire
Une structuration autour de 3 communes principales (Chabanais, Chasseneuil-sur-Bonnieure et
Roumazières-Loubert) et complétée par des « pôles relais » établis (Montemboeuf, Saint-Claud ou
encore Brigueuil) et émergents (Exideuil et Etagnac).
De ce fait, le maillage territorial des principaux équipements et services efficient : chaque commune se
trouve à moins de 18 minutes d’une commune principale ou relai. Néanmoins, les communes de
Verneuil, Massignac, Sauvagnac et Roussines (communes de moins de 500 habitants) sont les moins
pourvues en équipements et services et sont également les plus loin des villes principales.
Plus de la moitié des logements et locaux professionnels de la CdC ont un débit internet inférieur au
haut débit (entre 8 et 30 Mbits/s). Seuls 36% ont accès au haut débit et 8% au très haut débit. De
nombreuses zones d’inéligibilités, en particulier sur les communes de moins de 1 000 habitants.

ENJEUX


Une bonne couverture d’offre de services et d’équipements mais des problématiques de
répartition à consolider et à organiser avec l’évolution des besoins des populations



Un déploiement de la desserte numérique à renforcer

4. Les déplacements et mobilités
Des flux de déplacement organisés selon 3 grands schémas :
. s’appuyant autour des polarités principales (Chabanais, Chasseneuil et Roumazières-Loubert) et sur
l’axe de la RN 141,
. s’appuyant sur les « bassins de proximité » qui rayonnent autour des pôles secondaires (Brigueuil,
Saint-Claud, Montemboeuf, Exideuil et Etagnac),
. les quarts Sud-Est et Nord-Ouest du territoire, à l’écart des différents centres de polarités et qui se
situent plus fortement sous l’influence des villes et aires extérieures.

Un projet majeur de déviation de la RN 141, sur le tronçon Chasseneuil-sur-Bonnieure/ Exideuil, qui
constitue le dernier maillon non aménagé sur le tronçon Angoulême/ Limoges. Ce projet comprend la
mise en 2*2 voies et la création d’un nouvel échangeur à Roumazières-Loubert et des raccordements
aux échangeurs d’Exideuil/ Chabanais et de Chasseneuil.
Concernant l’offre de transports publics :
. Une infrastructure ferroviaire dégradée et à moderniser entre Roumazières-Loubert et Angoulême
ou Limoges,
. Absence de réseaux de transport urbain sur le territoire. Seule 2 lignes gérées par le Département
traversent le territoire (1 ligne régulière et 1 ligne de transport scolaire),
. Une pratique de covoiturage largement fondée sur des initiatives individuelles, avec une absence
d’aire de covoiturage recensée sur le territoire.
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Un large maillage de déplacements doux et de réseaux cyclables qui s’appuient sur la mise en œuvre
du Plan Départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR), la Véloroute
départementale autour des lacs de Haute Charente et le vélo-rail sur la portion de ligne ferroviaire
abandonnée entre Roumazières et Confolens.
Une absence d’aménagement de liaisons spécifiques pour les cyclistes, en-dehors des sentiers de
randonnées praticables à vélo.

ENJEUX


Renforcer l’offre en transports collectifs adaptés au contexte rural du territoire



Mettre en œuvre des aménagements destinés à faciliter la diversification des modes de
déplacements et les mobilités douces et de mettre en valeur les centralités

5. Paysage, patrimoine et cadre de vie
Deux grands ensembles paysagers résultant de spécificités géologiques, entre les Terres Froides à l’Est
et les Terres Chaudes à l’Ouest, avec néanmoins des motifs paysagers communs sur l’ensemble du
territoire :
. l’eau, sous des formes diversifiées : fleuve, rivières, affluents, lacs, étangs, mares, …,
. les bois et forêts, à dominante de feuillus mais aussi des exploitations de résineux,
. les bocages et les réseaux de haies.
Un paysage urbain organisé principalement autour des 3 pôles urbains que sont Chabanais, Chasseneuil
et Roumazières-Loubert. Au-delà, la dispersion prévaut avec une hiérarchie urbaine lisible décomposée
autour des bourgs et d’un habitat plus diffus sous forme de hameaux, disséminés sur le territoire. La
fréquence des hameaux est une caractéristique du territoire.
Différentes formes d’évolutions urbaines identifiées sur le territoire, avec des impacts plus ou marqués
sur le paysage environnant : l’urbanisation linéaire, les opérations d’ensemble, le mitage.
Présence de nombreux patrimoines protégés (monuments et sites naturels classés ou inscrits, zones de
présomption de prescriptions archéologiques) et identification d’un patrimoine local, non protégé
(patrimoine architectural et urbain, châteaux et maisons fortes, patrimoine rural et agricole traditionnel,
patrimoine religieux, patrimoine lié à l’eau, patrimoine paysager).

ENJEUX


Préserver les grandes entités paysagères et les perspectives en interdisant le mitage et en
privilégiant le développement urbain autour des noyaux urbains constitués



Mettre en place les conditions de préservation des patrimoines identifiés et qui ne font pas
encore l’objet d’une protection réglementaire
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-4
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1. Tendances et structures démographiques
1.1.

Un territoire multipolarisé

La CdC de Haute-Charente comprend 37 communes et compte 23.409 habitants au 1er janvier 2013.
Trois pôles se détachent sur ce territoire, à savoir les communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure
(3.042 habitants), Roumazières-Loubert (2.516 habitants) et Chabanais (1.763 habitants) et
regroupent plus de 30% de la population intercommunale. Situées sur l’axe RN 141, elles structurent le
territoire en trois bassins urbains : le secteur Chasseneuil-St-Claud-Montemboeuf, le secteur de
Roumazières et le secteur de Chabanais-Brigueuil.
L'analyse démographique par commune est présentée dans le tableau ci-après :
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Chasseneuil-sur-Bonnieure
Roumazières-Loubert
Chabanais
Brigueuil
Exideuil
Saint-Claud
Chabrac
Chassenon
Chirac
Étagnac
Genouillac
La Péruse
Montemboeuf
Nieuil
Saint-Laurent-de-Céris
Saulgond
Vitrac-Saint-Vincent
Beaulieu-sur-Sonnette
Cherves-Châtelars
Le Grand-Madieu
Le Lindois
Les Pins
Lésignac-Durand
Lussac
Massignac
Mazerolles
Mazières
Mouzon
Parzac
Pressignac
Roussines
Saint-Mary
Saint-Quentin-sur-Charente
Sauvagnac
Suaux
Suris
Verneuil
Secteur Chasseneuil
Secteur Roumazières
Secteur Chabanais
Communes > 2000 habitants
Communes entre 2000-1500 hab
Communes entre 1500-1000 hab
Communes entre 1000-500 hab
Communes < 500 habitants
CdC Haute Charente
CdC Confolentais
Charente

Population en 1990
2791
3002
2107
995
1039
1128
494
964
767
949
574
501
708
954
741
475
513
300
520
170
311
359
228
295
451
309
88
155
136
477
374
373
250
69
367
285
102
9 619
5 119
9 583
5 793
2 107
3 162
7 640
5 619
24 321
13 713
341 993
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Population en 1999
2785
2779
1941
1007
1015
1062
464
903
733
982
575
514
669
907
746
459
512
269
443
149
330
400
185
291
401
312
93
149
127
449
300
365
232
64
356
272
85
9 329
4 868
9 128
5 564
1 941
3 084
7 464
5 272
23 325
13 136
339 544

Population en 2008
2932
2558
1879
1055
1072
1099
522
895
706
989
588
496
698
937
758
509
525
282
431
168
327
447
188
284
407
328
101
141
133
428
310
376
225
75
377
277
101
9 691
4 680
9 253
5 490
1 879
3 226
7 623
5 406
23 624
12 934
351 581

Population en 2013
3042
2516
1763
1055
1042
1109
567
870
753
935
614
504
686
920
788
505
519
253
412
158
339
441
182
290
390
329
100
132
139
394
259
357
198
67
420
264
97
9 740
4 654
9 015
5 558
1 763
3 206
7 661
5 221
23 409
12 743
353 482
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1.2.

Évolution de la croissance démographique globale
Evolution démographique de la CdC Haute-Charente entre 1968 et 2013

28 000
27 745

27 000

26 117

26 000

25 303
25 000
24 321
24 000
23 624
23 325

23 409

23 000

22 000
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Source : INSEE RP 1968 à 2013

L'évolution démographique observée à travers les différents recensements de population révèle une
faible attractivité du territoire.
Entre 1968 et 1999, la CdC de Haute-Charente a connu une baisse importante de sa population passant de
27.745 habitants en 1968 à 23.325 habitants en 1999, soit une perte de 4.420 habitants en 31 ans
correspondant à une diminution annuelle de 0,5%.
Après un léger regain démographique entre 1999 et 2008 (+ 300 habitants, soit une hausse de 0,1%/an), la
CdC de Haute-Charente enregistre une nouvelle perte de population entre 2008 et 2013 (-215 habitants soit
une baisse de 0,2%/an).
Sur la dernière décennie, entre 1999 et 2013, l'évolution démographique de la CdC tend à se stabiliser.

Ces tendances démographiques diffèrent de celles observées à l'échelle départementale.
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Evolution démographique du département de la Charente entre 1968 et 2013
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Source : INSEE RP 1968 à 2013

Le département de la Charente enregistre une augmentation globale de sa population entre 1968 et 2013,
(+ 22.466 habitants, soit une hausse de 0,1%/an), après une légère diminution sur la période 1990-1999.
Sur la dernière décennie, la croissance démographique est plus importante avec un taux d'évolution annuel
de 0,3%.

1.3.

Une croissance démographique différenciée selon les territoires

16 communes ont une croissance démographique négative entre 1999 et 2013, oscillant entre un taux de
variation de -1,13% à -0,02 %/an. Cette baisse de la population concerne pour la plupart des communes
rurales de moins de 500 habitants mais également deux des trois pôles de la Communauté de Communes,
Roumazières-Loubert et Chabanais.
Les taux de croissance les plus importants sur les communes de Chabrac, Suaux et Verneuil ne sont pas
significatifs au regard du faible nombre d'habitants concernés.
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Le secteur de Chasseneuil-sur-Bonnieure-St-Claud-Montemboeuf est le seul à connaître une
augmentation de sa population entre 1999 et 2013, bien que légèrement ralentie sur les cinq dernières
années. Cette croissance est portée essentiellement par la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure
(+0,6%/an).
Les deux autres secteurs enregistrent une diminution globale de leur population, du fait de la baisse
démographique des pôles urbains concernés.
La tendance récente, 2008-2013, est marquée par un ralentissement de la croissance démographique ou
une baisse de population.

Taux de variation annuel Taux de variation annuel
1999-2013
2008-2013
Secteur Chasseneuil-sur-Bonnieure

0,31%

0,10%

Secteur Roumazières-Loubert

-0,32%

-0,11%

Secteur Chabanais-Brigueuil

-0,09%

-0,52%
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1.4.

Une baisse de population due en majeure partie au solde naturel

Le solde naturel de la CdC de Haute-Charente est
négatif depuis 1968, stabilisé à -0,4% depuis 1990.
Ce déficit des naissances sur les décès traduit un
vieillissement de la population et un manque
d'attractivité pour les populations jeunes.

Evolution du solde naturel
1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013
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Source : INSEE RP 1968 à 2013

Evolution du solde migratoire
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négatif et nul jusqu’en 1999. La CdC de HauteCharente a connu une forte poussée migratoire au
début des années 2000 et une baisse en 2008-2013.
La stabilisation démographique observée entre
1999 et 2013 est uniquement due au solde
migratoire positif, qui parvient à compenser le
solde naturel.
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L'analyse du solde naturel et du solde migratoire par commune entre 2008 et 2013 présentée ci-après
révèle notamment que les communes de moins de 500 habitants comptent généralement plus de départs
d'habitants que de nouveaux arrivants. Sur les 20 communes comptabilisant moins de 500 habitants,
seulement 7 ont un solde migratoire positif dont 3 ont un solde migratoire significatif (Parzac 1,9%, Suaux
1,6% et Le Lindois 1%).
Sur le territoire communautaire, 12 communes présentent une démographie en augmentation ces
dernières années et 11 grâce à un solde migratoire positif.

Taux de variation dû au solde naturel et migratoire de la CdC de Haute-Charente
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Enjeux : la croissance démographique est fragile et dépendante des apports de population qui tendent à
s'essouffler sur la période récente. La Communauté de Communes devra confirmer le renversement des
tendances qui semble s'amorcer en proposant des conditions d'accueil favorables pour l'accueil d'une
population nouvelle, en particulier des jeunes et de familles.

1.5.

Structure par âges de la population

L’indice de jeunesse, soit le rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, est un indicateur du
niveau de vieillissement de population. Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune, plus il est faible
et plus elle est âgée.
Cet indice baisse régulièrement, ce qui traduit une tendance au vieillissement de la population du territoire.
Ainsi, l’indice de jeunesse est passé de 0,69 en 1999 à 0,57 en 2013 et est bien inférieur à celui de la
Charente (0,72) et de la France (1,02).
1999

2013

Moins de
20 ans

60 ans et
plus

Indice de
jeunesse

Moins de
20 ans

60 ans et
plus

Indice de
jeunesse

CdC de HauteCharente

4929

7162

0,69

4585

8002

0,57

Charente

77 925

85 820

0,91

76 182

105 387

0,72

France

15 591 922 12 218 663

1,28

16 096 625 15 736 464

1,02

En 2013, plus d'un tiers de la population intercommunale a plus de 60 ans. Cette part est supérieure à la
moyenne départementale (30% en 2013). Ce phénomène est dû à la fois à l'installation de retraités et au
vieillissement d'actifs habitant sur le territoire.
La proportion des plus de 75 ans s’est accentuée au fil des ans. Alors que ceux-ci représentaient 11,3% de la
population de la CdC de Haute-Charente en 1999, ils constituent près de 14.5% de la population en 2013.
Plus des trois quart des communes ont un taux supérieur à 11% de personnes âgées de plus de 75 ans
(moyenne nationale : 9.13%).
Part des personnes âgées de plus de 75 ans – Observatoire des territoires
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La répartition par classe d'âges sur la période récente confirme la poursuite de cette tendance au
vieillissement de la population intercommunale avec :
. un recul des populations de moins de 45 ans qui ne représentent plus que 44% de la population en
2013 (-3 points depuis 2008), avec notamment un creux sur la classe d’âge des 15-29 ans, impactant
de manière prévisible l’évolution de la natalité. Ces derniers ont tendance à quitter le territoire de
la CdC de Haute-Charente pour poursuivre leurs études ou pour trouver un premier emploi,
. une augmentation du nombre et de la part des plus de 60 ans (passant de 32 à 34% de la population
intercommunale entre 2008 et 2013).

Enjeux : un phénomène démographique national, impliquant des besoins en termes de logements
adaptés et de services spécifiques.
Pour la Communauté de Communes de Haute Charente, la question du vieillissement et du nonrenouvellement démographique implique plusieurs enjeux à prendre en compte, notamment dans le
cadre de la politique territoriale, économique et de l’habitat (parcours résidentiels, gestion de la
dépendance, développement des services à la personne, adaptation des équipements et des formes
urbaines, …).

1.6.

L'évolution des familles sur la Communauté de Communes

La part des couples avec enfants a nettement diminué entre 1999 et 2013, passant de 30,2% à 22,7%,
parallèlement à l'augmentation des couples sans enfants et des familles monoparentales.
Cette tendance participe à la baisse de la taille des ménages, observée sur le territoire.
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La part des ménages composés d’une seule personne est plus élevée dans les pôles urbains : 38,8% à
Chabanais, 36,7% à Chasseneuil-sur-Bonnieure et 38,1% à Roumazières-Loubert contre 29,3% dans les
autres communes de la CdC de Haute-Charente. Les ménages d’une personne sont majoritaires et la
proportion de familles monoparentales plus forte (9% en moyenne pour ces trois villes contre 6,7% pour la
CdC de Haute-Charente et 6,84% pour la France).
Les communes périurbaines et rurales affichent un profil plus familial avec davantage de couples et de
familles.
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1.7.

Taille moyenne des ménages

La Communauté de Communes connaît une diminution de la taille moyenne des ménages, passant de
3,1 personnes/ménage en 1968 à 2,1 personnes/ménage en 2013. La taille moyenne est identique à celle du
département et inférieure à la moyenne française (2,26).

Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2013
de la CdC Haute Charente
3,5
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Ce phénomène de baisse de la taille moyenne des ménages n'est pas particulier à la Communauté de
Communes de Haute Charente mais révèle une tendance observée à l'échelle nationale. Ce phénomène de
desserrement des ménages s'explique de manière générale par la décohabitation des jeunes, l'éclatement
de la structure familiale (séparation, divorce, …), par le vieillissement de la population et les situations de
veuvage.
Les trois pôles urbains ont une taille moyenne des ménages inférieure à la moyenne intercommunale
(2 pers/mén).
En revanche, la taille moyenne des ménages a tendance à être plus élevée dans les communes rurales :
9 d'entre elles ont ainsi une taille moyenne des ménages supérieure à la moyenne nationale (allant de 2,3 à
2,5 pers/men).
L'impact de la baisse de la baisse de la taille moyenne des ménages est important sur les besoins d'évolution
du parc de logements. En effet, en considérant la baisse de la taille des ménages, à population constante, le
nombre de résidences principales nécessaires pour loger la population est plus important.

1.8.

Revenus des ménages
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En 2013, le revenu médian de la Communauté de Communes était de 17.675€ par Unité de Consommation
(19.265€ dans la Charente).
43,2% des foyers fiscaux sont imposables à l'échelle de la Communauté de Communes contre 52,1% à
l'échelle du département.

71% des ménages de la CdC de Haute Charente pourraient prétendre à un logement social (contre 62% à
l'échelle du département). Parmi ces ménages, 38,5% ont des ressources inférieures au plafond du
logement très social.
Les données font état de revenus modestes également chez les propriétaires occupants. 66% d'entre eux
ont des ressources inférieures aux plafonds HLM.

(Confolentais : revenu médian 17.199€; 40,5% de ménages fiscaux imposés).

1.9.

Catégories socio-professionnelles

La CdC de Haute Charente compte près de 40% de retraités sur son territoire. En revanche, les cadres et les
professions intellectuelles supérieures sont sous-représentés et ne représentent que 2,5% des ménages.
Parmi la population active (15-64 ans), les ouvriers et les employés sont les plus représentés avec des taux
respectivement de 35,4% et 30,2% en 2013.
Le sud du territoire, compris dans le secteur de Chasseneuil-Bonnieure-St-Claud-Montemboeuf compte une
part plus importante de cadres et professions intermédiaires.
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Tendances et structures démographiques



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



Une structure par âge de la population qui présente les caractéristiques d'un vieillissement de la
population, évolution à mettre en relation avec le départ des populations les plus jeunes
(notamment des 15-29 ans).



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



Une taille moyenne des ménages de 2,1 pers./ménage qui ne cesse de diminuer depuis 1968.



Des tendances démographiques à mettre en parallèle avec l'analyse du parc de logements afin de
définir une stratégie cohérente et de permettre une offre d'habitat adaptée aux besoins du
territoire.
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2. Evolution et caractéristiques de l'habitat
2.1. Structure du parc


Composition et évolution du parc de logements

En 2013, la CdC de Haute-Charente compte 14.229 logements pour 23.409 habitants. Le nombre de
résidences principales ne cesse d'augmenter depuis 1968, illustrant la conséquence de la diminution de la
taille moyenne des ménages.

Le territoire intercommunal présente un taux de résidences secondaires (10,7%) supérieur au
département (6,1%). Ce taux élevé et son évolution significative sur la période 1999-2013 (+16%) soulignent
l'attractivité du territoire pour des personnes, notamment des populations étrangères (britanniques, belges,
hollandais) qui recherchent un cadre de vie de qualité.
Les communes les plus rurales (<500 habitants) ont le taux le plus important de résidences secondaires dans
leur parc de logements (environ 17%), particulièrement dans les communes du secteur de Chasseneuil-surBonnieure (31,1% à Verneuil, 30,3% à Roussines ou encore 27,5% à Lésignac-Durand). En revanche, les trois
pôles urbains ont un taux bien inférieur qui varie entre 2,6% et 5,7%.

Le nombre de logements vacants représente un taux d'environ 13,6% du parc de logements en 2013,
supérieur au département (10,2%). Ce parc a considérablement augmenté entre 1968 et 2013 malgré une
baisse observée sur la décennie 1990. L'augmentation de la vacance est d'autant plus importante sur la
période récente (+456 logements entre 2008 et 2013).
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Age du parc de logements

La Communauté de Communes dispose d'un parc de logements très ancien. Plus de 40% des logements
datent d'avant 1945, dont 31% d'avant 1919.



Evolution du parc et dynamique de la construction neuve

Entre 2005 et 2014, 1.544 logements ont été construits sur le territoire, ce qui correspond à un rythme
annuel moyen d'environ 155 logements.
Deux périodes peuvent être distinguées :
.
.

2005-2008 : une construction neuve en progression constante, avec un rythme annuel moyen de
211 logements et un pic en 2008 (234).
2008-2013 : un rythme annuel moyen presque divisé par 2, soit environ 117 nouveaux logements
commencés. Cette période correspond aux débuts de la crise immobilière qui a sévi à partir de 2007
à l'échelle nationale. En 2014, la CdC compte seulement 51 logements commencés.
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Nombre de logements commencés entre 2005 et 2014 sur la
CdC
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Les communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-sur-Loubert concentrent à elles seules 26%
de la construction neuve totale. Le secteur de Chabanais accueille également un nombre important de
nouvelles constructions (616 logements).



Typologie des résidences principales

En 2013, 76% des logements sont occupés par leur propriétaire.
Le parc locatif, public et privé, est relativement peu développé sur le territoire. Il représente 21,9% des
résidences principales en 2013. Le parc de logements locatifs sociaux représente 4,7% des résidences
principales. Sa part est bien inférieure à celle observée sur le département (8,8%) ou à l'échelle nationale
(14,6%). Le parc locatif est dominé par le parc privé (79% des logements locatifs de la CdC Haute-Charente).

Les propriétaires sont moins représentés dans les communes les trois pôles urbains, bien que toujours
majoritaires (66%). La part de propriétaires s'accroît au fur et à mesure que la taille des communes diminue,
lié notamment au fait que les communes les moins peuplées concentrent près plus de 97% de maisons
individuelles.
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Plus de 93% du parc de logements sont des maisons en 2013. A l'exception des trois pôles urbains et de
Saint-Claud, l'ensemble des communes enregistre un taux supérieur à cette moyenne (16 d'entre elles ont
une part de maisons individuelles supérieure à 98%, dont 2 à 100%).
La part des appartements est minoritaire. Elle est surtout représentée à Chabanais (20%) et dans une
moindre mesure à Roumazières-Loubert et Chasseneuil-sur-Bonnieure (environ 10%).

En 2013, la répartition des résidences principales selon leur taille montre une prédominance des grands
logements à l'échelle de la Communauté de Communes (77% de logements de type T4 ou plus).

Répartition des résidences principales selon la taille des
logements
1%
5%
44%

16%

1 pièce
2 pièces
3 pièces

33%

4 pièces
5 pièces ou plus

Cette répartition révèle ainsi un décalage important entre la taille des ménages et le nombre de plus en
plus importants de petits ménages (ménages 1 personne, couples sans enfant) et le type de logements
occupés. Ainsi à l'échelle de la CdC, 69% de petits ménages sont recensés pour 6% de petits logements.
Cette problématique de logements sous-occupés est présente sur l'ensemble des communes, y compris les
plus urbaines. Pour ne citer que ces exemples, Chabanais compte 74% de petits ménages pour seulement
6% de petits logements, Chasseneuil-sur-Bonnieure compte 70% de petits ménages pour 8% de petits
logements et Roumazières-Loubert compte 69% de petits ménages pour 7% de petits logements.
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 Les besoins en logements nouveaux concernent essentiellement des logements de petite et
moyenne taille.



Le parc social

Selon le Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, 548 logements locatifs conventionnés
publics sont recensés sur la Communauté de Communes au 1er janvier 2015.
Le parc de logements locatif social présente une répartition peu équilibrée sur le territoire. Les trois aires
urbaines (Roumazières-Loubert, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chabanais) concentrent 57% des logements
sociaux de la CdC, soit 319 logements, dont 151 sur Roumazières, et 16 communes ne possèdent aucun
logement social public.
Ce parc de logement social est géré par le bailleur public Logelia.
A l'échelle de la Communauté de Communes, l'offre est majoritairement orientée sur du logement
individuel (à 64%). A noter que les communes de Roumazières-Loubert et Chabanais concentrent à elles
seules 70% de l'offre en logements collectifs, soit respectivement 77 et 62 logements. La part de petits
logements y est également la plus importante.
La majorité du parc locatif social (43%) a été construit entre 1970 et 1989.
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 La demande
Sont traités ici les statistiques du Numéro
Unique dont l'exploitation (notamment à la
commune) est limitée compte tenu des données
secrétisées.
D'après le fichier du Numéro Unique,
180 demandes en instances sont recensées au
31/12/2015. Le taux de satisfaction, c'est-à-dire
le rapport entre le nombre de demandes en
stock et le nombre d’attributions réalisées dans
l'année est de 40,5%.

28% des demandeurs ont moins de 30 ans.

Taille ménages
Les demandes émanent principalement de petits ménages
(73% de ménages de 1-2 personnes). 6% des demandeurs
appartiennent à des familles de 5 personnes et plus. Les
familles monoparentales représentent 23% de la
demande.
Les données révèlent une certaine précarité de la situation
des demandeurs, 76% d'entre eux sont éligibles au PLAi.
29% de demandes correspondent à des demandes de
mutation, 24% émanent de locataires du parc privé.

Typologie des logements demandés
Au 31/12/15, 52% des demandes concernent des logements de
taille moyenne (T3) qui représentent un poids inférieur au sein
du parc actuel (36%). De plus, 29% des demandes portent sur
des petits logements (T1-T2), typologie également moins bien
représentée (21% de l'offre).
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2.2. Le parc vacant et indigne


La vacance

Les trois pôles urbains concentrent 28,5% des logements vacants de la CdC, soit 551 logements. Certaines
communes rurales ont une part de logements vacants particulièrement préoccupante au sein de leur parc,
notamment sur les communes de Mouzon (30%) et Lésignac-Durand (27%).
La dynamique de construction neuve observée ces dernières années entre en concurrence avec les
logements des centres anciens. Ces derniers ne sont plus adaptés à la demande. De nombreux logements
sont vétustes, voire insalubres, n'offrent pas d'espace extérieur et de possibilité de stationnement, et
posent des problèmes d'accessibilité.
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Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)

Les statistiques concernant le nombre de logement potentiellement indignes sont issues d’un croisement
entre les catégories cadastrales 6, 7 et 8 des logements et les revenus des ménages occupant ces mêmes
logements. Le postulat de départ est le suivant : un logement classé 6, 7 ou 8 et habité par un ménage aux
revenus faibles a des risques d’être indigne (le ménage n’ayant pas les moyens financiers pour le réhabiliter).
Il s'agit bien d'une PROBABILITE et non d'une certitude.
Nombre de logements
Part de PPPI dans le parc
potentiellement indignes
des RP privées (en %)
Beaulieu-sur-Sonnette
Brigueuil
Chabanais
Chabrac
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Chassenon
Cherves-Châtelars
Chirac
Étagnac
Exideuil
Genouillac
Le Grand-Madieu
Lésignac-Durand
Le Lindois
Roumazières-Loubert
Lussac
Massignac
Mazerolles
Mazières
Montemboeuf
Mouzon
Nieuil
Parzac
La Péruse
Les Pins
Pressignac
Roussines
Saint-Claud
Saint-Laurent-de-Céris
Saint-Mary
Saint-Quentin-sur-Charente

stat
47
55
35
100
47
32
31
44
37
23
19
stat
19
117
20
23
stat
stat
30
14
44
stat
stat
25
33
21
71
44
stat
stat

stat
10,5
6,9
14,2
7,4
11,7
16,8
9,6
10,8
8,1
8,9
25,3
stat
12,1
10,8
16,4
13,0
stat
stat
10,2
19,2
10,6
stat
stat
12,2
18,0
13,8
15,7
12,4
stat
stat
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Nombre de logements
Part de PPPI dans le parc
potentiellement indignes
des RP privées (en %)
Saulgond
Sauvagnac
Suaux
Suris
Verneuil
Vitrac-Saint-Vincent
TOTAL CDC

22
stat
18
18
stat
24
1 111

9,6
stat
11,0
14,0
stat
10,3
10,6

En 2013, 1.111 logements ont été désignés comme potentiellement indignes, soit 10,6% des résidences
principales privées, contre 6% au niveau départemental. Ils concernent des logements anciens, près de 80%
de ces logements ayant été construits avant 1949.
La majorité de ces logements sont occupés par des propriétaires (64%) et des ménages âgés de plus de
60 ans (55%).
La commune de Roumazières-Loubert concentre le nombre le plus important de logements potentiellement
indignes. 13 communes ont des taux supérieurs à 11%, représentant pour certaines concentrent une part de
logements potentiellement indignes au sein de leur parc particulièrement préoccupante : 25,3% du parc de
RP privées au Grand-Madieu, 19,2% à Mouzon, 18% à Pressignac ou encore 16,8% à Cherves-Châtelars.
A noter que si le nombre de logements potentiellement indignes reste important, il est en diminution
depuis 2005 (1.402 logements en 2005 et 1.309 logements en 2009 selon les données FILOCOM).



Des dispositifs d'aides à l'amélioration de l'habitat

Des outils pour traiter l'habitat indigne
Un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne en Charente (PDLHI), créé en 2003 à l'initiative de
l'Etat et du Département, réunit l'ensemble des intervenants dans le domaine du logement.
Ce pôle a permis la mise en œuvre d'actions et la création d'outils. Depuis 2008, un outil spécifique de
traitement de l'habitat indigne a été créé à travers la MOUS (Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale)
insalubrité, devenue par la suite PIG insalubrité. Il associe sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil Général tous
les partenaires du pôle Habitat indigne. Des actions de communication à destination des élus et des
locataires ont également été organisées ainsi que des actions de repérage sur le territoire Charentais
(notamment en Haute-Charente en 2009).
L'ORTHI, Outil de Repérage et de Traitement de l'Habitat Indigne a été créé. La DDT en est l'administrateur
et le GIP le gestionnaire depuis 2014.
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Des outils d'amélioration et de reconquête du parc dégradé vacant
OPAH-RR
Cette Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Revitalisation Rurale est à destination des
propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants qui souhaitent rénover leur logement. Elle concerne
35 communes de la CdC de Haute-Charente, seules les communes de Roussines et Verneuil ne sont pas
comprises dans son périmètre. Différents objectifs sont formulés à travers ce dispositif :
.
.
.
.
.

L'amélioration des logements des propriétaires occupants
Le développement du parc locatif privé
La lutte contre l'habitat indigne
Le maintien à domicile de personnes âgées et handicapées
Volet RR : mener une politique globale d'intervention sur l'habitat

Objectifs quantitatifs : réhabiliter 89 logements locatifs et 302 logements propriétaires occupants sur 5 ans.


Bilan au 01/04/2013

978 propriétaires ont été informés, donnant suite à 33 journées de visite et 136 rendez-vous, avec
110 évaluations techniques des logements pour la seule année 2012. Ce dispositif a eu un bilan largement
positif sur l'ensemble du territoire puisque chaque commune a fait l'objet d'un montage de dossier.
384 logements ont fait l'objet d'un dossier monté. 336 logements ont été aidés, dont 308 en propriétaires
occupants (+20 en pièces complémentaires ou attende de financement) et 28 en propriétaires bailleurs (+
2 en pièce complémentaire).
La lutte contre l'habitat indigne a été un volet fort de l'OPAH-RR, permettant 15 sorties d'insalubrité, dont 9
financées et 6 en cours d'instruction à l'Anah au moment du bilan, et 2 périls d'arrêtés municipaux de péril
ont été pris pour aboutir à des travaux.

Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/115/BF_OPAH_PIG.map#

Les besoins restent importants après 5 ans d'opération, notamment en sortie de vacance, et il apparaît
fondamental de poursuivre les dispositifs d'aides à la réhabilitation.
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PIG Habiter Mieux
En 2012, le département de Charente a bénéficié de la mise en œuvre du Programme d'Intérêt Général
(PIG) "Habiter Mieux". Ce programme, établi pour une durée de 3 ans, à destination des propriétaires
occupants a permis d'engager des actions de lutte contre la précarité énergétique, d'améliorer les
logements (lutte contre l'habitat indigne) et de réhabiliter des logements très dégradés et à destination des
propriétaires bailleurs pour encourager la production de logements à loyers maîtrisés et la remise sur le
marché locatif de logements vacants.

.




Objectifs quantitatifs :



Logements ou hébergements spécifiques

L'hébergement des personnes âgées

Les structures d'accueil et d'hébergement des personnes âgées sont répertoriées dans le chapitre
"Equipements et services à la population".
De manière générale, les besoins sont partiellement couverts en matière d'hébergement des personnes
âgées et de logement adapté au vieillissement et ce pour deux raisons :
.

.

L'offre en hébergement est supérieure en maisons de retraite privée, bien souvent au-dessus des
capacités financières des personnes âgées demandeuses. Les maisons de retraite publiques
affichent ainsi des taux d'occupation de 100%, voire des listes d'attentes, tandis que certaines
structures privées comptent encore des places vacantes).
L'état qualitatif du parc de logements. Ces derniers sont peu adaptés aux personnes âgées en perte
d'autonomie, contraignant le maintien à domicile.

. L'hébergement temporaire ou hébergement d'urgence
Les besoins sont relativement bien couverts par l'offre actuelle pour ce qui concerne l'hébergement
d'urgence et l'accès au logement des personnes en situation de grande précarité.
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La commune de Chabanais compte 7 logements individuels, meublés et équipés, mis à disposition par
l'organisme HLM LOGELIA pour Les Toits du Cœur, appellation de l'activité logement des Restaurants du
Cœur. Ces logements peuvent accueillir des personnes pour une durée maximale de 6 mois.
. L'hébergement des jeunes
Il n'est pas relevé de problématique spécifique sur ce territoire concernant l'hébergement des jeunes. Il
conviendra d'être vigilant en matière de production de logements adaptés pour répondre aux besoins futurs
en prenant en compte l'ouverture d'un CFA à Chasseneuil pouvant accueillir 600 élèves en 2017.
.

L'accueil des Gens du voyage

Il existe une aire d'accueil des gens du voyage (12 places-caravanes) sur la commune de RoumazièresLoubert, à l'entrée ouest du centre-ville. Elle est gérée par le Syndicat mixte pour l'accueil des gens du
voyage en Charente et était remplie à 75% sur l'année 2013.
Le Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage 2015-2020 prévoit en effet le renforcement du
dispositif départemental des aires d’accueil, la réalisation d’aires de grand passage et la création
d’emplacements pour familles sédentarisées.
Sur le territoire de la CdC de Haute Charente, il prévoit la recherche de solutions d’habitat adapté (estimés à
11 terrains familiaux et 2 logements adaptés)
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Evolutions et caractéristiques de l'habitat


Le parc de logement peut être qualifié de "monospécifique", composé majoritairement de
maisons individuelles occupées par leur propriétaire et dans 77% des cas, des grands logements
de type 4 et plus.



Un parc de logements très ancien avec près de 40% des logements construits avant 1946, dont
30% avant 1919. Un parc privé potentiellement indigne qui représente 11% du parc de logements
en 2013.



Un parc vacant qui continue de croître malgré les dispositifs mis en place (OPAH-RR et PIG Habiter
Mieux). Une problématique particulièrement aigue dans les trois pôles urbains (28,5% des
logements vacants recensés sur la CdC), et dans une moindre mesure les autres anciens.
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3. Activités économiques
3.1. Principales caractéristiques de l'emploi et des activités


Données générales d'emplois

Le territoire de la CdC Haute-Charente accueille 7.676 emplois en 2013 (source : INSEE), ce qui représente
5,4% de l'ensemble des emplois de la Charente. Les 37 communes de la communauté représentent ainsi un
bassin d’emplois que l’on peut qualifier de « local », au sein du département.
Le nombre d'emplois sur la CdC Haute-Charente a diminué de 137 unités depuis 2008, soit une baisse de
l'ordre de 2% en 5 ans. Cette évolution négative doit être appréhendée dans un contexte de stagnation du
nombre d'emplois sur le département pendant la même période.
L'indice de concentration d'emploi sur la CdC Haute-Charente en 2013 est de 90, ce qui signifie que le
territoire propose 90 emplois pour 100 actifs occupés. Ce taux est relativement faible comparé à l'échelle
départementale, où il s'établit à peu près à l'équilibre (100 emplois pour 100 actifs occupés).
La répartition des emplois et leurs évolutions par commune sont précisées dans le tableau page suivante.
En 2013, on constate que près de la moitié des emplois (3.598 –
47,8%) sont concentrés sur les trois principales polarités urbaines
(Chasseneuil, Roumazières, Chabanais). Ces emplois relèvent en
majeure partie du secteur tertiaire et le secteur industriel est
représenté par quelques principaux établissements industriels.
Le poids des trois principales polarités urbaines est constant sur les
cinq dernières années, puisqu'elles représentaient 47,6 % du total
des emplois sur le territoire de la communauté en 2008 (3.725
emplois).

Principales communes de Haute-Charente
en termes d'emplois (source INSEE)

Nombre
Commune
d'emplois
en 2013
Chasseneuil-sur-Bonnieure
1405
Roumazières-Loubert
1386
Chabanais
807
Exideuil
574
Saint-Claud
432
Brigueuil
382
Montemboeuf
365
Étagnac
365

De même, huit des 37 communes représentent 74,4 % du total des
emplois de la communauté en 2013, cette part était de 75,5 % en
2008. Il s’agit des 3 communes de "polarités principales" et des 5
communes constituant des "polarités secondaires" ayant au moins 200 emplois sur leur territoire (Brigueuil,
Étagnac, Exideuil, Montemboeuf, Saint-Claud).

Sur les autres communes, l’évolution du nombre d'emplois est inégale. 14 communes ont une évolution
positive. A noter une forte croissance du nombre d’emploi pour Les Pins passant de 43 emplois en 2008 à
154 emplois en 2013, soit une évolution relative de 263% en 5 ans.
Sur cette période, seules les données pour Suris font apparaître une baisse (- 71 emplois) sur cette
commune entre 2008 et 20131.

1

Les taux d'évolutions pour les plus petites communes et/ou les plus petits chiffres d'emplois ne sont pas non
significatifs du fait des erreurs statistiques.
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Données et évolutions communales d'emplois, d'actifs occupés ou non, et de chômage
sur le territoire de la CdC de Haute-Charente (source INSEE)

Commune

Nombre
Nombre
d'emplois en d'emplois en
2008
2013

Evolution
Evolution
Nbre d'actifs Evolution
Nombre de
nbre
nbre de
15-64 ans en nbre d'actifs chômeurs en
d'emplois
chomeurs
2013
2008-2013
2013
2008-2013
2008-2013
-17
98
-5
12
+2
-4
477
+10
34
-5
-28
677
-49
109
+25
+2
281
+45
31
+17
+5
1 275
+128
194
+34
+10
326
-17
51
+25
-4
161
-4
22
+7
-10
311
+14
33
+3
-16
393
-36
33
+10
+3
433
-10
61
+9
+41
277
+19
34
+1
-8
225
-7
23
-11
-0
59
-9
8
+4
-7
128
+6
14
+3
+112
205
+13
24
+10
-10
73
-0
8
+3
-12
131
+16
22
+9
-19
140
-19
15
+6
+6
140
+10
10
+2
+15
42
-3
3
+1
+7
278
-13
23
-16
+2
51
+3
7
+3
+14
413
-7
51
+14
+1
59
0
10
+2
-22
126
-13
18
+5
-104
1 031
-34
151
+22
-15
84
-19
8
-3
-51
449
-29
67
+5
-2
332
+29
42
+4
-2
165
-0
16
+2
+6
93
-6
3
-3
+28
224
+7
27
+5
+1
30
+3
2
+2
+5
180
+32
29
+9
-71
129
-3
22
+4
-1
39
+0
2
-0
+11
250
+19
31
+10
+37
4240
+182
556
+74

Beaulieu-sur-Sonnette
Brigueuil
Chabanais
Chabrac
Chasseneuil-sur-Bon.
Chassenon
Cherves-Châtelars
Chirac
Étagnac
Exideuil
Genouillac
Le Grand-Madieu
La Péruse
Le Lindois
Les Pins
Lésignac-Durand
Lussac
Massignac
Mazerolles
Mazières
Montemboeuf
Mouzon
Nieuil
Parzac
Pressignac
Roumazières-Loubert
Roussines
Saint-Claud
Saint-Laurent-de-Céris
Saint-Mary
Saint-Quentin-sur-Ch.
Saulgond
Sauvagnac
Suaux
Suris
Verneuil
Vitrac-Saint-Vincent
Bassin Chasseneuil

67
386
835
75
1400
122
58
83
380
572
142
25
44
42
43
47
34
125
47
19
358
19
99
18
87
1490
50
483
167
45
39
57
14
54
192
42
54
2978

50
382
807
76
1405
133
54
74
365
574
183
17
44
35
154
38
21
106
53
34
365
21
112
19
65
1386
35
432
165
43
45
85
15
58
121
40
64
3007

Bassin Roumazières

1794

1760

+44

1823

-35

248

+41

Bassin Chabanais

3041

2909

-218

3724

-75

447

+102

CdC Haute-Charente

7 813

7 676

-137

9 787

+72

1 251

+218
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Données et évolutions d'activité et de chômage

Le nombre total d'actifs (comptabilisés entre 15 et 64 ans par l'INSEE) s'établit à 9.787 personnes en 2013,
avec une faible évolution sur 5 ans (+ 72 actifs entre 2008 et 2013).
Il s'agit d'une évolution à l'opposé de la baisse démographique constatée sur la même période (- 215 habitants). Elle est toutefois peu significative compte tenu de la faible ampleur des chiffres, et traduit une
situation de quasi-stagnation sociodémographique à l'échelle globale de la Haute-Charente depuis 2008.
Au même titre que pour la population globale et contrairement aux deux autres secteurs composant la
Haute-Charente, le secteur de Chasseneuil (moitié ouest du territoire) et plus particulièrement la ville ellemême progressent en termes total d'actifs (ainsi qu'en nombre d'actifs ayant un emploi), et contribuent
ainsi au maintien global des taux d'activités sur le territoire.
Le taux d'activité (rapport entre le nombre total d'actifs 15-64 ans et le nombre d'habitants) est de 42 % en
2013, un niveau plus faible que la moyenne départementale (45%), ce qui confirme les données indiquant
une structure plus âgée de la population.
Le nombre de chômeurs (au sens du recensement INSEE) sur la Haute-Charente a augmenté de
218 personnes entre 2008 et 2013, une évolution qui concerne les 3 secteurs constituant le territoire.
1251 actifs sont sans emplois en 2013, contre 1033 en 2008, générant une progression de 2 points du taux
de chômage, lequel s'établit à 12,8 %.
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Les secteurs d'activités

Le département de la Charente et la Haute-Charente tout particulièrement, sont des territoires où le
l'industrie représente de longue date une part majeure de l'emploi.
Ce poids de l'industrie s'explique par la présence de plusieurs secteurs emblématiques de productions qui,
sur la Haute-Charente, sont notamment représentées par les filières de la briqueterie, de l'emballage, du
bois et de l'ameublement.
En 2013, l'industrie englobe 2.117 emplois et constitue le principal secteur d'activités en Haute-Charente
avec 28 % de l'ensemble des emplois. Cette part est toutefois en diminution relativement importante :
l'industrie représentait 31% des emplois en 2008 (donnée INSEE) et accuse une baisse de près de
350 emplois sur 5 ans.
Cette baisse récente s'inscrit dans la baisse tendancielle des effectifs industriels, qui ont subi un recul de
36 % à l'échelle nationale sur 30 ans (période 1980 – 2007), et un recul d'environ 20% entre 2002 et 2014 à
l'échelle du département de la Charente.
Sur la Haute-Charente, ce recul concerne plus particulièrement le bassin Est de Chabanais, tandis que
l'emploi industriel se maintient globalement sur les deux autres bassins de proximité de la Haute-Charente.

Le secteur de la construction a également connu une réduction sensible de ses effectifs entre 2008 et 2013
: les filières concernées ont perdus 119 emplois sur 5 ans, et la part de ce secteur est passée de 8 à 7 % de
l'ensemble des emplois en Haute-Charente.
Cette part est représentative des moyennes observées sur des territoires similaires à la Haute-Charente.
Par ailleurs, cette réduction des effectifs salariés et non-salariés est conforme aux évolutions constatées aux
échelles départementales et régionales : une évolution marquée à la baisse depuis la crise financière et
immobilière amorcée en 2008, qui suit une période de forte augmentation au début des années 2000.

La répartition de l’emploi total (salarié et non salarié) en Haute-Charente, comparée à celle observée dans
le département et la région, traduit également une surreprésentation de l'agriculture (au sens "activités
primaires" comprenant la sylviculture).
Le secteur Agriculture, dont une part importante concerne les activités d'élevage particulièrement bien
représentées en "Charente limousine", recouvre en 2013, 839 emplois et 11% du total des emplois en Haute
Charente. Cela représente plus de 10% des effectifs de ce secteur sur l'ensemble du département de la
Charente, et une part presque deux fois plus importante qu'au niveau départemental.
Les effectifs de ce secteur sont en baisse modérée sur les 5 dernières années (une 50aine d'emplois selon les
données INSEE 2008-2013), comparé aux évolutions constatées sur d'autres territoires similaires. Cette
baisse est constatée plus particulièrement sur le bassin de Chasseneuil (-56 emplois), les effectifs se
maintenant à l'inverse sur les deux autres bassins de proximité de la Haute-Charente.
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Les secteurs des services, marchands ou non marchands, recouvrent depuis 2008 plus de la moitié des
emplois en Haute-Charente. Depuis cette date, les effectifs employés dans ces secteurs ont progressé de
manière modérée, conformément à l'évolution constatée à l'échelle départementale : une perte d'effectifs
marquée suite à la crise de 2008, suivi d'une reprise permettant de retrouver le niveau global des effectifs
du début des années 2000.
En 2013, les emplois tertiaires représentent près de 4.000 emplois en Haute-Charente. Ils se répartissent de
manière quasi-équivalente entre environ 2010 emplois dans les services marchands et environ 1920 emplois
dans les secteurs non marchands (services publics ou assimilés).
Ces données indiquent une relative faible présence des emplois des services marchands, et plus largement
une sous-représentation des effectifs de services en Haute-Charente comparé aux échelles territoriales plus
larges : ils représentent 54 % en Haute-Charente, contre 69% sur le département de la Charente et 74 % à
l'échelle régionale (Poitou-Charentes).
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3.2. Principales caractéristiques du tissu d'entreprises


Taille des établissements économiques

Le tissu économique de la Haute Charente compte 2.153 établissements en 2013. Une large majorité (72%)
de ces établissements est constituée de structures économiques sans salariés, ce qui est comparable aux
tissus économiques d'autres territoires similaires.
Les grandes entreprises (50 salariés ou plus) sont peu représentées sur la CdC Haute-Charente (15 en 2013,
dont 9 dans le secteur industriel), mais elles emploient un total de 1.907 salariés, soit 29% de l'ensemble
des effectifs (salariés et non-salariés) des établissements.
On notera que les 4 plus gros établissements (100 salariés ou plus) de la CdC Haute-Charente, localisés à
Roumazières-Loubert et à Exideuil, emploient à eux-seuls un millier de salariés.
Le reste du tissu économique est constitué principalement de TPE de moins de 10 salariés, principalement
dans les secteurs des services marchands (commerce, transports, services à la personne, …). Ces
établissements de 1 à 9 salariés représentent un total de 1.279 salariés, dont un millier œuvre dans les
secteurs marchands.

Etablissements économiques sur la CdC Haute-Charente selon leur activité et leurs salariés
Secteur d'activité

Nombre
d'Ets

Part relative
0 salariés
des Ets

1à9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
ou plus

Agriculture

439

20%

356

81

1

0

1

Industrie

159

7%

94

41

7

8

9

Construction

252

12%

180

64

5

2

1

1046

49%

787

230

18

10

1

257

12%

136

77

23

18

3

2153

100%

1553

493

54

38

15

Commerce,
transports, serv.
Adm. Pub.,
Enseign., Santé
Ensemble

Ets = Etablissement. Un établissement économique est une unité de production de biens ou de services
géographiquement individualisée. Une entreprise peut ainsi comporter plusieurs établissements sur un
même territoire.
Source INSEE – CLAP 2013
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Création d'entreprises

Sur la période 2006 – 2014, il a été créé 120 entreprises en moyenne par an sur la CdC Haute-Charente.
L'évolution des créations d'entreprises sur les années récentes 2009-2014 démontre d'une part, que le
territoire intercommunal conserve un certain dynamisme, avec des chiffres dépassant constamment cette
moyenne des 120 entreprises par an, contrairement aux années précédentes.
Cette évolution illustre d'autre part, l'effet démultiplicateur du régime d'auto-entrepreneur créé en 2008
sur la création d'entreprises. A partir de 2009, les entreprises individuelles représentent 85 % ou plus de ces
créations, contre 75% ou moins auparavant.
De ce fait, la majeure partie des entreprises créées concernent des activités de commerces et services,
comme l'illustrent les données détaillées de 2014 (cf. tableau).
La répartition géographique des données créations d'entreprises apparaît cohérente avec les compositions
communales de chacun des bassins de proximité de la CdC Haute-Charente, et ne met pas en évidence de
spécialisation particulière au sein du territoire.

Créations d'entreprises sur la Haute-Charente
Création d'entreprises par année
Secteur

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Création d'entreprises par secteur d'activité en 2014

2012

2013

2014

Industrie Construction

Comm.
Admin.
transp. serv. enseign. santé

Bassin Chasseneuil

29

21

36

74

78

59

70

56

46

3

8

26

9

Bassin Roumazières

11

11

12

34

31

21

35

17

31

3

9

15

4

Bassin Chabanais

28

27

33

68

59

49

40

57

44

3

14

24

3

CdC Haute-Charente

68

59

81

176

168

129

145

130

121

9

31

65

16
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Construction de locaux économiques

Les données SITADEL permettent de connaître les
surfaces de locaux non résidentiels qui ont été
réalisés annuellement, et leur répartition par
catégorie d’activité ou assimilée.

Surface en m² des locaux non résidentiels commencés
sur la CdC Haute-Charente (source SITADEL)
Destination des locaux

Sur la période 2005‐2014, les données SITADEL
sur la CdC Haute Charente mettent en évidence
activité agricole
les éléments suivants :

Surfaces m²
construites
2005 - 2014

Moyenne
annuelle m²

Part dans la
construction
totale de locaux

130 289

13 029

66%

activité artisanale

4 625

463

2%

 Il s'est réalisé une moyenne de 19.800 m² de
surface de locaux sur les 10 années recensées,
avec toutefois une baisse sensible du rythme
de construction après 2008 (jusqu'à environ
4.000 m² en 2011).

activité industrielle

8 250

825

4%

entrepôt

17 885

1 789

9%

activité commerciale

 Cette baisse est à l'inverse de la hausse des
créations
d'entreprises
constatée
précédemment à partir de 2009.
Cela s'explique par la part largement
dominante d'entreprises individuelles dans ces
créations, lesquelles ne générèrent pas
nécessairement (sans doute dans la très
grande majorité des cas) la réalisation de
locaux spécialisés et/ou nouveaux.

service public

10 202

1 020

5%

bureaux

7 461

746

4%

hébergement hôtelier

2 079

208

1%

17 273

1 727

9%

Total

198 064

19 806

100%

Total locaux agricoles

130 289

13029

66%

Total locaux industrieartisanat-entrepôts

30 760

3076

16%

Total locaux tertiaires

37 015

3702

19%

 On constate que les activités agricoles (bâtiments d'exploitation et autres locaux d'entreprises agricoles
telles que les coopératives, …) ont constitué la majeure partie des constructions de locaux réalisées sur
ces 10 années, avec près de 13.000 m² par an en moyenne (66 % des surfaces totales).
 Les réalisations de locaux d'activités tertiaires (y compris services publics) ont représentés des surfaces
supérieures aux locaux d'activités secondaires (industrie, artisanat, entrepôts), les données mettant en
évidence pour ces deux secteurs des surfaces annuelles de l'ordre de 3000 à 4000 m² en moyenne.

Surface en m² des locaux commencés par an (source : base de données SITADEL)
Destination des locaux

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24 329

30 892

23 795

19 007

10 029

1 144

2 713

8 338

6 145

3 897

0

0

0

0

310

0

104

1 767

921

1 523

566

1 388

1 810

1 176

1 096

606

20

302

680

606

entrepôt

1 127

1 071

331

503

310

746

0

1 004

12 526

267

activité commerciale

1 275

5 453

302

819

115

656

600

201

781

0

93

1 204

364

154

567

2 478

142

314

862

1 283

0

0

0

0

9

0

0

2 070

0

0

service public

1 105

765

7 963

1 063

2 605

250

499

1 298

1 531

194

Total annuel

28 495

40 773

34 565

22 722

15 041

5 880

4 078

15 294

23 446

7 770

activité agricole
activité artisanale
activité industrielle

bureaux
hébergement hôtelier
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3.3. Les sites d'activités industrielles, artisanales et commerciales


Les zones économiques

Le territoire de Haute-Charente comprend 6 sites d'activités économiques, c’est-à-dire des sites aménagés
par la Communauté de Communes ou des Communes dans une optique d'implantation d'entreprises
industrielles, artisanales ou diverses :
. la ZAE Le Bois de la Marque à Roumazières-Loubert
. la ZAE Les Chassats à Chabanais
. la ZAE Chantalouette à Exideuil-sur-Vienne
. la ZAE Les Forts à Etagnac
. la ZAE Les Pièces de l’Age à Chasseneuil-sur-Bonnieure
. la ZAE Le Farnaud à Saint-Claud
Ces sites se localisent tous à proximité de l'axe de la RN 141, hormis dans le cas de la ZAE Le Farnaud à
Saint-Claud. Leurs principales caractéristiques sont décrites dans les pages suivantes.

Localisation des zones économiques et des principaux sites d'activités industrielles ou commerciales
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ZAE Le Bois de la Marque à Roumazières-Loubert
. Site aménagé par la Cdc de Haute-Charente
. Positionnement en arrière de l'axe de la RN141 en l'entrée de ville Est, et en bordure de la voie ferrée
. Superficie totale d'une 20aine hectares, dont 3,3 ha aménagés et disponibles
. Occupation actuelle diversifiée, associant activités "lourdes" (recyclage de matériaux, centrale béton,
transport de combustibles) et activités de services (vétérinaire, …).
. Plus de 6 ha sont à ce jour réservés pour l'implantation d'une centrale photovoltaïque et d'installations
électriques associées (reprise récente d'un projet stoppé en début 2015).

AE Les Chassats à Chabanais
. Site aménagé par la Cdc de Haute-Charente
. Positionnement en entrée ouest de façade par la RD941,
à environ 2 km de l'échangeur de la RN141
. Site placé dans la continuité d'une grande surface
commerciale et d'un ensemble d'entreprises diverses
. Superficie totale d'env. 4,4 hectares (hors grandes
surfaces commerciales), dont 0,9 ha aménagés et
disponibles
. Occupation à dominante tertiaire / commerce
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ZAE Chantalouette à Exideuil-sur-Vienne
‐ Site aménagé par la Cdc de Haute-Charente
‐ Positionnement en façade de la RN141, à environ 900 m de l'accès à la déviation de Chabanais
‐ Superficie totale d'env. 6,4 hectares, dont terrains non occupés à ce jour réservés
‐ Occupation diversifiée à dominante artisanale et industrielle

ZAE Les Forts à Etagnac
. Site aménagé par la Cdc de Haute-Charente
. Positionnement en façade de la RD207, à environ 900 m de l'accès à la déviation de Chabanais
. Superficie totale d'environ 11 hectares, dont 1,4 ha de terrains non occupés et disponibles
. Occupation à dominante d'activités logistiques
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ZAE Les Pièces de l’Age à Chasseneuil-sur-Bonnieure
. Site aménagé par la commune de Chasseneuil
. Positionnement en entrée sud de la ville, entre l'échangeur de la RN141 et la RD941
. Superficie totale d'environ 22 hectares, dont 1,7 ha de terrains non occupés
. Occupation diversifiée artisanales, industrielle et commerciale

ZAE Le Farnaud à Saint-Claud
. Site aménagé par la commune de Saint-Claud
. Positionnement en entrée nord du bourg, le long de la RD28
. Superficie totale d'environ 8 hectares, dont 1 ha de terrains non occupés
. Occupation artisanale et industrielle
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‐

Les bâtiments d'activités

Locaux publics d'hébergement d'entreprises
Afin de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et accompagner leur développement sur le
territoire dans une logique de pépinière d'entreprise, la Communauté de Communes de HauteCharente a construit quatre bâtiments artisanaux sur deux de ses zones d'activités économiques : la
ZAE du Bois de la Marque à Roumazières-Loubert et la ZAE des Chassats à Chabanais.
Les locaux sont mis à disposition dans le cadre d'une location. Ils possèdent une surface de 120 m² dont
100 m² d'atelier et 20 m² de bureaux, auxquels s'ajoutent des espaces de stationnement.
Fin décembre 2016, deux des bâtiments étaient libres sur Roumazières-Loubert et sur Chabanais.

Bâtiments réalisés à Roumazières-Loubert et à Chabanais (source photo : Cdc Haute-Charente)

‐

Locaux privés

Le service de développement économique de la CdC de Haute Charente a procédé à un recensement de
locaux économiques vacants sur le territoire, susceptibles d'être réaffectés à de nouvelles entreprises
industrielles, artisanales ou commerciales.
Le dernier recensement en date identifie 16 bâtiments de type industriels et 9 locaux commerciaux, répartis
sur 11 communes (cf. détail pages suivantes).
Les structures identifiées couvrent une gamme très large de superficies de locaux et d'espaces extérieurs
(de 120 m² à plus d'1 hectare pour les bâtiments industriels et artisanaux). La majeure partie sont anciens,
parfois vétustes, ce qui pose la question de leur possible réutilisation en l'état, au regard des besoins
d'entreprises et des normes actuelles (accessibilité, sécurité, isolation thermique, ..).
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Recensement de bâtiments industriels vacants (source CdC Haute Charente)
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Recensement de bâtiments industriels vacants (source CdC Haute Charente)
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Recensement de locaux commerciaux vacants (source CdC Haute Charente)
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Les filières et grands établissements industriels

Le territoire de la CdC Haute Charente accueille d'importants établissements industriels, qui constituent des
sites économiques majeurs de plusieurs points de vue :
. en termes d'emplois directs, avec des effectifs généralement d'au moins 50 salariés, et dépassant
plusieurs 100aines pour les entreprises les plus importantes,
. en termes d'activités et d'emplois induits dans de multiples domaines (logistique, services aux
entreprises, commerce, …),
. en termes d'occupation spatiale et de besoins fonciers et d'accessibilités (pour les
approvisionnements, expéditions, salariés, ...).
Ces établissements industriels concernent principalement trois filières :
.

la filière de la briqueterie, représentée par les entreprises Terreal et Monier (à Roumazières, qui
constituent des prescripteurs majeurs sur le territoire, et dont l'activité s'étend de la valorisation de
la ressource locale en matériaux jusqu'à la commercialisation des produits finis pour la construction,

.

la filière de l'emballage, représenté principalement par les entreprises Sofpo, SaicaPack (à Exideuil),
Destampes et International Paper (à Etagnac),

.

les filières du bois et de l'ameublement, en lien avec les productions sylvicoles locales et
principalement représentées par entreprises Toubois, Joslet Scierie (à Chasseneuil), Comptoir du
Bois (à Genouillac), Délias (à Suris), Action Bois construction (à Saint Claud).

Localisation des principaux établissements industriels sur la CdC Haute-Charente
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Les sites d'activités commerciales

Les communes de Chasseneuil-sur-Bonnière et de Roumazières-Loubert constituent les principaux sites
d'offre commerciale diversifiée de type urbaine (en centres villes ou bourgs) sur la Haute-Charente.
Sur Chasseneuil, cette offre s'organise notamment sur l'axe de l'avenue de la République et Place de l'Eglise,
et intègre un ensemble de grande surface commerciale (supermarché, jardinerie, ...).
Sur Roumazières, cette offre est principalement distribuée le long de l'axe de la Route Nationale - RN141
dans la traversée du centre-ville, y compris une grande surface commerciale alimentaire implantée un peu à
l'écart du centre.
Parmi les autres communes, Chabanais se détache également avec une offre commerciale de proximité
répondant de manière assez complète aux besoins quotidiens.
Les commerces s'y organisent principalement le long de l'axe Route Nationale - Rue de Verdun - Place de la
Croix Blanche, plus particulièrement en rive sud de la Vienne. La commune accueille également la grande
surface alimentaire la plus importante de Haute-Charente, au niveau de la ZAE Les Chassats.
Par ailleurs, les communes de Brigueuil, Exideuil, Etagnac, Massignac, Montembeouf, Saint-Laurent-de-Céris
et Saint-Claud comptent 3 à 8 commerces recensés en 2015 par la BPE de l'INSEE (Base permanente des
équipements et commerces), cette dernière commune étant la mieux dotée avec quelques commerces de
bouches supplémentaires par rapport aux autres.
Les autres communes ne bénéficient pas d'offre commerciale sur leur territoire, ou bien à un niveau très
limité (généralement avec la présence d'une petite épicerie / multiservices et/ou d'une boulangerie). Pour
leurs besoins quotidiens ou hebdomadaires, leurs habitants doivent donc se tourner vers les communes
principales de Haute-Charente ou bien vers les communes limitrophes (tel que Confolens, Rochechouart,
Montbron ou La Rochefoucaud pour citer les petites villes les plus proches).
En termes de commerces de niveau intermédiaire (répondant à des besoins réguliers hebdomadaires, ou
occasionnels d'équipements), la Haute Charente compte 7 supermarchés ou superettes, ainsi qu'une
présence commerciale spécialisée (habillement, automobile, ameublement, équipements pour la maison,
jardinage, …) positionnée principalement en périphéries de Chasseneuil, Roumazières et Chabanais.
L'offre commerciale globale apparaît ainsi quantitativement adaptée à un territoire d'environ
23.000 habitants, dont les communes principales ne dépassent pas les 3.000 habitants.
Des offres commerciales plus denses et plus complètes se situent à St Junien ainsi que les périphériques des
agglomérations d'Angoulême et de Limoges (trajets de 30 mn ou moins selon la commune).
Au-delà de l'appréciation quantitative globale, certaines problématiques d'offre commerciale et d'accès à
cette offre ont été mises en évidence :
. des problèmes fonctionnels de localisation et/ou de locaux commerciaux inadaptés dans les centres
villes ou centres bourgs
. des déficits de clientèle, entraînant des difficultés de maintien pour les derniers commerces dans les
petits bourgs, soit pour les communes plus excentrées, soit pour celles confrontées à la concurrence
commerciale des villes proches sur l'axe de la RN141,
. de ce fait, une tendance à la concentration de l'offre commerciale au sein des principales
communes (par 6 stations-services uniquement présentes sur 3 communes), laquelle n'est toutefois
pas spécifique à la Haute-Charente mais affectent la majeure partie des territoires ruraux.
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Synthèse du ressenti des élus sur l'évolution de l'activité commerciale dans leur commune
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‐

Les sites d'activités de carrières

Cadre de planification et régime juridique des carrières

Une carrière consiste en une installation visant à exploiter les ressources du sous-sol. Ces ressources sont
des composants de base de l’activité du bâtiment et des travaux publics qui consomme l’essentiel de la
production issue des carrières. Il s’agit d’une activité légalement limitée dans l’espace et dans le temps,
conformément aux textes encadrant l’exploitation des carrières. La carrière représente ainsi une occupation
transitoire de l’espace dans lequel elle s’insère, et sollicite donc une anticipation de l’exploitant quant à la
remise en état du site après exploitation.
Les PLU, de par leurs prérogatives en matière de réglementation du droit des sols, ont la possibilité de
définir les possibilités et les conditions de mise en valeur des ressources du sous-sol.
Le Porter à la Connaissance de l'Etat transmis dans le cadre de l'élaboration du PLUi précise "qu'il est
important que le document d'urbanisme n'interdise pas systématiquement l'exploitation de carrières sur
l'ensemble du territoire, voire qu'il l'anticipe en protégeant des secteurs d'intérêt reconnu ". En revanche, cet
objectif doit s'accompagner "de la prise en compte des enjeux environnementaux, naturels et humaines
susceptibles d'être compromis par des localisations de secteurs de carrières non compatibles avec leur
maintien".
L’article L515-3 du Code de l’Environnement prévoit dans chaque département l’existence d’un Schéma
Départemental des Carrières. Ce Schéma a été approuvé en Charente par arrêté préfectoral du
27 septembre 2000.
Le Schéma définit les conditions générales d'implantation de carrières dans le territoire départemental (en
matière d'approvisionnement de matériaux, de transport, de protection du milieu environnant), et formule
des orientations de développement et de requalification des sites ultérieurement à leur exploitation. En
revanche, il ne formule pas de prescriptions claires à destination des documents de planification et
d'urbanisme.
Il s'agit d'un document aujourd'hui relativement ancien, qui doit être remplacé par un Schéma régional des
carrières introduit par la loi ALUR (non réalisé à ce jour sur la Région Nouvelle Aquitaine)
Le régime juridique actuel des carrières a été établi par la loi du 4 janvier 1993, aujourd’hui codifiée dans le
Code de l’Environnement. Cette loi organise notamment la législation relative aux Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement. Elle généralise également la procédure d’autorisation avec étude
d’impact et enquête publique préalable, quels que soient la superficie exploitée et le tonnage produit.
L’exploitant est tenu par la loi de constituer les garanties financières destinées à assurer la remise en état
du site après exploitation.
Pour obtenir une autorisation d’ouverture de carrière, tout candidat à l’exploitation doit démontrer par le
biais de la procédure d’étude d’impact, de quelle manière son projet prend en compte et respecte
l’environnement. Les conditions de réaménagement sont prévues par cette étude d’impact.
Après instruction, l’autorisation d’exploitation d’une carrière est entérinée par le Préfet de département.
L'autorisation d'ouverture de l'exploitation doit être conforme aux dispositions du PLU.
Les PLU peut pour cela identifier dans son règlement des "secteurs protégés en raison de la richesse du sol
ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées", conformément à l'article R151-34 du Code de l'Urbanisme.
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Les ressources minérales
La CdC Haute-Charente constitue l'un des secteurs les plus actifs du département en termes d'extraction de
matériaux du fait de l'existence d'importantes ressources de sous-sol, en premier lieu la ressource
spécifique que constitue le bassin argilier dit "de Roumazières".
Ce bassin fait la jonction entre les terrains anciens de la Charente Limousine à l'est, et les terrains
sédimentaires calcaires à l'ouest. Son exploitation industrialisée en vue de la fabrication de briques et tuiles
perdure depuis près d'un siècle-et-demi sur la Haute-Charente (premier atelier mécanisé en 1878).
Cette exploitation historique est à l'origine du développement économique et démographique de la ville de
Roumazières, ainsi que de la constitution d'un important patrimoine industriel détenu aujourd'hui par les
établissements Terreal et Monier, principaux exploitants et prescripteurs actuels du secteur en matière de
carrières.
Une autre spécificité de la Haute-Charente est d'être un lieu de gisements de diorites, roche plutonique
(magmatiques) utilisées dans la construction et l'ornementation.
Le territoire comprend enfin des ressources localisées de granulats (sables et graviers) utilisés par les
activités du BTP
Carte des zones de ressources en matériaux sur la Charente (Schéma départemental des carrières)

Localisation
Haute-Charente
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‐

Les sites de carrières répertoriées

Les bases de données régionales de l'Etat et du BRGM recensent les sites suivants (cf. tableau ci-après) :

. 11 sites de périmètres de carrières actives (autorisés et en cours d'exploitation), représentant au total de
près de 500 ha répartis sur 6 communes :
.

Cherves-Chatelars en premier lieu (près de 260 ha dont des périmètres d'exploitation qui s'étendent
sur Mazières),

.

Roumazières (4 sites représentant un total d'environ 70 ha),

.

Brigueuil, Exideuil et Genouillac, avec des périmètres de près de 55 ha sur chacun des communes.

. 2 sites de périmètres de carrières actives sur des sites limitrophes à la Haute-Charente, à Manot (46 ha)
et à Saint-Adjutory (7 ha)

. 5 sites de carrières récentes qui ne sont plus à ce jour en activité, à Cherves-Chatelars, à Roumazières, à
Exideuil et à Parzac.

. 156 sites d'anciennes exploitations de carrières, recensées par le BRGM au travers des données à
caractère historique de la Banque de données du sous-sol (BSS – données datant pour la plupart d'avant
1980) et de la carte géologique échelle 50.000ème (données publiées entre 1950 et 2012).
Quasiment l'ensemble des communes de Haute-Charente sont concernées par ces anciennes carrières, la
plus grande partie des sites recensés se localisant dans le quart sud-est de la Haute-Charente
(Chassenon, Pressignac, St Quentin sur Charente, La Peruse, Roumaières, Suris, Genouillac, LesignacDurand, Cherves-Chatelars, Mouzon, Massignac, Verneuil, Roussines).
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Carrières en exploitation
Num Commune

Exploitant

Lieu-dits de l'exploitation

Usage

1

Brigueil

AJIR AGREGATS

Envaux, Les Grands Champs

granulat

2

Cherves et Mazières

TERREAL

Fontfroide et Mauliet

construction (ciment)

3

Cherves et Mazières

MONIER

Les Tourmanchies, Les Grands Genêts,
Chassagne

tuiles et briques

4

Cherves-Chatelars

TERREAL

La Faurie, Les Champs de la croix, la
tuilerie d'Etamenat, la Garenne

tuiles et briques

5

Cherves-Chatelars

TUILERIE DE CHARDAT

Les Terres de Forgemoux, Etamenat (2) tuiles et briques

6

Exideuil

GRANULATS CHARENTES
LIMOUSIN

Saint-Eloi

granulat

7

Genouillac

CDMR

Les Fayards

granulat

8

Roumazières

MONIER

Les Grandes Terres, Grands Ajoncs

tuiles et briques

9

Roumazières

TERREAL

Pièce des Vergnes, Beaulieu

tuiles et briques

10

Roumazières

TERREAL

Le Vignauds, Les Brandeaux

tuiles et briques

11

Roumazières

TERREAL

La Fidora

tuiles et briques

12

Manot (limite
Roumazières)

TERREAL

Le Grand Champ

tuiles et briques

13

St Adjutory (limite
Vitrac)

TUILERIE LAMBERT BALUTEAU LASCOUX SAS

Les Délignaunes

tuiles et briques

Commune

Exploitant

Lieu-dits de l'exploitation

Usage

Cherves-Chatelars

n/r

Les Paginières des Vignes

tuiles et briques

Exideuil

n/r

L'Houmaud

granulat

Parzac

n/r

Pièce au dessus de la Louberie

granulat

Roumazières

n/r

Clos de chez Jean

tuiles et briques

Roumazières

n/r

Le Vignauds, Les Brandeaux

terre cuite

Carrières fermées
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Site d'ancienne carrière répertoriée

Périmètre de carrière récente qui n'est plus
exploitée

Périmètre de carrière autorisée et en activité
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3.4. L’activité touristique

‐

L’offre touristique

Le tourisme lié à l’Histoire et au Patrimoine

Un des sites phares est le parc archéologique « Cassinomagus », sur la Commune de Chassenon. Ce site
présente des vestiges gallo-romains remarquables dans un écrin paysager de 25 hectares, et notamment les
thermes les mieux conservés et les plus monumentaux de France. Sur l’année 2016, le parc a enregistré
5.975 visites, contre 7.689 en 2015. Au regard des fréquentations enregistrées ces 4 dernières années, le
parc semble être moins attractif.
En parallèle, de nombreux monuments historiques classés ou inscrits à l’Inventaire, participent aussi à la
dynamique touristique. Il s’agit notamment de vestiges archéologiques de la période gallo-romaine (comme
vu ci-dessus), d’édifices religieux (églises et chapelles), de châteaux et places fortes (Nieuil, Etagnac, …), ou
encore d’architecture civile ou industrielle contemporaine ou moderne (hauts fourneaux de Vitrac, viaduc
de la Sonnette, …). Pour exemple de fréquentation, 1.442 touristes ont visité le château de Rochebrune sur
la saison 2016.
L’existence de 37 zones de présomption de prescriptions archéologiques sur 8 Communes, sont le témoin
de la richesse en termes d’Histoire sur le territoire intercommunal. Sur ce thème, on peut aussi citer la
commune de Saint-Mary qui a fait l’objet de fouilles en 2012 afin de retrouver des vestiges d’anciennes
activités métallurgiques : des fourneaux de plus de 1.500 ans.
En termes de patrimoine faunistique, on peut noter la présence d’un observatoire ornithologique sur la
Commune de Lésignac-Drand, en bordure du lac de Lavaud, ouvert depuis 1992. En 2016, 166 personnes
ont participé aux sorties organisées par l’Office de Tourisme, sur ce site.
Enfin, sur la Commune de Chasseuneuil, est établi un mémorial et une nécropole nationale, construits dès la
fin de seconde guerre mondiale, à la mémoire des combattants. Ce site de plus de 2 ha est maintenant
complété d’un musée de la résistance, pour mieux comprendre cette phase de l’Histoire de France.
‐

Le tourisme lié aux parcs d’attractions

Situé sur la Commune de Massignac, « Aventure Parc » propose des activités d’accrobranche et de sauts à
l’élastique. Sur l’année 2016, le parc a comptabilisé 7.441 entrées. Globalement, l’attractivité de ce site
reste constante avec une fréquentation sur les années 2014 et 2015, qui a été respectivement de 7.900 et
7.321 visiteurs).
‐

Le tourisme lié à l’eau

Plusieurs piscines et plans d’eau jalonnent le territoire intercommunal. On peut notamment citer les
piscines des Communes de Chabanais et de Montembœuf ou encore la piscine de Chasseneuil-surBonnieure.
En termes de plans d’eau, on les retrouve principalement sur les Communes de Pressignac, RoumazièresLoubert et Verneuil.
Sur Pressignac, la plage de la Guerlie sur les rives du lac de Lavaud, offre non seulement un espace de
baignade mais également des activités de sports et loisirs connexes (pédalos, mini-golf, aires de jeux, …).
Sur Roumazières, il s’agit aussi d’un espace de baignade, sur le plan d’eau « Prés de Peyras », avec des
activités comme des balades en pédalo ou en barque, la pêche ou encore des aires de jeux terrestres
(boulodrome, aire de jeux enfants, …).
Sur Verneuil, l’aire de loisirs de Gençay offre un plan d’eau pour la baignade ou encore la pêche.
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Il est à noter que malgré la présence de la Vienne, qui traverse le territoire intercommunal, il n’y a pas de
développement touristique qui s’appuie sur la rivière. Cet état des lieux s’explique en grande partie du fait
que la rivière n’est pas navigable.
‐

Le tourisme « insolite »

Il s’agit de promenades via le chemin de fer de Charente Limousine. Pour cela, deux moyens de locomotion
sont à disposition des touristes : le vélorail (du vélo sur des rails) et les trains d’antan. Un départ de ces
circuits se localise sur le territoire intercommunal, avec comme point de départ Roumazières-Loubert.
La saison 2016 enregistre, sur le vélo rail, une fréquentation d’environ 15.000 personnes, tout comme cela
avait été le cas en 2015.
‐

Le tourisme de randonnées

De nombreux sentiers de randonnées jalonnent le territoire de la CdC. On y retrouve 2 niveaux de circuits,
ceux d’échelle communale et ceux d’échelle supra communale.
Concernant l’échelle supra communale, le territoire de la CdC est traversé par 1 circuit de grande
randonnée : le GR 48. Il s’agit d’une randonnée pédestre de 119 km environ à travers la Haute-Vienne,
d’Aixe-sur-Vienne à l’Isle Jourdin. Il traverse notamment les communes de Pressignac, Saint-Quentin-surCharente, Suris, La Péruse et Roumazières-Loubert.
Concernant l’échelle communale, plus de la moitié des communes ont des circuits de randonnées sur leur
territoire communal. Certains de ces circuits sont recensés par des structures de randonnées reconnues
(ex. : fédération française de randonnées de la Charente) et sont également support de circuits-rencontre.

Source : diaporama des Assemblées Générales de l’Office de Tourisme de la Haute Charente, diffusé le 12 Juin 2017
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En ce qui concerne le tourisme à vélo, le territoire de la Haute-Charente est labellisé « Territoire Vélo » et
l’Office de Tourisme a obtenu la marque « Accueil Vélo ». Ces labels sont des atouts pour appuyer l’essor
touristique du territoire.
‐

Le tourisme lié aux festivals

3 festivals ont été organisés sur le territoire de la Haute-Charente durant la saison 2016 : l’Imprévu festival à
Montemboeuf, le Chicago blues festival à Roussines et le festival des Lacs. Au total, ces 3 festivals ont
rassemblé 471 réservations.

‐

Autres

La Commune de Chasseneuil accueille un site de pistes BMX.
L’Office de Tourisme organise des visites accompagnées auprès d’autres sites. Le bilan de l’année 2016 fait
ressortir les fréquentations suivantes : visites à la ferme (147 visiteurs), atelier de Lithographie à Massignac
(22 visiteurs), visite de la ferme de production de spiruline à Roussines (41 visiteurs), visite d’un
constructeur de maisons bois à Saint-Claud (22 visiteurs), visite d’un site de production de céramiques à
Brigueuil (8 visiteurs) et balades guidées pour l’écoute du brame du cerf (71 visiteurs).

Le bilan de l’année 2016, établi par l’Office de Tourisme de la Haute-Charente fait ressortir le top 5 des
activités de loisirs (en nombre de demandes) suivant :

Source : diaporama des Assemblées Générales de l’Office de Tourisme de la Haute Charente (12 Juin 2017)
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‐

Les capacités d’accueil et d’hébergement

Les aires de camping-car2

Quelques aires de camping-car sont recensées sur le territoire de la CdC. On les retrouve notamment sur les
communes de Chabanais, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon, Chirac, Massignac et RoumazièresLoubert. Ces aires ont une capacité totale d’une vingtaine de place.

‐

Les campings

Les données, issues de l’analyse des questionnaires adressés aux communes, font état de l’existence de
9 campings sur le territoire de la CdC. Les communes ayant un ou plusieurs campings sont : Chabanais,
Chasseneuil, Exideuil, Le Lindois, Mazières, Pressignac, Saint-Laurent, Saulgond et Suris. L’ensemble de ces
hébergements offre une capacité totale de près de 380 emplacements, 42 locations et 34 emplacements de
camping-car.
Si l’on considère en moyenne 3 à 4 personnes par emplacement ou location, les capacités d’accueil dans
les campings sur l’intercommunalité représentent environ entre 1.370 et 1.825 touristes.

‐

Les hôtels

Les données relatives au tourisme issues de l’INSEE, indiquent la présence de 7 hôtels sur le territoire
intercommunal, pour une capacité de 77 chambres. Sur ces 7 hôtels, 5 appartiennent à la gamme
économique ou milieu de gamme, et 2 hôtels ont 4 et 5 étoiles relevant du haut et très haut de gamme
(dont château à Nieuil ou encore le Domaine des Etangs, à Massignac).
En 2017, l’INSEE recense 77 chambres. Ces mêmes données sur la période 2013-2017 attestent une
diminution du nombre de chambres, passant de 93 chambres en 2013 à 77 chambres en 2017.
Si l’on considère en moyenne 2 à 3 personnes par chambre, les capacités d’accueil dans les hôtels sur
l’intercommunalité représentent environ entre 150 et 230 touristes.

‐

Les gîtes et chambres d’hôtes

On dénombre un grand nombre de gîtes et de chambres d’hôtes, sur presque toutes les communes de La
CdC. Un état des lieux sur les gîtes et chambres d’hôtes présents sur le territoire intercommunal a été
réalisé3. Il est recensé près de 100 gîtes, représentant une capacité d’accueil de l’ordre d’environ 400 à
500 touristes. Il est à noter que cet état des lieux ne représente certainement pas la réalité et est surement
sous-évalué, car l’appréhension de ce type d’hébergement est complexe avec des sources d’identification
variées.
A noter le hameau du Cruzeau, sur la commune de Lésignac-Durand, qui est un ensemble de 14 gîtes
(capacité de 83 personnes) géré par la CdC Charente Limousine.
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‐

Résidences secondaires

En 2013, sont recensées 1.523 résidences secondaires et logements occasionnels sur le territoire de la CdC.
Ce type de résidence participe à la venue de population touristique tout au long de l’année. Si l’on considère
en moyenne 2 à 3 personnes par résidence secondaire, la capacité totale est estimée à environ 3.046 à
4.569 touristes. Ces chiffres sont néanmoins à prendre et à manipuler avec précaution notamment au
regard de la pertinence de cet inventaire (part du logement occasionnel, part de logements vacants ayant
pu être comptabilisées en résidence secondaire, …).
‐

Autres

Il n’existe pas de résidence de tourisme, et hébergement assimilé, de villages vacances/ maison familiale ou
d’auberge de jeunesse sur le territoire de la Communauté de Commune, selon les données INSEE et les
retours par questionnaires des communes.

Au total, les capacités d’hébergement sur le territoire de la Haute-Charente peuvent accueillir entre 1.980
et 2.616 personnes/lit environ (hors résidences secondaires).
Ces chiffres atteignent 5.026 à 7.185 personnes/ lits environ, si l’on prend en compte le nombre de
résidences secondaires.

Cet état des lieux est cohérent avec celui réalisé par l’Office de Tourisme pour l’année 2016, qui

comptabilise 2.066 lits (hors résidences secondaires).
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L’impact de l’activité touristique sur l’économie intercommunale4

Le bilan touristique annuel sur le territoire de la Haute-Charente apporte les constats suivants, sur la saison
2016 :
.

un peu plus de 21.000 prises de contacts auprès de l’Office de Tourisme, tous canaux confondus
(guichet, téléphone, web, emails),

.

une commercialisation de séjours via l’Office de Tourisme, de près de 760 personnes

.

une clientèle majoritairement française (environ 70% des touristes), mais une présence de touristes
étrangers non négligeables (environ 30%),

.

une durée de séjour moyenne d’une semaine,

.

une clientèle essentiellement familiale.



Les projets touristiques

Le retour des questionnaires adressé aux communes permet de recenser bon nombre de projets en cours
ou à l’étude, participant au développement du tourisme.
On note en premier lieu plusieurs projets relatifs au développement des sentiers de promenade et circuits
de découverte. En effet, de nombreuses communes portent ou ont connaissance de projet d’itinéraire
nouveaux de promenade, de sentiers d’interprétation, parcours nature de découverte de centre-bourg,
faune/ flore, parcours sportifs/ de santé, ...
Sur un autre thème, plusieurs communes ont aussi connaissance de projets liés à l’eau. Il s’agit notamment
d’aménagement des bords de la Vienne pour Chabanais, d’aménagements ludiques en saison estivale sur la
piscine de Roumazières-Loubert, de développement d’activités autour et en lien avec le lac sur Verneuil et
remise à ciel ouvert de la Sonnette sur Saint-Laurent-de-Céris (porté par le SIEAH).
La commune de Parzac récence également un projet d’accueil touristique autour de l’activité équestre
présente sur son territoire. Pour la commune de Saint-Claud, il s’agit de s’appuyer sur des sites n’étant plus
en activité pour aménager une aire de loisirs. Ainsi, il est prévu de conserver l’aire de jeux de l’ancien
camping et d’étoffer cet équipement avec la création d’un city stade et des emplacements d’arrêt de
camping-car.
Enfin, d’autres projets visent à étoffer les hébergements touristiques sur le territoire. On peut notamment
citer les projets suivants : création d’une aire de camping-car sur Chassenon, création d’hébergements
touristiques sur Lésignac, agrandissement du camping sur Le Lindois, rénovation de résidences locatives à
Montemboeuf, création de logements insolite et d’un camping à Parzac et développement des locations du
camping de Pressignac.

4

Source : diaporama des Assemblées Générales de l’Office de Tourisme de la Haute Charente, diffusé le 12 Juin 2017
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Les besoins identifiés et les potentialités non exploitées

Au regard du diagnostic établi ci-avant, des retours de questionnaires des communes et des échanges avec
les élus, les pistes de développement en matière touristique sur lesquelles la CdC pourrait s’appuyer sont
les suivantes :
. diversifier les offres en hébergement en proposant des hébergements de groupe et des hébergements
insolites. Ces deux types d’hébergement ne sont pas ou très peu présents sur le territoire et compléter
l’offre permettrait d’élargir les publics susceptibles de venir sur le territoire de la CdC,
. Développer les circuits / sentiers de randonnées, aux échelles communales mais aussi penser à des
bouclages et maillages à l’échelle intercommunale pour avoir une offre qui se diffuse sur l’ensemble du
territoire,
. Poursuivre le développement du tourisme lié à l’eau, en continuant de s’appuyer sur les plans d’eau
existants mais aussi en essayant de trouver des modes de développements pour les autres ressources
en eau (rivière notamment).
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3.5. Les activités agricoles
Le diagnostic relatif aux activités agricoles est inséré en annexe 2 du présent rapport. Il s’agit du diagnostic
agro-environnemental réalisé par la Chambre d’Agriculture.
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3.6. Les activités sylvicoles
Les éléments ci-après sont notamment issus du rapport du "Document de Stratégie Locale de
Développement Forestier et Bocager du Pays de Charente Limousine" de juin 2011.


Les régions forestières

La Haute-Charente s'inscrit dans le pays de la "Charente Limousine" dont les caractéristiques du climat et
des sols sont favorables à la croissance d’essences d’arbres très variées. Il existe des disparités toutefois
importantes entre les deux "sylvo-éco-régions" (telles que définies par l'Inventaire Forestier National - IFN)
qui compose ce territoire :
– La "Châtaigneraie Limousine" est présente en Charente Limousine sur un territoire appelé le
"Confolentais". Cette région occupe la moitié Est du territoire du Pays et de la Haute-Charente.
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. La profondeur utile des sols est très variable, en fonction de la profondeur
d’apparition de l’arène granitique, ou d’un horizon argileux ou limoneux souvent très compact, qui
génère localement des phénomènes d’hydromorphie temporaire.
Aux marches du Limousin, les résineux trouvent des terroirs très favorables : douglas, pin laricio et pin
sylvestre y donnent la plupart du temps de très bons résultats. Dans le "Confolentais", et malgré des
terrains souvent acides, les feuillus peuvent également y être valorisés car les variations de sols y sont
relativement importantes, même à l’échelle de petits périmètres.
– La région des "Terres Rouges" occupe en Charente Limousine un territoire dénommé "Argiles à Silex".
Cette région occupe la moitié Ouest du territoire du Pays et de la Haute-Charente.
L’assise géologique se compose de calcaires du Jurassique moyen et supérieur, souvent altérés à une
grande profondeur, mais qui affleurent également par endroit. L’altération des roches calcaires a donné
naissance à des sols argileux et limono-argileux. Ces argiles peuvent également provenir de dépôts
continentaux. Le niveau de pH est un peu meilleur qu'en Châtaigneraie Limousine, et grâce à leur
texture à dominante argileuse, ces sols disposent d’une meilleure réserve en eau.
Dans la zone des « Argiles à Silex », les stations ont majoritairement une vocation feuillue : chênes
sessile, pédonculé et rouge d’Amérique, châtaignier ou merisier peuvent y tenir une place importante.


L'occupation et les typologies forestières

Les données de l'IFN 1993, qui couvrent les forêts de production et les autres formations boisées, indiquent
une superficie de 28.865 ha des boisements sur le Pays de Charente Limousine. Les autres sources de
données plus récentes font apparaître des superficies très similaires (Corine Land Cover 2006 = 26.998 ha ;
Cadastre 2010 = 28.175 ha).
Cette superficie représente un taux de boisement du territoire de l'ordre de 20 %, tant à l'échelle du Pays de
Charente Limousine qu'en Haute-Charente. La zone des "Argiles à Silex" présente toutefois un plus fort taux
de boisement, d'environ 24 % contre environ 17 % pour celle du "Confolentais".
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Les communes à plus fort taux de boisement en Haute-Charente sont Saint-Mary (sur environ 40%), Les Pins
(sur environ 32 %) et dans la pointe sud-ouest du territoire (Mazerolles, Roussines, Sauvagnac avec un quart
ou plus de leurs territoires boisés)
Des secteurs de vastes boisements d'un seul tenant sont également présents à Brigueuil, Etagnac, Chirac,
Exideuil, en partie nord de Roumazières-Loubert, et à la jonction des territoires de Saint-Claud, SaintLaurent-de-Ceris, Nieuil et Roumazières.

Les feuillus sont très largement majoritaires en Charente Limousine, même si leur surface a diminué entre
1983 et 1993. Ils occupent environ 94 % de la surface boisée dans la zone des « Argiles à Silex » et 78 % dans
celle du « Confolentais ».
Les essences les plus courantes sont :
– Le chêne pédonculé, largement le plus répandu en Charente Limousine. C’est une essence pionnière par
excellence, qui colonise facilement les milieux ouverts ou délaissés par les activités agricoles, même
dans des stations qui en principe ne lui conviennent pas, d’où de fréquents problèmes de dépérissement
avec l’âge. C’est en effet un arbre exigeant en eau et en espace vital.
Traité en futaie, il peut donner un excellent bois de tranchage, de tonnellerie, de menuiserie,
d’ébénisterie ou de charpente. Les houppiers de chênes de futaie et les bois issus de taillis sont très
appréciés pour le chauffage ou la pâte à papier.
– Le chêne sessile : encore appelé « chêne rouvre », c’est une essence qui s’adapte bien à de nombreux
types de sols, mais qui est sensible aux gelées printanières. Le chêne sessile est beaucoup plus plastique
que le pédonculé. Les qualités de son bois le destinent aux mêmes usages que ce dernier.
– Le Châtaignier : c’est la deuxième essence feuillue présente en Charente Limousine, dont 75 % se situent
dans la zone des « Argiles à Silex ». Le châtaignier est une essence plastique mais pas frugale. Même s’il
est présent partout sur le territoire du Pays, cela ne signifie pas qu’il puisse pousser correctement
partout. Tous les taillis sont issus d’anciens vergers à fruits, dont on retrouve quelques traces en forêt,
dans les linéaires ou isolés au milieu des champs.
– Le chêne rouge d’Amérique : très largement utilisée en boisement de terres agricoles, cette essence
"exotique" s’est bien acclimatée aux conditions de station présentes en Charente Limousine. Calcifuge,
c’est aussi un chêne qui redoute l’hydromorphie, même temporaire. Exploitable en 50-60 ans (soit deux
à trois fois moins que les chênes sessile et pédonculé), il peut être utilisé en bois de structure, en
menuiserie ou en ébénisterie, même si ses qualités et sa valeur restent inférieures aux chênes de pays.
– Le frêne : il préfère habituellement les terrains riches et frais. Mais son tempérament pionnier l’incite à
coloniser des stations qui ne lui sont pourtant pas favorables. On le rencontre donc facilement dans les
vallées, le long des cours d’eau, mais également dans les linéaires du bocage. Lorsque son bois est blanc,
il est alors recherché pour le tranchage, la menuiserie, l’ébénisterie et la fabrication de manches ou
d’ustensiles divers. C’est également un très bon bois de chauffage.
– Les autres feuillus : dans les forêts de Charente Limousine, on trouve également à l’état disséminé,
charme, bouleau, tremble, robinier faux-acacia et merisier.
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Les peuplements à base de résineux résultent tous de boisements ou de reboisements artificiels. Les
surfaces plantées de résineux ont, pour la plus grande partie, bénéficié d’aides financières du Fonds
Forestier National (F.F.N.).
Les essences les plus courantes sont
– Le douglas : utilisée depuis 1950 en reboisement, cette essence originaire d’Amérique du Nord s’est bien
adaptée au climat et aux terrains de Charente Limousine, tout particulièrement dans la zone du
"Confolentais". Il préfère les sols légers, acides, sans hydromorphie, et un climat où la pluviométrie
atteint au moins 800 mm annuels et bien répartis. C’est un arbre à croissance très rapide, qui fournit un
excellent bois de construction et de menuiserie.
– Le pin laricio de Corse : c’est une essence peu exigeante qui prend de plus en plus de place dans les
boisements et reboisements. Très bien adapté aux sols acides, il faut néanmoins éviter d’installer ce pin
sur des sols trop hydromorphes. Très droit, avec des branches bien verticillées, il procure un bois
intéressant pour la menuiserie et le déroulage (contreplaqué).
– Le pin sylvestre : frugale et rustique, cette essence s’adapte à tous les terrains à condition qu’ils ne
soient pas calcaires. L’utilisation de plants d’origines incertaines ou inadaptées, donnant des arbres
branchus et souvent malformés, lui vaut une mauvaise réputation. C’est pourtant un bois de bonne
qualité pour la construction et la menuiserie.
– Les autres résineux : en Charente Limousine, on observe quelques mélèzes, plus rarement des cèdres,
qui pourraient cependant trouver des conditions adaptées à leur développement. A signaler également
la présence de quelques parcelles d’épicéas communs, d’épicéas de Sitka et de pins maritimes, mais
dont l’intérêt et le potentiel de développement doivent rester limités.

Les données des inventaires IFN de 1983 et de 1993 montrent une croissance de la surface des espaces
forestiers en Charente Limousine, plus particulièrement dans la région des Argiles à Silex (+2,8%) et à un
taux plus faible dans le "Confolentais" (+0,6 %)
Cette progression progressé, et cela au moins jusqu’en 1999 (année de la tempête) a été favorisée par trois
phénomènes :
. le boisement spontané de landes et de surfaces délaissées par les activités agricoles,
. les aides au boisement des terres agricoles au cours des années 1980 et 1990, qui n'ont toutefois
plus cours aujourd'hui,
. la réglementation sur les défrichements, qui s’est durcie en 2005 (Arrêté préfectoral du 2 février
2005), associée à réglementation sur les Espaces Boisés Classés (EBC) dans les documents
d’urbanisme, limitent normalement les risques de disparition d’espaces boisés à grande échelle.
En termes de volumes produits, on constate également une progression sur les deux régions forestières :
. accroissement moyen de 6,8 m3/ha/an dans la zone des "Argiles à Silex", pour un volume de bois
estimé à 1,6 millions de m3 à l'échelle de la Charente-Limousine,
. accroissement moyen de 8,5 m3/ha/an dans la zone des "Confolentais", pour un volume de bois
estimé à 2,3 millions de m3 à l'échelle de la Charente-Limousine.
On peut noter que Les forêts du "Confolentais" représentent un volume de bois plus important dans une
surface forestière pourtant plus faible : la proportion plus importante de futaies régulières ou mélangées
qui s’y trouvent, explique cette situation.
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La gestion forestière

Sur le territoire de la Haute-Charente (ainsi que de la Charente Limousine), il n’existe aucune forêt
domaniale c’est-à-dire appartenant à l’État.
Selon les données de l'IFN, les forêts publiques non domaniales (appartenant aux communes) et soumises
au régime forestier avec une gestion assurée par l’Office National des Forêts (ONF) sur le territoire de
Haute-Charente sont seulement au nombre de deux et couvrent des superficies limitées :
. la forêt communale de "Vitry-Sur-Seine" à cheval sur Roussines et Sauvagnac (29,4 ha)
. la forêt communale "indivise de Saint-Junien et Saint-Brice-Sur-Vienne", dont une partie s'étend sur
le territoire de Brigueuil (14 ha)
De nombreuses communes sont bien propriétaires de parcelles boisées, mais celles-ci sont souvent de
petites tailles, dispersées, et leur soumission au régime forestier ne présente aucun intérêt.

Les forêts privées représentent ainsi plus de 99 % de la surface boisée du territoire, la plus grande d’entre
elles étant la forêt de Brigueuil qui couvre 805 ha.
La plupart des propriétaires forestiers privés gèrent eux-mêmes leurs parcelles. Certains font
occasionnellement ou régulièrement appel à des coopératives forestières, des experts forestiers ou des
organismes de vulgarisation.
L'article L312-1 du Code Forestier (définit une obligation d'élaboration d'un Plan Simple de Gestion (PSG)
pour tous les propriétaires forestiers privés de plus de 25 hectares. A défaut de présentation ou d’agrément
d’un PSG dans les délais impartis, les propriétaires voient leurs forêts soumises à un Régime Spécial
d’Autorisation Administrative de Coupe (R.S.A.A.C.), au titre duquel toute coupe de bois (en dehors des
coupes de bois de feu pour l’autoconsommation) doit alors 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 représentant
7.372 ha, et 10 forêts étaient placées sous R.S.A.A.C. représentant 493 ha. La majorité de ces forêts se
situant sur le territoire de la CdC de Haute-Charente (cf. carte page suivante).
Ce comptage datant de début 2011 ne tient toutefois pas compte de l'évolution de la réglementation
introduite par la Loi de modernisation agricole du 27 Juillet 2010, qui a supprimé le critère "d'un seul
tenant" pour le seuil des 25 ha.
Par ailleurs, la région Poitou-Charentes s'est dotée d'un Schéma Régional de Gestion Forestière / Sylvicole
(SRGS) des forêts privées par arrêté ministériel le 26 janvier 2005.
Le SRGS est un document réglementaire, inscrit dans la politique forestière nationale. Il met en œuvre cette
politique au niveau régional par la définition d'orientations régionales forestières, qui concernent à la fois
l’amont (forêts privées et publiques) et l’aval de la filière (entreprises de la 1ère et 2ème transformation).
C’est également un document technique destiné à aider les propriétaires forestiers privés à gérer leurs
parcelles boisées, et notamment à rédiger certains documents de gestion forestière durable. Le S.R.G.S.
constitue ainsi la référence en matière de gestion des forêts privées et de rédaction des différents
documents de gestion durable que sont le Plan Simple de Gestion, le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles
(CBPS) et le Règlement Type de Gestion (RTG).
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Forêts communales et Plans simples de gestion en Charente Limousine
(source : Stratégie Locale de Développement Forestier et Bocager du Pays de Charente Limousine" juin 2011)
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La prise en compte des espaces boisés et forestiers dans les PLU

En dehors des sites spécifiques de projets, les PLU se doivent de classer en zone N "naturelle et forestière"
les espaces forestiers supports de ressources naturelles et économiques.
De plus, l'existence d'espaces boisés fragiles et/ou sensibles justifie la mise en œuvre d'un classement au
titre des Espaces Boisés Classés (EBC).
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Poitou-Charentes a émis des recommandations qui
visent à assurer une bonne articulation entre, d'une part les outils de protection des boisements dans les
PLU, et d'autre part les obligations issues du code forestier et des arrêtés préfectoraux qui règlementent le
défrichement et certaines coupes d’arbres.
Ces recommandations visent notamment à éviter des classements excessifs d'EBC, et à privilégier cet outil :
. sur les espaces à forte valeur patrimoniale et écologique,
. sur les espaces boisés de taille restreinte (seuil de moins de 1 ha ou de moins de 4 ha), qui se
situent en dehors des grands boisés dont l'évolution est encadrée par le code forestier.
Arrêté préfectoral relatif aux PSG et aux coupes de bois en Charente
(source CRPF Poitou Charentes – actualisation juin 2014)

Seuil fixé à 1 ha

Défrichement = opération directe (abattage, dessouchage, …) ou indirecte (exploitation abusive, bétail, …) détruisant
l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

82



Les activités liées aux espaces boisés

Les activités économiques liées aux espaces boisés de Charente Limousine relèvent, pour la plus grosse part,
de l’exploitation et de la transformation du bois.
La location de la chasse génère un revenu complémentaire régulier, mais uniquement pour les propriétaires
de surfaces boisées importantes (> 50 ha). Enfin, l’exploitation pour l’autoconsommation de bois de
chauffage et de piquets est également très pratiquée, même s’il est difficile d’en connaître l’importance.
– La desserte des espaces boisés : Le réseau stratégiquement le plus important pour la desserte des
espaces boisés est celui qui permet la sortie des bois jusqu’à un point de chargement accessible à un
camion, c'est-à-dire l’ensemble des chemins privés, communaux ou ruraux.
Quelques grandes forêts privées comme celle à Brigueuil ou Etagnac sont dotées d’une voirie privée
permettant la circulation des camions et des engins forestiers. Mais pour la majorité des espaces boisés
morcelés, ce sont essentiellement les chemins ruraux et communaux qui y donnent accès.
– Le stockage des bois : Les vraies places de dépôt de bois sont rares, sauf dans les grandes forêts où il est
plus facile pour les propriétaires de les doter de ce genre d’équipements. Pour la plupart des espaces
boisés, il s'agit d'espaces de dépôts prévus par chaque propriétaire.
– La mobilisation des bois : La raréfaction de la main d’œuvre manuelle associée à la nécessité d’une
exploitation toujours plus performante à des coûts maîtrisés, a favorisé le développement de la
mécanisation. Cette évolution a des incidences sur la taille et l'organisation des chantiers, devant être
prévus et adaptés au déplacement d'engins spécialisés.
– Les produits récoltés : Il n’existe pas de statistique concernant les volumes de bois récoltés à l’échelle du
territoire de Charente Limousine. Des données d'échelle départementale indiquent que sur les
151.000 m3 de bois récoltés en 2009, 54 % constitue du bois d’industrie (papeterie, piquet, panneau…),
26 % du bois d’œuvre (sciage, charpente, menuiserie…) et 20 % de bois énergie (principalement bois
bûche) dont la part augmente régulièrement.
Les espaces boisés de Charente Limousine, de par la diversité des essences présentes, permettent la
récolte de bois pour de multiples usages, dont les principaux sont : la charpente (feuillus et résineux), la
menuiserie (feuillus), l’emballage (feuillus et résineux), le piquet (châtaignier et robinier faux-acacia), le
bois de chauffage (feuillus divers), la papeterie et les panneaux (feuillus et résineux).
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La filière forêt - bois

La filière est représentée en Charente Limousine par différentes activités professionnelles, dont une
majeure partie est réparties à proximité de la RN 141 et sur le territoire de Haute-Charente.
– Les entreprises de travaux forestiers : Il en existe moins de 10 dont le siège est implanté en Charente
Limousine, dont Chasseneuil et Beaulieu-sur-Sonnette. Elles proposent des prestations de bûcheronnage
(manuel ou mécanisé), de débardage, de nettoyage, de broyage, de plantation, d’entretien de
boisements ou d’élagage. Elles emploient une trentaine de personnes à l'échelle de la CharenteLimousine
– Les entreprises d’exploitation forestière : Cette activité concerne l’achat de bois sur pied, l’exploitation,
le tri des produits et le négoce avec les acteurs de la 1ère transformation. Aucune entreprise installée en
Charente Limousine ne pratique cette seule activité : tous les professionnels de l’exploitation sont
également scieurs ou producteurs de merrains.
– Les entreprises de 1ère transformation : Ce sont essentiellement des scieries et des mérandiers.
Il ne reste que 6 scieries en Charente Limousine, dont 3 ont une réelle dimension industrielle avec des
volumes transformés qui dépassent 30.000 m3 de bois ronds, dont une à Chasseneuil. Celles-ci ont des
rayons d’approvisionnement très large (jusque parfois 150 Km) et des logiques industrielles tant pour les
achats de bois ou pour la commercialisation des produits transformés.
Il existe également 4 fabriques de merrains (pour la tonnellerie), dont une à Chabanais, souvent de
dimensions artisanales, mais qui s’approvisionnent rarement localement, faute de quantité de bois de
chêne de la qualité recherchée. Les merrains sont pour la plupart expédiés dans la région cognaçaise.
Dans cette catégorie, sont également à signaler la présence de de 2 entreprises artisanales de bois de
chauffage/charbon de bois à Saint-Mary et Saint-Laurent-de-Céris, ainsi qu'un fabricant de fustes (pour
maisons en rondins de bois) à Chasseneuil-sur-Bonnieure.
– Les entreprises de 2ème transformation
Ces entreprises utilisent des produits en bois ou à base de bois ayant subi au moins une transformation :
usine de conditionnement de ramettes de papier à Étagnac, meubles DELIAS à Suris, usine TOUBOIS à
Chasseneuil, Action Bois Construction (charpente industrielle) à Saint-Claud, ... Ces entreprises emploient
plus de 400 personnes.
Elles n’utilisent presque pas de bois issus des forêts de Charente Limousine. Elles représentent
néanmoins des savoir-faire reconnus, et qui méritent d’être valorisés auprès du grand public.
S’ajoutent à ce réseau quelques négoces de bois et entreprises artisanales de menuiserie, d’ébénisterie,
de charpente.

En Poitou-Charentes / Nouvelle-Aquitaine, l’association chargée de fédérer les partenaires de la filière forêtbois s’appelle FUTUROBOIS.
Cette association est chargée de promouvoir le bois et les produits régionaux à base de bois auprès des
utilisateurs et des prescripteurs, d’appuyer la formation et la sensibilisation des jeunes aux métiers du bois,
de fédérer les entreprises régionales du bois et de représenter les professionnels du bois auprès des
instances administratives et des collectivités territoriales.
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Forêts communales et Plans simples de gestion en Charente Limousine
(source : Stratégie Locale de Développement Forestier et Bocager du Pays de Charente Limousine" juin 2011)
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4. Equipements et services à la population
L’étude du volet « Equipements » s’est donné pour objectifs :
- le recensement des différents types d’équipements présents sur la Communauté de Communes, qu’il
s’agisse des équipements ayant vocation à rayonner au-delà de la CdC, des équipements contribuant à
l’organisation et la structuration de la vie locale, des équipements/services à la personne, ou encore des
équipements de loisirs sportifs et culturels, …,
- l’étude de la couverture des besoins au regard de la répartition de la population et de l’accessibilité de
l’offre.
Cette étude a pris appui sur la consultation directe des communes, d’acteurs et partenaires locaux dont
les observations ont été synthétisées et mises en perspectives.

4.1. L’organisation et le maillage territorial des principaux équipements et services


Les influences extraterritoriales

La Communauté de Communes de Haute-Charente se situe entre la Métropole de Limoges et la
Communauté d’Agglomération d’Angoulême, à environ 45 minutes de ces deux aires urbaines. La relative
proximité de ces deux aires urbaines, permet aux habitants de la CdC de Haute-Charente de s’orienter vers
l’une ou l’autre concernant les équipements et services de plus grande importance :
.

la Communauté d’Agglomération d’Angoulême regroupe les équipements et services
administratifs les plus importants tels que les services départementaux mais également un
centre hospitalier, des médecins spécialistes, une offre culturelle riche et diversifiée, …,

.

quant à la relative proximité de la Métropole de Limoges, elle apporte en termes d’équipements
et de services aux habitants de la CdC de Haute-Charente une offre de soins complète, une offre
culturelle riche et diversifiée, …

Des communes limitrophes comme Confolens, Saint-Junien, La Rochefoucauld, Rochechouart jouent
également un rôle de pôle de proximité de par les services qui y sont proposés, lesquels peuvent être
utilisés par les habitants de la Communauté de Communes.
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La Communauté de Communes de Haute-Charente

Le territoire de la Communauté de Communes se structure autour de trois villes principales qui sont
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Roumazières-Loubert et Chabanais, les trois villes les plus peuplées de la CdC
(respectivement 3042, 2516 et 1763 habitants). Toutes trois se situent le long de la RD 141, un des facteurs
de leur développement. Elles regroupent les principaux équipements et services de la CdC :
.

établissements scolaires (primaires, collèges, et un lycée professionnel),

.

supermarchés,

.

complexes sportifs,

.

maisons de santé pluridisciplinaire exceptée à Chasseneuil-sur-Bonnieure,

.

pharmacies,

.

…

Ce maillage territorial est complété par des villes "relais" telles que Montemboeuf, Saint-Claud ou encore
Brigueuil, villes de taille inférieure (entre 700 et 1100 habitants) qui disposent quant à elles d'une partie des
équipements des villes principales :
.

Montemboeuf (693 habitants, RP2013) : un collège, une Maison d'Accueil Rurale pour les
Personnes Agées (MARPA), une piscine, un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), une
structure d'accueil pour les jeunes, une maison d'appui médicale en projet…

.

Saint-Claud (1 109 habitants, RP2013) : une piscine, une école primaire, une structure d'accueil
pour les personnes âgées…

.

Brigueuil (1 055 habitants, RP 2013) : une école primaire, une maison d'assistantes maternelles,
un médecin généraliste, un établissement d’hébergement pour les personnes âgées (EHPAD),
une maison d’appui médicale en projet, une médiathèque…

Exideuil et Etagnac, deux villes de cette même catégorie (entre 1 042 et 935 habitants en 2013) tendent à
émerger en tant que ville relai, renforçant ainsi le maillage territorial au Nord-Est de la Cdc et permettant
son bon fonctionnement.
La localisation des villes principales et relais créée un maillage territorial des principaux équipements et
services efficient, qui permet à chaque commune de la CdC d'avoir accès à une commune principale ou
relai en moins de 18 minutes.
Néanmoins, il est important de noter que le secteur Sud-Est regroupant quatre communes d'une taille
inférieure à 500 habitants (Verneuil, Massignac, Sauvagnac et Roussines) est le moins pourvu
d'équipements et de services et ces communes se trouvent les plus loin des villes principales.
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Organisation et maillage territorial des principaux équipements et services de la CdC de Haute-Charente
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4.2. La répartition des compétences relatives aux équipements et services


Compétences communautaires

Parmi les compétences exercées par la Communauté de Communes de Haute-Charente, quelques une
d’entre elles se rapportent plus particulièrement aux équipements et services :
Compétences optionnelles :
. Protection et mise en valeur de l’environnement (Service Public d’Assainissement Non Collectif –
SPANC, ordures ménagères, énergies renouvelables)
Compétences facultatives :
. Voirie FDAC : Fonds Départemental d’Aides aux Communes adhérentes à la CdC de Haute-Charente
. Construction, rénovation, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs
. Action sociale d’intérêt communautaire Actions diverses (Centre de secours et lutte contre
l’incendie – Technologie de l’Information et de la Communication TIC)
Au regard de ces compétences, la CdC de Haute-Charente exerce des responsabilités sur différentes
catégories d’équipements participant au bon fonctionnement d’une offre de services :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Siège de la CdC de Haute-Charente,
Office de Tourisme de Haute-Charente,
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale de Haute Charente,
Maisons de Services Au Public (Roumazières-Loubert, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chabanais et
Saint-Claud),
1 Maison de santé pluridisciplinaires dont une en projet,
5 Maisons d’Appui Médicale dont 3 en projet,
Une Maison d’Accueil Rurale pour les Personnes Agées (MARPA),
6 gymnases,
4 piscines dont une actuellement fermée,
Un plan d’eau,
Aventure Parc,
Vélo Rail,
Base nautique.
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Equipements d’intérêts communautaires impliquant la contribution de la CdC de Haute-Charente



Compétences communales

Les communes de la CdC de Haute-Charente gardent quant à elles, la compétence en matière
d’équipements dits « de proximité », tels que :
. les équipements culturels et sportifs qui ne sont pas reconnus d’intérêt communautaire,
. les écoles primaires,
. les structures « petite enfance » et les structures d’accueil de loisirs, ...
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4.3. Les équipements administratifs et de services publics


Equipements supra territoriaux

Les équipements supra territoriaux se trouvent sur Angoulême et le Confolentais (tourné vers les services
avec la sous-préfecture maison de l’Etat).



Equipements publics locaux

Aux équipements supra territoriaux s’ajoutent des équipements de services publics locaux, répartis
équitablement sur tout le territoire (au moins un par secteur géographique). On trouve notamment des
services liés à :
. la sécurité : Gendarmerie nationale de Chabanais, Roumazières-Loubert, Chasseneuil-sur-Bonnieure
et de Montemboeuf
. les finances : Direction Départementale des Finances Publiques à Roumazières-Loubert
. les services : pour relayer certains services publics sur le territoire, trois Maisons de Services Au
Public (MSAP) ont été mis en places à Saint-Claud, Chabanais et Montemboeuf regroupant les
services de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM), la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (CARSAT). De plus, le territoire de la Haute-Charente compte 22 agences postales, 2 relais
postaux, 14 banques/caisses d’épargne…
Les communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure et de Saint-Claud ont vu leur Direction Départementale des
Finances Publiques (DDFP) fermer au profit d’une ouverture d’une DDFP à Roumazières-Loubert.
La commune de Chabanais a subit la réduction des horaires d’ouverture de son bureau de poste. Ces
évènements soulèvent comme axe de travail, le maintien des services publics de proximité en milieu rural.
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4.4. Les équipements scolaires et d’enseignement supérieur


‐

Enseignements scolaires du premier degré

Ecoles maternelles et élémentaires

Environ deux communes sur trois sont dotées d’au moins une école. Ce maillage est soutenu par la
présence de Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) sur les communes ayant une population
d’enfants de 3 à 10 ans plus faible.
Ce dispositif est particulièrement important dans le sud du territoire, où un RPI est instauré entre
12 communes, dont une commune hors CdC, se répartissant dans trois écoles maternelles (Massignac,
Mazerolles et Vitrac-Saint-Vincent) et deux écoles élémentaires (Montemboeuf et Cherves-Châtelars).
La présence des RPI dénote une organisation volontariste pour maintenir l’offre d’enseignement scolaire du
1er degré dans des secteurs, comme le secteur sud-est de la CdC, où les communes ont atteint un seuil
critique quant à la faible densité de la population enfantine par rapport à l’offre scolaire dont l’un des
principaux enjeux est l’attractivité de ces territoires.
Sur les 23 écoles publiques que compte la CdC de Haute-Charente, 4 sont inscrites dans un Réseau de
Réussite Scolaire (zones urbaines difficiles admettant notamment la scolarisation des enfants dès 2 ans), les
écoles de Nieuil, Genouillac et l’école maternelle et élémentaire de Roumazières-Loubert.
Etablissements scolaires du 1er degré et répartition de la population des 3-10 ans
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‐

Equipements scolaires du second degré

Collèges

Les 4 collèges que compte la CdC de Haute-Charente sont répartis de manière équilibrée sur le territoire
(Chasseneuil-sur-Bonnieure, Roumazières-Loubert, Chabanais et Montemboeuf), au moins un collège est
présent par secteur (le secteur de Chasseneuil-sur-Bonnieure comptabilise 2 collèges).
Aucune commune n’est située à plus de 15 minutes de son collège de secteur. 4 communes (Beaulieu-surSonnette, Le Grand-Madieu, Parzac et Saint-Laurent-de-Céris) sont rattachées au collège de Champagnemouton, la commune de Saulgond est rattachée au collège de Confolens et Brigueuil au collège de SaintJunien. Pour le reste des 31 communes, celles-ci sont toutes rattachées à un collège de la CdC de HauteCharente.
La CdC de Haute-Charente compte 4 collèges pour un peu plus de 23 000 habitants, ce qui équivaut à
1 collège pour environ 6 000 habitants.
Les collèges et leurs secteurs sur la CdC de Haute-Charente
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Nous pouvons noter que le fait de privilégier plusieurs petits établissements permet un maillage effectif sur
le territoire de la Communauté de Communes de Haute-Charente. Cela peut néanmoins engendrer des
problèmes fonctionnels pour chacun des établissements en termes de recrutement de professeurs et de
gestion de leur emploi du temps par exemple.
Si l’on considère par ailleurs, la répartition de la population sur le territoire de la CdC de Haute-Charente, on
peut observer la répartition équilibrée de l’offre de collèges :
.

Les communes du secteur géographique Chasseneuil-sur-Bonnieure accueillant 9 740 habitants en
2013, disposent de deux collèges situés sur les communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure et de
Montemboeuf. L’implantation de deux collèges sur ces villes permet ainsi aux communes se situant
au Nord et au Sud du secteur de se trouver à moins de 15 minutes d’un collège ;

.

Les communes du secteur géographique Chabanais, qui accueille 9 015 habitants, compte un
collège sur la commune de Chabanais. Celles-ci bénéficient d’une bonne accessibilité à cette
structure scolaire (temps de trajet inférieur à 15 minutes) ;

.

Ce secteur compte 4 654 habitants en 2013, et dispose d’un collège sur la commune de
Roumazières-Loubert (temps de trajets inférieur à 13 minutes) ;

.

Beaulieu-sur-Sonnette, Parzac, Le Grand-Madieu et Saint-Laurent-de-Céris, communes Nord-Ouest
de la CdC de Haute-Charente, ont quant à elles pour collège de secteur, le collège de l’Argentor à
Champagne-Mouton. Cela leur assurant une accessibilité satisfaisante à cet équipement (temps de
trajet inférieur à 12 minutes) ;

.

La commune de Saulgond et Brigueuil étant respectivement rattachées au collège de Confolens et
Saint-Junien (temps de trajet : 16 et 13 minutes).

Ces quatre collèges scolarisent 879 élèves en 2016. Les effectifs des collèges de Chabanais, Chasseneuil-surBonnieure et de Montemboeuf n'ont cessé de diminuer depuis 2012. Le collège de Chabanais passant de
315 élèves scolarisés en 2012 à 280 élèves en 2016, Chasseneuil-sur-Bonnieure de 321 à 306 élèves et le
collège de Montemboeuf de 162 à 124 élèves.
Il est important de noter une baisse tendancielle des effectifs scolaires sur l’ensemble des degrés
d’enseignements.

‐

Lycées

Un lycée des métiers se trouve à Chasseneuil-sur-Bonnieure, ce lycée professionnel à accueillie 529 élèves à
la rentrée 2016-2017. Cet établissement propose des formations à partir de la 3ème, CAP, Bac professionnels
et BTS en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Les effectifs de cet établissement sont
stables sur les cinq dernières années.
Les élèves de la Cdc de Haute-Charente dépendent du lycée général de Confolens.
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‐

Centre de formation

La commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure accueil un Centre de Formation des Apprentis.

‐

Enseignement supérieur

Il n’existe pas d’équipement d’enseignement supérieur sur la CdC de Haute-Charente. Dans la région, les
étudiants peuvent se reporter sur les pôles universitaires de Poitiers, Limoges, Bordeaux, Pau et La Rochelle
ainsi que leurs antennes.
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4.5. Les équipements lies au service à la personne


‐

Accueil enfance-jeunesse

Equipements d’accueil petite enfance

Les structures d’accueil petite enfance sont destinées à l’accueil pré scolaire des enfants de moins de 3 ans.
Cette offre d’accueil petite enfance repose en quasi-totalité sur l’offre d’assistantes maternelles : 534 places
d’accueil chez des assistantes maternelles sont aujourd’hui proposées sur le territoire en cohérence avec la
densité de population enfantine.
La couverture de l’offre d’accueil petite enfance sur le territoire de la CdC de Haute-Charente est de l’ordre
de 86%. Cette offre est répartie de manière équilibrée entre les différents secteurs du territoire et offre
un très bon taux de couverture à cette même échelle.
On compte aujourd’hui que la Communauté de Communes dispose de 81,5 places chez une assistante
maternelle pour 100 enfants de moins de 3 ans et seulement 4,5 places-crèches pour 100 enfants de moins
de 3 ans. Le territoire compte seulement 30 places d’accueil en crèches.
De plus le secteur de Roumazières-Loubert ne dispose pas d’une telle structure mais a le plus haut niveau
de couverture concernant l’offre d’accueil petite enfance à 95% grâce à un nombre d’assistantes
maternelles plus important.
Malgré cet important taux de couverture, certaines communes dénoncent l’insuffisance des structures
d’accueil petite enfance.
La commune de Chabanais quant à elle, projette l’extension de sa maison petite enfance « Les P’tits
Mômes ».
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Taux de couverture par l’offre d’accueil petite enfance par communes et secteurs géographiques

Population
en 2013

Beaulieu-surSonnette

253

Brigueuil

1055

Chabanais

1763

Chabrac

567

Chasseneuil-surBonnieure

3042

Chassenon

870

Cherves-Châtelars

412

Chirac

753

Étagnac

935

Exideuil

1042

Genouillac

614

La Péruse

504

Le Grand-Madieu

158

Le Lindois

339

Les Pins

441

Lésignac-Durand

182

Lussac

290

Massignac

390

Mazerolles

329

Mazières

100

Montemboeuf

686

Population
des <3 ans
en 2013

Nbre de
places en
crèche

Ratio sur
les <3 ans

7

-

48

-

25

10

24
91

39%
-

10

11%

19

-

12

-

22

-

27

-

28

10

36%

Nombre de
places AMI
estimées

Total
nombre de
places

Ratio sur
les <3 ans

4

4

57%

42

42

87%

37

47

185%

19

19

79%

82

92

101%

6

6

32%

4

4

33%

17

17

77%

9

9

41%

26

36

130%

11

11

39%

20

20

144%

0

0%

0

0%

16

147%

0

0%

16

16

159%

16

16

268%

10

10

100%

0

0%

16

87%

28

-

14

-

6

-

-

8

-

-

11

-

4

-

10

-

6

-

10

-

3

-

18

-

16
-

16
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Population
en 2013

Mouzon

132

Nieuil

920

Parzac

139

Pressignac

394

Roumazières-Loubert 2516

Population
des <3 ans
en 2013

Nbre de
places en
crèche

Ratio sur
les <3 ans

3

-

25

-

0

-

Nombre de
places AMI
estimées

0

0%

36

36

144%

4

4

400%

0

0%

56

94%

0

0%

28

28

89%

19

19

76%

6

6

41%

4

4

84%

16

16

73%

0

0%

2

13%

0

0%

0

0%

12

12

92%

219

229

123

123

192
534

212
564

-

59

-

4

-

32

-

25

-

15

-

5

-

22

-

2

-

15

-

7

-

-

1

-

-

13

-

259

Saint-Claud

1109

Saint-Laurent-deCéris

788

Saint-Mary

357

Saint-Quentin-surCharente

198

Saulgond

505

Sauvagnac

67

Suaux

420

Suris

264

Verneuil

97

Vitrac-Saint-Vincent

519

Secteur Chasseneuil

9740

282

10

4%

Secteur Roumazières 4654

130

0

0%

Secteur Chabanais

9015

243

20

8%

CDC HC

23 409

655

30

467%

Ratio sur
les <3 ans

-

5

Roussines

Total
nombre de
places

56

-

2
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Offre d’accueil petite enfance et répartition de la population des moins de 3 ans

‐

Equipements d’accueil et de loisirs enfance jeunesse

Ces équipements sont destinés à des enfants de 3 à 5 ans et/ou 6 à 14 ans, en dehors du temps scolaire.
6 accueils de loisirs sans hébergement, 14 accueils périscolaires et 4 accueils jeunes sont répartis sur les
15 des 37 communes. 22 communes n’offrent aucun service d’accueil extra ou périscolaire.
Néanmoins, les équipements d’accueil et de loisirs enfance jeunesse sont répartis sur chaque secteur
géographique. Au moins un centre de loisirs sans hébergement (ALSH), un accueil jeunes et deux structures
pour le périscolaire sont présentes par secteur.

.
.
.

Le secteur de Chasseneuil-sur-Bonnieure accueille 1 241 enfants âgés de 3 à 14 ans et comprend
3 ALSH, 8 structures périscolaires et 1 accueil jeunes.
Le secteur de Chabanais compte 1 119 enfants âgés de 3 à 14 ans accueillis par 1 ALSH, 4 structures
périscolaires et 1 accueil jeunes.
Le secteur de Roumazières-Loubert, qui accueille 516 enfants âgés de 3 à 14 ans et comprend
2 ALSH, 2 structures périscolaires et 2 structures d’accueil pour les jeunes.
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Nous pouvons nous interroger sur l’accessibilité à l’offre d’équipements d’accueil et de loisirs enfance
jeunesse pour les communes les plus éloignées d’un ALSH telles que la commune de Brigueuil, dont les
127 enfants âgés de 3 à 14 ans se reportent sur les ALSH de Confolens et/ou de Saint-Junien.

Un projet de bâtiment dédié à l’enseignement périscolaire est en cours sur la commune de Saint-Claud.

Structures d’accueil de loisirs péri et extra scolaires et répartition de la population des 3-14 ans
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‐

Accueil des personnes âgées et handicapées

L’indice de jeunesse, soit le rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, est un indicateur du
niveau de vieillissement de population. Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune, plus il est faible
et plus elle est âgée.
Ainsi, l’indice de jeunesse de la CdC de Haute-Charente est passé de 0,69 en 1999 à 0,57 en 2013 et est bien
inférieur à celui de la Charente (0,72) et de la France (1,02). La population ayant une tendance au
vieillissement, qui se traduit par l’indice de jeunesse régulièrement en baisse.
En 2013, 3.397 personnes de 75 ans et plus résidaient sur la CdC de Haute-Charente, soit près de
14 habitants sur 100 (département 12,1%).
La population âgée est davantage présente sur les trois communes les plus denses : 35% des personnes de
75 ans et plus de la CdC de Haute-Charente résident à Roumazières-Loubert, Chasseneuil-sur-Bonnieure ou
Chabanais.

426 places d’hébergement5 sont proposées sur le territoire. S’ajoutent à cette offre d’hébergement 6 places
d’accueil de jour.
On compte ainsi sur la Communauté de Communes 125 places pour 1.000 personnes de 75 ans et plus6
(Département = 110,5‰ Région Poitou-Charentes = 111‰ - source Statiss 2014).

L’offre d’hébergement est plus importante sur le secteur de Chabanais (156 places pour 1.000 personnes de
75 ans et plus2) contrairement aux secteurs de Chasseneuil-sur-Bonnieure et de Roumazières-Loubert où
l’offre se situe en dessous de la moyenne départementale et régionale (107 et 98 places pour
1.000 personnes de 75 ans et plus2).
Des communes comme Nieuil, Chassenon et Exideuil-sur-Vienne qui comptent respectivement parmi leur
population 116, 125 et 130 personnes de 75 ans et plus, ne disposent pas d’offre d’hébergement. Elles
peuvent bénéficier aujourd’hui de l’offre d’hébergement des communes de Roumazières-Loubert, SaintClaud, Etagnac et Chabanais.
39% des places sont habilitées à l’Aide Sociale.
La structure d’hébergement pour les personnes âgées de Chasseneuil-sur-Bonnieure est d’ores et déjà
insuffisante, 40 demandes sont en attentes et plusieurs autres communes dénoncent une offre
d’hébergement pour les personnes âgées en incapacité de répondre aux futures demandes.
La demande en termes d’hébergement pour les personnes âgées risque de continuer à croître compte tenu
du vieillissement de la population de la CdC.

5
6

Hors famille d’accueil.
Hors accueils de jour.
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L’offre d’hébergement pour les personnes âgées est une offre conséquente qui reste sous pression mais qui
ne tend pas à se développer à court terme sur la CdC de Haute-Charente.

Equipements pour personnes âgées et répartition des places habilitées ou non par l’aide sociale
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Répartition de l’offre d’hébergement pour personnes âgées par communes et par secteurs
Population 2013
Communes et
secteurs

Beaulieu-surSonnette
Brigueuil
Chabanais
Chabrac
Chasseneuilsur-Bonnieure
Chassenon
ChervesChâtelars
Chirac
Étagnac
Exideuil
Genouillac
La Péruse
Le GrandMadieu
Le Lindois
Les Pins
LésignacDurand
Lussac
Massignac
Mazerolles
Mazières
Montemboeuf
Mouzon
Nieuil
Parzac
Pressignac
RoumazièresLoubert
Roussines
Saint-Claud
Saint-Laurentde-Céris
Saint-Mary
Saint-Quentinsur-Charente
Saulgond
Sauvagnac

Pop° des
ménages

75 ans
et +

Places habilitées Aide sociale

40
15

40
15

57

57

40
72

256,0
221,6

30

30

30

30

60

122,9

77

23

23

100

559,4

6

6

121,2

21

21

204,3

63

62

158,9

65

65

367,9

16,9%
14,8%
18,4%
11,3%

3042
870

488
125

16,0%
14,3%

412
753
935
1042
614
504

62
81
179
130
74
44

15,0%
10,7%
19,1%
12,5%
12,0%
8,6%

158
339
441

17
42
50

11,0%
12,3%
11,2%

182
290
390
329
100
686
132
920
139
394

34
34
75
55
8
103
18
116
16
81

18,5%
11,8%
19,1%
16,7%
8,1%
15,0%
13,5%
12,6%
11,5%
20,6%

2516
259
1109

390
53
177

15,5%
20,5%
15,9%

788
357

98
48

12,4%
13,5%

198
505
67

25
43
6

12,5%
8,5%
9,5%

72

5

Héberg.
permane
nt

Total
Ratio sur
héberg.
1000 75
AS +
ans et +
non AS

Héber
g.
Perm

43
156
325
64

Total
héberg.
AS

Totaux

% 75 ans
et +

253
1055
1763
567

Héberg.
tempor
aire

Places non habilitées AS

5

Héberg.
temp

Total
héberg.
non AS

Accueil
de jour

1

21

5

5

56

1

6

65
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Suaux
Suris
Verneuil
Vitrac-SaintVincent
Secteur
Chasseneuil
Secteur
Roumazières
Secteur
Chabanais
CdC de HauteCharente

420
264
97

49
27
8

11,7%
10,3%
8,3%

519

55

10,7%

9740

1415

14,5%

30

0

30

121

1

0

122

152

107,5

4654

632

13,6%

5

0

5

56

1

6

63

62

98,1

9015

1351

15,0%

127

5

132

80

0

0

80

212

156,9

23 409

3 397

14,5%

162

5

167

257

2

6

265

426

125,4

Concernant l’accueil des personnes handicapées sur le territoire de la CdC de Haute-Charente, la commune
de Saint-Claud dispose d’une résidence pour l’hébergement des personnes handicapées d’une capacité de
43 places gérée par le Département de la Charente. Un agrandissement de cette résidence est actuellement
en projet.
De plus :
. le canton de Saint-Claud compte 15 places en familles d’accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées,
. le canton de Montemboeuf compte 3 places en familles d’accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées,
. le canton de Chabanais compte 3 places en familles d’accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées.
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‐

Equipements liés à la santé

L’offre de soins périphérique

Le territoire de la Communauté de Communes de la Haute-Charente, de par sa position entre la Métropole
de Limoges et la Communauté d’agglomération d’Angoulême, est multipolarisé. Néanmoins tous les
établissements de santé offrant une offre de soin diversifiée se trouvent en dehors de la CdC de HauteCharente :
. Le centre hospitalier de Saint-Junien, 393 lits (pôle Médecine-Chirurgie-Obstétrique
(MCO)/urgences, pôle médico-technique, pôle gériatrique et pôle logistique),
. Le centre hospitalier de Confolens, 77 lits (urgences, Unité de Soins Longue Durée et SSR),
. Le centre hospitalier d’Angoulême, 600 lits (pôle MCO/urgences, pôle médico-technique, pôle Soins
de suite et de Réadaptation (SSR), pôle gériatrique, spécialités médicales),
. Le CHU de Limoges, répartit en 4 hôpitaux qui chacun accueille des équipes médico-soignantes
spécialisées différentes, en fonction des pathologies et/ou de l’âge des patients (1 537 lits).

‐

Les praticiens de la Communauté de Communes de Haute-Charente

La CdC de Haute-Charente compte 17 médecins généralistes en 2016.
La présence médicale sur la CdC de Haute-Charente (médecins généralistes) est en forte diminution depuis
2007, selon l’ordre des médecins :
. Le nombre de médecins généralistes sur la commune de Roumazières-Loubert a diminué d’un quart.
. Le canton de Chabanais, a perdu plus de 33% de ses médecins généralistes (Chirac, Chabrac,
Etagnac, Exideuil, Chassenon, Pressignac, Chabanais, Saint-Quentin-sur-Charente, Suris, La Péruse et
Saulgond).
. Le canton de Chasseneuil-sur-Bonnieure, a lui aussi perdu plus de 37% de ses effectifs (Genouillac,
Mazières, Nieuil, Mouzon, Le Lindois, Sauvagnac, Roussines, Mazerolles, Montemboeuf, ChervesChâtelars, Vitrac-Saint-Vincent, Suaux, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Les Pins, Saint-Mary, Lussac et
Suaux).
Evolution non exhaustive, les données ne sont pas disponibles par commune seulement par cantons.
La présence médicale est inférieure aux moyennes régionales et métropolitaine : 7,7 médecins généralistes
pour 10 000 habitants sur la CdC de Haute-Charente contre 7,5 en Charente, 8,7 pour la région PoitouCharentes et 10,8 en France métropolitaine.
Un des trois secteurs connait ainsi une situation difficile : le secteur de Chabanais compte 6,7 médecins
pour 10 000 habitants. Il se situe en dessous des moyennes communautaire, départementale, régionale et
métropolitaine.
Le secteur de Chasseneuil-sur-Bonnieure compte 8,2 médecins pour 10 000 habitants et 8,6 pour le secteur
de Roumazières-Loubert. Ils se situent au-dessus de la moyenne communautaire mais en dessous de la
moyenne régionale et métropolitaine.
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Afin de pallier ce déficit, deux Maisons d’Appui Médicales ont été implantées à Saint-Laurent-de-Céris et à
Massignac ainsi qu’une Maison de Santé mise en place sur la commune de Roumazières-Loubert qui a
permis l’implantation de 3 médecins, 6 infirmiers, un dentiste, un kinésithérapeute, un ostéopathe et un
podologue). Très prochainement, une Maison de Santé sera implantée sur la commune de Chabanais
(travaux commencés en 2016) puis trois Maisons d’Appui Médicales sur les communes de Brigueuil,
Exideuil-sur-Vienne et Montemboeuf.

Répartition des médecins généralistes par communes et par secteurs et estimation de la couverture
Communes
Beaulieu-sur-Sonnette
Brigueuil
Chabanais
Chabrac
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Chassenon
Cherves-Châtelars
Chirac
Étagnac
Exideuil
Genouillac
La Péruse
Le Grand-Madieu
Le Lindois
Les Pins
Lésignac-Durand
Lussac
Massignac
Mazerolles
Mazières
Montemboeuf
Mouzon
Nieuil
Parzac
Pressignac
Roumazières-Loubert
Roussines
Saint-Claud
Saint-Laurent-de-Céris
Saint-Mary
Saint-Quentin-sur-Charente
Saulgond

Pop 2013
253
1 055
1 763
567
3 042
870
412
753
935
1 042
614
504
158
339
441
182
290
390
329
100
686
132
920
139
394
2 516
259
1 109
788
357
198
505

Nombre de
médecins
généralistes
1
3
4

1

1

1

3
2
2

Part pour 10 000
habitants
9,5
17,0
13,1
9,6
25,6
10,9
18,0
25,4
-
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Sauvagnac
Suaux
Suris
Verneuil
Vitrac-Saint-Vincent
Secteur Chasseneuil
Secteur Roumazières
Secteur Chabanais
CdC de Haute-Charente

67
420
264
97
519

-

9 740

8

8

4 654

4

9

9 015

23 409

6

7

18

7,7

11 pharmacies sont présentes sur le territoire de la CdC de Haute-Charente.
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Equipements et services de santé par commune
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4.6. Les équipements sportifs et culturels


‐

Equipements sportifs

Equipements sportifs à vocation intercommunale

Le développement d’équipements communautaires contribue à
renforcer l’offre et soutenir le dynamisme de la vie locale :
. la piscine de Chasseneuil-sur-Bonnieure ouverte toute
l’année,
. deux piscines aux ouvertures estivales, à Montemboeuf et
Saint-Claud et une piscine actuellement fermée à Chabanais
(projet de restructuration à l’étude),
. 6 gymnases (deux à Chasseneuil-sur-Bonnieure - situation de
saturation, Montemboeuf, Chabanais et RoumazièresLoubert),

Source : http://www.haute-charente.fr

. la base nautique à Verneuil,
. Aventure Parc (accro-branche), implanté sur la commune de
Massignac.
On notera à cet égard la présence d’une offre privée prenant appui
sur des équipements à grande emprise :
. les centres équestres répartis sur plusieurs communes
(Brigueuil, Roumazières-Loubert, Mazerolles, Pressignac).
Source : http://www.aventure-parc.fr/lacs-de-haute-charente

‐

Equipements sportifs communaux

Les équipements sportifs communaux sont majoritairement représentés par les terrains de petits jeux
(boulodromes et terrains de tennis principalement). ¾ des communes de la CdC possèdent un terrain de
grands ou petits jeux. Ces équipements sportifs témoignent d’une vie locale de proximité et de la présence
d’une population d’âge mûr. Nous pouvons nous interroger sur l’offre d’équipements sportifs pour les
populations jeunes et son développement.
La commune de Saint-Claud envisage la réalisation d’un city stade sur l’emplacement de l’ancien tennis,
développant ainsi l’offre d’équipements sportifs pour les jeunes. La CdC de Haute-Charente a également
engagé des études pour la restructuration de la piscine de Chabanais.
Néanmoins, Les communes de Chabrac, Nieuil et Saint-Claud font état de l’insuffisance d’équipements
sportifs pour répondre aux futurs besoins.
L’offre d’équipements sportifs communautaires, communaux et privés se caractérise par une certaine
diversité en termes d’activités et permet par son maillage de couvrir la quasi-totalité du territoire.
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Equipements sportifs de la Communauté de Communes de Haute-Charente
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Equipements culturels

Le territoire de la Communauté de Communes de Haute-Charente compte plusieurs équipements culturels,
à savoir :
. le mémorial de la Résistance à Chasseneuil-sur-Bonnieure,
. le parc archéologique Cassinomagus à Chassenon,
. 6 médiathèques implantées dans les principaux pôles structurants du territoire (Chasseneuil-surBonnieure, Roumazières-Loubert, Montemboeuf Chabanais, Genouillac et Brigueuil),
. le centre social culturel et sportif de la Communauté de Communes à Roumazières-Loubert,
. le centre culturel à Montemboeuf,
. et un cinéma (Chasseneuil-sur-Bonnieure).
Six communes (Brigueuil, Massignac, Cherves-Châtelars, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Roumazières-Loubert
et Parzac) ont mis en place des sentiers d’interprétation, équipements à la croisée du domaine sportif,
social et culturel dont un ayant pour thème la faune et la flore.
Equipements culturels de la Communauté de Communes de Haute-Charente

Les habitants de l’Est de la CdC peuvent compter sur la présence du centre culturel très actif de la
Mégisserie à Saint-Junien, proposant des pièces de théâtre, spectacles en tout genre, expositions, cinéma…
Tandis que les habitants de l’Ouest de la CdC peuvent trouver une offre culturelle plus diversifiée dans les
communes de la Rochechouart ou La Rochefoucauld.
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4.7. Les équipements de desserte numérique du territoire
La desserte numérique, en haut et très haut débit, est aujourd’hui indispensable à l’attractivité économique
et résidentielle d’un territoire et à l’accès aux services et à l’information.

L’examen des niveaux de desserte sur le territoire de la CdC de Haute-Charente en 2016 met en évidence
les éléments suivants :
.

Une absence de réseau fibre optique de desserte « jusqu’au domicile » sur le territoire.

.

Une desserte Haut Débit/Très Haut Débit dépendante des «équipements associés aux réseaux
cuivre » (nombre et localisation des centraux-répartiteurs, longueur des lignes, …).

.

Les communes potentiellement les mieux desservies (haut débit et très haut débit pour 90% ou plus
des logements et locaux) sont Chabanais, Montemboeuf et Beaulieu-sur-Sonnette avec cependant
des accès THD nuls pour les communes de Beaulieu-sur-Sonnette et Montemboeuf.

.

Les secteurs les moins bien desservis (HD absent ou desservant peu de constructions, nombreuses
inéligibilités) concernent Chabrac, Cherves-Châtelars, Le Grand-Madieu, Lésignac-Durand, Mouzon
et Saulgond. A Noter, sur la commune de Mouzon, 25 % des logements ou locaux sont inéligibles et
seulement 10% des logements ou locaux ont accès au haut débit. A Cherves-Châtelars, 30% des
logements ou locaux sont inéligibles et aucun logements ou locaux n’ont accès au Haut Débit.

Plus de la moitié des logements et locaux professionnels ont un accès à internet d’une puissance
inférieure à 8 Mbit par seconde, qui n’ont donc pas accès au haut débit (Haut débit entre 8 et 30 Mbit/s).
36% des logements et locaux professionnels ont accès au haut débit.
La quasi-totalité des communes du territoire font état d’un niveau de desserte numérique insuffisant voire
parfois très insuffisant. Certaines évoquant comme besoin, la mise en place de la fibre optique.
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Proportion par commune des logements et locaux professionnels desservis par le haut ou très haut débit
(Source : observatoire national « France Très Haut Débit », 2016)

Commune

Beaulieu-sur-Sonnette
Brigueuil
Chabanais
Chabrac
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Chassenon
Cherves-Châtelars
Chirac
Étagnac
Exideuil
Genouillac
La Péruse
Le Grand-Madieu
Le Lindois
Les Pins
Lésignac-Durand
Lussac
Massignac
Mazerolles
Mazières
Montemboeuf
Mouzon
Nieuil
Parzac
Pressignac
Roumazières-Loubert
Roussines
Saint-Claud
Saint-Laurent-de-Céris
Saint-Mary
Saint-Quentin-sur-Charente
Saulgond
Sauvagnac
Suaux
Suris
Verneuil

Logements et
Logements et
locaux pro
locaux pro
très haut
haut débit (8
débit (30 à
à 30 Mbits)
100 Mbits)
0
43
43
0
35
2
0
0
0
39
45
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
35
0
48
0
17
0
0
0
0
0
0

96
41
52
1
54
80
0
37
74
39
35
56
0
63
43
22
6
81
52
31
93
10
21
28
0
46
38
42
13
19
49
6
14
1
85
4

Total < 8
Mbits

Inéligible

4
11
4
87
12
17
70
63
26
21
20
44
96
37
56
66
94
18
45
69
7
64
77
72
100
18
58
11
86
61
51
91
86
99
15
96

0
6
1
12
0
0
30
0
1
1
0
0
4
0
0
13
0
1
4
0
0
25
0
0
0
0
3
0
1
3
0
4
0
0
0
0
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Vitrac-Saint-Vincent

0

1

93

7

Communes > 2000 habitants

35

50

15

0

Communes entre 1500 et 2000
habitants

43

52

4

1

Communes entre 1000 et 1500
habitants

43

41

14

2

5
1

38
32

55
63

2
4

6

32

58

4

17
9
8

38
41
36

46
47
53

0
3
3

Communes entre 500 et 1000
habitants
Communes < 500 habitants
Secteur Chasseneuil-surBonnieure
Secteur Roumazières-Loubert
Secteur Chabanais
CdC de Haute-Charente
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Source : Observatoire national « France Très haut débit »

Seuils de débits pris en compte :
- haut débit : au moins 8 Mbit/s
- très haut débit : au moins 30 Mbit/s
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Niveau de desserte numérique des
communes > 2000 habitants

Niveau de desserte numérique des
communes entre 1500 et 2000 habitants

15%
35%

4%
43%
52%

< 8 Mbit/s

50%

Niveau de desserte numérique des
communes entre 1000 et 1500
habitants
14%

1,4%

Très Haut débit
(30 à 100
Mbit/s)
Haut débit (8 à
30 Mbit/s)

Niveau de desserte numérique des
communes entre 500 et 1000
habitants
2%
5%

2%
43%

38%
55%

41%

Niveau de desserte numérique des
communes < 500 habitants
1%
4%
32%

63%
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Le niveau de desserte numérique d’un territoire est un véritable enjeu de compétitivité et
d’aménagement du territoire notamment pour les communes rurales, mais aussi un moyen d’accès à
l’information et aux services publics devenu en quelques années incontournable.
Dans un contexte rural comme celui de la Communauté de Communes de Haute-Charente, le niveau et la
qualité de desserte numérique conditionnent à la fois les choix d’implantation de l’habitat, des activités
économiques et touristiques mais aussi l’accès aux innovations diverses (santé, enseignement, travail à
distance, …).
Les communes de plus de 1 000 habitants enregistrent un niveau d’accès numérique Très haut débit
supérieur à 35 %, haut débit entre 41 et 52 % et un pourcentage d’accès numérique inférieur à 8 Mbit/s de
moins de 15%. Le taux d’inéligibilité oscille entre 0 et 2%.
Cependant les communes comptant entre 500 et 1 000 habitants enregistrent un niveau d’accès au très
haut début très faible (5%) et 38% pour le haut débit. Ces communes sont en majorité desservies par un
accès inférieur à 8 Mbit/s et comptent 2% en moyenne de leur territoire inéligible.
Les communes inférieures à 500 habitants quant à elles, sont desservies à hauteur de 32% par le haut débit
et à 63% par un débit inférieur à 8 Mbit/s. Le très haut débit ne dessert qu’à hauteur de 1% ces communes.
Le taux d’inéligibilité s’élève à hauteur de 4%.

‐

Les projets de déploiement envisagés pour les 5 ans à venir

Le département de la Charente a élaboré un schéma directeur d'aménagement numérique (SDTAN) en
2012, qui fixe des grandes orientations générales, appelées à être précisées tout au long de la mise en
œuvre du schéma. Il constitue un document de cadrage de la politique départementale d'aménagement
numérique de la Charente.
Selon la deuxième version du SDTAN, le projet public prévoit d’assurer l’opticalisation de 2 NRA (Nœuds de
Raccordement d’Abonnés) non opticalisés sur la CdC de Haute-Charente qui seront l’origine du volet de
montée en débit (Pressignac et Massignac).
Il prévoit également la montée en débit filaire de 9 sous-répartiteurs à Vitrac-Saint-Vincent, Roussines,
Lésignac-Durand, Cherves-Châtelars, Saint-Mary, Saint-Claud, Saint-Laurent-de-Céris, Saulgond et Chabrac
(1 476 lignes au total).
Une action sera également menée sur la boucle locale optique mutualisée consistant à établir des plaques
FttH (fibre optique « jusqu’au domicile) à Chasseneuil-sur-Bonnieure et Suaux.
Pour finir, une action publique visant à permettre le raccordement spécifique en fibre optique jusqu’aux
entreprises ou aux établissements publics prioritaires (FttE) sera effectuée sur la Zone d’Activités
Economiques « Les Forts » à Etagnac et sur le collège de Montemboeuf.
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Equipements et services à la personne
 Une organisation et un maillage territorial des principaux équipements et services efficient, chaque
commune se trouve à moins de 18 minutes d’une commune principale ou relai. Néanmoins, les
communes de Verneuil, Massignac, Sauvagnac et Roussines (communes de moins de 500 habitants) sont
les moins pourvues en équipements et services et sont également les plus loin des villes principales.
 Maillage de l’offre d’enseignement du premier degré soutenue par des RPI.
 Le taux de couverture de l’accueil petite-enfance est en majeure partie dû à l’offre de places que peuvent
apporter les assistantes maternelles (534 place AM et 30 places en crèches).
 17 médecins généralistes recensés sur le territoire. Une offre de services de santé développée au travers
de deux Maisons de Santé pluridisciplinaires (dont 1 en projet) et de 5 Maisons d’Appui Médicales (dont
3 en projet) permettant aux différents secteurs d’améliorer leur niveau de services de santé.
 Une offre d’hébergement pour les personnes âgées conséquente qui reste sous pression par le
phénomène de vieillissement de la population
 Un panel d’équipements sportifs présentant une certaine diversité en termes d’activités et un maillage
permettant la couverture quasi-totale du territoire.
 Plus de la moitié des logements et locaux professionnels de la CdC ont un débit internet inférieur au haut
débit (entre 8 et 30 Mbits/s). Seuls 36% ont accès au haut débit et 8% au très haut débit. De nombreuses
zones d’inéligibilités, en particulier sur les communes de moins de 1 000 habitants.
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5. Déplacements et mobilités

5.1. Caractérisation de la mobilité et de la demande en déplacements


La structuration et le fonctionnement général du territoire

Les pratiques de déplacements sur la Haute-Charente sont conditionnées par l'organisation géographique et
urbaine du territoire (positionnement et importance des sites d'habitat, d'activités, de services), ainsi que
par les effets plus ou moins prononcés d'influences des territoires extérieures.
‐

La Haute-Charente se situe à l’interface de plusieurs aires urbaines et zones d'influences :
. Les agglomérations d'Angoulême et de Limoges, dont les influences sont fortes tant à l'Ouest qu'à
l'Est du territoire pour les besoins en achats et d'accès aux services les plus importants, ainsi que
d'un point de vue général en termes d'offre d'emplois,
. les villes de St Junien, de Confolens et dans une moindre mesure de La Rochefoucauld, attractives
notamment pour les communes en franges Est, Nord ou Sud de la Haute Charente.

‐

L'examen du maillage urbain de la Haute Charente fait
clairement apparaitre une organisation "multipolarisée",
dans laquelle dominent tout d'abord Chasseneuil,
Roumazières et Chabanais.
Ces communes, toutes 3 positionnées sur l'axe de la
RN141 forment l'armature du territoire : elles
constituent les principaux sites d'habitat, les lieux
privilégiés de regroupement d'équipements et services
(administrations et établissements publics, grandes
surfaces commerciales et ensembles commerciaux de
centres-villes, services privés divers, ...), ainsi que des
emplois tertiaires qui s'y rattachent.
Elles constituent de ce fait les pôles générateurs et
attractifs de nombreux déplacements quotidiens et
hebdomadaires d'habitants et actifs du territoire.

Aires d'influence autour de la Haute Charente
Source : CdC - Ebauche projet de territoire

‐

Autour de ces polarités principales, quelques bourgs font office de pôles secondaires, proposant divers
équipements, services et commerces répondant aux besoins de la vie courante, à usage essentiellement
quotidien. Il s'agit notamment des communes de Brigueuil, Saint-Claud et Montemboeuf, les communes
d'Exideuil et d'Etagnac constituant également de petites polarités relais venant confortant le secteur de
Chabanais.
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‐

Ces différentes polarités forment une
structure en "bassins de proximité", qui
rayonnent pour les plus importants sur
une 10aine de kilomètres sur les espaces
ruraux environnant.
Cette organisation en bassins de
proximité permet potentiellement de
limiter la longueur des déplacements
habitants, et de limiter le recours aux
pôles extérieurs à la Haute Charente.

des

Bassins de proximité en Haute Charente

‐

Source : CdC - Ebauche projet de territoire

Les quarts Sud-Est et Nord-Ouest de Haute Charente
apparaissent les plus à l'écart des différents centres de
polarités de la Haute-Charente, et sont les moins dotés en matière d'équipements, de services et de
commerces. Par conséquent, les habitants de ces communes sont amenés à se déplacer sur de plus
longues distances pour la majorité des activités courantes et se situent plus fortement sous l'influence
des villes et aires extérieures.


Les pôles et sites générateurs de déplacements

‐

La carte page suivante repositionne les polarités formant l'armature du territoire :
. les pôles principaux, proches en termes d'offre diversifiées d'équipements, services et emplois de
Chasseneuil, Roumazières et Chabanais,
. les pôles secondaires de Brigueil, Etagnac, Exideuil, Montemboeuf et Saint-Claud

‐

Quelques sites d'activités industrielles et de productions diverses ont un poids majeur sur le territoire
communautaire, en termes d'emplois privés et en termes de génération de circulations de poids lourds
(flux en approvisionnements et en expéditions).
C'est notamment le cas des établissements des filières de la briqueterie (Terreal, Monier, …), de
l'emballage (Sofpo, SaicaPack, Destampes, International Paper, ...), du bois et de l'ameublement
(Toubois, Joslet Scierie, Comptoir du Bois, Délias, …).
Ces établissements se localisent principalement sur les communes placés autour de la RN141
(Chasseneuil, Roumazières, Genouillac, Suris, Exideuil, Chabanais, Etagnac), mais également sur des
communes plus éloignées de son axe (Saint Claud, St Laurent de Céris).

‐

Les principales zones d'activités du territoire suivent globalement cette même logique de
positionnement sur l'axe central de la RN141 :
. en lien avec les points actuels d'échangeurs (ZAE Pièce de l'Age à Chasseneuil, ZAE Chantalouette à
Exideuil, ZAE les Chassats à Chabanais, ZAE Les Forts à Etagnac),
. ainsi qu'au niveau des communes - polarités que constituent Roumazières (ZAE Bois de la Marque)
et Saint-Claud (ZAE La Farnaud).
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L'attractivité et le fonctionnement de ces différents sites d'activités (sites industriels et ZAE) sont ainsi
très dépendants des conditions d'accessibilité au réseau routier principal (RN141, RD951, RD948
notamment) et des contraintes de liaisons locales : traversées urbaines, franchissements de carrefours
ou de coupures physiques, liens économiques entre producteurs et fournisseurs, ...).

‐

La Haute-Charente constitue l'un des secteurs les plus actifs du département en termes d'extraction de
matériaux, en premier lieu du fait de la ressource particulière que constitue le bassin argilier dit "de
Roumazières". Le territoire constitue également un lieu de gisements de granulats et roches (diorites)
utilisées dans la construction / BTP (sites d'Exideuil, Genouillac, Brigueuil notamment)
Il est ainsi recensé sur la Haute Charente une 12aine de sites de carrières exploités ou autorisés à
l'exploitation, représentant au total de près de 340 ha répartis sur 8 communes (Brigueuil, Cherves,
Exideuil, Genouillac, Mazières, Nieuil, Parzac, Roumazières), auquel s'ajoutent des sites exploités sur les
communes de Manot (proximité immédiate de Roumazières) et de Saint-Adjutory (proximité immédiate
de Vitrac-St-Vincent).
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Les activités d'exploitations de carrières sont génératrices d'importants flux de poids lourds, dont
les nombreuses rotations (communément plusieurs dizaines par jour) nécessitent des circuits de
transports adaptés, aptes à permettre l'accès aisé aux sites d'extractions et/ou de traitement des
matériaux, l'approvisionnement des établissements industriels locaux, et la limitation des nuisances
portées sur l'habitat et les infrastructures publiques.
Le transport des matériaux issus des sites d'exploitations sur la Haute-Charente se fait aujourd'hui
exclusivement par la route, depuis l'arrêt en 2009-2010 des expéditions par train des granulats issus
de la carrière d'Exideuil, la voie Angoulême–Limoges étant de plus désormais interdite au transport
lourd de marchandises.
Le secteur Centre-Sud, comprenant les sites de Roumazières-Genouillac-Mazières-Cherves, ainsi que
le site d'Exideuil, sont les plus particulièrement concernés par ces flux routiers liés aux exploitations
de carrières. Outres la RN141 qui constitue l'axe privilégié pour les expéditions de moyenne ou
longue distance de matériaux, sont répertoriées comme voies d'accès aux carrières :
.
.
.
.

‐

les RD161, RD86 RD16 (secteur centre-sud),
la RD169 (Roumazières-Manot),
les RD24, RD159, RD48 et RD85 (Cherves-Chatelars),
la RD370 (Exideuil).

D'autres sites d'activités constituent des points générateurs de déplacements de marchandises ou de
personnes plus spécifiques, notables à l'échelle du territoire de Haute-Charente :
.

des sites liées aux filières agricoles : coopératives à Chasseneuil et de Sursis, Pépinières à
Montemboeuf,

.

des sites d'entreprises logistiques hors ZAE, à Etagnac et à Chabanais,

.

les pôles de tourisme du domaine des Etangs et du Lac Chaban, à Massignac et Verneuil,
ainsi que le site d'accès au Vélorail à Roumazières, qui constituent les lieux de plus forte
fréquentation touristique en période estivale.
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La motorisation des ménages

Les problématiques de déplacements et des moyens de transport utilisés, constituent une préoccupation
importante dans le cadre des politiques d'aménagement.

Elles renvoient tout d'abord à la capacité de mobilité des ménages et des actifs, pour se rendre à leur
lieu de travail, à leur lieu d'étude ou pour assurer les besoins (réguliers ou exceptionnels) de la vie
courante. Ces questions revêtent un enjeu particulier dans un contexte à forte dominante rurale, comme
celui de la Haute-Charente globalement peu dense et peu équipé, comparativement aux agglomérations
et villes alentours, et où de ce fait les distances à parcourir sont potentiellement importantes.

La problématique de déplacements est par ailleurs étroitement associée aux enjeux de lutte contre les
pollutions et nuisances, de réduction des consommations énergétiques et de lutte contre le changement
climatique. Les politiques nationales actuelles s'inscrivent ainsi dans des logiques de développement des
mobilités alternatives à l'automobile et de mutualisation des déplacements, afin de notamment de
diminuer la part de l'usage de la voiture individuelle.

Le taux de motorisation des ménages constitue un indicateur d'équipement des habitants du territoire,
mais également de leur niveau de dépendance à l'automobile compte tenu notamment de la faible offre
en transports collectifs.

Au total, 80% de l'ensemble des ménages possèdent 1 ou 2 voitures, tandis que 12 % (1287 ménages en
2013) ne possèdent pas de voiture. Ces taux apparaissent représentatifs de territoires ruraux similaires à
la Haute-Charente.

Les trois villes-pôles principaux se distinguent toutefois par des taux de motorisation plus faibles que le
reste du territoire : les ménages sans voiture représentent 16 % de l'ensemble des ménages de ces
communes (jusqu'à 19 % pour Roumazières), et la part des ménages avec 1 seule voiture sont
globalement plus importants comparé aux autres communes.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la spécificité relative de ces 3 communes : la part plus importante
de non actifs dans les ménages, la part plus importante de personnes qui à la fois habitent et travaillent
sur ces communes, ainsi que les plus fortes proximités entre fonctions urbaines (habitat, emploi,
commerces, équipements).
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Nombre de voitures par ménage sur la Haute-Charente
(source : INSEE Recensement 2013)



Les déplacements domicile-travail

D'un point de vue quantitatif, les déplacements des personnes pour se rendre à leur lieu de travail ne
sont pas majoritaires dans l'ensemble des trajets effectués par les ménages. La majeure partie de ces
déplacements se fait aujourd'hui pour d'autres motifs, du type achats, loisirs, visites, démarches
administratives, …
Toutefois, le caractère essentiel des échanges domicile-travail est d'être concentré sur des périodes
courtes, ce qui en fait un des principaux facteurs dimensionnant des infrastructures et des réseaux de
transport.
De plus, ces déplacements ont souvent un rôle structurant dans les choix, contraints ou non, effectués
par les ménages :
.
.

.

choix du mode de transport utilisé à l'échelle de la journée,
choix du lieu de pratique des achats, la dispersion des actifs hors des limites d'une
commune ou de la communauté favorisant l'évasion commerciale en faveur de sites
commerciaux extérieurs,
dans une certaine mesure, choix du lieu de scolarisation des enfants.

L'examen des données INSEE recensement 2013 sur les navettes domicile-travail permet de faire les
constats suivants :
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‐

Les moyens de transports entre domicile et travail :

Près de 84% des déplacements domicile-travail, soit un total de près de 7.000 navettes quotidiennes,
s'effectuent par le mode automobile, un taux qui globalement varie peu au sein du territoire (en tenant
compte des fiabilités statistiques plus faibles pour les petites communes), et comparativement entre les
pôles principaux et les autres communes.
Les parts des autres moyens de déplacements sont de ce fait limitées : la marche à pied (6%) et le deuxroues (motorisé ou non – 2 à 3 %) sont les modes les plus utilisés après la voiture, et seulement 1% des
trajets s'effectuant en transports en commun (78 répertoriés par l'INSEE).
On peut également noter la part relativement importante des actifs "sans transport" entre leur domicile
et lieu de travail (8% - 647 actifs sur l'ensemble de la Haute Charente, catégorie qui comprend
notamment les actifs agricoles ainsi que (à la marge) les actifs indépendants travaillant à leur domicile.

Moyens de transports utilisés par les actifs pour se rendre au travail en Haute-Charente
(source : INSEE Recensement 2013)

‐

Les mobilités vers l'emploi :

70 % des près de 7.500 emplois localisés sur la CdC de Haute-Charente sont occupés par des habitants de
ce même territoire, que les personnes résident et travaillent sur une même commune ou bien sur une
autre commune de la communauté.
Considéré à l'échelle des 3 principaux bassins de vie du territoire (Chasseneuil à l'Ouest, Roumazières au
centre, Chabanais à l'Est), la mobilité de proximité (interne à chaque bassin) pour le travail est
proportionnellement plus réduite, avec des taux d'environ 50% de l'ensemble des emplois pourvus sur
chacun des bassins (jusqu'à 58% - 1602 emplois - pour le bassin Ouest de Chasseneuil.
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Pour autant, les échanges entre bassins de proximité apparaissent secondaires et reflètent de relatives
faibles interactions mutuelles. Les échanges domicile-travail les plus marqués s'effectuent ainsi à la
faveur des mitoyennetés communales le long de la RN141, notamment entre les bassins Centre et Est
(pour un total de 508 déplacements entrants + sortants).
On constate par ailleurs que les liaisons domicile-travail quantitativement les plus importantes s'opèrent
à l'intérieur des communes de Chasseneuil (406 actifs recensés en 2013) et de Roumazières (383 actifs
recensés en 2013), qui constituent les deux principaux pôles d'emplois du territoire.

Déplacements domicile-travail internes au territoire de la Haute Charente

Dans ses échanges domicile-travail vis-à-vis des villes et aires extérieures, la Haute-Charente est plus
pourvoyeuse d'actifs (3359 personnes résidant sur le territoire et travaillant à l'extérieur) que d'emplois
(2412 personnes résidant à l'extérieur et travaillant sur le territoire).
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L'attractivité des pôles extérieurs apparaît importante en direction de l'agglomération d'Angoulême
(686 actifs) et des sites d'emplois proches de l'aire St Junien – Saillat (693 actifs), mais également de
manière plus diffuse sur différentes communes et aires urbaines de la Charente (648 actifs).
La polarisation pour l'emploi des autres villes et aires urbaines proches (Confolens, Limoges, La
Rochefoucauld, ...) est en revanche comparativement plus limitée.
Les flux entrants correspondent principalement à des logiques de proximité et de bassins de vie
dépassant les limites communautaires : il s'agit en premier lieu d'actifs provenant de nombreuses
communes rurales charentaises voisines de la Haute-Charente (1006 personnes hors les principales
agglomérations et villes), ou bien localisées en Haute-Vienne (dont près de la moitié sur le secteur
St Junien – Saillat).

Déplacements domicile-travail en liaison avec les territoires extérieurs à la Haute Charente
Flux
entrants

Flux
sortants
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5.2. Les réseaux routiers et la circulation automobile


L'architecture du réseau routier

Le territoire de la CdC de Haute Charente est traversé d'Est en Ouest par la RN 141, axe de déplacement
interrégional et un des maillons de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) qui relie Royan (CharenteMaritime) à Maçon (Saône-et Loire). La RN141 assure localement la liaison entre les agglomérations
d'Angoulême et de Limoges, chacune distante de 40 à 45 minutes depuis le centre de Roumazières.

La RN141 traverse 10 des communes de la Haute Charente sur un parcours d'environ 36,6 km, dont
17 km aménagés en route protégée et à 2x2 voies (déviation de Chasseneuil, de Chabanais et d'Etagnac).
Le long de ces sections de voies protégées, les liaisons avec le réseau routier départemental et local sont
assurées par un total de 6 échangeurs, y compris l'échangeur de Taponnat au sud de Chasseneuil.

Le reste du parcours (19,6 km) est constitué d'une route à chaussée simple non protégée, établi en
grande partie sur le tracé d'une ancienne route royale. Celle-ci traverse plusieurs secteurs plus ou moins
densément urbanisés, sur Roumazières-Loubert, Suaux, Nieuil-Genouillac (Fontafie - Maison Neuve) et La
Péruse (la Croix Rouge).

Les RD951, RD948 et RD941 sont classées en tant qu'axes de "grandes liaisons" dans le réseau routier
départemental. Elles assurent notamment les relations entre la ville de Confolens et la RN141, au niveau
de Chasseneuil à l'ouest (RD951) et d'Etagnac à l'est (RD948 et RD941).
Les territoires de 7 communes de Haute Charente sont traversés par ces axes routiers (Chasseneuil,
Lussac, Saint-Claud, Saint-Laurent-de-Ceris, Roumazières-Loubert, Etagnac, Chabrac), en majeure partie
sur des parcours de rase campagne hormis la traversée des bourgs d'Etagnac et de Chabrac.

En dehors des grands axes identifiés ci-dessus, plusieurs routes portent une part importante des
échanges migratoires et économiques entre villes et bourgs du territoire, ainsi qu'en relation avec les
territoires extérieurs à la Haute Charente :
.
.
.

.
.

Les RD739, RD28 et RD36, qui croisent les RN141 et RD951 en partie nord-ouest du territoire
(Nieuil, Saint-Claud, Le Grand-Madieu, Beaulieu-sur-Sonnette) ;
Les RD161, RD60 et RD15, reliant Roumazières au Grand-Madieu (RN141/RD951/RD28) ;
Les RD27, RD16, RD86 et RD161, qui constituent des liaisons structurantes et économiques
irriguant le centre du territoire (traverses Chasseneuil, Vitrac, Montembeouf, Cherves-Chatelars,
Mazières, Genouillac, Sursis et Roumazières) ;
La RD13 qui forme un parcours de liaison dans le sud du territoire entre Mazerolles, Le Lindois,
Massignac et Verneuil, en relation avec La Rochefoucaud et Rochechouart ;
Les RD29, RD370 et RD30 qui assurent des liaisons entre la RN141 et les bourgs ou secteurs
d'activités de Chassenon, Chabanais, Exideuil, Chabrac et Brigueil
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Par ailleurs, la hiérarchie du réseau routier départemental met en évidence des sections de voies
importantes en termes de desserte de sites d'activités :
.
.
.
.
.

RD27 à Chasseneuil (usine)
RD161 à Roumazières (sites Monier et Terreal notamment)
RD169 au nord de Roumazières (carrières),
RD370 à Exideuil (carrières et usines)
RD207 à Etagnac (ZAE et usines, dont un grand site industriel sur la commune limitrophe de
Saillat).

Au-delà de ce réseau principal, le territoire est desservi par un maillage relativement de voies
départementales locales et de voies communales, au caractère le plus souvent sinueux et étroit.
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Les contraintes de franchissements et de traversées

De manière générale, les barrières naturelles ou artificielles sur le territoire de Haute Charente
n'apparaissent pas poser de problématiques majeures pour les déplacements routiers.
En dehors des contraintes de rallongements des parcours liées à la topographie chahutée dans la
partie sud du territoire, les nécessités de détours, liés des franchissements (ponts, passages
souterrains, échangeurs), apparaissent plutôt limitées et se situent principalement au niveau :
.
.
.
.

de la Vienne, avec 6 points de franchissements proposés entre Exideuil et Etagnac,
des grands lacs du Mas Chaban et de Lavaud au sud.
de la RN141 au niveau de ses sections protégées, avec une 12aine de points de passages
disponibles,
de la ligne ferroviaire, au niveau du centre de Roumazières-Loubert.

En revanche, les problématiques de franchissement apparaissent majeures pour les déplacements
locaux aux croisements avec la RN141 le long de ses sections non aménagées en déviation, entre
Chasseneuil et Exideuil.
L'itinéraire hors agglomération (limité à 90 ou à 70 km/h selon les sections) comporte en effet de
nombreux raccordements de voies secondaires, de chemins communaux, d'accès et sorties
d'habitations ou d'entreprises, au niveau desquels l'insertion et la traversée de véhicules peut se
révéler complexe, voire dangereuse, selon les conditions de visibilités et de trafic.

La dangerosité et les nuisances générées par l'importance du trafic sur cet axe sont importantes pour
les piétons et cyclistes, tant dans les agglomérations (traversées de Suaux, Roumazières, Nieul,
Fontafie, La Péruse limitées à 50 km/h), ainsi qu'au niveau des hameaux positionnés sur son
parcours.

Par ailleurs, une étude réalisée en 2013 par l'Association locale "Grain de Sable" dans le but de
soutenir le projet de déviation de la RN141, met en évidence les fortes contraintes générées sur le
fonctionnement et les possibilités de développements de sites économiques et commerciaux,
positionnés à proximité immédiate de la Nationale (Roumazières, Exideuil, Neuil) ou plus éloignés
(Exideuil, Genouillac, Sursis).
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Photos sur l'itinéraire de la RN141 (source Grain de Sable – rapport d'étude sept. 2013)



Traversée de Maison Neuve

Traversée de la Péruse

Suaux au carrefour de Nieuil

Pont Sigoulant à Roumazières

Le trafic routier

La RN141 constitue sans conteste l'axe le plus circulé sur le territoire de la Haute Charente : le trafic
moyen (source : données DIR Centre-Ouest) y dépasse les 15.000 véhicules/jour en amont de
Chasseneuil-sur-Bonnieure (avant la jonction avec la RD951) et dépasse couramment les
10.000 véhicules/jour dans les parties Centre et Est du territoire, notamment dans la traversée de
Roumazières où le trafic de transit croise et se mêle aux circulations locales.
Les situations de congestion sont ainsi courantes à Roumazières (traversée de la ville jalonnée de
carrefours à feux + voie ferrée) et à La Péruse.

La part de poids lourds dans le trafic empruntant la RN141 est également notable, avec des taux
supérieurs à 20 % relevés sur ses sections ouest en Haute Charente (donnée DIR non disponible sur
les sections Est), voire proches des 30% sur les sections ou périodes où le trafic "voiture" est moins
intense (source : relevés association "Grain de Sable" en 2013).
De plus, nombre de ces poids lourds constituent des transports de grands à très grands volumes, liés
aux transits nationaux et internationaux qui emprunte l'itinéraire "RCEA" moins couteux que l'A89 à
Péage, ainsi qu'aux flux de produits issus des usines et carrières locales.
Les trafics routiers sont également importants sur les deux principaux axes départementaux que
constituent la RD951 et les RD948-941.
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Les comptages 2014 et 2015 du Conseil Départemental de la Charente relèvent des moyennes de
4500 à 6300 véhicules/jour sur les liaisons entre la RN141 et Confolens, dont un taux notable de 21 à
35 % de poids lourds sur la RD951, et des parts de 12 à 17 % de poids lourds sur les RD948-941.

En dehors des axes cités ci-dessus, on constate que les trafics moyens supérieurs à
2.000 véhicules/jour se concentrent particulièrement sur les voies de liaisons et d'échanges avec la
RN141 : c'est le cas pour la RD941 autour de Chasseneuil, la RD370 à Exideuil, la RD29 autour de
Chabanais, la RD207 à Etagnac.
La RD13 traversant Mazerolles et Le Lindois accueille également un trafic proche des
2.000 véhicules/jour, en liaison avec la ville de La Rochefoucaud.

Enfin, les circulations sur les autres voies sont plus restreintes, avec des moyennes relevées
généralement autour ou inférieures à 1000 véhicules/jour sur les routes structurantes du réseau
départemental, et inférieures à 500 véhicules/jour sur le réseau local.

Congestion et trafic poids
lourds sur la RN141, aux
environs de Roumazières
et Chabanais (source Grain
de Sable - rapport d'étude
sept. 2013)
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Les réglementations et contraintes liées au réseau routier

Conformément à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme et aux décrets du 3 juin 2009 et du 31 mai 2010,
sont classées en tant que routes à grande circulation les voies suivantes :
.
.
.

La RN141 sur l'ensemble des communes de la Haute-Charente traversées,
La RD951 (sur Chasseneuil, Lussac, Roumazières-Loubert, Saint-Claud, Saint-Laurent de Céris),
La RD207 à Etagnac (entre la RN141 et la limite départementale).

En application de ce classement, les dispositions suivantes s'appliquent en bordure de ces routes :


En dehors des espaces urbanisés (considérés au regard du contexte existant et non du zonage du
PLUi), les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et
d'autre de l'axe de la RN141, et de 75 mètres de part et d'autre des axes des RD951 et RD207.



Cette interdiction ne s'applique pas :
. aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
. aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
. aux bâtiments d'exploitation agricole ;
. aux réseaux d'intérêt public.
. dans les cas d'adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions
existantes.



Le document d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes lorsqu'il comporte une
étude justifiant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
A la date d'élaboration du PLUi, les espaces identifiés comme déjà urbanisés le long des routes
classées à grande circulation, et donc non concernés par les dispositions de l'article L111-6 du Code
de l'Urbanisme, sont les suivants (cf. carte suivante) :

Route

Commune

Secteur d'espaces déjà urbanisés
Les Combes / La Fuie

Chasseneuil-sur-Bonnieure
Métairie Neuve (ZAE)
Le Bourg / Les Quintanes
Suaux
RN141

Le Grand Chemin / Le Pouyalet
Neuil et Genouillac

Les Loubières / Fontafie / La Maison Neuve
Les Feraux

Roumazières-Loubert
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La Ville
Pont Sigoulant
La Péruse

La Croix-Rouge / Les Clos des Chênes
Lafachie

Exideuil
Chante-Alouette / Le Chêne vert

RD951

Etagnac

Les Forts (ZAE)

Chasseneuil-sur-Bonnieure

La Patte d'oie

Saint-Claud

Les Rainauds

Saint-Laurent-de-Ceris

Le Camp d'Honneur
Les Trois Chênes / Font du Mas

Roumazières-Loubert
Le Cluzeau
RD207

Etagnac

La Faye (ZAE)

Les autres espaces dans les fuseaux concernés sont considérés comme "non urbanisés" (non bâtis,
ou bien peu bâti et sans continuités) et sont donc concernés par les dispositions de l'article L111-6.
Il est à noter l'axe RD948-RD941 (Etagnac et Chabrac) n'est pas concerné par ce classement à grande
circulation, malgré son niveau de trafic et son rôle similaires à la RD951 à l'ouest.
En effet, la RD948 n'est classée à grande circulation qu'au nord de Confolens, et la RD941 reliant
celle-ci à la RN141 n'est pas identifiée dans le décret du 31 mai 2010.

Par ailleurs, ce classement a vocation à s'appliquer le long de la future déviation de la RN141
actuellement en projet, avec un recul d'implantation de 100 mètres de part et d'autre de son axe.

Conformément à l'article L571-10 du Code de l'Environnement et à l'arrêté préfectoral du 9 mars 2015,
sont classées en tant que voies bruyantes :
.
.
.

La RN141 sur l'ensemble des communes traversées, inscrite en catégorie 2 et 3, avec des
largeurs affectées de 100 à 250 mètres (selon la catégorie) de part et d'autre de son emprise,
La RD948 (sur Etagnac et Chabrac), inscrite en catégorie 3 et 4, avec des largeurs affectées de
30 à 100 mètres (selon la catégorie) de part et d'autre de son emprise,
La RD951 (sur Chasseneuil, Lussac, Roumazières, Saint-Claud, Saint-Laurent de Céris), inscrite en
catégorie 3, avec une largeur affectée de 100 mètres de part et d'autre de son emprise.
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Dans les bandes de bruit ainsi définies, les constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel,
d'établissement d'enseignement ou de santé sont tenues de mettre en œuvre les dispositions
réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur.

Plusieurs sections de voies sur le territoire de Haute-Charente sont concernées par des servitudes
d'utilité publique EL11 relatives à l'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes,
routes express et déviations d'agglomération :
.
.
.

la déviation de la RN141 à Chasseneuil jusqu'au giratoire de Chantebuse,
la déviation de la RN141 à Exideuil – Chabanais – Etagnac,
la RD951 en déviation de Saint-Claud.

Conformément au Règlement de Voirie Départementale, la création d'accès donnant sur les routes
départementales est soumise à autorisation spécifique, et fait l'objet de restrictions dont les dispositions
suivantes :
.

.

.
.

les nouveaux accès peuvent faire l’objet de prescriptions techniques ou d'un refus d'autorisation
justifiés par la sécurité des usagers (distances de visibilité, vitesses d'approche, …), la
conservation du domaine public, la nature et la destination des constructions,
le riverain doit préalablement rechercher des solutions d’accès en dehors du domaine public
départemental, notamment sur des voies de circulation ou chemins moins fréquentés ou avec de
meilleures conditions d’accès,
des distances minimum de visibilité sont prescrites de part et d'autre de l'accès projeté pour
assurer les conditions de sécurité des manœuvres des véhicules,
le riverain doit obtenir du gestionnaire de la voirie l’autorisation (permission de voirie)
d’effectuer les travaux et ouvrages nécessaires à l’établissement.

De manière générale, toute opération générant un nouvel accès sur des routes présentant un caractère
de danger en termes de sécurité routière peut être refusée au titre de l’article R.111-2 du Code de
l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de
sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations."
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Le projet de déviation de la RN141

La RN141 en Haute-Charente s'inscrit sur l'axe de la Route-Centre-Europe-Atlantique (RCEA), grande liaison
d'aménagement du territoire qui relie Royan (Charente-Maritime) à Macon (Saône-et-Loire). Le principe
d'aménagement d'ensemble de la RCEA est de proposer un itinéraire sécurisé en route express, palliant
l'absence d'axe autoroutier au nord de l’A89, et en capacité d'accueillir les trafics de transits nationaux et
internationaux transversaux, reliant notamment l'A10 à l'ouest et l'A6 à l'Est.

Suite à la mise en service en juin 2013 de la déviation de Chabanais – Etagnac et des aménagements
précédents de part et d'autre (déviation de Chasseneuil et de Saint Junien au début des années 2000), la
RN141 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Exideuil constitue le dernier maillon non aménagé et à voies
bidirectionnelles sur le tronçon Angoulême – Limoges.
Cette situation génère à la fois des risques en termes de sécurité routière, des nuisances fortes dans les
villes, bourgs et hameaux traversés, et des difficultés de circulation pour les acteurs du territoire.

La création d'une déviation sur ce tronçon est prévue dans le cadre des travaux d'aménagement à 2 x 2 voies
de la RN141 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Etagnac, déclarés d'utilité publique par décret du 6 janvier
2000, prorogé le 30 décembre 2009.
Le contrat de plan Etat – région 2015/2020 prévoit la réalisation d'une 1ère phase sur la section Exideuil-surVienne / Roumazières-Loubert, comprenant la déviation de Roumazières. A ce jour, le début des travaux est
envisagé en 2017-2018, pour une mise en service prévue en 2021.
Projet de déviation de la RN141 – section Exideuil - Roumazières

La Péruse
Roumazières

Exideuil

Chabanais

Suris

Le projet comprend la création d'un nouvel échangeur à Roumazières, au niveau du secteur "Le Beau des
Mineurs", et des raccordements aux échangeurs d'Exideuil/Chabanais et de Chasseneuil.

Dans le cadre du ce projet, deux opérations d'Aménagements Fonciers Agricoles et Forestiers (AFAF),
comprenant l'emprise de la déviation, ont été prescrites par arrêtés du Présent du Conseil Départemental de
la Charente du 4 janvier 2013.
Ces opérations (en cours à la date d'établissement du diagnostic du PLUi) doivent permettre le transfert de
propriétés à l'Etat des terrains situés sous l'emprise de l'aménagement, par le biais d'échanges et de
redistributions parcellaires grâce aux acquisitions foncières réalisées, notamment par la SAFER PoitouCharentes pour le compte de l'Etat.
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Ces opérations concernent :
.
.

les territoires traversés de Roumazières, Suris et La Péruse, avec extension de l'AFAF sur Exideuil et
Genouillac, ainsi que de Chabanais en vue d'adaptations sur l'échangeur existant,
les territoires traversés de Nieuil, Suaux, Lussac et Chasseneuil, avec extension de l'AFAF sur
Roumazières et Genouillac.

Conformément à la procédure de DUP relative au projet, le PLUi doit prendre en compte l'infrastructure
projetée, par le report d'un emplacement réservé ou le cas échéant d'un fuseau projeté (selon l'avancement
des études d'aménagement), ainsi que dans ses dispositions réglementaires.
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Les autres projets de voiries recensés

Ont été recensés auprès des Communes et dans le Porter à la Connaissance de l'Etat, les projets, intentions
et études d'aménagements suivants concernant la voirie communale ou départementale :

Commune

Projets ou intentions d'aménagement de voirie recensés

Beaulieu-sur-Sonnette

Etude d'aménagement de la RD15 devant mairie et du carrefour RD15/RD36

Brigueuil

Projet de renforcement de la RD30 vers Haute-Vienne (ouverture de carrière)
Aménagement du bourg

Chabanais
Etude ATD en cours des RD941, RD569, RD29
Chabrac

Aménagement de 2 carrefours RD948 et voies communales
Aménagements ponctuels de la RD941 dans traversée de l'agglo

Chasseneuil-sur-B.
Aménagement de giratoires place des Tilleuls et sur la RD941 (ZAE)
Genouillac

Aménagement – sécurisation de la RD86 dans la traversée de Fontafie
(vitesses excessives + nombreux poids lourds ; travaux concomitants avec la
réalisation de l'assainissement)

Le Grand-Madieu

Aménagement du carrefour RD28/RD15

Lussac

Aménagement piétonnier sur le bourg et les hameaux (en cours ou envisagés)

Massignac

Aménagement du bourg (entrée ouest-RD13, carrefour RD163)

Montemboeuf

Aménagement de trottoirs rue du petit Moirat

Nieuil

Aménagement du carrefour de Fontafie (RD739)

Parzac

Aménagement du bourg (déplacements piétons, réseaux)
Aménagement d'un carrefour au "Bois de la Marque" (giratoire RN141 /
desserte ZAE)

Roumazières
Sécurisation des RD60 à Chantrezac, RD161 aux abords mairie et écoles, et du
carrefour RD166/VC213
Roussines

Aménagement du centre-bourg et liaisons piétonnes (étude ATD)
Aménagement du bourg (élargissement trottoirs et mise en sens unique)

St-Claud
Création d'une voie entre RD28 et RD739
St Laurent-de-Céris

Sécurisation RD15 (devant écoles) et RD174 (route d'Ambernac)

Suris

Aménagement du bourg

ATD = agence technique départementale de la Charente
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5.3. Les transports collectifs


Le réseau ferroviaire

Le territoire de la CdC de Haute Charente est traversé par la ligne ferroviaire Angoulême – Limoges.

Cette ligne ancienne, mise en service en 1875, a contribué au développement économique et industriel de la
Charente et de la Haute-Vienne dès la fin du 19ème siècle, avec notamment les grandes implantations de
tuileries et briqueteries à Roumazières-Loubert, Grenouillac-Fontafie et La Rochefoucauld, de papeterie et
emballages à Exideuil et Saillat-Chassenon.

Elle accueille aujourd'hui une ligne TER du réseau régional de la "Nouvelle-Aquitaine", qui propose
6 aller/retours quotidiens (compté hors weekend et jours particuliers) desservant le territoire de la HauteCharente, avec des correspondances possibles avec les lignes TGV et Intercités à Angoulême et Limoges.
Il faut compter environ 1 heure de trajet depuis Roumazières-Loubert à Angoulême ou à Limoges.

L'infrastructure ferroviaire est constituée d'une ligne non électrifiée à 1 voie, reconnue comme dégradée et à
moderniser. Ce constat a justifié l'engagement en 2016 d'un vaste plan de rénovation et de sauvegarde
(remplacement de traverses, ...), devant permettre de préserver une vitesse de service suffisante.

Le territoire accueille 3 gares de voyageurs en fonctionnement, à Chabanais, Roumazières-Loubert et
Chasseneuil-sur-Bonnieure (classée halte ferroviaire pour cette dernière).
Les bâtiments et espaces publics de ces gares, réalisés dans des périodes de fréquentation importante du
réseau ferroviaire, apparaissent aujourd'hui quelque peu démesurés au regard des usages actuels et pour
partie en mauvais état (en particulier la gare de Chasseneuil).

On peut également citer les gares proches de Saillat-Chasseron et de la Rochefoucaud, qui permettent
l'accueil au réseau ferroviaire pour les communes excentrées du territoire.

Il est estimé qu'environ 160.000 voyageurs empruntent la ligne Angoulême – Limoges, la gare de
Roumazières-Loubert étant la plus fréquentée sur la Haute-Charente (données annuelles non connues).
Cette fréquentation est toutefois très irrégulière, avec un pic marqué les Vendredi du fait des nombreux
usagers lycéens ou étudiants résidants la semaine sur les 2 préfectures.
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Les transports collectifs et semi-collectifs routiers

Il n'existe pas de réseau de transport urbain sur le territoire de la Haute Charente, les réseaux les plus
proches se situant à Angoulême et à Limoges.
Schéma du réseau ferroviaire et bus en Haute Charente

La Haute-Charente est desservie par la ligne de
car n°24 "Angoulême - Confolens" du réseau
du Conseil Départemental de la Charente. Il
s'agit d'une ligne régulière qui propose 2 à
3 bus quotidiens (selon la destination, hors
weekend),
desservant
Chasseneuil-surBonnieure, Suaux, Nieuil, Roumazières, SaintClaud, Le Grand-Madieu, Saint-Laurent-deCéris.

Le Conseil Départemental de la Charente
prend également en charge le transport
scolaire associé aux collèges et lycées,
permettant l'accès aux établissements
localisés à Chabanais, Chasseneuil et
Roumazières pour les élèves résidents dans les
communes alentours.

Aucune ligne privée d'autobus ne dessert les communes du territoire de la Haute-Charente. On notera que la
seule offre identifiée sur le trajet Angoulême – Limoges (1h20) ne propose pas d'arrêt intermédiaire.
Les pratiques de covoiturage se développent fortement ces dernières années, tant pour des trajets réguliers
(domicile-travail, domicile-études), que pour des voyages plus exceptionnels. Le covoiturage constitue une
solution de transport pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas s'équiper d'une automobile, et un
moyen de mutualiser les coûts de déplacements.
Ces pratiques demeurent largement fondées sur des initiatives individuelles (entre chercheurs et offreurs de
trajets) et ne font pas l'objet d'une véritable organisation au niveau local, hormis le rôle de facilitateur portés
par des acteurs publics ou privés (sites internet, aires aménagées).
De manière générale, la Charente accuse un retard dans la prise en compte des pratiques, avec à ce jour une
seule aire de covoiturage recensée (à Champniers). Aucune aire de ce type n'existe donc à ce jour sur le
territoire de la Haute-Charente. On peut supposer
Dans la mesure où les principaux flux se concentrent sur l'axe de la RN141 et en liaisons avec les
agglomérations d'Angoulême et de Limoges, on peut supposer que les pratiques de covoiturage se
conforment à ce schéma, et que les usages informels de covoiturage sur des aires publiques ou privées de
stationnements tendent à se concentrer sur les communes traversées ou situées à proximité de la route
nationale et de ses échangeurs.
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5.4. Les déplacements doux et les réseaux cyclables


Les itinéraires touristiques et de randonnées

Le département de la Charente dispose d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR), qui a pour objectif principal la préservation du patrimoine que constituent les réseaux de
chemins ruraux, ainsi que la continuité des itinéraires de randonnées proposés aux habitants et touristes.
L'inscription des chemins ruraux dans le PDIPR et leur éventuelle mise en conformité avec les critères de
qualité exigés par le Département, s'effectuent en concertation avec les communes.
Les chemins et circuits inscrits à ce jour au PDIPR sur les communes de Haute Charente sont illustrés dans les
pages suivantes (source : Service Agriculture, Aménagement Rural, Environnement – Département de la
Charente).
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Des sentiers de randonnées balisés sont d'ores et déjà proposés ou envisagés sur le territoire :
.
.
.
.
.
.
.

4 circuits sur le secteur d'Etagnac et Saulgaud, auxquels s'ajoutent un sentier de découverte et
d'interprétation à Etagnac (parc de Sainte Marie),
4 circuits sur le secteur de Nieuil et Genouillac,
3 circuits sur la commune de Parzac (sentier de Tierce, sentier de la Fontaine Saint-Roch, et projet de
sentier d'interprétation),
des circuits sur le secteur Chabanais, Sursis et Exideuil, principalement autour de la Vienne, auxquels
s'ajoute un projet de parcours de santé en bordure de Vienne à Exideuil,
un projet de sentier d'interprétation dans le bourg à Chassenon,
5 circuits de randonnées à Saint Claud,
1 parcours sportif et de santé à St Laurent de Céris.

La partie centrale du territoire du PLUi est traversée
par un itinéraire de Véloroutes départementales "La
Charente à Vélo", qui propose une découverte des
Lacs de Haute Charente.

Itinéraire du « Tour Charente » sur la Haute-Charente

L'itinéraire s'appuie sur le parcours de routes
départementales de dessertes locales (RD59,
RD190, RD162, RD52, RD163) qui longent
notamment les Lacs de Lavaud et du Mas Chaban et
traversent les communes de Chirac, Exideuil-surVienne, Saint-Quentin-sur-Charente, LésignacDurand, Massignac, Sauvagnac et Roussines.
Le circuit est reconnu confortable et sécurisé pour
les vélos sur la section à partir de Saint-Quentin, les
cyclistes devant transiger avec le trafic automobile
sur les portions nord sur Chirac et Exideuil.
Cet itinéraire est connecté, côté nord à Confolens et
à la voie verte de la Vienne, côté sud à Montbron et
à la voie verte de l'ancienne voie ferrée Angoulême
- Nontron.

Source : http://www.lacharente.com

La portion de ligne ferroviaire abandonnée entre Roumazières-Loubert et Confolens a été réaménagée en
1999 pour un usage en vélo-rail, gérée par l'association "Chemin de fer Charente-Limousine".
Il s'agit d'une offre touristique principalement en saison estivale, qui comprend des balades en vélo-rail sur
un parcours global de près de 17 km entre Roumazières et Confolens, et depuis 2015 en train touristique
baptisé "l’Express de Charente-Limousine".
La fréquentation est en moyenne d'environ 13.000 voyageurs par an, dont 50% de clientèle étrangère.
Diverses installations associées ont été mises en place et/ou rénovées sur les différents points d'arrêts du
circuit du vélo-rail (bâtiments d'accueil, locaux techniques, buvette, quais aménagés, ...), dont un site à l'est
de la gare ferroviaire de Roumazières (route de Manot).
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Les déplacements doux quotidiens et de courtes distances

La prise en compte des déplacements doux dans la mobilité quotidienne des habitants renvoi aux enjeux de
qualité et de partage dans l'usage des espaces publics, ainsi qu'aux conditions d'accès aux différents
équipements et services proposés à l'échelle d'un territoire, d'une ville ou d'un bourg.
Par ailleurs, l'étalement urbain et la dispersion du bâti favorise l'utilisation de l'automobile les
consommations énergétiques qui y sont liées, y compris pour des déplacements de courtes distances.

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

Les problématiques de déplacements piétonniers, et le cas échéant cyclistes, relevées dans les communes
sont liées à plusieurs facteurs :
.

problématiques de confort et/ou de sécurité, du fait de vitesses excessives dans les entrées et
traversées de bourgs ou hameaux, relevées notamment à Beaulieu, Chabanais, Genouillac, Le Grand
Madieu, Lussac, Sauvagnac ;

.

problématiques spécifiques des traversées urbaines par des routes à circulations importantes et à
forte proportion de poids lourds, relevées en premier lieu sur l'axe de la RN141 (à Roumazières - rue
nationale, La Péruse, Suaux, Nieuil-Fontafie), ainsi qu'à Etagnac (RD948), Grenouillac (RD86 Fontafie) ;

.

aménagements d'espaces publics inadaptées, insuffisants voire inexistants pour les piétons et pour
les personnes à mobilité réduite (PMR), relevés à Roumazières, Exideuil, Parzac, Sursis, ancienne
RN141 – route de Confolens à Chasseneuil.

Ces différentes problématiques expliquent les projets ou intentions d'aménagements de traversées de
bourgs relevés auprès des communes.
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Déplacements et mobilités :


La mise en œuvre du projet de déviation de la RN141 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Chabanais,
nécessaire pour :
. décongestionner les traversées de Roumazières et de la Péruse,
. retrouver de bonnes conditions de sécurité et de cadre de vie pour les habitations des villes, bourgs
et hameaux actuellement fortement affectés par les nuisances routières,
. améliorer le fonctionnement et l'accessibilité des sites d'activités économiques (ZAE et grandes
entreprises notamment) situés à proximité de cet axe et plus largement dépendants du transport
routier.



La préservation du réseau routier départemental structurant, nécessaire aux liaisons intercommunales
et aux dessertes des sites d'activités, (notamment par la maîtrise des évolutions bâties en dehors des
limites d'agglomérations actuelles) et susceptibles d'accueillir des circulations importantes de poids
lourds.



Le renforcement de l'offre en transports collectifs adaptés au contexte rural du territoire, plus
particulièrement en direction des personnes en situation de précarité, d'isolement ou de perte
d'autonomie.



La mise en œuvre d'aménagements destinés à faciliter la diversification des modes de déplacements
(covoiturage, ...), les mobilités douces et la qualité des espaces publics de bourg



L'entretien des réseaux routiers communaux et des chemins ruraux (agricoles ou forestiers), rendu de
plus en plus difficile par manque de moyens financiers.
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6. Les paysages
Les éléments de diagnostic suivants sont issus principalement des documents et analyses réalisés dans la
cadre de la Charte Paysagère du Pays de Charente Limousine et de l’atlas des paysages de la région PoitouCharentes. Ces deux documents rassemblent de nombreuses connaissances sur un territoire élargi, et
soulignent les enjeux majeurs relatifs à la protection et à la valorisation des paysages et du patrimoine.

Les grandes entités paysagères
Le territoire de la Haute Charente constitue une terre de contact, une terre de transition géologique entre :
.

.

à l’Est, les plateaux cristallins du Limousin, terres granitiques, en bordure du Massif Central, au
relief plus vallonné, entaillé par un réseau hydrographique dense s’appuyant sur la Vienne (les Terres
froides)
à l’ouest, les plaines et plateaux calcaires de Charente, terres rouges siliceuses, terres du
châtaignier, au relief légèrement ondulé (les Terres chaudes)

Ces spécificités géologiques fondent les nuances distinctives des deux grands ensembles paysagers : les
Terres froides et les Terres Chaudes.
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CARTE GEOLOGIQUE SIMPLIFIEE : LES MATERIAUX DU SOUS-SOL
DE LA HAUTE-CHARENTE

Source : charte paysagère de Charente Limousine
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LES ENTITES PAYSAGERES DE LA HAUTE-CHARENTE
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les terres froides

On distingue au moins 6 sous-unités paysagères :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le plateau granitique et son bocage
Le plateau schisteux et son bocage
La vallée de la Vienne et ses coteaux
Le secteur des lacs et des barrages
Les forêts d’exploitation et leurs landes
Le pays de l’Arbre

Le plateau granitique et son bocage

Source : charte paysagère de Charente Limousine

Ce secteur présente des caractéristiques très proches des paysages du Limousin et annoncent les paysages
du Massif Central. Le bocage constitue le motif paysager principal qui lui donne son identité : une image
forte, un paysage identifiable, de caractère, qui renvoie à une idée de campagne pastorale, arborée, calme,
verdoyante, composée de petites scènes.
Le cloisonnement paysager en conditionne la perception : haies et bosquets font office d’écran et bornent
les vues à un premier plan végétal.
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Il se compose de petites unités, faites d’un maillage discontinu de haies qui raccrochent les petits
boisements. Lorsque le bocage s’interrompt, les perspectives sont libérées sur les espaces ouverts des
prairies vallonnées.

D’autres motifs récurrents viennent renforcer l’identité de ce secteur, aux caractéristiques très particulières :
les mouillères de joncs marquent les flancs de coteaux ou les creux de prairies, tandis que les mares et les
étangs s’étirent en chapelets le long des fonds de vallée. De grands espaces de pâturages s’étendent, lieu
privilégié de l’élevage de vaches rousses et de moutons. Parfois, la roche granit affleure sur les coteaux en
falaises abruptes, ou bien apparait sous forme de « chirons » (blocs granitiques) éparpillés dans les prairies
et tapissant les fonds de rivières. L’ensemble créé une ambiance bucolique où souffle un air montagnard,
inspiré par l’architecture de granit.
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Le plateau schisteux et son argile

Source : charte paysagère de Charente Limousine

Les grands traits du bocage limousin se retrouvent dans cette unité paysagère. La trame bocagère est plus
lâche que dans partie nord, et les perspectives sont plus dégagées et plus lointaines. L’architecture est aussi
nuancée en raison des ressources du sous-sol différentes : la brique et la pierre calcaire apparaissent sur les
façades, au niveau des encadrements de portes et de fenêtres notamment. Vers Roumazières, les carrières
d’argile forment des tas verdâtres et ocres, ou bien des monticules gris de diorites plus profondes.
Les bourgs se font rares sur les grands plateaux, car ils sont nichés de préférence dans les vallées. En
revanche, la campagne est ponctuée de fermes isolées, de bâtiments disséminés, souvent positionnés près
des points d’eau.
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Le secteur est structuré par une combinaison de plateaux, segmentés par le creusement des vallées, et
caractérisés par des composantes paysagères liées à l’activité humaine :
.
.
.

la constance des pratiques agricoles (élevages, prairies),
l'organisation du végétal par les haies,
la dispersion de l'habitat sous forme d’écarts agricoles ou de hameaux.

Dans le détail, on peut distinguer trois grands plateaux bocagers, présentant quelques nuances
caractéristiques :
Le Plateau de Pressignac :

Situé sur la commune d'où il tire son nom,
le plateau de Pressignac est caractérisé par
un relief assez marqué. Profondément
entaillé par plusieurs ruisseaux : le
Pomper, le Mandat, la Judie, et limité au
nord par la vallée de la Graine, son point
culminant s'élève à 280 m au niveau du
Petit Chêne. Le paysage apparaît
généralement fermé, notamment du fait
de la présence de nombreux bois occupant
les collines et les fortes pentes.
Néanmoins, quelques échappées visuelles
existent à partir des routes empruntant les
lignes de crêtes.
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Le Plateau des Landes :

À la différence du premier, le plateau des
Landes est marqué par sa platitude, les
altitudes variant presque exclusivement entre
250 m et 275 m. Les implantations humaines y
sont rares et les massifs boisés dominent
largement, induisant un paysage le plus
souvent fermé malgré l'existence de routes fait
la liaison entre les deux lacs d'eau de Lavaud et
Mas-Chaban. Cet espace préservé joue un rôle
de zone de calme et de tranquillité.

Le Plateau de Mouzon :

Situé à l'extrême ouest du secteur, le plateau
de Mouzon présente des altitudes élevées,
le point culminant, situé à la Croix de
Mottes, atteint 316 m d'altitude. Plusieurs
ruisseaux, comme Turlut ou le ruisseau du
Petit Pont, l'entaillent profondément. Le
paysage bocager, peu altéré par les
évolutions récentes, y est d'une grande
qualité et, du fait de sa position haute, de
nombreuses vues permettent de découvrir
des horizons parfois lointains.
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Vallée et coteaux de la Vienne

La Vallée de la Vienne se caractérise par un lit très large (100m environ), et peu profond. Son profil change
au gré des divagations de la rivière : elle frôle le pied du coteau à Chassenon et Exideuil, et s’élargit peu à peu
en vastes prairies. Sa ripisylve de peupliers ou de chênes demeure assez bien préservée et dessine
précisément le tracé de la Vienne lorsque la vallée s’élargit.
Sa découverte se fait par les routes de coteaux, qui donnent à voir des espaces plus dégagés et moins
cloisonnés par les haies, et offrent de meilleures perspectives sur la vallée.
Sur les coteaux, les axes de communication ont été développés prioritairement. Ces infrastructures fendent
le paysage mais offrent un support de découverte à ceux qui les empruntent.

Source : charte paysagère de Charente Limousine
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Les boisements festonnent les reliefs les plus escarpés, là où parfois, la roche affleure : les carrières
d’attraction se multiplient, et marquent fortement le paysage par l’ampleur des installations et la profondeur
des exploitations (à Exideuil, Chabanais, …).
Sur le rebord de plateau : châteaux et logis dominent et profitent de la vue, parfois en lieu et place
d’anciennes forteresses et sites défensifs.

Le secteur des grands lacs et de barrages

Source : charte paysagère de Charente Limousine
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Les lacs de Lavaud et de Mas Chaban ont été réalisés respectivement en 1989 et 2000 pour soutenir l’étiage
de la Charente et répondre aux besoins d’irrigation. Occupant les vallées de la Charente et de la Moulde sur
près de 400 ha, leur installation a bouleversé le paysage et son écosystème.
La création des barrages de Lavaud et Mas-Chaban a largement remodelé les paysages du site. D'une part,
elle a supprimé les paysages associés aux vallées de la Charente et de la Moulde ensevelies par l'eau, en
particulier l'étagement des versants, et les points de vue depuis les pentes.
D'autre part, elle a créé des paysages inattendus en Charente Limousine, associant de grandes étendues
d'eau au bocage. Les vastes espaces ouverts ainsi créés constituent une rupture très forte avec les
caractéristiques paysagères du bocage.

Les lacs sont situés à la confluence de deux bassins versants, délimités par des crêtes formant une ligne
d’horizon continue.
La vallée du Lac de Lavaud présente un relief doucement vallonné et une maille bocagère peu dense. Le sol
argileux retient l’eau : les étangs artificiels à mi- pente sont fréquents. Existant depuis 1989, le plan d'eau de
Lavaud se situe dans un cadre bocager et s'insère avec une certaine discrétion dans le paysage. L'étendue
d'eau se révèle visuellement de manière tardive, notamment lorsque l'on accède à la digue principale ou à
celle de la Guerlie. Le site associe intimement bosquets, haies et prairies, ce qui constitue son principal
intérêt en terme de paysage. Il n'a jusqu'à présent pas été altéré par des équipements touristiques qui
apparaissent au demeurant assez modestes (plage et camping de la Guerlie, base nautique, digue principale,
gîte de Lavaud, observatoire ornithologique de Foucherie).
La Vallée autour du Mas Chaban a des pentes plus escarpées et un bocage plus complet et mieux conservé
que celle du Lac de Lavaud. Bordé de routes s'étirant au sommet des plateaux, le barrage de Mas-Chaban est
bien perceptible. Néanmoins, le relief vallonné, le tracé des voies principales parfois éloignées des berges,
offrent une série de points de vue sur le lac plus ou moins brefs. Seul le bourg de Lésignac, en bordure du
lac, offre une vue dégagée sur une grande partie du lac.
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Le Domaine des Etangs marque le paysage par deux effets. Il dégage de nouvelles perspectives
remarquables et des scènes paysagères inédites. Il interpelle par son caractère artificiel (enrochements,
barrières de sécurité, aire de stationnement au niveau du barrage, ...), et interrompt les trames, les voies, les
mailles bocagères, alors présentes dans le paysage.

Les lacs constituent en plus un lieu attractif pour le tourisme vert et la découverte de grands paysages. Ils
vont de pair avec la restauration d’un patrimoine ancien transformé en hébergements saisonniers.
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Les forêts d’exploitation et leurs landes

Source : charte paysagère de Charente Limousine

Trois grands ensembles forestiers compacts se distinguent :
.
.
.

Le Bois de Chambon (Chirac),
La forêt d’Etagnac,
la Forêt de Brigueuil.

Le paysage apparait structuré, composé d’épaisseurs sombres créées par les résineux. Forêts pérennes et
stables, elles sont traversées par peu de routes carrossables et par un maillage dense de sentiers, héritage
de la trame pastorale ancienne.
Les étangs et mares, naturels ou artificiels, se multiplient (réserve de pêche, défense incendie) et créent des
trouées dans l’épaisse masse boisée.
En lieu et place de coupes rases et des ravages de la tempête, les ajoncs et les genets forment des landes
plus ou moins ouvertes, rompant la régularité et la géométrie des massifs. La forêt de Brigueuil, elle, est
composée de taillis de chênes et de châtaigniers, des futaies de chênes ou de pins Douglas, généralement
destinés à la charpente, la menuiserie ou à la papeterie.
Le bâti y est rare, les fermes accolées aux routes ont souvent été transformées en maisons de gardeforestiers ou de garde-chasse.
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Le pays de l’Arbre

Source : charte paysagère de Charente Limousine

L’Arbre fait référence à la fois au village le plus méridional de Charente Limousine, ainsi qu’aux pépinières
caractéristiques de ce secteur. Elles rassemblent des arbres champêtres et d’ornement pour les projets
d’aménagement. Cette unité présente une topographie mouvementée où le promontoire de l’Arbre offre de
larges panoramas sur la Charente limousine, le Limousin et leurs horizons boisés. Les bosquets et massifs
dominent, tandis que les haies se font plus rares. De vastes pâturages ondulés annoncent les paysages
limousins.
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La colline du village de Mazerolles est une curiosité. Elle constitue un centre géographique. La colline
présente une forme sillonnée sur tout son pourtour par quantité de vallons rayonnant vers la Charente, la
Bonnieure et la Tardoire. Pas moins de vingt cours d’eau prennent naissance autour de la crête de
Mazerolles.
L’architecture vernaculaire témoigne d’un usage intensif du bois comme matière première locale :
charpente, annexes, balets, encadrements, linteaux… remplaçant la pierre massive en l’absence de carrières
de taille.
Le « Signal de l’Arbre » offre des panoramas d’exception :
.
.
.

vers les collines boisées de Chasseneuil au nord
vers les vallées calcaires pittoresques à l’Est
vers les prairies verdoyantes et les bois au sud
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les terres chaudes

On distingue au moins 5 sous-unités paysagères :
1.
2.
3.
4.
5.

Le plateau calcaire couvert d’argiles
Les vallées calcaires et leurs corniches habitées
La vallée de la Bonnieure
Les vallées calcaires pittoresques
Forêt et karst

Le plateau calcaire couvert d’argiles

Ce territoire très montueux, très boisé est parsemé de landes. Les petits bois sur les hauteurs et les arbres
isolés constituent les motifs les plus récurrents. Les haies bocagères se font plus rares, tout comme les
prairies, où l’élevage subsiste. Les cultures prédominent largement, ponctuées par quelques parcelles de
vignes plantées d’arbres fruitiers et de noyers (les joualles). L’eau y est peu présente : on distingue
quelques mares, des puits et des lavoirs.
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Source : charte paysagère de Charente Limousine

Ces plateaux offrent des paysages assez contrastés en couleurs : plus on va vers le nord, plus les massifs se
disloquent. Les petites forêts se dispersent alternant avec les landes arborées et les châtaigniers sur les
terres d’argiles rouges.

Le bâti est plus structuré que dans les terres froides : hameaux et fermes isolées parsèment le plateau,
complétés par une myriade de bâtiments agricoles récents, hangars, stabulations silos, etc.
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Les vallées calcaires et leurs corniches habitées

Source : charte paysagère de Charente Limousine

Bourgs et ensembles bâtis se concentrent dans les vallées et sur les rebords de plateaux. La plupart des
vallées présentent un fond plat et sont cernées de nombreux boisements sur coteaux.

Les petites vallées encaissées, qui entaillent les plateaux, sont sèches : il s’agit de dépressions douces, sans
marquage du fond.
Certains escarpements sont très accidentés, abrupts et d’autant plus pittoresques.
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La vallée de la Bonnieure

Source : charte paysagère de Charente Limousine

La Bonnieure constitue un élément très structurant du paysage des terres chaudes. Sa vallée à fond plat, les
grands plateaux ouverts au sud et le coteau nord boisé en sont les principaux marqueurs.
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La RN141 constitue un axe privilégié de découverte de ce paysage, tout comme la route menant des Viviers
à Ste Colombe, sur la commune des Pins, qui offre une vue plus rapprochée de la vallée.
Le paysage change en arrivant sur Chasseneuil, ville développée en creux sur les rives de la Bonnieure :
l’urbanisation linéaire, les fabriques désaffectées et le zones d’activités ont transformé le paysage et fermé
les perspectives.

Au sud de l’agglomération de Chasseneuil, les prairies demeurent préservées et la rue du Mémorial assure
une belle mise en scène et une vue sur la vallée à pérenniser.
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Les vallées encaissées et pittoresques

Source : charte paysagère de Charente Limousine

Les affluents de la Bonnieure creusent des vallées encaissées, cernées par des coteaux au fort dénivelé,
couverts généralement par des boisements denses, tandis que l’urbanisation se regroupe dans les fonds de
vallée.
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Des villages ramassés, à l’expansion limitée, entourés d’une frondaison boisée, émergent furtivement depuis
le rebord de plateau. Cette situation leur confère une nature secrète, et en font des curiosités touristiques,
d’autant plus qu’ils recèlent de chapelles et de logis de caractère.

Ces vallées constituent des supports favorables à la découverte du territoire et des paysages par le biais de
circuits de randonnée notamment.
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Forêts et karst

Source : charte paysagère de Charente Limousine

Ce secteur boisé s’inscrit dans le prolongement de la forêt de la Braconne, cette ancienne frontière boisée de
la forêt d’Argenson qui servait de limite entre la France du Nord et celle du Sud.
La nature calcaire du sous-sol occasionne des motifs paysagers particuliers :
.
.

des rivières temporaires ou qui disparaissent au niveau de failles géologiques (La Tardoire, la
Bonnieure, le Bandiat, …) et de gouffres karstiques.
Des dolines, caractéristiques des régions karstiques. Elles prennent le nom de « fosses » dans la forêt
de la Braconne et de Bel Air. Les dolines sont souvent dissimulées et peu visibles au milieu de
l’épaisseur boisée ; on en dénombre plus de vingt de part et d’autre de la RD36 au nord de SaintMary.
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Synthèse : Les motifs spécifiques à chaque grande entité paysagère, à préserver

Le Paysage des Terres froides :
 Au nord, le bocage, les forêts d’exploitation et la Vienne
.
.
.
.

Le plateau granitique et son bocage, cloisonné par les haies les petits bosquets ;
Une eau très présente : mares et lacs, landes et des mouillères plantées de joncs et de genêts
La Vienne : une vallée large, une ripisylve préservée, des coteaux boisés offrant de larges
panoramas sur la vallée
Des massifs sombres de résineux (Chambon, Etagnac, Brigueuil), ponctués de points d’eau

.

Des perspectives lointaines depuis les coteaux est, jusqu’aux contours érodés du Massif central

 Au sud, un paysage de lacs et de grands plateaux
.
.
.
.

.

De grands plateaux schisteux au bocage plus lâche et ponctués de hameaux et d’écarts = des
paysages plus ouverts marqués par l’activité humaine
Des pratiques agricoles prégnantes : élevage, prairies
des lacs artificiels formant des paysages inattendus et des perspectives inédites
Le Pays de l’Arbre : des boisements et des pépinières caractéristiques, une topographie
mouvementée offrant de grands panoramas, des silhouettes bâties en promontoire
(Mazerolles), une architecture marquée par l’usage du bois
De grandes perspectives, depuis les routes panoramiques des plateaux et collines du Pays de
l’Arbre

Le Paysage des Terres chaudes :
.
.
.
.
.
.

Un plateau calcaire rythmé par de petits bois et des arbres isolés
Des cultures extensives, alternant avec les carrés de vignes, de vergers et de noyers (joualle)
Des terres rouges d’argiles, favorables au châtaignier
Des vallées calcaires escarpées accueillant des hameaux pittoresques et des chemins boisés
La Bonnieure : une vallée habitée, industrielle, longée par la RN141 : un coteau boisé au nord, un
plateau ouvert au sud
Des motifs karstiques : dolines, gouffres, vallées sèches, …

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

179

SYNTHESE : des motifs paysagers communs à l’ensemble du territoire, à préserver


L’eau, très présente sous des formes diversifiées

La Charente et la Vienne génèrent un réseau d’affluents dense et très ramifié, irrigant tout le territoire.
Ce maillage de cours d’eau et de ruisseaux, visibles ou non, en eau ou asséchés, de surface ou souterrains,
s’accompagne d’une géographie et d’une végétation caractéristiques.
Dans la zone calcaire l’eau est moins visible : les gouffres karstiques absorbent les eaux superficielles. Ces
sites sont rarement mis en évidence.
Dans la zone argileuse en revanche, l’eau est bien visible dans le paysage : étangs, mares, lacs, … et
s’accompagne généralement de petits éléments de patrimoine vernaculaire : lavoirs, fontaines, bassins
maçonnés, puits couverts, etc., qui servent de marqueurs, de repères.
Dans la partie Est, les mouillères à flanc de coteau sont tout à fait caractéristiques : elles sont repérables par
la présence de joncs et de genets en masses sombres.


Bois et forêts

Une grande diversité de paysages boisés apparait sur le territoire.
Les grandes forêts sont rares : le Bois de Bel Air à Saint Mary en est un exemple remarquable.
Dans la partie ouest, là où les haies sont plus rares, les bois couronnent les points hauts, les collines et
effets de buttes. Les terrains élevés, plus pauvres et plus acides, autrefois occupés par des landes et des
brandes, ont été peu à peu boisés.
Les bois accompagnent aussi le parcours de nombreuses vallées, ce qui occasionne une alternance
dynamique entre paysages ouverts et lumineux et des séquences plus cloisonnées et intimistes.
Hormis les quelques exploitations de résineux (douglas, pins, mélèzes, épicéas), Ce sont les feuillus qui
dominent : le châtaignier est majoritaire, suivi de chênes, érables, frênes, et robiniers.


La haie et le bocage

Elément majeur de la composition du bocage, la haie joue un double rôle d’emblème identitaire et
d’élément structurant du paysage charentais.
Le bocage, défini comme « paysage d’enclos verdoyant » est un type de paysage agraire résultant des
évolutions conjuguées du milieu naturel et des pratiques culturales et rurales. IL est composé de clôtures qui
doivent former un réseau de mailles plus ou moins grandes, plus ou moins géométriques et être constituées
ou bordées d’une bande de végétation : haies vives majoritairement.
Le réseau de haies accompagne généralement les points d’eau, les routes et chemins, et parfois les limites de
propriétés. Le chêne et le châtaignier dominent dans la composition et dans la forme des haies, grâce à leur
silhouette haute.
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Le degré d’opacité, la composition végétale, la position de la haie par rapport à la route ou le chemin, la
qualité de son entretien, ... sont autant de conditions qui jouent sur la perception de paysages et la visibilité
du territoire.
D’une part, le bocage joue un rôle paysager. Dans la partie centre et Est du territoire, les haies sont
majoritairement de bonne, voire de très bonne qualité; il en découle un aspect visuel globalement
satisfaisant. Par leur présence, elles soulignent les composantes paysagères de la campagne tels que les
chaussées, les cours d'eau, les vallons secs, le parcellaire.
D’autre part, il revêt une fonction patrimoniale. De nombreuses haies disséminées sur l'ensemble du
territoire abritent de vieux chênes traités en port libre ou en têtard, qui présentent un intérêt majeur du
point de vue patrimonial.
La modification des pratiques culturales et agricoles, le remembrement, le manque d’entretien, …
entrainent une disparition ou un amenuisement des haies bocagères. Cette mutation se constate sur la
Haute-Charente. Au regard de la qualité des haies existantes sur les communes et des différents rôles
qu'elles jouent au sein des écosystèmes, leur préservation et la protection des haies les plus significatives
semblent indispensables.
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Les paysages bâtis : dynamiques et mutations
Répartition de l’urbanisation, CDC Haute-Charente
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Bourgs et hameaux : une hiérarchie urbaine lisible

Trois pôles urbains se distinguent nettement sur le territoire : Chasseneuil-sur-Bonnieure, RoumazièresLoubert et Chabanais, tout trois situés sur l’axe de la RN141. Une concentration urbaine s’observe le
long de cette voie structurante, et le long des couloirs de vallée. Au-delà, la dispersion prévaut, avec un
habitat encore plus diffus dans la région bocagère. Une hiérarchie complexe s’organise, entre villes,
bourgs, hameaux, écarts et bâtiments isolés.

‐

Les villes et les bourgs

Ils rassemblent les bâtiments représentatifs et symboliques (église, école, mairie), et se caractérisent par
un tissu bâti resserré, souvent mitoyen, et à l’alignement. Ils constituent le centre névralgique de la
commune regroupant les activités, services, commerces, équipements, …
On distingue trois morphologies de bourg différentes.
a. Le bourg groupé : la forme la plus courante sur le territoire, constituée d’un ensemble dense
ramassé autour d’un édifice repère, d’une place publique (champs de foire) ou d’un croisement
de voies de communication. C’est le cas des communes suivantes : Beaulieu-sur-Sonnette,
Brigueuil, Chabanais, Chassenon, Chirac, Étagnac, Le Grand-Madieu, Lésignac-Durand,
Massignac, Mazières, Montembœuf, Mouzon, Pressignac, Roussines, Saint-Claud, Saint-Laurentde-Céris, Saint-Quentin-sur-Charente, Saulgond, Sauvagnac, Suris, Verneuil, Vitrac-Saint-Vincent.
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Le développement urbain : il s’effectue soit de manière linéaire et rayonnante, le long des voies
convergeant vers le bourg, soit selon une logique concentrique. Dans les deux cas, ce sont les
voies de communication qui détermine le développement de l’urbanisation et qui génère plus
ou moins d‘étalement. L’interface avec l’espace environnant, naturel ou agricole, constitue
souvent une limite mal gérée, présentant une rupture brutale entre les deux types de paysages.

Dans le cas d’un développement linéaire, la consommation d’espace et l’impact sur le paysage
sont d’autant plus importants. Cette forme d’urbanisation est en rupture avec les formes
urbaines anciennes (habitat groupé, ramassé en bourg ou en hameau) et décrit des lignes bâties
le long des voies, fermant ainsi les possibles perspectives sur le grand paysage.

b. Le bourg-rue : Structuré le long d’une route, les constructions d’origine sont denses et accolées :
mitoyenneté et alignement à la rue sont les principales caractéristiques de la composition
urbaine. Généralement, l’aspect minéral domine, et la présence du végétal se fait plus discrète
et ponctuelle, en entrée de bourg prioritairement, et à l’arrière des parcelles (derrière le front
urbain). Le village-rue donne à voir des séquences bâties homogènes, à l’architecture souvent
harmonieuse. Les perspectives cadrées, les points de fuite depuis l’entrée de bourg contribuent
aussi à l’intérêt patrimonial de ces formations urbaines.
C’est le cas de : Chabrac, Exideuil, La Péruse, Les Pins, Parzac, Roumazières-Loubert, Saint-Mary,
Chasseneuil-sur-Bonnieure
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Le développement urbain : Les constructions plus récentes forment des adjonctions linéaires,
selon une implantation plus lâche et extensive.
c. Le bourg éclaté : Le terme « bourg » s’explique davantage par la présence de la mairie et/ou de
l’église que par la taille de l’ensemble bâti. Il dispose d’un petit cimetière, généralement
excentré. La présence du végétal y est particulièrement perceptible. Sur une petite superficie
bâtie, les arbres repères en entrée de bourg, devant l’église ou le cimetière, ou devant les riches
propriétés, sont nettement plus visibles et font partie intégrante de la composition urbaine.
Un bourg éclaté peut correspondre :
. soit à une agglomération de foyers où la mairie et l’église ne sont pas réunies pour
former un seul et même centre; dans ce cas, il s’agit davantage d’un hameau, ayant une
fonction représentative (mairie)
. soit à un groupement d’habitat plus ou moins grand mais sans structure ni organisation
nettes. Le bâti est généralement étalé et sans ordre.
C’est le cas de Cherves-Châtelars, Genouillac, Le Lindois, Lussac, Mazerolles, Nieuil, Suaux.

Le développement urbain : iI s’effectue par adjonctions ponctuelles de nouvelles constructions.
Rarement sous forme d’opérations d’ensembles, les habitations se greffent au « bourghameau » et l’étoffent progressivement. L’insertion paysagère de tout nouvel élément bâti y est
particulièrement délicate, dans un cadre de petit bourg au patrimoine relativement bien
préservé.

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

185

‐

Les hameaux

La fréquence des hameaux est une caractéristique du paysage urbain de Haute-Charente. Ces petits
noyaux sont présents sur l’ensemble du territoire, mais en plus grand nombre dans le secteur à l’ouest
de la Vienne (à l’Est, il s’agit davantage de fermes et d’isolats bâtis).
Ils sont constitués d’un regroupement de plusieurs fermes et de logis où les dépendances et bâtiments
agricoles s'organisent autour de la maison et d'une cour. L’implantation des constructions, près d’une
voie communale, d’un chemin, voire d’une chapelle, décrit une ambiance intime et apaisée. Les
hameaux se caractérisent par un bâti ancien, à l’architecture traditionnelle, rarement mêlé aux
pavillons récents. Ils donnent à voir l’image d’un patrimoine rural, domestique et agricole encore bien
préservé. Parfois, les hameaux correspondent à d’anciennes paroisses et disposent de leur propre
chapelle ou église. Ils sont souvent marqués par des repères religieux, tels que les calvaires et les croix
de chemin, et identifiés comme des lieux de refuge ou des étapes sur les parcours de pèlerins.

Nombre d’entre eux se sont établis en lisière de forêt, car celle-ci constituait une ressource majeure, à
la fois pour les matériaux de construction, le combustible, l’alimentation du bétail, et les compléments
alimentaires pour les habitants. Leur taille peut varier en fonction du nombre d’exploitations et de
bâtiments, mais de manière générale, ces noyaux ont peu évolué dans le temps et constituent
aujourd’hui, une forme urbaine d’intérêt patrimonial.
Leur évolution est délicate : la construction de nouvelles habitations implique souvent une juxtaposition
maladroite d’architectures d’époques différentes.
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‐

Les écarts et constructions isolées

Ils complètent la hiérarchie : logis, maisons de maîtres, fermes modestes, moulins, ... l'habitat diffus est
très hétérogène. La proximité des exploitations agricoles est le principal facteur d’implantation. Dans le
secteur bocager, le cloisonnement de l'espace par les haies, et la distance par rapport aux principaux
axes routiers rend le bâti isolé moins perceptible. De ce fait, le maillage bocager constitue un véritable
écran paysager permettant de dissimuler ou d’accompagner les constructions dispersées. En revanche,
dans le secteur des plateaux calcaires de l’ouest, les écarts bâtis sont davantage perceptibles car les
filtres végétaux sont moins nombreux (arbres isolés, alignements ponctuels) et les paysages nettement
plus ouverts.



Des sites d‘implantation variés

Les centres de peuplement au sein du territoire de Haute-Charente présentent des sites d’implantation
contrastés, liés à un positionnement stratégique (d’un point de vue défensif, commercial), ou à des
conditions favorables (topographie, accessibilité, point de vue, exposition, …). Et chacun des sites
d’implantation présente une forme d’évolution urbaine différente.

‐

Les villages de plaine

Chabanais, Chasseneuil, Chirac, Exideuil, ou encore Vitrac-Saint-Vincent illustrent ce mode
d’implantation dans la vallée, où l’urbanisation s’est étalée dans la plaine et gagne les flancs de coteaux
adjacents.
Leur implantation d’origine est liée à la présence du cours d’eau, source de matière première, d’énergie
voire de moyen de transport.
Il peut s’agir de bourgs-rues comme Chabanais sur la Vienne ou Chasseneuil sur la Bonnieure, étirés le
long des routes développées en parallèle du cours d’eau. Etabli en retrait des berges inondables, le
village se met à l’écart du risque de crues mais baigne encore dans les brouillards matinaux. Conditionné
par la présence de franchissements, le village est souvent déséquilibré d’une rive à l’autre. La plus
ensoleillée est souvent la plus prisée.
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Souvent, son développement urbain est très contraint, et les hameaux sur coteaux contrebalancent le
bourg C’est le cas d’Exideuil, dont le bourg est installé sur la rive gauche de la Vienne. Son urbanisation
s’est développée dans la plaine jusqu’aux premiers coteaux, entre les carrières de Saint Eloi et la gare.
En complément, de multiples hameaux et « bourg bis » (Coldebouye) se sont développés sur les
hauteurs.
L’évolution de ces bourgs en site de plaine s’est faite prioritairement le long de l’armature viaire, sous
forme de nappes pavillonnaires, jusqu’aux versants de coteaux. Souvent le lien avec le ours d’eau est
rompu : le bâti des développe à distance des crues, et tourne le dos à la rivière : orientation des façades,
absence d’accès, fermeture des perspectives sur le cours d’eau, ... D’autres bourgs au contraire ont
conservé cette ouverture sur la rivière et entretiennent les accès, les vues, les fronts bâtis (Exideuil,
Chabanais, …).
L’enjeu pour ces sites réside dans la maitrise de l’étalement urbain et le rétablissement d’un lien
valorisant avec le cours d’eau.

‐

Les villages de haut de pente : haut de colline et rebord de plateau

Cette typologie est la plus répandue sur le territoire de la Haute-Charente : Etagnac, Genouillac,
Pressignac, Saint Quentin sur Charente, Saint-Claud, Brigueil, Chassenon, Lesignac, Massignac,
Montemboeuf, ... adoptent cette configuration.
Leur implantation d’origine tient à une position dominante et stratégique : en tête de vallon, en haut
d’une colline ou en rebord de plateau, ces sites sont caractéristiques des grands plateaux granitiques ou
schisteux.
Leur silhouette en proue des grands plateaux ou sur le haut d’une colline, surplombant les vallées plus
ou moins escarpées, acquiert une forte visibilité, autant depuis les points hauts que les points bas. Les
effets de covisibilité sont des enjeux importants à prendre en compte dans le développement urbain et
la valorisation de ces sites. Leur intérêt patrimonial tient à la fois à la silhouette bâtie, à son contexte
paysager et ses perspectives.
L’extension urbaine des bourgs de haut de pente s’effectue lentement le long des rebords de plateau ou
plus aisément le long des voies rayonnantes déployées sur les replats. Les franges végétales constituées
par les boisements de pente ou par la maille bocagère, sont à préserver car elles constituent des
facteurs d’intégration et de dissimulation du bâti, et une limite « naturelle » à l’étalement urbain.
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‐

Les villages de plateau

Saulgond, Lussac, La Péruse, Sauvagnac, Suaux, ... sont des exemples de bourgs établis sur le plateau.
Développés au carrefour de grands axes, ces villages bénéficient d’une implantation peu
contraignante (terrains plats et ouverts).
Il s’agit généralement de bourgs groupés dont l’extension s’est effectuée selon une logique linéaire et
gourmande en ressources. Les interfaces avec l’espace agricole ou naturel sont donc d’autant plus
nombreuses que le bourg est étendu. Le caractère ouvert des grands plateaux rehausse l’impact du bâti
sur l’environnement. Toutefois, le bocage est un atout pour atténuer cette présence sur les grands
plateaux.
L’enjeu pour ces sites de plateau réside dans la maitrise et la concentration de l’urbanisation linéaire,
le traitement des limites et des interfaces avec le contexte agricole, et la valorisation des paysages
ouverts.
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‐

Formes d’évolution urbaine et facteurs d’intégration

Une urbanisation linéaire en marge des pôles majeurs

L’urbanisation linéaire est un mode de développement urbain récent en rupture avec les tissus de
bourgs et de villages au format ramassé et concentré. Facilitée par le vecteur « routes », l’urbanisation
linéaire est aussi liée au modèle de la maison individuelle, du pavillon isolé, non mitoyen et à l’écart des
nuisances de voisinage et du vis-à-vis. Cette implantation donne le choix de la meilleure exposition et
d’une vue dégagée.
L’urbanisation linéaire est particulièrement visible sur les communes de Chabanais, Chasseneuil,
Etagnac, Brigueuil, Roumazières, ou encore St Laurent de Céris.

Sur le territoire de la Haute Charente, l’urbanisation linéaire touche principalement les pôles urbains
majeurs. Plus précisément, elle concerne le type des bourgs et villages groupés, dont les voies
rayonnantes ont été des vecteurs favorables au développement urbain linéaire.
Les routes de coteaux ou de rebords de plateaux sont les axes les plus touchés par ce mode de
développement. La ligne de constructions crée un écran bâti et ferme les perspectives sur le grand
paysage. Cette forme de « privatisation des vues » empêche la bonne appréciation par tous des qualités
du territoire. Son impact est d’autant plus manifeste lorsqu’il n’y a pas de masque végétal par des
clôtures opaques, très « isolantes ».
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Ce mode de développement urbain est fortement consommateur d’espace, et peut être source
d’insécurité routière, en raison de la multiplication des sorties le long de la voie.

‐

Les opérations d’ensemble, le bon usage du lotissement

L’opération d’ensemble, le lotissement, présentent des avantages : une réflexion d’ensemble, une
organisation cadrée de l’habitat, une densité adaptée optimisant les espaces disponibles…. et des effets
négatifs, notamment lorsqu’ils sont détachés des noyaux urbains et dilatés sur de grandes superficies.
En Haute-Charente, les opérations d’ensemble se sont multipliées ces dernières années, remplaçant
l’urbanisation spontanée au coup par coup, permettant ainsi une meilleure maitrise du développement
urbain, un cadrage et un repositionnement des secteurs à urbaniser. Nombre d’entre eux présentent
des qualités d’aménagement et d’intégration, témoignant d’une volonté affirmée des communes de
faire valoir un cadre de vie de qualité et une identité paysagère.

Néanmoins, certaines opérations observées sur le territoire soulèvent plusieurs problématiques
paysagères :
.

Certains lotissements génèrent souvent une forme de standardisation des constructions. La
maison individuelle sous forme de pavillon classique au milieu de la parcelle, constitue un
modèle reproductible à l’infini, éloigné des références urbaines et architecturales locales.

.

Ils peuvent être consommateurs d’espace, du fait d’espaces publics et viaires démesurés, et/ou
d’une dispersion des constructions sur de grandes parcelles. Ainsi, de nombreux « délaissés »
d’espace ne sont pas optimisés et ne servent à aucun usage.
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.

Ils manquent parfois de cohésion et d’intégration au contexte bâti ou naturel. Certains sont
implantés à distance des bourgs ou quartiers existants. D’autres ne sont pas connectés aux
maillages, ne créent pas de continuité, et fonctionnent indépendamment avec des voies en
impasse ou en boucle.

Il convient, pour ces groupements d’habitat, d’encourager leur intégration au système urbain et au
contexte paysager, y compris les éléments d’architecture contemporaine, en recréant une cohésion et
une cohérence : par le développement de liaisons douces contiguës, par le traitement végétal des
limites avec l’espace naturel ou agricole, par la création ou la valorisation d’espaces publics fédérateurs.
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‐

Un mitage maitrisé, une campagne préservée

La campagne charentaise est parsemée d’un habitat diffus. Cette dispersion peut être ancienne voire
endémique (fabriques, fermes isolées) liée à une tradition agricole, ou bien très récente sans aucun lien
avec les exploitations.
Les constructions récentes s’invitent dans le grand paysage et témoignent d’une présence « intrusive »,
comme « posées là », sans lien avec les noyaux urbains ou villageois existants. Le « mitage » est le fruit
d’une urbanisation ponctuelle au gré des opportunités foncières, à la recherche des meilleures
conditions pour habiter : panoramas, tranquillité, exposition, … Cette urbanisation diffuse est source de
multiples conflits d’usages, avec le monde agricole principalement.

Toutefois, la dispersion urbaine en maisons isolées reste faible et maitrisée sur le territoire de la Haute
Charente. Ce phénomène est peu perceptible et ne touche que les communes les plus urbaines. De ce
fait, il convient de poursuivre ce cadrage de l’urbanisation nouvelle, en interdisant le mitage comme une
condition au maintien des qualités paysagères et environnementales de la campagne charentaise.

‐

Des facteurs d’intégration à valoriser

La prise en compte des spécificités architecturales et végétales
Le territoire de Haute-Charente est riche d’un patrimoine architectural et urbain, constitué à partir des
matériaux et des ressources locales, et mêlant une diversité d’influences, de traditions et de savoir-faire
de la Charente, du Limousin ou encore de Gironde.
L’architecture retranscrit les nuances de ce sous-sol par l’emploi des matériaux locaux purs ou en
mélange. Schiste, silex sont aussi bien employés que les dérivés de l’argile : blocs de grés ferrugineux
rouges, tuiles et briques, terre crue, … Les sables et les oxydes naturels sont également présents dans
la composition des liants et des enduits traditionnels.
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Deux secteurs peuvent être distingués au regard des matériaux utilisés : les communes orientées vers le
Limousin, où domine le granit, et les communes sur les marges de l'Angoumois, où le calcaire est
privilégié. Les couleurs des enduits peuvent également varier, mais l'ensemble confère un caractère
sobre à l'architecture locale, où les pierres de couleur sombre contrastent fortement avec des joints plus
clairs. Enfin, toutes les constructions ont adopté l'usage de la tuile ronde, qui donne une ambiance
méridionale aux villages et parfois de la pierre de lune, issue de la météorite de Rochechouart.
L’emploi de ces matériaux propres au terroir ressort à la fois dans les constructions d’habitations, mais
aussi dans les bâtiments agricoles, les murs de clôtures, le mobilier et les revêtements d’espace public.
Alors que les maisons et logis sont généralement recouverts d’un enduit, les façades de bâtiments
agricoles et les murets laissent davantage apparaitre la pierre.
Cependant, ces références sont parfois méconnues ou négligées par l’urbanisation récente, conduisant
ainsi à une banalisation ou une certaine disharmonie du paysage bâti.
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La (re)découverte et la réappropriation de ces références peuvent remédier à l’uniformisation des
paysages bâtis et à la valorisation de l’identité architecturale. Ces matériaux peuvent être remis à
l’honneur pour la restauration du bâti ancien et valorisés dans les constructions contemporaines.

L’accompagnement végétal
Les paysages bocagers présentent un grand avantage : le cloisonnement par les haies et les alignements
constituent des filtres végétaux permettant de dissimuler les constructions. L’impact du bâti sur les
paysages est donc amoindri et la présence végétale l’emporte sur le minéral.
Le maintien du bocage et es alignements boisés est déterminant pour la bonne insertion du bâti et le
respect des qualités du cadre de vie. Le regroupement parcellaire, l’arrachage des haies pour les besoins
de la mécanisation, etc… sont autant de menaces à contrer pour préserver la densité du bocage.
De même, la présence d’un « décor » végétal constitue un accompagnement indispensable pour
favoriser l’insertion paysagère des constructions. Traditionnellement, les constructions anciennes sont
implantées dans un écrin de verdure ou accompagnées d’un ou plusieurs arbres repères. Ces plantations
apportent de l’agrément, de l’ombre, et parfois, signalent la présence d’une grande propriété. Elles
contribuent surtout à assurer une transition douce entre le bâti et son contexte, elles « habillent » les
constructions d’une enveloppe végétale.
Le contraste est souvent net avec les nouvelles constructions ou les opérations pavillonnaires récentes
qui manquent de végétalisation. Leur impact sur l’environnement est d’autant plus important que le
traitement des limites et des abords est absent.
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Le cas des bâtiments agricoles

L’implantation des bâtiments agricoles soulèvent des problématiques paysagères liées à l’implantation,
aux volumes, aux matériaux, aux couleurs, … Proches des voies principales pour une plus grande
accessibilité, réalisés dans des matériaux peu onéreux ou adaptés à l’activité, avec de la tôle ondulée,
du parpaing par exemple. Ces bâtiments sont souvent mal intégrés dans le paysage. De plus, le
regroupement parcellaire ne permet plus une densité de haies suffisante pour jouer un rôle de rideau
vert.

En conclusion, l’implantation de lotissements, de maisons à l’architecture moderne et de bâtiments
agricoles souvent plus proches des axes de communication modifie en profondeur le paysage d’origine.
Ces formes bâties s’insèrent difficilement dans leur contexte et génèrent un décalage avec l’architecture
et l’organisation spatiale et paysagère d’origine.
Le nombre limité de constructions nouvelles de type pavillons a permis aux bourgs et hameaux de
conserver leur authenticité ; la qualité de leur architecture n'a pas été trop altérée par des constructions
contemporaines mal intégrées.
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Entrées et traversées de bourg, zones d’activités, carrières : des paysages fonctionnels
dévalorisés

Des entrées et traversées de bourgs, marqueurs d’identité villageoise

L’entrée de ville constitue la première perception du bourg, la première image que le visiteur en retient.
Certaines sont dévalorisées par la présence d’éléments perturbateurs tels qu’une surcharge de
panneaux publicitaires, des bâtiments dégradés, des zones d’activités peu avenantes… Le manque de
lisibilité, la vitesse automobile, et le manque d’accompagnement végétal contribuent souvent à
dévaloriser cette image d’entrée de ville. On identifie ces problématiques sur certaines communes
comme Chasseneuil sur Bonnieure, Roumazières ou Saint-Claud. Souvent il s’agit des communes les plus
urbaines, où l’activité industrielle et commerciale s’est développée en entrée de bourg. A l’inverse,
certaines communes présentent des qualités qu’il convient de préserver et de conforter, telles qu’une
alignement d’arbres faisant office de porte d’entrée, ou des aménagements de voirie (pincement de la
voie, pavages de la chaussée, …) favorisant l’apaisement du trafic et signalant un changement
d’ambiance. C’est le cas de Chabrac ou de Saint Laurent de Céris, où les alignements de platanes
marquent fortement l’entrée de bourg.

La traversée de bourg est complexifiée par la configuration des villages-rues. L’effet couloir implique des
difficultés en matière de sécurité, d’agrément des parcours et de partage de l’espace public. En effet, la
priorité est souvent donnée à l’automobile au détriment des piétons et des modes doux. C’est le cas de
Roumazières, ou de Chabanais, où le trafic routier est important, alimenté par une forte activité
économique et industrielle au sein des bourgs ou à leur proche périphérie.
De ce fait, l’aménagement des entrées et traversées de bourg représente un enjeu important, à la fois
en matière d’attractivité, « d’image de marque », mais aussi de sécurité et de bien-vivre et pour les
habitants.
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La qualité des espaces publics

La qualité de traitement des espaces publics : place, champs de foire, trottoirs, ... contribue à la
perception positive du centre-bourg et favorise l’appropriation des lieux. Certaines communes de
Haute-Charente ont procédé à des travaux de requalification et d’accessibilité, souvent par tranches
successives. Les aménagements effectués, aussi sobres soient-ils, révèlent une attention portée à la
qualité du cadre de vie, au confort des espaces publics et à la perception des atouts du bourg, ainsi
mis en valeur. A titre d’exemple, Le Grand Madieu, Saint Laurent de Céris, Brigueuil, Etagnac,
présentent des aménagements harmonieux et sobres. Le traitement des espaces publics, le choix des
revêtements et du mobilier urbain font appel aux matériaux locaux et à des palettes de couleurs
inspirés des références locales. Ils permettent une mise en évidence des éléments repères du bourg
(patrimoine, équipements) et facilitent la lecture et la pratique de l’espace public.
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Les champs de foire

Dans cette région où l’élevage constitue une des activités principales, les foires aux bestiaux et la place
du marché représentent des lieux majeurs de commerce d’animation des centralités.
De ce fait, les places et les champs de foire occupent le cœur de ces bourgs et leur taille n’est pas
toujours proportionnelle à l’importance du village : celle-ci dépend davantage de la réputation des
commerçants et de leur produits, et de la position géographique du bourg, à la croisée des chemins et
voies de passage.
Ces champs de foire étaient au départ des espaces ruraux, ouverts, occupés épisodiquement, puis,
progressivement, au fil de l’essor des villages, maisons et commerces sont venus constituer un noyau
bâti autour d’eux. Certaines de ces places ont été aménagées sur d’anciens cimetières, déplacés hors
des bourgs lorsque la pression foncière et urbaine était trop forte.
Les parvis et places d’église
Point central et repère des bourgs et villages, elles restent de petites dimensions, à l’échelle des bourgs
initiaux, sauf exception, dans le cas de reconstruction et modernisation.
Il convient de redonner une place aux piétons et à l’observateur, et de révéler les qualités
architecturales du patrimoine local, par des aménagements sobres et un usage affirmé des matériaux
locaux.
Certaines places sont sous-utilisées et sont au mieux plantées d’arbres, ou simplement revêtues d’un
enrobé. La végétalisation, l‘aménagement paysager pour améliorer leur agrément et leur confort
(mobilier urbain, ombrage, ...) représentent un enjeu urbain important pour valoriser l’image, le lien
social et la qualité du cadre de vie des bourgs et villages.
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Les cimetières

Traditionnellement autour de l’église. Ils ont été, pour une grande majorité d’entre eux, sur le territoire
de la Haute Charente, déplacés en périphérie des villages, dès le XIXe siècle, sous le coup de la pression
foncière et de la densité urbaine. Ils sont repérables par plusieurs éléments paysagers caractéristiques :
l’arbre y tient une place majeure, souvent de type persistant, le cyprès, isolé ou par 2 ou 3, domine dans
les terres chaudes. Les Ifs sont plus fréquents dans les terres froides et acides.
les cimetières les plus anciens sont enclos de murs pleins et assez hauts, pour une ambiance
confidentielle. Ils sont conçus avec les matériaux locaux : schistes enduits à la chaux et couverture canal
à Cherves-Châtelars, mureuses à Roumazières, calcaire à Nieuil, …
Néanmoins, notons que les cimetières les plus récents ne reprennent pas ces codes architecturaux et
emplois des matériaux de moindre qualité car moins onéreux.
Du fait de leur position et de leur forte visibilité en entrée de bourg, ces espaces ont un impact
important sur le paysage et la qualité d’image des villages : le traitement de leurs abords et la qualité de
leurs aménagements paysagers représentent un enjeu à prendre en considération pour une meilleure
valorisation des espaces publics et de l’identité rurale.
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De manière générale, les espaces publics des bourgs ruraux témoignent d’un équilibre entre minéral et
végétal. La présence de l’herbe, d’arbres en pair ou en mails, de haies, d’arbustes et de vivaces en
entrées de bourgs ou en pied de murs le long des séquences bâties, renforcent l’ambiance champêtre et
apportent beaucoup d’agrément à la traversée du bourg, contrastant nettement avec certaines
architectures de granit sombre.



Les zones industrielles et d’activités économiques : une intégration difficile dans le paysage

La hiérarchie des pôles d’activités sur le territoire intercommunal est bien marquée, avec une relative
concentration d’activités sur la RN141, occupant notamment les entrées de ville de RoumazièresLoubert, de Chabanais, de Chasseneuil, …
Le long de cette route majeure, les zones d’activités bénéficient de son accessibilité et de son effetvitrine (ZAE des Forts à Etagnac, Chantalouette à Exideuil sur Vienne, et du Bois de la Marque à
Roumazières-Loubert). Ces zones s’intègrent difficilement au paysage environnant en raison de
l’absence de traitement végétal et de liaisons douces, de vastes nappes de stationnement…
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Les zones d’activités, guidées par la logique routière, génèrent un étalement urbain peu maîtrisé.
L’absence d’aménagement des abords (voie de desserte, zones de stationnements, aires de manœuvre
et de stockage, …) contribue également à la dégradation du paysage urbain. Ces zones spécialisées
forment une concentration d’activités positionnée aux portes des villes, et des espaces à caractère très
minéral, qui génèrent des nuisances sonores, visuelles et environnementales.

Ces sites d’activités, incluant de grands axes routiers, doivent être reconsidérés dans leur ensemble :
composition, limites, image, desserte, … par le biais d’une réflexion globale de requalification, qui
permettrait de donner une image renouvelée de ces espaces, en tant que vitrine économique
connectée au territoire.

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

203

— Les carrières d’extraction : des paysages dégradés
Carrières de sables(Chirac), de diorites
(Exideuil), d’argiles (Roumazières, Genouillac,
Cherves, ...) : les ressources minérales du soussol sont conséquentes et variées, et sont
toujours exploitées de manière intensive.
Industrie de la tuile avec les gisements d’argile,
carrières de roches dures, notamment les
diorites, pour les couches de roulement des
routes et le ballast ferroviaire, carrières
calcaires pour les granulats de drainage et le
béton, gravières, sablières, ... La multiplication
des sites d’extraction demeure aussi
indispensable pour le dynamisme du secteur
économique du bâtiment et la pour la
restauration du patrimoine ancien. L’emploi
de matériaux locaux et le maintien des savoirfaire associés représentent un enjeu pour
l’identité paysagère et architecturale du
territoire et pour lutter contre la banalisation
des paysages bâtis.

En revanche, leur présence induit un impact considérable sur le paysage. La géographie, la végétation,
les perspectives… sont modifiées en profondeur. Et souvent, ces lieux d’extraction laissent des traces
indélébiles et pêchent par leur reconversion. La question de leur réhabilitation, leur renaturation, et de
l’aménagement de leurs abords fait partie des enjeux majeurs que le PLUi peut appréhender par le biais
d’un zonage adapté.
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7. Les patrimoines
Le patrimoine naturel, historique et archéologique protégé


‐

Les Monuments Historiques et les sites naturels protégés

Des Sites naturels Classés ou Inscrits.

Il s’agit de sites naturels, bâtis ou non, dont le caractère exceptionnel est reconnu par une protection
d’échelle nationale. Régis par le Code de l’Environnement, les sites et monuments naturels identifiés
pour leur caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque sont des espaces ou
des formations naturels dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et
la préservation de toute atteinte grave (destruction, altération, banalisation).
Sur le territoire de la Haute Charente, 1 seul site inscrit est recensé : le site du Cratère de la Météorite,
inscrit par arrêté du 18 aout 2005.
Son périmètre concerne 6 communes au total des départements de la Charente et de Haute-Vienne. Sur
le territoire de la CDC Haute Charente, le site recouvre une partie des communes de Pressignac et de
Chassenon. Etendu sur plus de 2600 hectares, ce site a été inscrit en raison de son patrimoine
géologique rare et de ses pasyages naturels, pittoresuqes et bâtis majeurs.
L’astroblème de Rochechouart est en ensemble de traces laissées par l’impact d’une météorite tombée
il y a plus de 214 millions d’années. Celle-ci aurait percuté la terre à Pressignac, au lieu-dit la Judie et
aurait laissé un cratère d’environ 21.6 km. Il ne reste aucune trace visible du cratère dans la
morphologie du site, effacé par l’érosion intense.
Toutefois, un des effets les plus spectaculaires de l’impact est la formation de brèches dans les roches
(roches fracturées, disloquées, fondues). Localement, sur les communes de Haute-Charente, on trouve
spécifiquement :
.
.

les « brèches de Rochechouart », composées de gneiss et de granit, et largement employées
dans les constructions, jusqu’à Chassenon.
Les « brèches de Chassenon », formées de gneiss vert foncé, enrobé de verre et soudé par un
ciment gris verdâtre. Ce type de brèches est rare et se rencontre entre Rochechouart et
Chabanais. La villa gallo-romaine de Cassinomagus a été bâtie au IIe siècle avec des brèches
extraites à proximité.
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Le bâti local est marqué de son empreinte. L’habitat rural a utilisé les brèches présentes sur place,
associées à la pierre calcaire avec du mortier.

‐

Les Monuments Classés ou Inscrits.

Le classement et l’inscription au titre des Monuments Historiques engendrent la création d’un périmètre
de protection de 500m de rayon (les abords). L’intérêt patrimonial d’un bien s’évalue au regard d’un
ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques où interviennent les notions de
rareté, d’exemplarité ou d’intégrité. Au sein du périmètre d’abords, tout projet de construction,
démolition ou de travaux de modification est soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
La règlementation relative aux monuments historiques est précisée par le Code du Patrimoine, aux
articles L621-1 et suivants.
On recense sur le territoire de la CDC Haute Charente 28 monuments historiques, répartis sur
17 communes de la CDC :
.
.

8 monuments sont classés,
20 monuments sont inscrits à l’Inventaire.
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Les édifices concernés par la protection appartiennent à des époques et des catégories très différentes,
reflétant la diversité des patrimoines. Il peut s’agir :
.
.
.
.

de vestiges archéologiques, notamment de la période gallo-romaine (théâtre et thermes à
Chassenon),
d’édifices religieux : églises et chapelles,
de châteaux et places fortes (Nieuil, Etagnac, ...),
d’architecture civile et industrielle contemporaine ou moderne : haut fourneau de Vitrac, viaduc
de la Sonnette, ...
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Voici la liste détaillée des Monuments Historiques identifiés :

Commune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Monument

Vestiges Théatre gallo-romain
Vestiges Thermes gallo-romain
Vestiges Temple gallo-romain
Prieuré de Chatelars
Cherves-Chatelars
Chapelle du Cimetière
Chirac
Eglise Saint Pierre
Le Lindois
Dolmen de Tauzac
Massignac
Vestiges Gallo Romains
Suaux
Eglise Saint Martial
Brigueuil
Lanterne des morts
Mausolée dit Tombeau de Saint Georges
Eglise Notre Dame
Chabrac
Vestiges Forum, Temple et Aqueduc gallo-romain
Chassenon
Carrière gallo-romaine
Eglise Notre Dame
Cherves Chatelars
Chapelle du Prieuré d'Etricor notre Dame et Saint Pardoux
Etagnac
Château de Rochebrune
Eglise Saint Jean Baptiste
Le Grand Madieu
Viaduc de la Sonnette
Château de Chambes
Roumazieres - Loubert
Château de Peyras
Chateau de Nieuil
Nieuil
Eglise Saint Pierre
La Péruse
Château des Pins
Les Pins
Eglise Saint Claud
Saint Claud
Viaduc de la Sonnette
Eglise Saint Genis
Saulgond
Vitrac - Saint Vincent Haut Fourneau et forge de Puyravaud
Chassenon
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Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
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Le patrimoine archéologique

Sur le territoire intercommunal, 37 zones de présomption de prescriptions archéologiques ont été
définies par arrêté du Préfet de région dans le cadre de l’archéologie préventive. 8 communes sont
concernées.
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du
Code du Patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 modifié, relatif
aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
L’article L.522-5 alinéa 2 du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l’Etat de zones dites « de
présomption de prescriptions archéologique », où les projets d’aménagement affectant le sous-sol
sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Sur ce fondement, le décret précité précise que ces zones sont créées à partir des informations données
par la carte archéologique régionale, par arrêté du Préfet de Région, et qu’à l’intérieur des périmètres
qu’elles définissent, l’ensemble des dossiers d’urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, ...)
seront automatiquement transmis au Service Régional de l’Archéologie, sous l’autorité du Préfet de
Région.
Il convient de préciser deux autres dispositions règlementaires :
.
.

le Préfet de Région a la possibilité de demander transmission du tout dossier d’aménagement
échappant au dispositif évoqué précédemment,
chaque aménageur a la possibilité de saisir le Préfet de Région en amont du dépôt de demande
d’autorisation d’urbanisme, afin de connaitre son éventuelle intention de prescrire une
opération d’archéologie préventive puis, le cas échéant, lui demander la réalisation anticipée de
cette opération (article 10 et 12 du décret de 2004).

Ces vestiges renvoient à des époques différentes. Il peut s’agir de fragments d’installation humaine liés
au passage de la voie romaine (Camp de César à Pressignac, croisement de la voie romaine d'Agrippa et
de la voie des métaux anciens à Suris). Les installations gallo-romaines sont multiples notamment à
Chassenon. Notons aussi la présence de dolmens et de de menhirs (dans la forêt d’Etagnac), et de
tumuli (Motte de Pressignac).
Le patrimoine archéologique constitue un élément d’attractivité pour le tourisme et la découverte du
territoire.
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Voici la cartographie et la liste détaillée des zones identifiées par arrêté :

Commune
Chasseneuil sur Bonnieure
Chassenon

Chirac

Etagnac

Roumazières Loubert

Les Pins

Pressignac

Saint Claud

localisation de la zone de présomption de prescription archéologique
Jardenatn Fontcourt, Le Mas des Champs, Rond Point
Le bourg de Chasseneuil, La Fuie, Le Quéroy, Goursac, La Folie, Les Borderies, Métry, Les Sablons
Pilas, La Montre, La Grange de Quaire, Les Dauges, La Rivière de Vienne, Mastizon, Les Tilleuls
Le Bourg, Longeas, Lachenaud, Les Acaccias, Brethenoux, La Grande Pièce, Les Croupelles, Le Maine
Le Moulin de la Brousse
Le Bourg, Les Vergnes, Fontbonne, Le Beaupuy, Les Grands Champs, Le Clos de la Forêt
L'Age, Les Coqs Aimants, Les Forges
La Grelière, La Tortonne, L'Aubicherie, La Pièce de l'Etang, La Boissière
Le Champ Marais, Les Gabaudies, La Grange Neuve, Beaulieu, Pilas
Le Bourg, Forêt d'Etagnac, Mons, Château de Rochebrune, Lussac, La Borderie, Les Fayards, La Pierre Levée
Bourdicaud, Ecossas, Chez Senaud, Puylauvaud
Les Combes, Taillis de Marchesson, La Féculerie, Lascoux, Chez Chabaud
Le Bourg
La Juricie, Laplaud, La Chapelle, Chez Bouchard, Les Grands Fossés
Loubert
Chantrezac, La Corniche, Les Rivières, La Boufferie
Roumazières, Le Château Plat
Les Hautes Ecures, Les Margelles, La Plaine, Taillis de Chez Mouchet, Les Grands Champs
Forêt de Quatre Vaux
Le Bourg, Chez Valette, Le Moulin de la Baronnière, Le Puy, Chez Pelade
Etang de la Chauffie, La Chauffie, Fougeras, Vouéras
La Guierce, Le Mas du Bors, La Guerlie, Le Bouillon
Bors, Mandat, Le Picateau, Le Petit Chêne, Bonétéve, Bois des Places
Le Bourg
Le Bourg, La Côte, Bois de Caillefour, Chez Mancier, Les Rainauds
La Grauge, Chez le Masson, Champlaurier, Signac, Chez Pontois, Chez Chadiat, La Maison Rouge
Chalais, Le Moulin de la Mothe, Le Treuil, Bel-Air
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Le patrimoine local identifié, non protégé

La Haute Charente arbore un patrimoine de valeur architecturale et paysagère important, dont une
partie fait l’objet d’une certaine reconnaissance, par le biais des dispositifs nationaux (Monuments
historiques et Sites naturels, ZNIEFF, Natura 2000, ...). En complément des mesures de protection et de
valorisation patrimoniales existantes, il convient de rendre compte de la diversité des héritages et des
atouts non protégés du territoire, aussi variés par leurs formes que par leur époque de création. Pour
cela, une typologie synthétique peut être dressée, grâce à une observation des formes architecturales et
urbaines anciennes qui nous livre des indices sur les modes d'habiter et les pratiques d'alors.
Cette identification découle d'un travail effectué à partir :
.

d’une observation du terrain, via des parcours traversant les différentes communes afin de
repérer et de qualifier les éléments caractéristiques du patrimoine,

.

des inventaires existants : inventaire général Mérimée, travaux d’étude et d’inventaire effectués
notamment dans le cadre de la Charte paysagère de Charente limousine, et par diverses
associations (ex : Comité des usagers du territoire de la Météorite).

Les éléments de patrimoine relevés peuvent être classés en deux grandes catégories, elles-mêmes
déclinées en une typologie détaillée :

‐

.

le patrimoine architectural et urbain : architecture monumentale, édifices religieux, patrimoine
lié à l'eau, patrimoine agricole, patrimoine industriel, …,

.

le patrimoine paysager : arbres repères, alignements et massifs d’intérêt paysager, panoramas
particuliers.

Le patrimoine architectural et urbain

Le Patrimoine architectural des centres-bourgs et des hameaux : harmonie des ensembles bâtis et des
matériaux
Les bourgs et villages présentent une composition urbaine intéressante du point de vue architectural et
patrimonial. Ils arborent des séquences bâties ordonnancées, harmonieuses, s’appuyant sur un principe
de mitoyenneté et d’alignement à la rue, et des hauteurs relativement modérées, limitées souvent à
R+2 (avec combles parfois). La conception et les appareillages sont révélateurs aussi des matériaux
locaux et de l’identité géographique et géologique du village et de sa région.
L’évolution des usages a généré des modifications en termes d’élaboration et de sophistication du bâti :
ajout de travées et de décors de façades, utilisation de matériaux plus solides et plus nobles,
développement des immeubles de rapport en centre-bourg suite à l’essor des grandes foires aux
bestiaux.
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Les maisons de bourg sont généralement des habitations en pierre caractérisées par l’ordonnancement
de leurs façades, la pierre calcaire ou le moellon de granit ayant remplacé peu à peu le bois et les
colombages du XVe/ XVIe siècle.
Ce ne sont pas la maison ou l’immeuble seuls qui font l’intérêt patrimonial du lieu, mais la séquence, ou
l’ensemble bâti qui présentent des caractéristiques communes et une cohérence architecturale et
urbaine. Une ambiance émerge alors au sein du bourg ou du village, influencée par la composition du
tissu urbain, la dimension des rues et des places, la présence de la lumière et la couleur des
constructions.
Plus particulièrement dans les villes où l’industrie a été moteur de développement urbain, les maisons
d’ouvriers, de journaliers ou d’artisans présentent une architecture différente, plus modeste. Ces
habitations qui composent les centres-bourgs emploient généralement la pierre dure. Le mortier est
fait avec une terre de couleur rouge, le tuf, et mélangé à de la chaux grasse. Les pierres d’angle étaient
des pierres choisies, du granite généralement, et taillées grossièrement. On trouve pour les annexes des
murs en torchis, mais la plupart ont disparu, et ont été reconstruit en pierre ou en briques.

Châteaux et maisons fortes
Cette catégorie recouvre les bourgs castraux, les châteaux, demeures fortifiées dont l’architecture
regroupe des unités bâties anciennes, où les constructions associent fonction défensive et affirmation
de la richesse des possédants. A l'origine, châteaux et maisons fortes constituent des héritages de
l'Ancien Régime, période où les grandes familles aristocratiques prospéraient dans l'activité agricole et
le commerce. Ces propriétés, aux volumes imposants, ont été remaniées et étendues au fil des
décennies, notamment pour en améliorer le confort.
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Souvent en position privilégiée sur des sites en éminence, ces constructions disposent d’une forte
visibilité, en rebord de plateau, en surplomb d’un cours d’eau, ou au cœur des plaines fertiles.
Certaines se sont enrichies au fil des ans, se dotant d’annexes et d’un patrimoine spécifique révélateurs
de richesse : ornements, parcs ou allées plantées, portails ou murs d’enceinte, dépendances, ....

Ces édifices remarquables sont aussi repérables par leur accompagnement végétal : allées plantées,
écrin boisé étoffé, essences distinctives, … ; ils entretiennent un rôle fort avec le paysage environnant où
l’arbre et les plantations créent une mise en scène valorisant la présence d’une propriété de caractère.
Le bourg fortifié de Brigueuil ou encore le château de Rochebrune à Etagnac illustrent cette architecture
massive et imposante guidée par la fonction défensive.

Le patrimoine rural et agricole traditionnel
Le bâti paysan constitue la forme architecturale la plus représentée en Haute Charente. Celui-ci a
fortement évolué en fonction des pratiques agricoles, des matériaux disponibles et des techniques de
constructions.
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En fonction des influences, des fonctionnalités, et des époques de construction, on distingue plusieurs
types : la ferme linéaire et sa grange simple, la ferme classique et la grange à double demi-croupe ou
encore la grange-étable en profondeur.
De manière générale, l’habitation paysanne du Nord de la Haute Charente forme de petits
regroupements, de petits amas de bâtiments, proche du hameau. Le logis, la grange et l’étable sont
conçus souvent sur le même plan, et parfois s’abritent sous un même toit et communiquent entre eux.
Les pigeonniers et les fours à pain se font rares. On peut encore en voir sur les communes rurales de
Parzac, Nieuil, Le Grand Madieu.
L’ensemble s’accompagne d’un jardin potager, d’écuries, de dépendances voire d’une ou deux ruches.

Le patrimoine religieux

Témoins d’une époque où l’Eglise était omniprésente dans les mœurs et dans l’espace, ces éléments
patrimoniaux sont souvent positionnés à la croisée de chemins, à proximité d’une source, sur un
belvédère en rebord de plateau, … Discrets mais hautement symboliques, ils se déclinent sous des
formes architecturales diverses et plus ou moins imposantes : église, chapelle, cimetière, presbytère,
calvaire et croix de chemins, fontaines de dévotion…
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Le territoire est parsemé de petites églises et chapelles, représentant chacune une paroisse, dispersées
dans la campagne et souvent associés à une unité paysagère, à un morceau de relief. Nombre d‘entre
elles datent du XII et XIIIe, puis ont été remaniées dans les siècles suivant les guerres. Elles sont
représentatives des édifices des confins limousins, et de la survivance des églises rurales romanes à
l’époque gothique. Conçues avec les matériaux locaux, elles arborent des murs en moellons de pierre de
taille (de granit à l’est, de calcaire à l’ouest) et sont généralement couvertes de tuiles creuses pour la
nef, et d’ardoises pour le clocher. Selon la tradition limousine et les plans romans, elles revêtent un
caractère massif et austère, conféré par la simplicité du plan, le clocher porche puissant, la situation
dominante, et les matériaux de construction.
Les croix de chemins sont quant à elles encore plus nombreuses et affirment la présence religieuse dans
divers lieux. Disposées au fil des parcours de processions, à l’entrée et à la sortie des paroisses ou des
villages, elles font offices de bornes, de repères des limites territoriales.

On relève ainsi la fontaine de dévotion de Pressignac par exemple, célébrant le culte des eaux (plus
fréquent dans le canton de Chabanais), la croix et les colonnes du cimetière de Chassenon, etc.
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Le patrimoine lié à l’eau : moulins, fontaines, lavoirs, …
La Vienne, la Charente, la Bonnieure et leurs affluents structurent le territoire et donnent le caractère
des paysages de Haute Charente, dessinant les reliefs et offrant des terres fertiles, une réserve d’eau
abondante, des matières premières notamment pour la construction et l’artisanat, une ressource pour
l’agriculture et une force motrice pour l’industrie.
Les cours d’eau majeurs ont eu un rôle fondateur dans le peuplement de la région, et les populations
ont longtemps exploité leurs ressources, comme le révèle la présence de moulins, de passerelles, de
quais, de lavoirs et de puits sur l’ensemble du territoire.
Dans les vallées, les ouvrages hydrauliques, et surtout les moulins se multiplient comme à Chassenon,
Saint Claud, Parzac, Nieuil, Les Pins, …
Sur les collines bocagères et les plateaux calcaires, un réseau de puits, d’étangs et de retenues
collinaires a été développé. Les puits adoptent différentes formes : des puits à balancier comme à
Pressignac, ou bien des puits à margelle, avec treuil et petit auvent, très fréquents dans de nombreuses
fermes.
On remarquera entre autres :
.
.
.

les lavoirs de Chabanais et de Pressignac, (Bourg, Fonceveranne, Chez Mariaud, …)
les moulins de Chassenon (Laurière, La Brosse, Labit, La Soutière, …), de Pressignac (La Chauffie,
Labit) ou de Suris (Lavallade),
les fontaines de Pressignac (Les Gouttes, Bournet, Bors, Guerlie, …), Etagnac (Fontaine Etricor),
Chirac (La Séchère), Chassenon (Londeix), …
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Le patrimoine industriel
Un important inventaire du patrimoine industriel7 a été réalisé sur la région Poitou Charente, et achevé
en 2007.
Le patrimoine industriel de la Haute-Charente est constitué d’usines, de bâtiments de production,
d’entrepôts et magasins de stockage, de logements ouvriers et patronaux, … Leur architecture est liée
à l'évolution des activités industrielles et à la rationalisation de l'espace. Le plus souvent, les usines se
s’étoffent au fil du temps par l'ajout de bâtiments successifs et d'agrandissements, nécessaires à une
plus grande productivité et à une meilleure organisation du travail. L'architecture industrielle, avant tout
fonctionnelle, créée de longs bâtiments à plusieurs étages, 3 à 4 parfois, comme c’est le cas pour les
laiteries et les minoteries.
Jusque dans les années 30, la plupart des usines, surtout les plus modestes, sont conçues avec les
matériaux et les techniques traditionnels : moellons pour les murs, bois pour les charpentes, tuiles
creuses ou mécaniques pour les toits. Puis la construction des usines a fait appel aux nouveaux
matériaux industriels, comme le métal et le béton, et à de nouvelles formes architecturales.
Puis l’emploi du métal se généralise au XIXe siècle, permettant une plus grande liberté de conception.
Le béton armé devient ensuite le matériau privilégié pour les grandes constructions : les premières
apparaissent notamment à Chasseneuil sur Bonnieure, avec les deux abattoirs.
Marqueurs emblématiques de l’activité industrielle, les cheminées revêtent une fonction de repère
dans le paysage urbain. Tuileries, briqueteries, usines chimiques, etc. en possèdent. Celles de
Roumazières illustre particulièrement ce rôle de signal fort au sein de la masse urbaine.
Propices à la culture céréalière, les terres charentaises abritent depuis le Moyen Âge de nombreux
moulins à blé et des minoteries. Les moulins à blé, qui utilisent comme énergie l'eau ou le vent, sont
des établissements artisanaux. Toutefois, un grand nombre d'entre eux témoignent du passage d'une
forme artisanale à une configuration industrielle : il s'agit des moulins transformés en minoteries. Cette
évolution n'a concerné que les moulins à énergie hydraulique, l'énergie éolienne n'étant pas suffisante
pour permettre le fonctionnement de l'ensemble des mécanismes d'une minoterie. Propriétés de
seigneurs ou de communautés religieuses, ils sont répartis le long des cours d'eau sur l'ensemble du
territoire. Nombre d'entre eux sont associés à un moulin à vent qui pallie le manque d'eau en période
d'étiage.
Pour les plus anciens (antérieurs au XIXe siècle), il s'agit généralement de modestes constructions en
pierre locale, qui se confondent avec les autres bâtiments ruraux. Le béton est ensuite utilisé sous forme
de parpaings, pour le rehaussement d'un étage par exemple. Puis dans les années 1930, le béton armé
remplace le moellon enduit, le recours à ce matériau devient systématique à partir des années 1950.
Les logements ouvriers et patronaux
Certaines entreprises ont stabilisé leur personnel à proximité en développant des opérations
immobilières. Ainsi, dès la seconde moitié du XIXe siècle, de petites cités ouvrière ou ensembles
résidentiels sont construites, généralement sous la forme de maisons en bande ou jumelées.

7

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/856-l-histoire-desmoulins-a-ble-et-des-minoteries
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Parfois, la construction de ces opérations s’inscrit dans une politique sociale plus large, où les
habitations s’accompagnent d’équipements voire de lieux de culte, comme à Genouillac, où une
chapelle est édifiée avec la tuilerie Perrusson à la fin du XIXe siècle. Ces séquences bâties, uniformes et
harmonieuses, témoignent d’une époque de prospérité industrielle. Les logements patronaux se
distinguent par leur architecture plus complexe, leur ornementation, et l’emploi de couleurs et de
matériaux plus nobles.

‐

Le patrimoine paysager

Les sujets et alignements remarquables
La multiplicité des compositions arborées sur le territoire implique une sélection.
 Les arbres repères et arbres rois
Les arbres isolés peuvent être issus de haies disparues : les arbustes disparaissent et seuls subsistent les
arbres âgés. C’est souvent le cas dans la partie Est du territoire. Ils finissent alors isolés au milieu des
pâtures ou des champs.
Les arbres isolés sont plus nombreux dans la partie ouest, marquant les vastes étendues de champs et
de pâtures, et jouant ainsi le rôle de repères et de marqueurs dans le paysage ouvert. L’acidité des
argiles sur les collines calcaires est favorable au châtaignier, peu adapté au bois de chauffe. Certains
sujets atteignent parfois des âges et des tailles considérables, et méritent ainsi d’être repérés et
protégés. Un inventaire des arbres remarquables existent partiellement sur le territoire : il s’agira de le
compléter et de proposer un mode de repérage et de protection dans le document d’urbanisme.
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 Les alignements remarquables
Ces alignements arborés sont plutôt le propre de l’urbain. Rares en zones rurales, on peut en distinguer
le long des voies rapides récentes, et le long des nationales et des anciennes voies royales.
Les alignements marquent généralement une entrée de bourg ou de ville, l’allée d’un domaine ou d’un
château. Ils revêtent une fonction de signal dans le paysage, affirmant la présence d’une grande
propriété ou l’approche d’une agglomération. Les alignements d’intérêt, simples ou doubles, relèvent
de plusieurs types :
.
.
.

en bordure des grands axes routiers ou des traversées de bourgs/villes,
le long d'une allée privée menant à une belle propriété,
par paires, de 2 ou 4 arbres, en entrée de bourg ou de ville, marquant un seuil comme une
porte.

Les effets de lisières ou de corridors verts créés par les alignements marquent le paysage par leur
régularité, leur silhouette linéaire, leur coupole naturelle soulignant des routes de crête, des cours d’eau
ou accompagnant une infrastructure.
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Les essences qui les composent se distinguent de celles des haies et des compositions agricoles, et leur
port est souvent plus majestueux : platanes et tilleuls sont les plus fréquents le long des grandes voies
ou sur les mails plantés des places publiques et des champs de foire. Marronniers, charmes, et pruniers
sont aussi présents, de préférence sur les terrains secs.
La palette s’est diversifiée dans les années 70 et 80, où de nouvelles essences plus exotiques et colorées
ont été plantées : pruniers pourpres, tilleuls argentés, érables negundo panachés, robiniers au feuillage
jaune, …

Les grands panoramas
Le relief des plateaux granitiques et schisteux rythmés pas le creusement de vallées et combes plus ou
moins étroites, se prête particulièrement à l’ouverture de points de vue, qui permettent une
appréciation large et lointaine du patrimoine paysager et bâti.
Pour chacun de ces grands panoramas, un jeu d’échanges visuels et une relation de covisibilité s’établissent :
.

.

voir : des panoramas spectaculaires offerts depuis les rebords de plateaux et les escarpements
rocheux, et notamment depuis les balcons des coteaux des terres froides. Des belvédères
parfois discrets ou dévalorisés,
être vu : des perspectives sur des silhouettes villageoises, des clochers surgissant, des hameaux
ramassés et ancrés sur la colline ou le plateau, …
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Une typologie de points de vue peut être déclinée :
.

.

des belvédères, permis par la découpe des plateaux, décrivant une perspective très large,
plongeante et dégagée, embrassant toutes les variations topographiques du fond de vallée
jusqu’au plateau en vis-à-vis,
des covisibilités de vallons à vallons, de collines à collines : elles offrent une réciprocité de
points de vue entre deux saillies topographiques ou versants riverains, généralement associé à
la présence d'un village ou d’un hameau perché.

De manière générale, force est de constater que ces panoramas apparaissent parfois dévalorisés,
fermés, voire privatisés, par le développement d’une urbanisation mal intégrée, par une végétation
envahissante et non entretenue, par des accès peu visibles ou inexistants. L’enjeu réside dans la
préservation et la valorisation de ces fenêtres paysagères, en maintenant les points d’observation libres
et accessibles par tous, et en dégageant les cônes de vue des obstacles bâtis ou végétaux.
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8. Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme,
plans et programmes
8.1.

Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible

8.1.1.

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Les SDAGE sont des documents d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources
en eau. Ils concernent l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux,
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.

Parmi les dispositions de la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 transposant la directive cadre sur l’eau (DCE)
du 23 octobre 2000, figure la compatibilité des documents d’urbanisme avec « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux définis par le SDAGE […] ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE ».
Le rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme et les SDAGE et les SAGE vise à (d’après : «
l’eau dans les documents d’urbanisme, guide méthodologique, Agence de l’Eau Adour-Garonne,
septembre 2010) :
‐ supprimer les risques de contradiction entre les contenus des documents d’urbanisme et le
contenu du SDAGE et du SAGE (objectifs, orientations, dispositions et zonages) ;
‐ inscrire la réglementation applicable localement à l’utilisation des sols, dans le respect des
orientations et objectifs de la planification liée à l’eau ;
‐ et, si possible, favoriser par la réglementation locale de l’occupation des sols, la réalisation des
objectifs relatifs à la gestion qualitative et quantitative de la protection de la ressource en eau.
Le territoire de la Haute-Charente est concerné par deux SDAGE :
‐
‐

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour-Garonne,
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire-Bretagne.
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 20162021

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du
bassin.
Les dispositions du SDAGE en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune figurent en
résumé dans le tableau suivant ; en vis-à-vis est indiqué en quoi le PLUi est compatible avec ces
dispositions.
Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
Dispositions
Compatibilité du PLUi avec ces dispositions
 Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une
perspective de changements globaux
A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de Le PLUi prend en compte la gestion de l’eau :
l’eau dans les documents d’urbanisme et autres -la demande en eau potable liée à la croissance
projets d’aménagement ou d’infrastructure
démographique entraînera une augmentation des
Les PLU veillent, en cas de croissance attendue de
prélèvements en eau. Les forages seront en mesure
population, à ne pas accentuer les flux de pollution
d’alimenter le territoire moyenant des travaux sur les
ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un
secteurs gérés par le SIAEP NEC (interconnexion,
impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses
nouveau forage…).
d’eau et sur les fonctionnalités des milieux -les ouvrages de traitement seront en mesure de
aquatiques.
traiter les effluents supplémentaires liés à
Les enjeux de préservation de la biodiversité de
l’urbanisation, en préservant la ressource aquatique.
préservation voire de reconquête des zones
humides, d’accès à la ressource et de qualité des
eaux (eau potable et baignade) et de prévention
des risques (inondation, ruissellement lié à
l’imperméabilisation
des
sols,
risques
de
submersion marine ou d’intrusion saline) sont
examinés dans le rapport de présentation.
Dans la perspective de réduction des débits naturels
liée au changement climatique, les études
prospectives analyseront la capacité du milieu à
satisfaire la demande en eau et à supporter les
rejets des eaux usées, du fait de l’évolution croisée
de la démographie et de l’hydrologie naturelle.
Les PLU encourageront les équipements collectifs
(terrain de sport, etc.) proposant une gestion
économe de la ressource, les économies d’eau, ainsi
que la récupération des eaux pluviales lorsqu’elle est
justifiée du point de vue économique et sanitaire.
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Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
Dispositions
Compatibilité du PLUi avec ces dispositions
A37 : Respecter les espaces de fonctionnalités des Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés par
milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la un classement en zone N et EBC.
gestion des eaux de pluie.
L’atteinte ou la non-dégradation du bon état En dehors des espaces déjà urbanisés, les zones
écologique des masses d’eau nécessite de préserver inondables délimitées par un atlas sont classée en
les différents espaces de fonctionnalité des milieux zone naturelle N, Np ou en zone agricole A. Aucune
aquatiques. Le PLU doit assurer une protection zone à urbaniser à vocation d’habitat n’est implantée
suffisante
par
l’adoption
d’orientations aux abords immédiats des autres cours d’eau.
d’aménagement, d’un classement ou de règles
d’occupation du sol et cohérente sur :
Les constructions doivent être implantées à 10 m
‐ les zones nécessaires à la gestion des crues,
minimum des hauts de talus des berges des cours
‐ les zones nécessaires au bon fonctionnement et à d’eau domaniaux et non domaniaux (article 4
la recharge des nappes en eau de qualité et en « implantation des constructions »). Cette distance
quantité suffisante,
est portée à 20 m pour les cours d’eau domaniaux,
‐ les zones humides et leurs bassins d’alimentation, dans les zones A et N.
‐ les espaces de mobilité des rivières et du domaine
public maritime,
En matière de gestion des eaux pluviales, le
‐ les espaces nécessaires aux cours d’eau pour règlement fixe les règles suivantes :
jouer leur rôle de corridors biologiques.
- L’obligation de traiter les eaux à l’échelle du lot ou
de l’opération, par infiltration. En cas de difficultés
Pour mieux gérer les eaux de pluie, les collectivités,
techniques liées à la nature défavorable des sols ou
partout où cela sera possible et souhaitable,
à la topographie du site, les eaux pluviales devront
mettent en œuvre :
être gérées par stockage et traitement avant rejet
‐ des actions de maîtrise de l’imperméabilisation
au réseau public ou au milieu récepteur. Pour les
des sols pour favoriser leur infiltration et
projets à réaliser sur des terrains d’une taille
minimiser ainsi les ruissellements, et des débits de
inférieure à 1 hectare, les ouvrages de rétention et
fuite en zone urbaine,
de régulation des eaux pluviales devront avoir un
‐ des techniques alternatives pour la gestion des
volume suffisant pour stocker une pluie de
eaux pluviales afin de favoriser la recharge des
50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront
nappes,
être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite
‐ ils promeuvent également ces techniques auprès
régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
des usagers et en tiennent compte dans les
- Un pourcentage minimal d’espaces verts, sauf
documents d’urbanisme.
dans les zones UE et 1AUE. Il est compris entre 10
et 65 % selon les zones. Les espaces verts maintenus
permettront l’épuration naturelle des eaux et
l’infiltration des eaux de ruissellement.
En outre, les haies ayant une fonction hydraulique en
éléments à préserver au titre de l’article L 151-19 du
Code de l’Urbanisme.
A39 : Identifier les solutions et les limites L’analyse des solutions d’assainissement au regard de
éventuelles de l’assainissement et de l’eau potable la capacité d’accueil et de développement de leur
en
amont
des
projets
d’urbanisme
et périmètre a été menée dans le PLUi (chapitre III partie
d’aménagement du territoire
3.4.2.)
Les documents d’urbanisme intègrent dans leur
rapport de présentation une analyse des solutions De même, il a été analysé dans le PLUi les besoins en
d’assainissement au regard de la capacité d’accueil eau potable et les disponilités de la ressource (chapitre
et de développement de leur périmètre, afin III partie 3.3.2.)
d’assurer l’adéquation de ce développement avec
les enjeux de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques.
Ils intègrent également une analyse de la disponibilité
locale et de l’adéquation entre ressource et besoins
en eau potable.
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Orientation B : Réduire les pollutions
Dispositions

Compatibilité du PLUi avec ces dispositions

 Agir sur les rejets en macropolluants et micropollants
B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement
d’eau pluviale

La Communauté de Communes de Charente Limousine
a lancé la révision de tous les schémas directeurs
d’assainissement du territoire. Ces derniers devraient
être approuvés en mai 2019.

Les collectivités territoriales et leurs groupements
mettent à jour leurs zonages de l’assainissement
des eaux usées et pluviales. Sur la base de ces
zonages, elles définissent et mettent en œuvre les
programmes de travaux et de surveillance
nécessaires à la gestion des eaux usées et à la
gestion préventive à la source des eaux de pluie
pour maintenir ou reconquérir la qualité des milieux
aquatiques.
 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau
B24 : Préserver les ressources stratégiques pour le Une partie du territoire est concernée par la ZPF de la
futur (ZPF)
masse d’eau souterraine des « Sables, grés, calcaires et
Les documents d’urbanisme prévoient des zonages dolomies de l'infra-toarcien ». Le zonage du PLUi n’est
compatibles avec les enjeux de protection de ces pas incompatible avec les enjeux de protection de cette
zones.
ZPF.

Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Dispositions

Compatibilité du PLU avec ces dispositions

 Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne
D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés par un
forts enjeux environnementaux
classement en zone N et en EBC.
L’autorité administrative incite à la prise en compte
de ces milieux dans les documents de planification et
d’urbanisme.

Les zones humides identifiées sont représentées sur le
document graphique du PLUi. Sur ces zones Le
règlement indique les dispositions à respecter pour
préserver leur intégrité.

 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau : préserver et restaurer les
poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique
D34 : Préserver et restaurer les zones de Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés par un
reproduction des espèces amphihalines
classement en zone N et en EBC.
Sur les axes à grands migrateurs identifiés dans le
SDAGE et compte tenu des enjeux qu’elles
représentent pour le bassin, les zones de frayère des
poissons migrateurs amphihalins définies par l’article
L. 432-3 du code de l’environnement et leurs zones de
grossissement doivent être conservées.

Au sein des zones N et A, aucune construction n’est
autorisée à moins de 10 mètres (20 mètres pour les
cours d’eau domaniaux) des berges des cours d’eau,
comptés à partir du haut de la berge (article 4 du
règlement). Dans les zones U et AU, cette largeur est de
10 m le long des cours d’eau domaniaux et non
domaniaux.
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Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Dispositions

Compatibilité du PLU avec ces dispositions

 Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les
politiques publiques
D38 : Cartographier les milieux humides
Les zones humides identifiées par le SAGE Vienne et la
L’État et ses établissements publics, les collectivités pré-localisation des zones humides de la DREAL Poitouterritoriales ou leurs regroupements,… complètent Charentes sont reportées sur le document graphique du
et actualisent, selon une méthodologie propre au PLUi.
bassin, la cartographie des principaux milieux
humides du bassin disponible dans le SIE (désignée
sous le terme de carte des zones à dominante
humide).
D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser Les zones humides inventoriées figurent dans le
l’atteinte aux fonctions des zones humides
document graphique du PLUi.
D43 : Instruire les demandes sur les zones humides en Elles sont préservées par un classement en zone Np, N
ou A.
cohérence avec les protections réglementaires
Les documents d’urbanisme doivent intégrer, dans le Le règlement y interdit :
‐ toute construction et de manière générale toute
zonage et la réglementation des sols qui leur seront
imperméabilisation du sol,
applicables, les objectifs de préservation des zones
‐ tout affouillement ou exhaussement de sols,
humides.
‐ tout installation ou ouvrage susceptible
compromettre la sauvegarde des zones humides.
 Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées du
bassin
D45 : Intégrer les mesures de préservation des Ces espèces sont principalement liées aux milieux
espèces et de leurs habitats dans les documents de aquatiques (cours d’eau).
planification et mettre en œuvre des mesures Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés par un
réglementaires de protection
classement en zone N et en EBC.
Au sein des zones N et A, aucune construction n’est
Les documents de planification et de programmation autorisée à moins de 10 mètres (20 mètres pour les
de l’eau ou de l’urbanisme sont compatibles avec les cours d’eau domaniaux) des berges des cours d’eau,
exigences écologiques, en particulier d’habitats, des comptés à partir du haut de la berge (article 4 du
espèces remarquables des milieux aquatiques ou règlement). Dans les zones U et AU, cette largeur est
humides classées menacées et quasi-menacées de de 10 m le long des cours d’eau domaniaux et non
disparition.
domaniaux.
 Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de
l’aménagement et de l’occupation des sols
D48 : Mettre en œuvre les principes du Le PLUi met en œuvre des principes de ralentissement
ralentissement dynamique
dynamique, en préservant :
Pour contribuer au rétablissement de l’hydrologie
‐ les bords des cours d’eau en les rendant
naturelle, à la prévention des inondations et la
inconstructibles sur une largeur de 10 m . Cette
gestion des cours d’eau en période d’étiage,
distance est portée à 20 m en zone A et N pour les
notamment du fait des évolutions climatiques, les
cours d’eau domaniaux.
collectivités territoriales ou leurs groupements ‐ les principaux ensembles boisés, les boisements
intègrent dans leur document d’urbanisme les
jouant un rôle hydraulique en les classant en zone
options techniques suivantes :
naturelle N et la ripisylve en EBC.
‐
favoriser la reconquête de zones naturelles ‐ les haies ayant une fonction hydraulique en
d’expansion de crues ou de zones inondable
éléments à préserver au titre de l’article L 151-19 du
après les avoir répertoriées (y compris zones
Code de l’Urbanisme.
humides des marais littoraux et retro-littoraux,
les espaces tampons de submersion marine) ;
‐
promouvoir le ralentissement dynamique naturel
dans les bassins versants (zones humides, haies,
talus, couverts végétaux hivernaux, espaces
boisés canaux…) permettant de faciliter
l’infiltration et la rétention des eaux dans les sols
en s’assurant de la non augmentation des risques
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‐

en amont de ces aménagements ;
restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau
et les zones tampons littorales (marais littoraux
et retro-littoraux, les espaces tampons de
submersion marine)

En conclusion, le PLUi est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ; il ne présente pas de
contradiction avec les orientations de celui-ci.



Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 20162021

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 4 novembre 2015 par le Préfet coordinateur du
bassin.
Les dispositions du SDAGE en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune figurent en
résumé dans le tableau suivant ; en vis-à-vis est indiqué en quoi le PLUi est compatible avec ces
dispositions.
3. RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE
Objectif 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
Dispositions
Compatibilité du PLUi avec ces dispositions
3D-2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans
En matière de gestion des eaux pluviales, le
les réseaux d’eaux pluviales :
règlement fixe les règles suivantes :
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans
- L’obligation de traiter les eaux à l’échelle du lot ou
les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le
de l’opération, par infiltration. En cas de difficultés
milieu naturel sera opéré dans le respect des débits
techniques liées à la nature défavorable des sols ou
acceptables par ces derniers et de manière à ne pas
à la topographie du site, les eaux pluviales devront
aggraver
les
écoulements
naturels
avant
être gérées par stockage et traitement avant rejet
aménagement.
au réseau public ou au milieu récepteur. Pour les
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT,
projets à réaliser sur des terrains d’une taille
les PLU et cartes communales comportent des
inférieure à 1 hectare, les ouvrages de rétention et
prescriptions permettant de limiter cette
de régulation des eaux pluviales devront avoir un
problématique. A ce titre, il est fortement
volume suffisant pour stocker une pluie de
recommandé que les SCoT mentionnent des
50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront
dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils
être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite
comportent
des
mesures
relatives
à
régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel.
l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite
- Un pourcentage minimal d’espaces verts, sauf dans
limité appliquées aux constructions nouvelles et aux
les zones UE et 1AUE. Il est compris entre 10 et 65
seules extensions des constructions existantes, et
% selon les zones. Les espaces verts maintenus
d’autre part des cartes communales qu’elles
permettront l’épuration naturelle des eaux et
prennent en compte cette problématique dans le
l’infiltration des eaux de ruissellement.
droit à construire. En l’absence de SCoT, il est
En outre, les haies ayant une fonction hydraulique en
fortement recommandé aux PLU et aux cartes
éléments à préserver au titre de l’article L 151-19 du
communales
de
comporter
des
mesures
Code de l’Urbanisme.
respectivement de même nature. À défaut d’une
étude spécifique précisant la valeur de ce débit de
fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour
une pluie décennale.
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8 : PRESERVER LES ZONES HUMIDES
8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

Dispositions
8A-1 : les documents d’urbanisme :
En l’absence de SCoT, les plans locaux d’urbanisme
(PLU) et cartes communales, conformément à
l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, doivent
être compatibles avec les objectifs de protection
des zones humides prévus dans le Sdage et dans
les Sage.
En l’absence d’inventaire précis sur leur territoire
ou de démarche en cours à l’initiative d’une
commission locale de l’eau, la commune ou
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale élaborant ou révisant son
document d’urbanisme est invité à réaliser cet
inventaire dans le cadre de l’état initial de
l’environnement, à une échelle compatible avec la
délimitation des zones humides dans le document.

Compatibilité du PLUi avec ces dispositions
Les zones humides identifiées par le SAGE Vienne
sont reportées sur le document graphique du
PLUi.
Elles sont préservées par un classement en zone
Np, N ou A.
Le règlement y interdit :
‐ toute construction et de manière générale
toute imperméabilisation du sol,
‐ tout affouillement ou exhaussement de sols,
‐ tout installation ou ouvrage susceptible
compromettre la sauvegarde des zones
humides.

Les PLU incorporent dans les documents
graphiques des zonages protecteurs des zones
humides et, le cas échéant, précisent dans le
règlement
ou
dans
les
orientations
d’aménagement et de programmation, les
dispositions particulières qui leur sont applicables
en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent
compte des fonctionnalités des zones humides
identifiées.

En conclusion, le PLUi est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
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8.1.2.

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le territoire de la Haute-Charente est concerné par deux SAGE :
‐
‐

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Charente »,
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vienne ».
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Charente »

Le SAGE de la Charente est actuellement en phase d’élaboration, portée par l’Institution
Interdépartementale pour l’Aménagement du Fleuve Charente et ses affluents. Le projet de SAGE a été
validé le 29 mars 2018 par la Commission Locale de l’Eau. Une consultation sera lancée prochainement
avant arrêt du prochain définitif.
Le projet de SAGE Charente fixe 6 orientations (cf. Etat initial de l’environnement) et pour chacune des
objectifs accompagnés de dispositions opérationnelles. Au total, le Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) définit 86 orientations. Comme spécifié dans le document, le PLUi doit être mis en
compatibilité avec les orientations suivantes :
Dispositions
Disposition B15 : Protéger le maillage bocager via les
documents d’urbanisme

Disposition C25 : Identifier et protéger les zones
humides via les documents d’urbanisme

Disposition C35 : Respecter les objectifs de gestion de
l’estuaire de la Charente, des marais rétrolittoraux et
de la mer du pertuis d’Antioche
Disposition D45 : Protéger les zones d’expansion des
crues via les documents d’urbanisme

Disposition D46 : Protéger les zones de submersions
marines via les documents d’urbanisme

Compatibilité du PLU avec ces dispositions
Le maillage bocager est protégé grâce à un repérage
des haies d’intérêt et leur identification au PLUI en
élément remarquable au titre de l’article L 151-23 du
code de l’urbanisme.
Les zones humides issues de la pré-localisation de la
DREAL Poitou-Charentes sont reportées sur le
document graphique du PLUi.
Elles sont préservées par un classement en zone Np,
N ou A.
Le règlement y interdit :
‐ toute construction et de manière générale toute
imperméabilisation du sol,
‐ tout affouillement ou exhaussement de sols,
‐ tout installation ou ouvrage susceptible
compromettre la sauvegarde des zones humides.
Le territoire n’est pas concerné par cette disposition.

En dehors des espaces déjà urbanisés, les zones
inondables délimitées par un atlas sont classées en
zones naturelles N, Np ou en zone agricole A. Aucune
zone à urbaniser à vocation d’habitat n’est implantée
aux abords immédiats des autres cours d’eau.
Le territoire n’est pas concerné par cette disposition.

Le PLUi n’est pas en contradiction avec les objectifs généraux du SAGE ; il est donc compatible avec le
SAGE Charente.
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vienne »

Le territoire de la Haute-Charente est concerné par le SAGE Vienne, qui couvre une superficie de 7060
km² et s’étend sur 3 régions (Poitou-Charentes, Limousin, Centre). Porté par l’Etablissement Public du
Bassin de la Vienne, la dernière révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Vienne a été approuvée le 8 mars 2013.
Le projet de SAGE Charente fixe 5 thèmes (cf. Etat initial de l’environnement) et pour chacun, des
objectifs accompagnés de dispositions opérationnelles. Au total, le Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) définit 82 orientations.
Dispositions
65 - Intégrer dans les documents d’urbanisme les zones
humides à protéger prioritairement : La CLE préconise
aux communes d’intégrer dans les documents
d’urbanisme concernés (PADD, règlement, Plans, etc.),
la localisation et la caractérisation des zones humides
et de prendre les dispositions nécessaires à leur
protection.

74 - Intégrer dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
les boisements reconnus pour leur intérêt naturel ou
récréatif : La CLE recommande que les boisements du
bassin de la Vienne, reconnus pour leur intérêt naturel
ou récréatif, soient annexés au Plans Locaux
d’Urbanisme des communes en tant qu’Espaces Boisés
Classés à conserver.

Compatibilité du PLUi avec ces dispositions
Les zones humides identifiées par le SAGE Vienne sont
reportées sur le document graphique du PLUi.
Elles sont préservées par un classement en zone Np, N
ou A.
Le règlement y interdit :
‐ toute construction et de manière générale toute
imperméabilisation du sol,
‐ tout affouillement ou exhaussement de sols,
‐ tout
installation
ou
ouvrage
susceptible
compromettre la sauvegarde des zones humides.
Les boisements alluviaux et les boisements sur pente
présentant de multiples fonctions environnementales,
sont annexés en tant qu’Espaces Boisés Classés.

Le PLUi n’est pas en contradiction avec les objectifs généraux du SAGE ; il est donc compatible avec le
SAGE Vienne.
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8.1.3.

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « Directive
Inondation », transposée en droit français au travers l’article 221 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement, et le Décret n° 2011-277 du 2 mars 2011 relatif à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
Cette directive propose à l’échelle de chaque « district hydrographique » d’élaborer des Plans de
Gestion des Risques d’Inondation pour permettre aux territoires exposés à tout type d’inondation de
réduire les risques.
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne a été approuvé le 1er
décembre 2015. Il a pour ambition de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18
Territoires identités à Risques Importants (TRI). Le territoire de la Haute-Charente se situe en dehors
d’un TRI.
Le PGRI constitue un document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir et un cadre
commun aux actions mises en place sur le bassin. Le PGRI Adour-Garonne fixe 6 objectifs stratégiques :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Objectif n° 1 : Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées,
pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions ;
Objectif n° 2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous
les acteurs concernés ;
Objectif n° 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés ;
Objectif n° 4 : Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des
risques d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité ;
Objectif n° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues
pour ralentir les écoulements ;
Objectif n° 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Les dispositions du PGRI en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune figurent en
résumé dans le tableau suivant ; en vis-à-vis est indiqué en quoi le PLUi est compatible avec ces
dispositions.
Dispositions du PGRI du bassin Adour-Garonne en lien
avec les documents d’urbanisme

Compatibilité du PLUi avec les dispositions du PRGI

Objectif n° 4 : Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques
d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité
D4.5 Améliorer la prise en compte du risque inondation
dans les documents d’urbanisme notamment en
formalisant des principes d’aménagements permettant
de réduire la vulnérabilité des territoires concernés.

En dehors des espaces déjà urbanisés, les zones
inondables délimitées par les atlas et dans le PPRi de la
Vienne sont classées en zones naturelles N, Np ou en
zone agricole A. Aucune zone à urbaniser à vocation
d’habitat n’est implantée aux abords immédiats des
autres cours d’eau.
Les constructions doivent être implantées à 10 m
minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau
domaniaux et non domaniaux (article 4 « implantation
des constructions »). Cette distance est portée à 20 m
pour les cours d’eau domaniaux, dans les zones A et N.
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Dispositions du PGRI du bassin Adour-Garonne en lien
avec les documents d’urbanisme
D4.11 Les collectivités ou leurs groupements prennent
les mesures nécessaires dans les programmes
d’aménagement des agglomérations pour limiter les
risques de crues et leurs impacts sur les biens et les
personnes, notamment en limitant l’imperméabilisation
des sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales,
en conservant les capacités d’évacuation des émissaires
naturels et en préservant ou en restaurant des zones
d'expansion

Compatibilité du PLUi avec les dispositions du PRGI
Le règlement du PLUi définit des prescriptions en
matière de gestion des eaux pluviales sur le terrain des
opérations :
-le règlement fixe l’obligation de traiter les eaux à
l’échelle du lot ou de l’opération, par infiltration. En cas
de difficultés techniques liées à la nature défavorable
des sols ou à la topographie du site, les eaux pluviales
devront être gérées par stockage et traitement avant
rejet au réseau public ou au milieu récepteur. Pour les
projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure
à 1 hectare, les ouvrages de rétention et de régulation
des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant
pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé.
Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou
d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire
fonctionnel.
-Un pourcentage minimal d’espaces verts est fixé dans
le règlement. Il est compris entre 10 et 65 %. Les
espaces verts maintenus permettront l’épuration
naturelle des eaux et l’infiltration des eaux de
ruissellement.
En outre, les haies ayant une fonction hydraulique en
éléments à préserver au titre de l’article L 151-19 du
Code de l’Urbanisme.

Objectif n° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements
D5.2 Favoriser la reconquête de zones naturelles
d’expansion ou de zones inondables après les avoir
répertoriées
D5.3 Promouvoir le ralentissement dynamique naturel
dans les bassins versants (zones humides, haies, talus,
couverts végétaux hivernaux, espaces boisés…) à
l’échelle d’entités hydrographiques cohérentes
permettant de faciliter l’infiltration et la rétention des
eaux dans les sols en s’assurant de la nonaugmentation des risques en amont de ces
aménagements

Les abords des cours d’eau sont protégés en zone
naturelle ou agricole dans le PLUi.
Le PLUi préserve les éléments qui jouent un rôle dans le
ralentissement dynamique naturel des eaux pluviales :
préservation des boisements étendus en zone N, de la
ripisylve et des boisements jouant un rôle hydraulique
(pente) en zone N et en Espace Boisé Classé pour la
ripisylve, préservation des zones humides en zone A ou
N avec une trame spécifique, des haies d’intérêt
hydraulique en éléments à protéger au titre de l’article
L 151-19 du CU.
En outre, le PLU oblige à infiltrer les eaux à l’échelle du
lot ou de l’opération.

Conclusion : Le PLUi est compatible avec le PGRI du bassin Adour-Garonne.
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8.1.4.

Le Schéma Régional des Carrières de la Charente

Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les
orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des
substances de carrières dans la région.
La Nouvelle-Aquitaine ne dispose pas à ce jour d’un Schéma Régional des Carrières, ni l’ancienne région
Poitou-Charentes.
Pour le moment, le département de la Charente est couvert par un Schéma Départemental des Carrières
approuvé le 27 septembre 2000. Ce schéma fixe des orientations en matière environnementale :
‐ Les extractions de matériaux ne peuvent être ouvertes dans des zones comportant des critères
d’exclusion,
‐ Les extractions de matériaux sont interdites dans les périmètres de protection immédiate des
captages. Elles peuvent être autorisées dans les périmètres de protection rapprochée et
éloignée, si la démonstration est faite qu’elle n’a aucune conséquence sur la qualité de la
ressource.
‐ Les carrières en activité et les extensions accordées sont classées en zone Ng dans le PLUi
(Terres de Haute-Charente, Cherves-Châtelars, Exideuil-sur-Vienne, Brigueuil). Elles couvrent
une surface de 440 ha. Les zones projetées mais n’ayant pas fait l’objet des études
environnementales et d’une autorisation d’exploiter une ICPE ont été classées en zone de
richesses des sols et des sous-sols. Ces zones sont cartographiées sur le zonage avec une trame
spécifique. Elles couvrent une surface de 810 ha sur les communes de Terres de Haute-Charente
et Vitrac-Saint-Vincent.
Aucune de ces zones ne couvrent un périmètre de protection immédiate d’un captage. Elles se situent
en dehors des ZNIEFF et sites Natura 2000.
Il n’y a pas d’incompatibilité entre le PLUi et le Schéma Départemental des Carrières.

8.2.

Les documents que le PLU doit prendre en compte

8.2.1. Le Plan Climat Air Energie (PCAET) de la Charente Limousine
La Communauté de Communes de la Charente Limousine n’est pas couverte par un PCAET. Il est en
cours de lancement (CR de la séance communautaire du 19 juin 2018)

8.2.2. Le Plan Climat Energie Territorial de la Charente (PCET)
En juin 2015, l’assemblée départementale a adopté le Plan climat-énergie territorial qui constitue un
volet de l’Agenda 21. Ce Plan actualise et précise la trentaine d’actions par lesquels le Département
entend contribuer à l'atténuation du changement climatique
L’objectif globale que se fixe le Département à horizon 2020 dans le cadre de son PCET s’inspire des « 3
X 20 » adoptée par l’Union Européenne et la France :
‐ Réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre,
‐ Réduire de 20 % ses consommations d’énergies,
‐ Porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans ses consommations.
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Pour cela, le Département a défini des actions pour chacun des 4 axes suivants :
‐ Axe D : réduire l’impact environnemental des déplacements et promouvoir une mobilité
durable (encourager le covoiturage, développer les itinéraires cyclables, encourager les des
de déplacements alternatifs à la voiture…)
‐ Axe B : Améliorer les performances énergétiques des bâtiments et logements, et
développer la part des énergies renouvelables (améliorer la performance énergétique des
bâtiments, développer la production du bois-énergie, de l’énergie solaire).
‐ Axe L : Développer l’éco-responsabilité dans nos achats, travaux, et logistique,
‐ Axe S : Informer et sensibiliser les acteurs aux enjeux et pratiques éco-responsables.
Le PLU se fixe des objectifs similaires figurant dans son PADD :
‐ Mettre en œuvre des aménagements destinés à faciliter la diversification des modes de
déplacements et les mobilités douces :
. Réaliser des aménagements pour la traversée du centre-ville contribuant à la réduction
des nuisances et à la mise en valeur des espaces publics de proximité, renforçant ainsi la
place et le confort du piéton ou cycliste,
. Voies cyclistes et piétonnes reliant les quartiers d'habitat excentrés ou en développement
au centre,
. Aires de covoiturage,
. Bornes de recharges pour véhicules électriques.
‐ Economiser et valoriser les ressources énergétiques
. Encourager l’utilisation de matériaux et principes constructifs de qualité
environnementale et/ou d’efficacité énergétique (bois, isolation extérieure, végétalisation
des toitures, panneaux solaires…),
. Privilégier les formes urbaines économes en énergie et un habitat plus compact réduisant
le développement des surfaces en contact avec l’extérieur et minimisant les déperditions
de chaleur,
. Améliorer la qualité énergétique du parc de bâtiments et de logements existant souvent
ancien et source de déperditions énergétiques importantes.
. Valoriser le potentiel en énergies renouvelables du territoire (éolien, filière bois-énergie,
solaire…).
Ces objectifs sont traduits dans les outils règlementaires du PLU (zonage, règlement, OAP), décrits dans
la partie « Incidences » de l’évaluation environnementale.

8.2.3. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Poitou-Charentes
Le SRCE Poitou-Charentes, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co‐construction réalisée en
association avec de nombreux acteurs régionaux, a été approuvé le 3 novembre 2015.
Le SRCE comprend un Plan d’Actions Stratégiques. Il constitue le cadre de la mise en œuvre des objectifs
de préservation et de remise en bon état de la Trame Verte et Bleue, qui doit être pris en compte dans
les documents d’urbanisme.
Sur le territoire de Haute-Charente, les objectifs et actions pouvant avoir des interactions directes ou
indirectes avec le PLUi sont rassemblés dans le tableau suivant.
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Actions
Prise en compte dans le PLUi
Objectif 3.1. Préserver le bocage et les espaces agricoles favorables à la biodiversité
3.1.b Préserver les haies et les infrastructures agro- Les haies d’intérêt ont fait l’objet d’un recensement
écologiques.
en fonction de leur qualité écologique et de leurs
fonctions écosystémiques.
Elles sont préservées dans le PLUi par une
identifications au titre de l’article L151-19 du code de
l’urbanisme.
Objectif 3.5. Restaurer la connectivité des milieux à enjeux terrestres
3.5.c Inciter à la plantation de haies, boqueteaux, Les OAP des différentes zones futures d’urbanisation
boisements, et toutes infrastructures agro-écologiques.
(zones AU) prévoient la plantation de trame verte ou
lisière, sous forme de haies le plus souvent, ou
d’arbres d’alignements ou bosquets.

Objectif 4.2 Préserver les zones humides
4.2.c Accompagner les orientations des documents de
planification sur l’eau (SDAGE, SAGE) en matière de zones
humides.

Objectif 5.1. Préserver les milieux humides et aquatiques
5.1.a Préserver le lit mineur et les annexes hydrauliques

Les zones humides inventoriées figurent dans le
document graphique du PLUi.
Elles sont préservées par un classement en zone Np,
N ou A.
Le règlement y interdit :
- toute construction et de manière générale
toute imperméabilisation du sol,
- tout affouillement ou exhaussement de sols,
- tout installation ou ouvrage susceptible
compromettre la sauvegarde des zones
humides.

Les cours d’eau réservoirs de biodiversité de trame
bleue, ainsi que leur ripisyslve, sont classés en zone
Np. Les autres cours d’eau figurent en zone N ou A.

5.1.f
Diminuer
les
pollutions
ponctuelles :
assainissement, rejets d’eaux pluviales
Objectif5.3. Préserver et restaurer les connexions entre milieux aquatiques et terrestres
5.3.b Préserver le lit mineur, le lit majeur, et les annexes Les cours d’eau réservoirs de biodiversité de trame
hydrauliques : zones humides, forêts alluviales, bandes bleue, ainsi que leur ripisyslve, sont classés en zone
végétalisées…
Np. Les autres cours d’eau figurent en zone N ou A.
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PARTIE 3 : ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE
L'ENVIRONNEMENT, PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION
ET ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES
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1. Le milieu physique
1.1. Données climatiques
Le climat charentais est du type océanique aquitain avec des hivers doux et des étés ensoleillés et assez
chauds. La Haute-Charente, située sur les marges orientales du département, à proximité du
département de la Haute-Vienne, enregistre des précipitations plus abondantes et des températures
plus fraîches que le reste de la Charente.
On enregistre ainsi au poste météorologique de Saulgond, commune située au nord-est du territoire de
la Haute-Charente :
‐

‐
‐

‐
‐

une température moyenne annuelle de 11,8 °C, avec une amplitude thermique importante :
température moyenne mensuelle minimale de 1,0 °C en janvier et température moyenne
mensuelle maximale de 25,7 °C en août.
un nombre de jours de gel moyen de 62,4 par an.
des précipitations assez abondantes, avec un total de 905 mm par an et un contraste
saisonnier peu marqué. Ainsi le minima mensuel est de 51,6 mm en août et le maxima
mensuel est de 94,3 mm en décembre.
un nombre moyen de jours avec hauteurs de précipitations de plus de 1 mm de 129,8 par
an.
des vents qui soufflent généralement de secteur Ouest.

Diagramme ombrothermique à Saulgond

1.2. La géomorphologie et les sols
La Haute-Charente est constituée par une avancée du socle cristallin du Massif Central, qui émerge audessus des sédiments du secondaire. Elle forme un pays de transition entre deux régions naturelles bien
distinctes, le « plateau cristallin limousin » à l’est, et les « Terres Rouges et Argiles à Silex » à l’ouest ; la
vallée de la Charente forme approximativement la limite entre ces deux régions naturelles.
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Le plateau cristallin

Située à l’extrémité occidentale du Massif Central, cette région naturelle se caractérise par ses terrains
acides, qui reposent sur des assises géologiques métamorphiques très variées : granites, diorites, gneiss,
ou schistes. Il existe même aux alentours de Chassenon et Pressignac une formation géologique
particulière résultant de la chute d’une immense météorite, qui a donné naissance à une roche issue de
la fusion des roches en place, appelée impactite.
D’un point de vue pédologique, les sols sont le plus souvent de type lessivé, à texture sableuse ou sablolimoneuse. La profondeur utile des sols est extrêmement variable, en fonction de la profondeur
d’apparition de l’arène granitique, ou d’un horizon argileux ou limoneux souvent très compact, qui
génère localement des phénomènes d’hydromorphie temporaire.
Dans cette zone, le relief est assez vallonné, avec une altitude moyenne supérieure à 150 m (en dehors
des vallées comme la Vienne, la Graine, ou le Goire). Les hautes surfaces du socle cristallin avoisinent
quant à elles 300 m, dominées par les hauteurs de la forêt de Brigueuil (340 m).
Les fonds de vallées sont étroits (sauf pour la Vienne) et tapissés d’alluvions modernes, constituées
d’argile sableuse avec une couverture limoneuse.



Les Terres Rouges

L’assise géologique de ce secteur se compose de calcaires du Jurassique moyen et supérieur, souvent
altérés à une grande profondeur, qui affleurent principalement à flanc de vallées.
L’altération des roches calcaires a donné naissance à des sols argileux et limono-argileux, appelés
« Argiles à silex ». Les argiles peuvent également provenir de dépôts continentaux d’âge Sidérolithique.
Les sols présentent une acidité moindre que sur le socle cristallin, et, grâce à leur texture à dominante
argileuse, ils disposent d’une meilleure réserve en eau. Cependant, la proportion d’éléments grossiers
(silex) peut constituer un facteur limitant. On y rencontre également en marge, des sols franchement
calcaires, appelés « terres de groies ». Il s’agit de sols argilo-calcaires superficiels, non acides, à faible
réserve hydrique, et donc peu productifs.
Les fonds de vallées sont ici plus larges, et tapissés d’argile sableuse avec une couverture limoneuse.

1.3. Le réseau hydrographique
Du point de vue hydrographique, la Haute-Charente se trouve également dans un secteur de transition,
entre le bassin versant de la Loire à l’est, et celui de la Charente à l’ouest.
Le bassin de la Loire est représenté par la rivière la Vienne, qui s’écoule dans le sens est-ouest puis sudnord. Ses principaux affluents sont la Graine, qui rejoint la Vienne sur la commune de Chabanais, et le
Goire, qui prend sa source sur la commune de Brigueuil, et rejoint la Vienne à Confolens.
Le bassin de la Charente est représenté, outre la Charente et son affluent la Moulde, qui s’écoulent dans
le sens nord-sud, par trois cours d’eau d’axe est-ouest, qui prennent naissance dans l’aire d’étude : la
Bonnieure, le Son, et la Sonnette. Enfin, au sud du territoire de Haute-Charente, la Séguinie, ruisseau
affluent de la Tardoire, s’écoule selon un axe nord-sud.
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De nombreux étangs et plans d’eau jalonnent également le réseau hydrographique des affluents et
sous-affluents de la Vienne et de la Charente :
‐
‐
‐

des étangs anciens : étang de Nieuil, étangs de la forêt de Brigueuil,
les deux lacs de Haute-Charente (Lavaud et Mas-Chaban), de construction récente pour la
réalimentation de la Charente,
de nombreux étangs de petite taille et de création récente, à usage privé pour les loisirs (pêche,
détente).
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2. Le milieu naturel et la biodiversité
2.1.

Les inventaires patrimoniaux et les espaces protégés

La zone d’étude comprend de nombreux espaces naturels reconnus d’intérêt écologique, qui figurent
dans les inventaires du patrimoine naturel des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique
et Faunistique).
Ils représentent environ 6.9 % de la superficie du territoire de la Haute-Charente, et concernent pour
la plus grande partie d’entre eux des espaces forestiers, des étangs, des milieux bocagers et des zones
humides.
Ces espaces sont cités et décrits dans les tableaux ci-dessous et figurent sur la carte « Patrimoine
naturel - Inventaires et protections ».
En revanche, on observe la quasi-absence d’espaces protégés, à l’exception d’un site Natura 2000 en
marge du territoire.
Type d’inventaire
Nom de la zone
ZNIEFF de type II (zone naturelle
d’intérêt écologique, floristique Complexe forêt de Bel-Air, forêt de Quatre-Vaux, vallée de la
et faunistique)
Bonnieure (N° 05960000)
Modernisation
Etang de Brigueuil (N° 00000026)
Vallée du Rivaillon (N° 00000028)
Etangs de la forêt de Brigueuil (N° 00000044)
Coteau du Chatelars (N° 00000084)
Forêts de Chasseneuil et de Bel-Air (N° 05960412)
ZNIEFF de type I (zone naturelle Etang de Nieul (N° 00000413)
d’intérêt écologique, floristique Vallée de la Bonnieure (N° 05960470)
et faunistique)
Vallée de la Charente à Saint-Quentin (N° 00000472)
Modernisation
Forêt de Quatre-Vaux (N° 05960501)
Landes du petit chêne (N° 00000558)
La Garenne (N° 00000571)
Bois de Braquet (N° 0000750)
Foret d’Etagnac (N° 00000753)
Vallée de la Séguinie (N° 00000758)
ZICO (zone d’intérêt pour la
conservation des oiseaux)
Réserve naturelle nationale ou
régionale
Arrêté préfectoral de protection
de biotope
Parc Naturel Régional
ZPS de la Directive Oiseaux
(zone de protection spéciale)
SIC de la Directive Habitats (site
Vallée de la Tardoire (FR5400408)
d’intérêt communautaire)
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Les éléments descriptifs de chacune de ces zones sont rassemblés ci-après :
 Les ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des zones dont l’intérêt biologique repose soit sur l’équilibre et la richesse de
l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés.
Bien que n’ayant pas de portée réglementaire directe, les ZNIEFF ont le caractère d’un inventaire
scientifique et constituent un élément d’expertise à prendre en compte dans le PLUi. Elles abritent
obligatoirement une ou des espèces dites « déterminantes » définies parmi les plus remarquables et les
plus menacées du territoire régional, dont la présence justifie l’intérêt écologique de la zone.
Les ZNIEFF de type II correspondent à des grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant
des potentialités biologiques importantes.
Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un très
fort enjeu de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces rares.
Nom de la ZNIEFF

Communes
concernées

Principales caractéristiques

Milieux forestiers

Complexe forêt de Bel-Air, forêt
de Quatre-Vaux, vallée de la
Bonnieure (N°05960000)

Chasseneuil-surBonnieure,
Les
Pins, Saint-Mary

Forêts de Chasseneuil et de BelAir (N°05960412)

Chasseneuil-surBonnieure,
Les
Pins, Saint-Mary

Forêt
de
(N°05960501)

Les Pins

Quatre-Vaux

Bois de Braquet (N°0000750)

Terres de HauteCharente
(Genouillac, Suris)

Foret d’Etagnac (N°00000753)

Chabrac, Etagnac,
Saulgond

Un des plus vastes ensembles forestiers du
département, traversé par la vallée de la
Bonnieure. Cette zone accueille notamment des
mammifères (Cervus elaphus, Martes Martes), des
oiseaux (Accipiter gentilis, Ciarcaetus gallicus,
Pernis apivorus, Coccothraustes coccothraustes)
mais aussi quelques espèces floristiques rares
(Fritillaria meleagris).
Vaste massif forestier de plus de 2 000ha de
chênes et de châtaigniers. Son intérêt biologique
réside dans sa richesse en faune vertébrée :
mammifères (Cervus elaphus, Martes Martes) et
oiseaux (Accipiter gentilis, Ciarcaetus gallicus,
Dendrocopos medius).
Important massif forestier (majoritairement
composé d’une chênaie calcifuge) couvrant plus de
1000ha et abritant 15 espèces animales et
végétales à fort intérêt patrimonial, typiques des
zones forestières.
La zone englobe une série de vallons humides dont
le principal est le vallon du ruisseau du Ménieux.
On y retrouve une mosaïque d’habitats prairiaux,
forestiers et aquatiques. L’intérêt biologique
exceptionnel de la zone réside dans sa faune avec
26 espèces patrimoniales sur 111 inventoriées. A
ce jour, aucun inventaire floristique n’a encore été
réalisé.
Cette ZNIEFF concerne la forêt d’Etagnac
naturellement composée d’une chênaie calcifuge
cachant des étangs forestiers. La zone présente un
intérêt biologique avec ses 29 espèces
patrimoniales
faunistiques
et
floristiques,
notamment inféodées aux étangs.
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Nom de la ZNIEFF

Communes
concernées

Principales caractéristiques

Etangs
Etang de Brigueuil (N°00000026)

Brigueuil

Etangs de la forêt de Brigueuil
(N°00000044)

Brigueuil

Etang de Nieul (N°00000413)

Nieuil

Zone humide centrée sur l’étang de Brigueuil
présentant une forte richesse botanique : 14
espèces végétales à fort intérêt patrimonial,
notamment
des
espèces
à
affinité
« montagnarde ».
Ensemble d’étangs plus ou moins interconnectés
par un réseau de ruisselets, présent dans un vaste
massif forestier (Sapin de Douglas). La richesse
biologique se concentre autour des étangs avec 28
espèces déterminantes dont notamment Mustela
lutreola.
ZNIEFF comprenant l’étang de Nieuil et sa petite
zone humide (roselière, ruisseau, aulnaie-frênaie
inondable). Cette zone possède une grande valeur
biologique de par les 5 espèces végétales
patrimoniales (dont Gratiola officinalis et Littorella
lacustris) et les 11 espèces animales patrimoniales
qui s’y trouvent. La zone humide sert aussi de zone
de nidification, de halte migratoire, et d’hivernage
pour de nombreux oiseaux d’eau.

Vallées

Vallée du Rivaillon (N°00000028)

Vallée
de
(N°05960470)

la

Bonnieure

Montemboeuf,
Vitrac-SaintVincent

Chasseneuil-surBonnieure,
Les
Pins, Saint-Mary

Vallée de la Charente à SaintQuentin (N°00000472)

Lésignac-Durand,
Saint-Quentin-surCharente, Terres
de Haute-Charente
(Suris)

Vallée
de
(N°00000758)

Le
Lindois,
Roussines

la

Séguinie

Vallées du Rivaillon, du ruisseau des Chevailles et
du ruisseau des Maschevreaux, abritant 18 espèces
déterminantes : notamment des plantes à fleurs à
affinités « montagnardes », des oiseaux, des
amphibiens (Bombina variegata), des libellules
(Oxygastra curtisii), des mammifères (Neomys
fodiens).
Site intégrant un secteur de la moyenne vallée de la
Bonnieure dont les habitats dominants sont ceux
caractéristiques des petites vallées inondables
(prairies, parcelles cultivées, haies, frênaies).
L’intérêt majeur de cette zone tient à sa localisation
et à sa faible densité humaine.
Zone ingérant un tronçon de la haute vallée de la
Charente où cette dernière serpente. 18 espèces
déterminantes (faune et flore) sont présentes dans
ce paysage bocager entrecoupé de quelques
parcelles boisées. Il est aussi à noter, la présence
d’une station d’Aconitum vulparia.
Zone intégrant un secteur du vallon de la Séguinie
aux habitats naturels bien préservés. Cette diversité
écologique explique la richesse locale de la faune
(19 espèces patrimoniales sur 54 recensées). A ce
jour, aucun inventaire floristique n’a encore été
réalisé.
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Communes
concernées

Nom de la ZNIEFF

Principales caractéristiques

Landes et zones humides

Coteau du Chatelars (N°00000084)

Cherves-Chatelars

Landes
du
(N°00000558)

Terres de HauteCharente
(RoumazièresLoubert)

petit

chêne

La Garenne (N°00000571)

Exideuil, Terres de
Haute-Charente
(La Péruse)

Habitats forestiers sauvages et diversifiés sur un
coteau en forte pente, dominant la Croutelle (petit
affluent de la Bonnieure) et abritant la Grotte des
Fées. La zone est remarquable (24 espèces
déterminantes) de par son cortège de plantes à
affinités « montagnardes » (dont Lilium martagon)
mais aussi car elle sert de site de nidification à des
espèces d’oiseaux forestiers rares.
Zone intégrant un secteur typique des « terres
froides » de la Charente limousine avec une riche
mosaïque d’habitats caractéristiques. Les 12
espèces faunistiques patrimoniales sont affiliées
aux milieux humides et/ou bocagers. A ce jour,
aucun inventaire floristique n’a encore été réalisé.
Site intégrant une petite zone humide située sur les
« terres froides » de la Charente qui présente une
gamme variée d’habitats. L’intérêt biologique de la
zone réside dans l’originalité de sa flore,
notamment au niveau de la tourbière des Ecureuils,
mais aussi de sa faune (Neomys fodiens,
Acrocephalus arundinaceus)

 Le site Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est destiné à assurer un tissu cohérent d’espaces protégés visant à maintenir la
biodiversité des habitats naturels et des espèces sauvages sur le territoire européen. Il doit aussi
contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable conciliant les exigences écologiques des
habitats et des espèces, avec les exigences économiques, sociales, et culturelles locales.
Un document de gestion, appelé Document d’Objectifs (DOCOB), est prévu pour chacun des sites. Il
contient un diagnostic écologique et socio-économique du site, et propose des actions concrètes de
gestion pour maintenir la biodiversité de la zone.
Une obligation générale de préservation des écosystèmes dans les documents d’urbanisme est posée
tant par le code de l’urbanisme (art. L.121-1), que par le code de l’environnement (art. L.122-1).
La Haute-Charente comprend une partie d’un site Natura 2000 désigné au titre de la Directive
« Habitats », appelés aussi Sites d’intérêt Communautaire (SIC) :
Nom du SIC

Vallée
de
(FR5400408)

la

Tardoire

Communes de la CdC
concernées

Principales caractéristiques

Le
Lindois,
Mazerolles, Roussines

Petite vallée caractéristique de la bordure occidentale
du Massif Central, ou une rivière à courant rapide a
entaillé les granites et les schistes pour former
localement des gorges encaissées. Cette vallée abrite
une grande diversité faunistique (17 espèces
déterminantes), mais aussi botanique notamment au
niveau des falaises rocheuses (Hyperico linearifolii).
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2.2. Les dispositions issues des documents de planification concernant la
biodiversité
2.2.1. Le SDAGE Adour-Garonne
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 a été
approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 1er décembre 2015. Le SDAGE est un document
d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en eau qui concerne l'ensemble
des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux
souterraines libres ou captives, et zones humides.
Concernant la biodiversité, il fixe comme objectifs de :
Réduire l’impact des aménagements hydrauliques,
Gérer, entretenir, et restaurer les cours d’eau et le littoral,
Préserver et restaurer la continuité écologique,
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liées à l’eau,
Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.
Il définit également des milieux à forts enjeux environnementaux. Généralement conservés en bon
état écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la gestion de l’eau
et la préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau.
‐
‐

‐

‐

Les axes à grands migrateurs amphihalins (disposition D31) : ils constituent le potentiel de
développement des espèces migratrices.
Les cours d’eau en très bon état écologique (disposition D26) : Il s’agit des cours d’eau peu ou
pas perturbés ou abritant des espèces remarquables, nécessaires au maintien ou à l’atteinte du
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
Les cours d’eau réservoirs biologiques (disposition D26), également nécessaires au maintien ou
à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; les réservoirs
biologiques comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitats d’espèces
aquatiques et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.
Les zones humides (dispositions D38 à D43) : Une cartographie indicative des principales zones
humides dans le Poitou-Charentes est aujourd’hui disponible. Il s’agit d’une cartographie
indicative de la présence possible de zones humides (voir plus loin le chapitre sur les zones
humides).

Les cours d’eau considérés comme à fort enjeu environnemental sont listés en annexes du SDAGE. Ils
sont rassemblés dans le tableau ci-après :
Cours d’eau
amphihalins

axes

à

grands

migrateurs

Cours d’eau en très bon état écologique
Cours d’eau réservoirs biologiques
Zones humides

La Bonnieure, la Charente en aval du barrage de
Lavaud, la Moulde en aval du barrage de MasChaban, le Son-Sonnette.
Bassin versant du Son-Sonnette à l’exception du
Son en amont du château de Nieul.
Voir plus loin la cartographie des zones humides
du département de la Charente.
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2.2.2. Le SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 a été
approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 4 novembre 2015.
Concernant la biodiversité, il fixe comme objectifs de :
-

Préserver les zones humides, notamment à travers les documents d’urbanisme, et dans les
projets d’installations, ouvrages, travaux, activités,
Préserver les têtes de bassin versant,
Préserver la diversité aquatique, notamment en restaurant le fonctionnement des circuits de
migration et en assurant une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats.

Le territoire de la Haute-Charente ne comprend ni axe à grand migrateur (la Vienne est un axe grand
migrateur uniquement en aval du barrage de Chardes, dans le département de la Vienne), ni cours d’eau
considéré comme en très bon état écologique, ou comme réservoir biologique.
La Vienne est cependant considérée comme un cours d’eau dans lequel une protection complète des
poissons migrateurs est nécessaire (Anguille et Saumon atlantique).

2.2.3. Le SAGE Charente
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document d’orientation et de
planification de la politique de l’eau à l’échelle locale et constitue un outil privilégié pour assurer une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Les documents d’urbanisme doivent être
compatibles avec les SAGE.
Le projet de SAGE a été validé le 29 mars 2018 par la Commission Locale de l’Eau. Une consultation sera
lancée prochainement avant arrêt du projet définitif.
Les enjeux du SAGE sont les suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Equilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage,
Pressions des rejets polluants dont les pollutions diffuses sur la qualité d'eau,
Inondations et submersions en hautes eaux,
Aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et la biodiversité,
Complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer,
Participation, communication, organisation des acteurs de la gestion de l'eau.

En matière de biodiversité, la Stratégie du SAGE, sur le territoire du « socle granitique », auquel
appartient la Haute-Charente, affirme la nécessité de préserver et valoriser les fonctionnalités des sols
et des zones tampons existantes : réseaux denses de zones humides en versants, de haies, de zones
boisées, en lien avec le paysage bocager et les activités d’exploitation de la forêt, de la polyculture et de
l’élevage extensif en prairie.
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2.2.4. Le SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 a été
approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 4 novembre 2015.
Concernant la biodiversité, il fixe comme objectifs de :
-

Préserver les zones humides, notamment à travers les documents d’urbanisme, et dans les
projets d’installations, ouvrages, travaux, activités,
Préserver les têtes de bassin versant,
Préserver la diversité aquatique, notamment en restaurant le fonctionnement des circuits de
migration et en assurant une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats.

Le territoire de la Haute-Charente ne comprend ni axe à grand migrateur (la Vienne est un axe grand
migrateur uniquement en aval du barrage de Chardes, dans le département de la Vienne), ni cours d’eau
considéré comme en très bon état écologique, ou comme réservoir biologique.
La Vienne est cependant considérée comme un cours d’eau dans lequel une protection complète des
poissons migrateurs est nécessaire (Anguille et Saumon atlantique).
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2.3. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Poitou-Charentes
2.3.1. Contexte règlementaire
Engagement n°73, la trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement pour
enrayer le déclin de la biodiversité. Codifiée aux articles L.373-1 et suivants du Code de
l’environnement, la législation Grenelle a défini les objectifs des trames vertes et bleues et les outils mis
en œuvre en œuvre pour leur définition et leur préservation :
-

Les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques,
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui définit un réseau de « trame verte
et bleue » bâtie selon les recommandations nationales.

Les documents de planification des collectivités doivent prendre en compte le Schéma Régional de
Cohérence Écologique.

2.3.2. Définition de la Trame verte et bleue
La Trame Verte et Bleue d’un territoire est formé par l’ensemble des espaces naturels ou peu
anthropisés qui constituent les habitats des espèces et permettent la connexion des populations
animales et végétales, y compris les espèces ordinaires. Cette notion peut s’appliquer à toutes les
échelles, de la commune jusqu’au territoire national.
La protection, voire la reconstitution de ce réseau a pour intérêt de contribuer à enrayer la perte de
biodiversité en renforçant la préservation et la restauration des continuités biologiques entre les
milieux naturels. Sa prise en compte dans les documents d’urbanisme permet de répondre à leurs
obligations de maintien des grands équilibres du territoire et de protection des espaces naturels et
agricoles.
Le réseau écologique regroupe :
‐

‐

‐
‐
‐

les réservoirs de biodiversité, ou « cœurs de biodiversité » : il s’agit des espaces où la
biodiversité est la plus riche et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels
couverts par des inventaires du patrimoine ou des protections, et aussi des espaces peu
anthropisés et peu fragmentés, offrant de larges potentialités d’accueil pour les espèces
animales et végétales.
les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement des espèces, plus ou moins larges,
continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les
migrations et dispersions de la flore et de la faune. On les classe généralement en trois types
principaux (voir figure ci-après) :
les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…,
les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : mares,
bosquets…,
la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène.
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Autour de ces espaces, une zone tampon doit souvent être instaurée pour préserver les conditions de
vie du noyau central et des corridors.

Représentation schématique des composantes de la Trame Verte et Bleue

2.3.3. Le SRCE Poitou-Charentes
Le SRCE Poitou-Charentes, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction réalisée en
association avec de nombreux acteurs régionaux, a été approuvé le 3 novembre 2015.
Ce projet comporte un atlas cartographique, qui localise les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques d’importance régionale, à préserver. Les cartographies sont réalisées à l’échelle du
1/100.000ième et ne doivent pas être transposées à des échelles plus grandes.
Concernant la Haute-Charente, le SRCE identifie (voir cartes) :
-

-

-

Des réservoirs à préserver :
 Le réservoir des « forêts et landes » : ils correspondent aux principaux
massifs forestiers du territoire : forêts de Chasseneuil, des Quatre Vents,
bois de Bel-air, forêt d’Etagnac, forêt de Brigueuil…
 Le réservoir des « systèmes bocagers » : le plateau bocager qui recouvre la
plus grande partie de la Haute-Charente ;
 Le réservoir des milieux humides : la vallée de la Charente et les grands
étangs (étang de Nieuil, lacs de Lavaud et Mas-Chaban ;
 Les cours d’eau constitutifs de la « composante bleue régionale » : La
Sonnette et son affluent le ruisseau de la Combe, le Son et son affluent le
Courbary, la Bonnieure et son affluent le Rivaillon, la Vienne, la Graine, et le
Goire et leurs affluents, la Séguinie.
Des corridors à préserver :
 des corridors d’importance régionale : vallées de la Charente et de la
Bonnieure, le corridor des systèmes bocagers qui relie le bocage de la
Haute-Charente à celui de la Gâtine ;
 un corridor diffus constitué par les milieux agricoles insérés dans le
réservoir des systèmes bocagers, à l’ouest de la Charente.
Des éléments fragmentant, représentés par les principales infrastructures de transport :
RN141, RD951, RD948.
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Le SRCE comprend un Plan d’Actions Stratégiques. Il constitue le cadre de la mise en œuvre des
objectifs de préservation et de remise en bon état de la Trame Verte et Bleue, qui doit être pris en
compte dans les documents d’urbanisme.
Sur le territoire de Haute-Charente, les objectifs et actions pouvant avoir des interactions directes ou
indirectes avec le PLUi sont rassemblés dans le tableau suivant :
OBJECTIFS
ACTIONS
3.1. Préserver le bocage et 3.1.a Favoriser les pratiques agricoles compatibles avec le maintien de
les
espaces
agricoles la biodiversité
favorables à la biodiversité 3.1.b Préserver les haies et les infrastructures agro-écologiques
3.1.c Soutenir l’élevage et le maintien des prairies
3.1.d Former les agriculteurs aux auxilliaires des cultures, aux sols
vivants, et aux procédés d’amélioration des sols
3.2. Préserver les espaces 3.2.a Accompagner la gestion des landes et milieux ouverts dans les
forestiers et de landes
espaces forestiers
3.2.b Développer des plans simples de gestion volontaires
3.2.c Encourager une sylviculture différenciée entre la lisière et le
cœur de la forêt et la prise en compte des lisières dans les pratiques
de gestion
3.2.d Diversifier les peuplements forestiers et les adapter aux stations
forestières
3.5.
Restaurer
la 3.5.a Restaurer les milieux bocagers qui assurent des connexions
connectivité des milieux à 3.5.c Inciter à la plantation de haies, boqueteaux, boisements, et
enjeux terrestres
toutes infrastructures agro-écologiques
4.2 Préserver les zones 4.2.a Inventorier les zones humides de manière plus fine, à l’échelle
humides
de la commune.
4.2.b Accompagner la préservation et la gestion des zones humides.
4.2.c Accompagner les orientations des documents de planification
sur l’eau (SDAGE, SAGE) en matière de zones humides.
4.2.d Préserver les zones humides : acquisition foncière, gestion
adaptée…
4.2.e Reconquérir les zones humides par la restauration de ces milieux
4.2.f Développer la communication avec des actions d’information, de
sensibilisation, et de formation.
4.2.g Maintenir un réseau de mares permettant de conserver les
espèces.
5.1. Préserver les milieux 5.1.a Préserver le lit mineur et les annexes hydrauliques
humides et aquatiques
5.1.b Accompagner la préservation et la gestion du lit majeur et des
milieux humides associés au cours d’eau : acquisition foncière, gestion
adaptée…
5.1.f Diminuer les pollutions ponctuelles : assainissement, rejets
d’eaux pluviales
5.3. Préserver et restaurer 5.3.a Promouvoir et favoriser les actions de préservation ou de
les
connexions
entre restauration des continuités latérales des cours d’eau et des zones
milieux
aquatiques
et humides rivulaires, y compris en milieu urbain
terrestres
5.3.b Préserver le lit mineur, le lit majeur, et les annexes
hydrauliques : zones humides, forêts alluviales, bandes végétalisées…
Le PLUi doit prendre en compte les dispositions du SRCE, soit « prendre connaissance et s’approprier
les enjeux du schéma, et ne pas remettre en cause les orientations du schéma sans justification ».
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2.4. Les espaces naturels de Haute-Charente
Les espaces naturels de Haute-Charente peuvent être répartis en quatre grands types :


Les plateaux bocagers,
Les massifs forestiers,
Les zones humides,
Les milieux aquatiques.

Les plateaux bocagers

Principales caractéristiques
Le bocage est la structure végétale dominante sur les plateaux de
la Haute-Charente, comme sur l’ensemble de ceux de la Charente
Limousine.
Le terme de bocage désigne un type de paysage agraire, résultant
des évolutions conjuguées du milieu naturel et de la société
rurale.
Il est traditionnellement composé de prairies, plus rarement de
cultures, ceinturées de haies et parsemées de bosquets plus ou
Prairies bocagères à Terres de Haute-Charente
(Roumazières-Loubert)
moins étendus. Suivant la densité du réseau de haies, il forme un
maillage plus ou moins serré. Très serré sur le socle cristallin de partie est du territoire, il est plus lâche
sur les « Terres rouges » de l’ouest, en raison de la nature du sol et du relief plus doux, qui permettent
le développement de grandes cultures.

Composition floristique
En raison de la nature du sol, les haies et bosquets sont composés d’espèces acidiphiles, dominées par le
Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Chataîgnier (Castanea sativa). Ces deux essences sont
accompagnées par le Tremble (Populus tremula), le Hêtre (Fagus sylvatica), ou le Robinier (Robinia
pseudacacia). Sur les assises calcaires de l’ouest, la composition floristique s’enrichit notamment du
Charme (Carpinus betulus), de l’Erable champêtre (Acer campestre), et du Merisier (Prunus avium).
La strate arbustive comprend le Noisetier (Corylus avellana), l’Aubépine (Crataegus monogyna), le
Prunellier (Prunus spinosa), la Bourdaine (Frangula alnus), le Troène (Ligustrum vulgare), le Houx (Ilex
aquifolium)…
Le sous-bois des bosquets est le plus souvent composé d’un cortège assez pauvre d’arbustes et
d’espèces herbacées acidiphiles. Sont bien présents ici la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), le Lierre
rampant (Hereda helix), le Fragon ou petit houx (Ruscus aculeatus), le Chèvrefeuille (Lonicera
periclymenum), la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia)…
Les prairies sont de type prairies mésophiles pâturées, dominées par des Poacées (Poa pratensis,
Dactylis glomerata, Festuca arundianacea, Lolium perenne…). Dans les fonds des petites dépressions qui
correspondent aux petits ruisselets, à régime permanent ou non, affluents des cours d’eau principaux,
apparaissent des espèces caractéristiques de milieux plus humides, à base de joncs (Juncus effusus,
Juncus glaucus), et d’espèces hygrophiles (qui aiment l’humidité), telles que Mentha aquatica, Ajuga
reptens, Lycopus europaeus, Lithrum salicaria, Filipendula ulmaria…
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Structure physionomique
Les haies sont le plus souvent continues et bien reliées entre elles ou avec les bois et bosquets. Elles
sont souvent remarquables par la qualité des arbres qui les constituent : chênes pédonculés souvent
âgés et de grande taille.
Toutefois, en fonction de leur structure physionomique, un large éventail typologique existe :
‐

‐
‐
‐
‐

Les haies multistrates, qui comprennent un alignement d’arbres avec, en sous-étage, des strates
arbustive et herbacée : elles représentent un modèle de linéaire multifonctionnel, accueillant
pour un maximum d’espèces animales ;
Les alignements arborés, très représentés en Haute-Charente, composée de la seule strate
arborée (souvent des chênes), formée d’arbres de haut jet ;
Les haies arbustives hautes : haies vives sans arbres, composées uniquement d’arbustes hauts ;
Les haies taillées : il s’agit de haies conservées en haies basses grâce à une taille annuelle, en
façade ainsi qu’au sommet ;
Les haies relictuelles ou lisières herbacées, issues de coupes des arbres et arbustes, à l’occasion
d’un regroupement parcellaire.

Haie multi-stratifiée

Haie constituée d'un simple alignement d'arbres

Intérêt écologique et autres fonctions
Les zones bocagères ne figurent pas à l’inventaire ZNIEFF. En effet, plus que la présence d’espèces rares,
le bocage est surtout intéressant par sa diversité en espèces animales et végétales.
Les haies constituées d’essences variées d’arbres, d’arbustes, et de plantes herbacées, représentent
pour les animaux qui les fréquentent des structures :
‐
‐
‐

Riches en disponibilités alimentaires,
Riches en abris variés permettant la reproduction et le refuge contre les prédateurs,
Qui favorisent le déplacement des individus.
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Parmi les espèces fréquentant le bocage, certains oiseaux,
autrefois très communs, se sont raréfiées en France, mais restent
relativement abondantes dans ce milieu : la Huppe fasciée, la
Chouette chevêche, la Pie-grièche écorcheur. Les chauves-souris,
ainsi que les insectes se nourrissant de bois mort (Grand
capricorne, Lucane cerf-volant) sont également favorisés par la
présence de vieux arbres.
Huppe fasciée

Outre son intérêt biologique, le bocage présente de nombreuses fonctions pour la protection du milieu
physique, et utiles à l’activité agricole :
‐
‐

‐
‐

Régulation climatique : fonction brise vent, protection du bétail lors des intempéries,
Protection des sols, surtout dans les zones de pente, grâce à la couverture végétale
permanente,
Régulation hydrologique, les haies ralentissent le ruissellement des eaux pluviales, surtout
lorsqu’elles sont implantées perpendiculairement au sens de la pente,
Fonction de production : bois de chauffage, cueillette,
Elément structurant du paysage.



Les massifs forestiers

‐

Localisation
La Haute-Charente comprend plusieurs grands massifs forestiers allant de 500 à près de 2 000 ha, ainsi
que de nombreux boisements de taille plus modeste, atteignant toutefois plusieurs dizaines d’hectares.
Sur les plateaux cristallins, au nord de la Vienne se trouvent de grands massifs (forêt de Brigueuil, forêt
d’Etagnac, bois du Chambon), tandis qu’au sud, les massifs sont de plus petite taille (bois des Besses,
bois des Places, forêt du Poirier…),
Sur les Terres rouges, les grands massifs sont disposés à l’extrémité ouest du territoire (bois de Bel Air,
forêt de Chasseneuil, forêt des Quatre Vaux, bois de Breteuil), tandis qu’à l’est d’une ligne ChasseneuilSaint-Claud, les boisements sont nombreux mais de moins grande taille (le Bois Brun, bois de la
Brémanchie, bois de Lavergne…).

Forêt de Bel Air : Grande forêt acidiphile de châtaigniers

Plantation d'épicéas de la forêt de Brigueuil
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Composition floristique
En fonction de la composition floristique, ces bois et forêts se répartissent en trois grandes catégories :
‐
‐
‐

Les boisements acidiphiles de chênes et châtaigniers sur les plateaux,
Les frênaies-chênaies sur les versants des vallées, dans le pays des « Terres rouges »,
Les plantations de résineux.

Les boisements acidiphiles sont l’habitat forestier très largement dominant dans toute la HauteCharente :
‐
‐

Chênaies-châtaigneraies sur le plateau cristallin : il s’agit de la formation constitutive de la
plupart des boisements (hormis les grands massifs forestiers) ;
Taillis de châtaigniers sur les « Terres rouges », aussi bien dans les grands massifs que dans les
boisements de plus petite taille.

Dans le cas d’un bois de Châtaigniers, la strate arborée est dominée par du taillis de Châtaigniers
(Castanea sativa) accompagné çà et là de quelques Chênes pédonculés (Quercus robur). De rares
parcelles ne sont pas dominées par le Châtaignier mais par le Chêne pédonculé (Chênaie acidiphile)
accompagné parfois du Charme (Carpinus betulus) (Chênaie-Charmaie acidicline). Le Robinier faux
acacia (Robinia pseudacacia) qui est une espèce exotique envahissante est également bien présent,
voire dominant dans certains secteurs.
La strate arbustive, bien que pauvre et peu dense, est représentée par le Noisetier (Corylus avellana), le
Fragon (Ruscus aculeatus), le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), l’Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Troène
(Ligustrum vulgare).
La strate herbacée est marquée par la présence du Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), de la
Benoîte commune (Geum urbanum), du Lierre rampant (Hedera helix) et de la Fougère aigle (Pteridium
aquilinum), …
Dans les chênaies-châtaigneraies du plateau cristallin, le châtaignier n’est plus dominant, mais il est
accompagné du Chêne pédonculé (Quercus robur) et du Chêne rouvre (Quercus petraea), parfois aussi
du Hètre (Fagus sylvatica). Les strates herbacées et arbustives présentent des compositions floristiques
assez voisines de celles des taillis de châtaigniers.
Ces boisements sont parsemés de landes issues de déboisements, dominées par les espèces arbustives,
notamment le Genêt à balais (Cytisus scoparius), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), et la Fougère aigle
(Pteridium aquilinum).

Les frênaies-chênaies sont disposées sur les assises calcaires qui affleurent sur les versants des vallées
en pays des « Terres rouges » : Bonnieure, Son, Sonnette, et leurs affluents.
La strate arborée est dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus
robur), l’Erable champêtre (Acer campestre), et le Charme (Carpinus betulus). Le Robinier faux acacia
(Robinia pseudacacia) est aussi présent.
La strate arbustive est dense et représentée par le Noisetier (Corylus avellana), le Fragon (Ruscus
aculeatus), le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), le Troène (Ligustrum vulgare), le Sureau noir
(Sambucus nigra). La strate herbacée est marquée par la présence de l’Arum tacheté (Arum
maculatum), de la Benoîte commune (Geum urbanum), du Géranium Herbe à Robert (Geranium
robertianum), du Lierre rampant (Hedera helix), …
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Dans les stations de forte pente, des fougères typiques de ces milieux ombragés entrent dans la
composition végétale : Polystic à soies (Polystichum setiferum), Scolopendre (Phyllitis scolopendrium).
Certains grands massifs forestiers sont dominés par des plantations, principalement de résineux : Pin
sylvestre (bois du Chambon), Sapin de Douglas (forêt de Brigueuil), Pin sylvestre, Epicéa, et Chêne
d’Amérique (forêt d’Etagnac). Dans ces forêts à vocation économique, les strates herbacées et
arbustives sont moins développées.

Intérêt écologique et autres fonctions
Ces massifs forestiers constituent d’importants supports de biodiversité du fait de leur caractère
accueillant pour un grand nombre d’espèces sylvicoles, dont certaines présentent un caractère
patrimonial du fait de leur caractère de rareté.
La flore y encore relativement méconnue, mais on y trouve plusieurs espèces rares, qui ont pu justifier
leur classement en Zone d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique : Campanule étalée (Campanula
patula), Grande luzule (Luzula sylvatica), Androsème officinal (Hypericum androsaemus), Aspérule
odorante (Gallium odoratum), Genêt poilu (Genista pillosa), Polystic à aiguillons (Polysticum aculeatum),
fougère à affinité montagnarde.
La faune est intéressante par :
‐

‐
‐

Le cortège remarquable d’oiseaux forestiers nicheurs, qui comprend des rapaces comme le
Circaète Jean le Blanc, l’Autour des palombes, le Faucon hobereau, et des passereaux tels que le
Pouillot siffleur le Rouge-queue à front blanc, le Gros-bec casse-noyaux, le Pic mar ;
Les nombreux chiroptères arboricoles qui trouvent leurs gîtes dans les vieux arbres ;
Les coléoptères qui se nourrissent de bois mort ou sénescent : Grand capricorne, Lucane cerfvolant.

Pic mar

Lucane cerf-volant

Outre leur intérêt biologique, les massifs forestiers présentent de nombreuses fonctions :
‐
‐
‐
‐
‐

Régulation climatique,
Protection des sols,
Régulation hydrologique,
Fonction économique de production,
Support d’activités de loisirs (chasse, randonnées…)
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Les zones humides

Localisation
— La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme « des terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, lorsqu’elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année ».
Les zones humides se rapportent aux marais et autres milieux de type marécageux et humides sur
lesquels se développent une végétation adaptée aux sols humides et détrempés, voire immergés.
Le code de l’Environnement précise que « la préservation et la gestion durable des zones humides
est d’intérêt général ».

— Une pré-localisation des zones humides du département de la Charente a été réalisée par la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du Logement (DREAL) PoitouCharentes (2011). Les zones humides ont été caractérisées en fonction du réseau hydraulique, de
l’occupation du sol, des lignes de niveau, des trames végétales, et de tous les éléments permettant
de caractériser une zone humide à partir de photos aériennes. Elles sont localisées :
-

Pour l’essentiel dans les fonds de vallée des cours d’eau, occupés par des prairies et des
boisements alluviales ; on remarque qu’elles sont larges dans les vallées sur le territoire des
« Terres rouges » (Bonnieure, Son, Sonnettte), plus étroites ailleurs ;

-

A un degré moindre sur les plateaux, où elles correspondent à des zones de dépression du
relief, occupées par praires, des landes, ou des boisements humides.

Sur le territoire du SAGE Vienne, une cartographie des zones à dominante humide a été établie. On
observe qu’elles correspondent le plus souvent aux fonds de vallée des cours d’eau principaux, ainsi
qu’aux des petites dépressions liées aux nombreux petits ruisselets ou fossés, à régime temporaire ou
permanent, qui les alimentent, et aux queues d’étangs. L’essentiel est occupé par des prairies humides.
On trouve également des terres arables, des boisements humides ainsi que quelques zones de landes
humides.

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

261

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

262

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

263



Typologie et composition floristique

— Les zones humides occupent des superficies réduites par rapport au système bocager et aux massifs
forestiers. En revanche, leur nature est relativement variée ; on trouve ainsi :

‐

-

Des prairies humides,

-

Des ripisylves et boisements humides,

-

Des friches humides à grandes herbes (ou mégaphorbiaies),

-

Des landes tourbeuses.

Les prairies humides
Il s’agit des prairies se développant sur des sols gorgés d’eau
et riches en nutriments, exploitées de manière extensive par
pâturage surtout, et par fauche.
Ce milieu est présent au niveau des plaines alluviales de la
Bonnieure, du Son, de la Sonnette, et de la Vienne, mais
également, de façon moins étendue le long de l’ensemble des
ruisseaux constitutifs du territoire de la Haute-Charente.

Milieu exclusivement composé d’herbacées, avec des espèces
typiques des prairies et des milieux humides : Jonc aggloméré
Prairies alluviales le long du ruisseau du Rivaillon à
(Juncus conglomeratus), Iris des marais (Iris pseudacorus),
Montembœuf
Oseille crépue (Rumex crispus), Ortie (Urtica dioica), Renoncule rampante (Ranunculus repens), …

‐

Les ripisylves et boisements humides
Ce sont des formations végétales se développant sur des sols
constamment gorgés d’eau et parfois inondés, disposés de
manière linéaire le long des cours d’eau (ripisylves), ou
surfacique dans les fonds de vallées.

La Sonnette et sa ripisylve à Parzac
r

On y trouve :
‐

‐

Des formations arbustives de type saulaies : La strate arbustive est dominée par le Saule roux (Salix
atrocinerea) accompagné de quelques individus de Frêne commun (Fraxinus excelsior) et Aulne
glutineux (Alnus glutisosa). La strate herbacée est peu diversifiée et se compose essentiellement
d’Ortie (Urtica dioica), de Liseron (Calystegia sepium) et d’Iris des marais (Iris pseudacorus).
Des formations arborées de type aulnaies-frânaies : La strate arborée est dominée par l’Aulne
glutineux (Alnus glutinosa), accompagné du Frêne (Fraxinus excelsior), du Chêne pédonculé
(Quercus robur) et du Peuplier (Populus x hybrida). La strate arbustive est bien diversifiée et
relativement dense avec le Noisetier (Coryllus avellana), l’Aubépine (Crataegus monogyna), la Ronce
(Rubus sp.) et le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). De même pour la strate herbacée avec le
Lierre terrestre (Glechoma hederacea), le Lierre (Hedera helix), le Géranium Herbe à Robert
(Geranium robertianum), le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), le Scirpe des bois
(Scirpus sylvaticus), …
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‐

Les friches humides à grandes herbes (mégaphorbiaies)

Il s’agit d’une formation herbacée haute, composée
d’espèces affectionnant les sols gorgés d’eau. Elle se
développe en bordure de cours d’eau, de boisements
humides ou alors dans des prairies humides à
l’abandon. Les mégaphorbiaies occupent des
surfaces relativement restreintes.

Prairies humides évoluant vers la mégaphorbiaie par abandon de
l’exploitation

‐

Différentes espèces hygrophiles ont été observées
lors des visites de terrain : Epilobe hirsute (Epilobium
hirsutum),
Eupatoire
chanvrine
(Eupatorium
cannabinum),
Jonc
aggloméré
(Juncus
conglomeratus),
Lotier
des
marais
(Lotus
peduncuatus), Menthe aquatique (Mentha aquatica),
Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), …

Les landes tourbeuses

Lande tourbeuse à molinie et ajonc nain à Sauvagnac

Des milieux tourbeux se développent sur les sols acides
et sous climat bien arrosé du plateau cristallin. On les
rencontre dans les fonds de vallées des petits cours
d’eau, souvent en tête de bassin (près des sources), ainsi
que sur les plateaux, dans des dépressions du relief
(secteurs de Massignac, Sauvagnac, landes du Petit
Chêne à Roumazières-Loubert…, tourbières de la
Garenne à Exideuil…). La végétation est dominée par une
végétation herbacée et arbustive basse à Moline bleue
(Molinia coerulea), Ajonc nain (Ulex nanus), Bruyère à
quatre angles (Erica tetralix), plus ou moins envahie
d’arbustes et jeunes arbres, comme le Saule roux (Salix

atrocinerea) ou la Bourdaine (Frangula alnus).

Intérêt écologique et autres fonctions
— Du point de vue floristique, ces zones humides abritent plusieurs espèces remarquables comme :
-

dans les milieux tourbeux, la Walhenbergie à feuilles de lierre (Walhenbergia heredacea), la
Stellaire des sources (Stellaria alsine), ou la Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum aungustifolium)…

-

dans les prairies plus enrichies (vallée de la Bonnieure) : la Fritillaire pintade (Fritillaria
meleagris).

— Sur le plan faunistique, on notera l’intérêt élevé pour :
-

les amphibiens : Grenouille rousse (Rana temporaria), Rainette arboricole (Hyla arborea), et
surtout un petit crapaud ici en limite de son aire de répartition, le Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata) ;

-

les oiseaux inféodés aux milieux prairiaux ou landicoles, comme l’alouette lulu (Lulula
arborea) ou la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).
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Fritillaire pintade

Sonneur à ventre jaune

— Les zones humides constituent des zones tampons entre les ruissellements des pentes, les cours
d’eau et les nappes souterraines. Par les multiples fonctions qu’elles accomplissent gratuitement, les
zones humides constituent de véritables infrastructures naturelles qui rendent de nombreux services
d’intérêt général :
-

« Eponges naturelles », elles emmagasinent l’eau en période pluvieuse en évitant les pluies
brutales, elles restituent progressivement et retardent l’arrivée des étiages,

-

Décanteurs naturels, par leur position au pied des pentes, elles captent et accumulent les
produits de l’érosion des sols et évitent le colmatage des cours d’eau,

-

Filtres naturels, elles ont la capacité de transformer les nutriments (azote, phosphore) et les
pesticides et ainsi à préserver la qualité des cours d’eau et des nappes,

-

Support de biodiversité (voir plus haut),

-

Patrimoine paysager et culturel, de par leur qualité esthétique et leur fonction de support
d’activités pédagogiques et de loisirs,

-

Valeur économique de production, notamment fourragère et sylvicole.

Ces fonctions sont résumées dans le schéma ci-après :
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‐

Les milieux aquatiques

Les milieux aquatiques regroupent l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, qui constituent le réseau
hydrographique du territoire.
Le réseau hydrographique est composé de deux cours d'eau importants, la Vienne et la Charente, et de
leurs affluents.
D’après le Schéma Départemental de Vocation Piscicole de la Charente (2006, en cours de révision), les
cours d’eau de Haute-Charente sont en majorité Salmonicoles, sauf pour les deux plus importants, la
Vienne et la Charente, qui sont dits « Intermédiaires ».
Les cours d’eaux dits salmonicoles, comme la Bonnieure, le Son-Sonnette, la Graine, le Goire, sont
dominés par des peuplements de poissons de la famille des Salmonidés, tel que la Truite fario. Celle-ci
est accompagnée d’espèces comme l’anguille, le chevaine, le goujon, le gardon, l’ablette, le vairon, la
perche, la loche franche…
Les affluents principaux de la Vienne, le Goire et la Graine, sont des rivières à courant rapide sur roches
cristallines. Le lit de sables grossiers, de galets, de rochers affleurants, aux eaux froides bien oxygénées
favorise la présence d’espèces piscicoles de la famille des salmonidés (Truite fario) et des espèces
d’accompagnement (Vairon, Goujon, Loche franche, Chevaine).
Sur le plateau cristallin, les petites prairies humides, ou mouillères, marquent les exutoires des petits
aquifères et alimentent tout un réseau de rigoles et de petits ruisseaux. Ces cours d’eau sont le plus
souvent classés en première catégorie piscicole.
Cette zone abrite encore des peuplements piscicoles riches et variés. Ainsi, la bouvière, la truite fario et
le chabot, espèces exigeantes en qualité des eaux, y sont présentes.
D’après le SDVP en cours de révision, l’état fonctionnel de ces cours d’eau est plus ou moins perturbé la
Bonnieure et le Son-Sonnette, sont considérés comme peu perturbés, tandis que la Goire est dans un
état dégradé et la Graine est très perturbée. Les perturbations rencontrées sont en particulier :
-

les obstacles hydrauliques : seuils de ponts, grilles,
les plans d’eau,
le piétinement animal (bétail) en bordure de cours d’eau pour l’abreuvement,
le prélèvement d’eaux superficielles.

La Sonnette à Beaulieu sur Sonnette
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Les cours d’eau dits intermédiaires (Vienne et Charente) comprennent un peuplement mixte à base de
cyprinidés d’eaux vives, telles que, ablette, barbeau, bouvière, chevaine, gardon, goujon, loche franche,
rotengle, spirlin…
La partie du cours de la Vienne située en Haute-Charente n’est pas fréquentée par les grands
migrateurs, les espèces étant bloquées par des barrages infranchissables situées en aval de Confolens :
Bonneuil-Matours, Chardes.
D’après le SDVP en cours de révision l’état fonctionnel de la Vienne et de la Charente sont considérées
comme très perturbés.
Les perturbations de la Vienne sont liées à l’activité industrielle, l’urbanisation, la présence de nombreux
plans d’eau
Sur la Charente et ses affluents, outre les perturbations du fonctionnement hydrologique dues aux
grands barrages, sont à déplorer la gestion des vannages de moulins et des ouvrages hydrauliques, le
piétinement animal, et la présence de nombreux plans d’eau.
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2.5. La flore patrimoniale
La flore patrimoniale du territoire a été appréhendée à partir d’un recueil de données auprès du
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), qui a recensé les données de végétation
issues de prospections botaniques. Ces données font état de 10 espèces bénéficiant d’une protection
règlementaire :
‐
‐

5 espèces bénéficient d’une protection nationale,
5 d’une protection régionale.

Ces espèces se trouvent principalement dans :
‐
‐
‐

les lieux humides du type boisements alluviaux (aulnaies-frênaies, bords d’étangs, cariçaies, prairies
humides, …),
les groupements forestiers avec un fort gradient de pente.
Dans des prairies humides où le danger réside dans le drainage et la mise en culture.

Les données indiquent les espèces protégées suivantes (source : CBNSA/OFAS, extraction du
22/11/2016) :
Commune(s) où
l’espèce est
observée

Espèce : nom latin

Nom français

Statut

Habitat

Drosera intermedia

Rossolis intermédiaire

PN

Lieux tourbeux, Présence
le long de nombreuses
pistes forestières

Brigueuil

Drosera rotundifolia

Drosera à feuilles rondes

PN

Lieux tourbeux

Brigueuil

Gratiola officinalis

Gratiole officinale

PN

Marais et bord des eaux

Nieuil

Littorella officinalis

Littorelle à une fleur

PN

Marais et étangs des
terrains siliceux

Nieuil

Pulicularia vulgaris

Puliculaire vulgaire

PN

Pâturages et bords de
chemins

Chassenon

Carex stricosa

Laîche à épis grêles

PR

Bois humides

Cherves-Chatelars

Comarum palustre

Potentille des marais

PR

Marais tourbeux

Brigueuil

Doronicum
pardialenches

Doronic à feuilles cordées

PR

Bois, rochers ombragés

Roussines

Lilium martagon

Lis martagon

PR

Bois et prairies des
montagnes

Cherves-Chatelars

Rhynchospora alba

Rhynchospore blanc

PR

Prairies et landes
tourbeuses

Brigueuil

Espèces végétales d’intérêt protégées
Statut : PN : Protection nationale, PR : Protection Régionale
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2.6. La faune patrimoniale
Les vastes espaces bocagers, les forêts, les zones humides et les cours d’eau sont le territoire de
nombreuses espèces animales.
En l’absence de données plus précises, les espèces ayant un fort intérêt patrimonial et dont la présence
est avérée en Haute-Charente sont présentées dans le tableau suivant, à partir des données des fiches
ZNIEFF.
Nom de l’espèce

Nom latin

Habitats

Mammifères
Loutre d’Europe

Lutra lutra

Cours d’eau et ripisylves

Musaraigne aquatique

Neomys foe=diens

Cours d’eau et ripisylves

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Bocages, cours d’eau

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Bocages, cours d’eau

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferruquimenum

Bâti, grottes, caves

Bombina variegata

Mares forestières, ruisselets

Oxygastra curtisii

Cours d’eau et ses berges herbacées

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Forêts

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Bocages

Circaète Jean le Blanc

Circaetus gallicus

Forêts

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Landes

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Forêts de conifères, landes

Pic mar

Dendrocopus medius

Forêts

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

Bocages

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Bocages

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibililatrix

Forêts

Amphibiens et reptiles
Sonneur à ventre jaune
Insectes
Cordulie à cours fin
Oiseaux

Les espèces animales de plus fort intérêt patrimonial sur le territoire de la CdC Haute Charente
(d’après fiches ZNIEFF)
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2.7. La trame verte et bleue de la Haute-Charente
L’identification de la trame verte et bleue de la Haute-Charente a été réalisée en prenant en compte le
SRCE Poitou-Charentes, ainsi que l’ensemble des connaissances sur le patrimoine naturel du territoire,
présentées dans les chapitres qui précèdent.

2.7.1. Identification des sous-trames écologiques
Les sous-trames sont les ensembles d’espaces constitués par un même type de milieu.
En fonction de la nature des milieux présents sur le territoire, on peut identifier trois sous-trames
principales :
— Pour la trame verte :
.
.
.

La sous-trame des milieux forestiers,
La sous-trame des milieux bocagers,
La sous trame des milieux humides.

— Pour la trame bleue :
.

La sous-trame des milieux aquatiques.

2.7.2. Identification des réservoirs de biodiversité


Les réservoirs « obligatoires »

Ont été considérés comme réservoirs biologiques de fait, en raison de leur caractère remarquable
reconnu par les inventaires patrimoniaux et les mesures de protection :
— Pour la trame verte :
.
.

les espaces bénéficiant de zones de protection : le site Natura 2000 « Vallée de la Tardoire »
les espaces figurant dans les inventaires ZNIEFF de type 1.

— Pour la trame bleue :
. les cours d’eau réservoirs de trame bleue régionale : La Sonnette et son affluent le ruisseau de la
Combe, le Son et son affluent le Courbary, la Bonnieure et son affluent le Rivaillon, la Vienne, la
Graine, et le Goire et leurs affluents, la Séguinie.


Les autres réservoirs de biodiversité

D’autres espaces naturels, situés en dehors de ces zonages, ont également été considérés comme des
réservoirs de biodiversité en raison de leurs fonctions d’habitat pour des espèces patrimoniales,
remarquables ou menacées.
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Sur le territoire de la Haute-Charente, il s’agit principalement de composantes de la trame verte :

— Les boisements : du fait du déficit de connaissances sur l’intérêt écologique de ces milieux,
plusieurs critères ont été utilisés afin d’évaluer la fonctionnalité écologique de ces milieux et
définir les réservoirs de biodiversité :
‐ La naturalité : le niveau de naturalité d’un milieu naturel varie en fonction du niveau de pression
exercé par l’homme. Ainsi, moins les pressions humaines sur le milieu sont importantes, plus la
naturalité d’un milieu est forte, et plus les potentialités d’accueil d’espèces caractéristiques du
milieu concerné sont élevées. Les pressions dues à l’urbanisation et aux infrastructures de
transports sont particulièrement concernées étant donné les perturbations qu’elles induisent
sur les milieux naturels (pollution sonore, lumineuse ou chimique, abondance supérieure de
prédateurs domestiqués…). Le niveau de naturalité dépend également du degré
d’artificialisation du milieu (exemple : naturalité plus élevée d’une forêt de feuillus vis-à-vis
d’une peupleraie).
‐ La surface et la compacité : concernent la taille et la forme des milieux naturels. Plus un milieu
naturel est grand et compact, plus il est susceptible d’accueillir une quantité de biodiversité
importante et des populations animales et végétales stables et viables à long terme. La forme la
plus compacte est le cercle. Plus la forme d’un ensemble continu d’espaces naturels se
rapproche du cercle, plus le « cœur » ou « noyau » de cet ensemble est important.
‐ La connectivité : correspond aux possibilités d’échanges d’un espace naturel avec un autre
espace naturel de même type (plus l’espace entre deux boisements est faible, meilleure est la
connectivité).
‐ La fragmentation : plus le milieu naturel est fragmenté par des routes, du bâti ou des grandes
coupures naturelles, moins les potentialités écologiques de celui-ci sont importantes.
Dans la Haute-Charente, plusieurs réservoirs de biodiversité ont été identifiés au sein de la soustrame des « boisements de feuillus et mixtes ». Il s’agit des grandes forêts que l’on trouve à
l’ouest et au nord du territoire : bois de Breteuil (commune de Beaulieu sur Sonnette, forêts de
Chasseneuil, de Quatre Vaux, bois de Bel-air, bois de la Brémanchie, bois du Chambon, forêt
d’Etagnac, forêt de Brigueuil…

— Les systèmes bocagers, délimités en fonction de la densité du maillage de haies et boisements,
à partir de l’analyse des photos aériennes.

— Les zones humides (zones humides du SAGE Vienne, pré-localisation de la DREAL), du fait de
leur importance écologique : support de biodiversité, régulation du régime des cours d’eau,
filtre biologique…
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2.7.3. Identification des corridors
Les corridors écologiques sont les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les réservoirs mentionnés ci-dessus.
— Pour la trame verte :
Sur la Haute-Charente, il s’agit essentiellement de corridors diffus, définis comme suit dans le
SRCE Poitou-Charentes :
« Les corridors diffus correspondent à des occupations des sols globalement favorables aux
déplacements et à la survie des espèces des bocages, forêts et landes, et également des milieux
humides. Les outils de modélisation utilisés à l’échelle régionale n’ont pas permis de définir des
axes privilégiés de déplacement des espèces animales ou végétales au sein de ces espaces.
Il s’agit par exemple de boisements, de bocages dégradés (ou de bocages bien conservés mais de
petite surface), de mares, de ripisylves… suffisamment intéressant en tant que continuité
écologique pour représenter un intérêt pour les espèces, et en connexion les uns avec les autres,
sans toutefois que leurs caractéristiques puissent permettre de prétendre au statut de réservoir
de biodiversité ».
— Pour la trame bleue : L’ensemble des cours d’eau et plans d’eau, autres que ceux identifiés en
réservoirs biologiques, les ripisylves et les bandes enherbées (corridors linéaires).

2.7.4. Identification des obstacles (éléments fragmentant)


Les zones urbanisées denses

Considérées comme fragmentantes pour les composantes de la Trame verte et bleue, elles sont peu
nombreuses en Haute-Charente, et surtout localisées le long de l’axe routier principal (RN 141) :
Chasseneuil/Bonnieure, Terres de Haute-Charente (Roumazières-Loubert), Chabanais.



Les infrastructures de transport

Elles sont représentées ici par les axes routiers à plus fort trafic, à savoir la RN141 5route Centre Europe
Atlantique), la RD951, et la RD948. D’une manière générale, les espèces des réservoirs de biodiversité
"systèmes bocagers" et "forêts" sont très sensibles aux collisions routières.



Les obstacles à l’écoulement sur les cours d’eau

Les obstacles à la continuité longitudinale des cours d’eau ont été identifiés à partir du Référentiel des
Obstacles à l’Ecoulement (RPE) établi par l’ONEMA. Le ROE ne permet toutefois pas à lui seul de donner
une information exhaustive sur le niveau de franchissabilité des cours d’eau.
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2.8. Conclusion
ATOUTS

FAIBLESSES

‐ Une superficie importante d’espaces naturels ‐ Peu d’espaces naturels qui bénéficient d’outils
remarquables identifiés dans les inventaires
de protection,
patrimoniaux (ZNIEFF),
‐ Des cours d’eau qui subissent de nombreuses
‐ Une surface notable de milieux bocagers qui
pressions anthropiques,
remplissent
de
nombreuses
fonctions ‐ De nombreux éléments fragmentant sur les
écosystémiques, et bon état de conservation
cours d’eau (plans d’eau, barrages, seuils).
‐ Des grandes forêts importants réservoirs de
biodiversité pour la flore et la faune sylvicoles,
‐ Des zones humides étendues, associées à la
densité du réseau hydrographique.
‐ Une trame verte et bleue bien représentée sur
l’ensemble du territoire.
ENJEUX
‐ Préserver les grands réservoirs de biodiversité du territoire
‐ Maintenir les pratiques agricoles garantes de la préservation de la qualité des réseaux bocagers
‐ Maîtriser le développement de l’urbanisation afin de préserver les continuités écologiques (trame
verte et bleue),
‐ Lutter contre les causes des perturbations des plans d’eau.
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3. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
3.1.

Méthodologie

L’évaluation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers a été réalisée sur un pas de
temps de 12 ans, entre 2002 et 2014.
La carte de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été élaborée par
comparaison entre des photos aériennes de l’IGN datant du printemps 2002 et de photos aériennes les
plus récentes disponibles, à savoir celles du printemps 2014. La consommation entre 2014 et 2016 n’est
donc pas prise en compte dans notre travail.
L’analyse a été réalisée à l’aide du Système d’Information Géographique Map Info, qui permet de croiser
plusieurs données spatialisées (photos aériennes, cadastre).
Pour chaque bâtiment d’habitat ou d’activité, équipements ou infrastructures construit sur la période
2002-2014, la parcelle sur laquelle celui-ci est implanté, a été considérée comme étant de l’espace
consommé.
Le classement de tout ou partie de parcelles en surfaces consommées entre 2002 et 2014 s’appuie sur
certains points de méthode ou arbitrages :
‐

‐

Les parcelles présentant des indices d’artificialisation avancée en 2002 (fondation, dalle béton)
n’ont été comptabilisées en tant que surfaces consommées sur la période 2002-2014. Nous
avons considéré que la consommation était antérieure à 2002 puisqu’à cette date le sol n’était
plus naturel,
Les parcelles présentant des indices de début d’artificialisation (traces d’engins de chantier,
défrichement, terres agricoles retournées) en 2012, mais dont le sol naturel est toujours présent
n’ont pas été comptabilisées en tant que surfaces consommées sur la période 2002-2014,
l’artificialisation n’étant pas effective.

Pour chaque parcelle consommée, le changement de vocation a été distingué et apparait dans les cartes
présentées à la fin du chapitre :
‐ urbanisation mixte (habitat - activités),
‐ activités économiques (zones d’activités, bâtiments industriels),
‐ équipements
‐ infrastructures de transport,
‐ carrières.

3.2.

Les résultats

Entre 2002 et 2014, environ 6 620 000 m² ou 662 ha d’espaces naturels agricoles et forestiers ont été
consommés sur 12 ans, soit environ 55,2 ha par an :
.
.
.
.

326,5 ha pour l’habitation-urbanisation mixte (49,3 %), soit ≈ 27,2 ha par an,
165,3 ha pour les activités économiques et les équipements (25 %), soit ≈ 13,8 ha par an,
73 ha pour les infrastructures de transport (11 %), soit ≈ 6 ha par an,
97 ha pour les carrières (14,7%), soit ≈ 8 ha par an.

L’enjeu majeur est, conformément à la règlementation en vigueur, de modérer la consommation de
l'espace par rapport à la consommation passée.
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Habitat -Urbanisation mixte

Commune

Activités économiques

Equipement

Infrastructure

Carrière

Total

Surface
commune
(en ha)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

3,52

0,3

2,6

0,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Beaulieu-surSonnette

1023

Brigueuil

4686

17,72

1,5

5,74

0,5

Chabanais

1496

10,17

0,8

9,78

0,8

Chabrac

2255

18,53

1,5

6,45

0,5

Chasseneuil-surBonnieure

3332

36,99

3,1

13,44

1,1

Chassenon

2361

8,92

0,7

2,92

Cherves-Châtelars

3065

3,59

0,3

Chirac

3428

20,57

Étagnac

2935

Exideuil

Surface
totale
consommée

0,55

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

0,05

Surface
totale
consommée

11,44

0,00

0,37

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

0,00

6,1

0,5

0,6%

0,41

28,4

2,4

0,6%

0,95

0,00

31,9

2,7

2,1%

0,00

0,00

25,0

2,1

1,1%

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

% du
territoire
communal
consommé
entre 2002
et 2014

4,89

0,03

3,79

0,32

0,00

54,6

4,5

1,6%

0,2

0,00

6,58

0,55

0,00

18,4

1,5

0,8%

8,18

0,7

0,00

0,00

3,57

54,7

4,6

1,8%

1,7

6,74

0,6

0,00

0,00

0,00

27,3

2,3

0,8%

9,56

0,8

12,23

1,0

0,00

31,93

2,66

0,00

53,7

4,5

1,8%

2054

20,43

1,7

6,28

0,5

0,00

5,62

0,47

0,00

32,3

2,7

1,6%

Genouillac

1453

12,46

1,0

3,88

0,3

0,00

0,00

1,45

33,7

2,8

2,3%

Le Lindois

1801

6,55

0,5

2,24

0,2

0,12

0,01

0,00

0,00

8,9

0,7

0,5%

Les Pins

2093

7,24

0,6

1,49

0,1

0,02

0,00

0,00

0,00

8,8

0,7

0,4%

Lésignac-Durand

1990

2,54

0,2

3,61

0,3

0,00

0,00

0,00

6,2

0,5

0,3%

Lussac

1160

8,01

0,7

0,39

0,0

0,00

0,05

0,00

9,0

0,7

0,8%

Massignac

2390

4,73

0,4

2,58

0,2

0,00

0,00

7,7

0,6

0,3%

0,37

0,03
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Habitat -Urbanisation mixte

Commune

Activités économiques

Equipement

Infrastructure

Carrière

Total

Surface
commune
(en ha)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

% du
territoire
communal
consommé
entre 2002
et 2014

Mazerolles

1742

8,2

0,7

5,02

0,4

0,00

0,00

0,00

13,2

1,1

0,8%

Montembœuf

1604

8,31

0,7

2,68

0,2

0,00

0,00

0,00

11,0

0,9

0,7%

Mouzon

1065

2,76

0,2

2,99

0,2

0,00

0,00

0,00

5,8

0,5

0,5%

Nieuil

2371

14,08

1,2

2,32

0,2

0,03

0,00

0,00

16,8

1,4

0,7%

Parzac

1131

0,45

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,5

0,0

0,0%

Pressignac

2814

4,7

0,4

4,59

0,4

0,00

0,00

0,00

9,3

0,8

0,3%

Roussines

1601

4,07

0,3

1,5

0,1

0,00

0,00

0,00

5,6

0,5

0,3%

Saint-Claud

2664

6,27

0,5

3,98

0,3

0,00

11,67

0,97

0,00

21,9

1,8

0,8%

Saint-Laurent-deCéris

2967

8,45

0,7

5,31

0,4

0,00

1,46

0,12

0,00

15,2

1,3

0,5%

Saint-Mary

2171

5,03

0,4

3,13

0,3

0,00

0,00

0,00

8,2

0,7

0,4%

Saint-Quentin-surCharente

1445

3,3

0,3

3,58

0,3

0,00

0,00

0,00

6,9

0,6

0,5%

Saulgond

2734

18,05

1,5

8,18

0,7

0,00

0,00

0,00

26,3

2,2

1,0%

Sauvagnac

723

1,71

0,1

1,11

0,1

0,00

0,00

0,00

2,8

0,2

0,4%

Suaux

1186

2,87

0,2

3,36

0,3

0,00

0,00

0,00

6,2

0,5

0,5%

Terres de HauteCharente

8628

43,71

3,6

18,53

1,6

49,22

4,11

112,4

9,3

1,30%

Dont Genouillac

1453

12,46

1,0

3,88

0,3

17,34

1,45

33,7

2,8

2,3%

0,37

0,04

0,03

0,9

0,08
0,00
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Habitat -Urbanisation mixte

Commune

Activités économiques

Equipement

Infrastructure

Carrière

Total

Surface
commune
(en ha)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

% du
territoire
communal
consommé
entre 2002
et 2014

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

Surface
totale
consommée

Surface
annuelle
moyenne
consommée
(2002-2014)

0,00

7,5

0,6

0,9%

Dont La Péruse

856

7,3

0,6

0,24

0,0

0,00

0,00

Dont Mazières

584

0,92

0,1

0,81

0,1

0,00

0,00

6,92

0,58

8,7

0,7

1,5%

Dont RoumazièresLoubert

4625

20,95

1,7

11,77

1,0

0,08

0,00

24,96

2,08

58,6

4,9

1,3%

Dont Suris

1110

2,08

0,2

1,83

0,2

0,00

0,00

0,00

3,9

0,3

0,4%

Verneuil

780

1,11

0,1

2,79

0,2

0,00

0,00

0,00

3,9

0,3

0,5%

Vitrac-Saint-Vincent

2222

9,3

0,8

7,52

0,6

0,00

0,00

0,00

16,8

1,4

0,8%

74753

326,54

27,2

162,58

13,5

8,1

662,0

55,2

0,9%

0,9

2,77

0,2
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4. La ressource en eau
4.1 L’état des eaux souterraines
Le sous-sol des communes comprend plusieurs masses d’eau souterraines.
Deux types de nappes sont recensés : les nappes libres et les nappes captives.
Les premières disposent d’une surface piézométrique (surface de l’eau) en équilibre avec la pression
atmosphérique, et ne sont pas recouvertes d’une couche imperméable. Le toit de la nappe est
perméable.
Les secondes se trouvent entre deux couches imperméables qui maintiennent la nappe « souspression ».
Un état des lieux des masses d’eau souterraines a été réalisé récemment dans le cadre du SDAGE AdourGaronne 2016-2021. Une évaluation de l’état de référence 2013 de chaque masse d’eau a été menée.
Les résultats de l’état des lieux présenté ci-dessous ont été élaborés sur la base des données 2007-2010.
Le tableau suivant recense les différentes masses d’eau souterraines présentes sur les communes
(nappes libres et captives), ainsi que les différentes pressions exercées sur celles-ci.
A noter, selon la Directive Cadre sur l’Eau :
‐

‐

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent
pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire
alimentation des écosystèmes aquatiques.
L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne
dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs
fixés pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et
lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines.

Toutes les masses d’eau souterraines recensées sur le territoire disposent d’un état quantitatif bon
excepté deux masses d’eau : « Calcaires du karst de la Rochefoucauld BV Charente » et « Massif Central
BV Vienne ».
L’état chimique des masses d’eau souterraines est plutôt mauvais sur le territoire. Seules les masses
d’eau « Socle BV Haute-Charente secteur hydro r0 » et « Massif Central BV Vienne » disposent d’un état
chimique qualifié de bon.
Deux masses d’eau subissent des pressions significatives vis-à-vis des nitrates d’origine agricole. Il s’agit
de la masse d’eau « Socle BV Haute-Charente secteur hydro r0 » et la masse d’eau « Calcaires du karst
de la Rochefoucauld BV Charente ».
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État des lieux 2013 (SDAGE 2016-2021)
Communes

Numéro

Nom

Type et état hydraulique

Beaulieu-sur-Sonnette, Le Grand-Madieu, Nieuil, Parzac, St-Claud, Terres de HauteCharente (Roumazières-Loubert),

FRFG013

Calcaires du jurassique
moyen entre Charente
et Son

Beaulieu-sur-Sonnette, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chèvres-Châtelard, Le GrandMadieu, Lussac, Nieuil, Parzac, Les Pins, St-Claud, Saint-Laurent-de-Céris, Saint-Mary,
Suaux, Terres de Haute-Charente (Genouillac, Mazières, Roumazières-Loubert),
Vitrac-Saint-Vincent, Mazerolles

FRFG078

Chèvres-Châtelard, Lésignac-Durand, Massignac, Montembœuf, Saint-Quentin-surCharente, Sauvagnac, Verneuil, Mouzon, Exideuil, Pressignac, Terres de HauteCharent (Genouillac, Roumazières-Loubert, Suris, La Péruse)

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Pression nitrates
d’origine agricole

Pression
prélèvements
d’eau

Dominante sédimentaire
non alluviale

BON

MAUVAIS

Non significative

Non significative

Sables, grés, calcaires et
dolomies de l'infratoarcien

Dominante sédimentaire
non alluviale
majoritairement captif

BON

MAUVAIS

Inconnue

Pas de pression

FRFG001

Socle BV Haute-Charente
secteur hydro r0

Dominante sédimentaire
non alluviale
majoritairement captif

BON

BON

Significative

Pas de pression

Chèvres-Châtelard, Lésignac-Durand, Massignac, Montembœuf, Sauvagnac, , VitracSaint-Vincent, Verneuil, Roussines, Mazerolles, Mouzon, Terres de Haute-Charente
(Genouillac, Roumazières-Loubert, Mazières, Suris)

FRFG002

Socle BV Haut Bandiat et
Tardoire secteur hydro
r1

Socle libre

BON

MAUVAIS

Non significative

Pas de pression

Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chèvres-Châtelard, Lussac, Nieuil, Les pins, St-Claud,
Saint-Mary, Suaux, Vitrac-Saint-Vincent

FRFG018

Calcaires du karst de la
Rochefoucauld BV
Charente

Dominante sédimentaire
non alluviale libre

MAUVAIS

MAUVAIS

Significative

Non significative

Massif Central BV
Vienne

Socle libre

MAUVAIS

BON

Inconnue

Non significative

Saint-Quentin-sur-Charente, Brigueuil, Saulgond, Chabrac, Chirac, Exideuil, Chabanais,
Pressignac, Chassenon, Etagnac, Terres de Haute-Charente (Roumazières-Loubert,
FRGG057
Suris, La Péruse)

État des masses d’eau souterraines en 2013 (Source : AEAG
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4.2 L’état des eaux superficielles
Le territoire de la Haute-Charente est découpé en deux régions hydrographiques : la Loire de la Vienne
(comprise) à la Maine (non-comprise) et la Charente. Au sein de ces deux régions, quatre sous-bassins
versants peuvent être identifiés : la Charente de sa source au confluent de la Tardoire et le bassin
versant de la Bonnieure dans la région hydrographique de la Charente ; la Vienne de sa source à la Goire
et la Vienne de la Goire au Clain dans la région hydrographique de la Loire de la Vienne à la Maine.

Un état des lieux des masses d’eau superficielles a été réalisé récemment dans le cadre du SDAGE
Adour-Garonne 2016-2021. Une évaluation de l’état de référence 2013 de chaque masse d’eau a été
menée ; elle s’appuie sur les mesures effectuées au droit des stations de mesures représentatives, sur
3 années glissantes (2011-2012-2013), ou sur des modèles d’extrapolation en l’absence de mesures. Un
même état des lieux a été réalisé dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
Selon la Directive Cadre sur l’Eau :
‐

‐

L’état écologique d’une masse d’eau de surface est déterminé à l’aide d’éléments de qualité :
biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques
(phosphores, nutriments, nitrates…). Il se caractérise par un écart aux « conditions de référence
» de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen,
médiocre et mauvais.
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes
de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies :
bon (respect) et mauvais (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites
dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE).
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Les masses d’eau « Rivière »

La majorité des masses d’eau « rivière » présentes sur le territoire disposent d’un état écologique
qualifié de moyen. Seules quatre masses d’eau présentent un état écologique bon : le Ruisseau la
touille, le Son-Sonnette, la Vienne depuis Saint-Junien jusqu’à Saillat et La Soulène et ses affluents
depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne. L’état écologique de deux masses d’eau est
qualifié de médiocre : La Bonnieure du confluent de la Gane au confluent de la Charente et la Sonnette.
L'Argent-Or dispose d’un état écologique mauvais.
Toutes les masses d’eau disposent d’un état chimique bon sauf plusieurs d’entre elles dont l’état
chimique n’a pas été classé. L’état chimique des masses d’eau qui dépendent du bassin Loire-Bretagne
est à venir.
Concernant les pressions ponctuelles, elles varient en fonction des masses d’eau. Plusieurs subissent des
pressions significatives liées aux rejets des stations d’épuration domestiques (La Bonnieure de sa source
au confluent de la Gane (incluse), Le Rivaillon, La Bellonne, L'Argent-Or), aux débordements des
déversoirs d’orage (Le Rivaillon, L'Argent-Or), et aux rejets de stations d’épurations industrielles (la Gane
et le Son-Sonnette).
Plusieurs subissent également des pressions diffuses significatives liées à l’azote d’origine agricole (La
Bonnieure de sa source au confluent de la Gane (incluse), la Croutelle, la Gane, la Moulde, la Sonnette...)
ou aux pesticides (la Charente du confluent de l'Etang au confluent du Merdançon (inclus) et la Gorre et
ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne).
Enfin, certaines font l’objet de pressions significatives liées aux prélèvements d’eau pour l’irrigation
comme la Croutelle, la Sonnette, le Rivaillon, la Bellonne…



Les masses d’eau « Lac »

Trois masses d’eau « lac » sont recensées sur le territoire de la Haute-Charente : la retenue de Lavaud, la
retenue du Mas Chaban et le plan d’eau de Lavaud amont. Toutes ces masses d’eau disposent d’un état
chimique bon. L’état écologique de la retenue de Lavaud et du plan d’eau Lavaud amont est qualifié de
moyen et celui de la retenue du Mas Chaban est bon.
La retenue de Lavaud subit des pressions significatives liées aux prélèvements d’eau pour l’irrigation. La
retenue du Mas Chaban subit des pressions significatives liées aux rejets de stations d’épuration
domestiques et à l’azote diffus d’origine agricole. Enfin, toutes les masses d’eau « lac » subissent des
pressions hydromorphologiques.
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État des lieux des masses d’eau « rivière »
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, AEAG)

PRESSIONS
Pressions ponctuelles

Etat
chimique
2013

Stations de
mesure
ayant
permis de
qualifier
l'état
écologique

Bon

Suaux

Suaux

Médiocre

Bon

Puygelier,
St-Ciers-surBonnieure et
Les Pins

Puygelier et
Les Pins

Moyen

Bon

Suris

Suris

Moyen

Bon

modélisé

Extrapolé

Moyen

Bon

modélisé

Extrapolé

Moyen

Non classé

Massignac

-

Médiocre

Bon

Moulin de
Mouchedun
e

Moulin de
Mouchedune

Moyen

Bon

modélisé

Extrapolé

Le Lindois, Roussines

Moyen

Non classé

modélisé

Chasseneuil

Moyen

Bon

modélisé

Le Lindois, Roussines

Moyen

Non classé

modélisé

Chasseneuil, ChevresChâtelard, VitracSaint-Vincent

Moyen

Bon

modélisé

Extrapolé

Terres de HauteCharente
(RoumazièresLoubert, Suris, La
Péruse)

Moyen

Non classé

modélisé

-

Terres de HauteCharente
(RoumazièresLoubert), SaintLaurent-de-Céris

Moyen

Bon

Alloué,
Roumazières

Alloué

Terres de HauteCharente
(RoumazièresLoubert), Nieuil, StClaud

Bon

Bon

St-Front

Cellefrouin

Nom de la masse
d’eau

Communes
concernées

État
écologique
2013

FRFR465

La Bonnieure de sa
source au
confluent de la
Gane (incluse)

Chasseneuil, ChevresChâtelard, Terres de
Haute Charente
(Genouillac,
Roumazières-Loubert,
Mazières), Suaux

Moyen

FRFR7

La Bonnieure du
confluent de la
Gane au confluent
de la Charente

Chasseneuil, Les Pins,
Saint-Mary

FRFR19B

La Charente du
barrage de Lavaud
au confluent de la
Moulde

FRFRR465_3

La Croutelle

FRFRR465_5

La Gane

FRFRL61_1

La Moulde

Numéro de la
masse d'eau

FRFRR6_1

La Sonnette

FRFRR465_6

Le Rivaillon

FRFRR24_4

Ruisseau de Logeat

FRFRR7_1
FRFRR24_5

FRFRR465_4

FRFR19A

FRFR338

Ruisseau de
Marillac
Ruisseau de
Montizon
Ruisseau des
Pennes
La Charente du
confluent de la
Moulde au
confluent de
l'Etang (inclus)
La Charente du
confluent de
l'Etang au
confluent du
Merdançon
(inclus)

Lésignac-Durand,
Saint-Quentin-surCharente, Terres de
Haute-Charente
(Suris)
Chevres-Châtelard,
Montembœuf
Chasseneuil, VitracSaint-Vincent,
Mazerolles
Le Lindois, Massignac
Beaulieu-surSonnette, Le GrandMadieu, Parzac, StClaud, Saint-Laurentde-Céris
Chasseneuil,
Montembœuf,
Vitrac-Saint-Vincent

Stations de
mesure ayant
permis de
qualifier l'état
chimique

Extrapolé

FRFR6

Le Son-Sonnette

FRFRR23A_1

La Bellonne

Mazerolles

Moyen

Non classé

modélisé

-

FRFRR24_7

Ruisseau la touille

Mazerolles

Bon

Non classé

modélisé

-

FRFRR471_1

L'Argent-Or

Saint-Laurent-de-

Mauvais

Bon

Vieux-Cérier

Vieux-Cérier
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Pression des
rejets de
stations
d’épuration
domestiques

Pression des Pression des
Pression liée
rejets de
rejets de
aux
stations
stations
débordements d’épurations d’épurations
des déversoirs industrielles industrielles
d’orage
(macro
(MI et
polluants)
METOX)

ALTERATIONS
Pressions diffuses

Indice de
danger «
substances
toxiques »
global pour
les
industries

Pression liée
aux sites
industriels
abandonnés

Pression
de l’azote
diffus
d’origine
agricole

Pression
par les
pesticides

Prélèvements d’eau

Altérations hydromorphologiques et
régulations des écoulements

Pression de Pression de Pression de Altération
prélèvement prélèvement prélèvement
de la
AEP
industriel
irrigation
continuité

Altération
de
l'hydrologie

Altération
de la
morphologie

288
État des lieux des masses d’eau « rivière »
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, AEAG)

PRESSIONS
Pressions ponctuelles

Numéro de la
masse d'eau

Nom de la masse
d’eau

État
écologique
2013

Etat
chimique
2013

Stations de
mesure
ayant
permis de
qualifier
l'état
écologique

Saint-Mary

Moyen

Bon

modélisé

Extrapolé

Roussines

Moyen

Non classé

Roussines

-

Pressignac

Moyen

Non classé

Videix

-

Communes
concernées

Stations de
mesure ayant
permis de
qualifier l'état
chimique

Pression des
rejets de
stations
d’épuration
domestiques

ALTERATIONS
Pressions diffuses

Pression des Pression des
Pression liée
rejets de
rejets de
aux
stations
stations
débordements d’épurations d’épurations
des déversoirs industrielles industrielles
d’orage
(macro
(MI et
polluants)
METOX)

Indice de
danger «
substances
toxiques »
global pour
les
industries

Pression liée
aux sites
industriels
abandonnés

Pression
de l’azote
diffus
d’origine
agricole

Pression
par les
pesticides

Altérations hydromorphologiques et
régulations des écoulements

Prélèvements d’eau

Pression de Pression de Pression de Altération
prélèvement prélèvement prélèvement
de la
AEP
industriel
irrigation
continuité

Altération
de
l'hydrologie

Altération
de la
morphologie

Céris
FRFRR7_1

FRFR24

FRFR19C

Ruisseau de
Marillac
La Tardoire du
confluent de la
Colle au confluent
des Bonnettes
La Charente de sa
source au barrage
de Lavaud

Pressions :

Pas de pression

Non significative

Significative

Inconnue

Altérations :

Minime

Modérée

Elevée

Inconnue

État des lieux des masses d’eau « rivière »
(Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)
Pressions cause de risque
Numéro de la masse d'eau

Nom de la masse d’eau

FRGR0358

La Vienne depuis Saillat jusqu’au complexe
de Chardes

FRGR0359c
FRGR0385
FRGR1594
FRGR0383
FRGR0384
FRGR0382

Communes concernées

État écologique Etat chimique
2013
2013

Stations de mesure ayant permis de
qualifier l'état écologique

Stations de mesure ayant permis
de qualifier l'état chimique

Risque
global

Macropolluants Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie

Obstacles à
l’écoulement

Hydrologie

Chirac, Exideuil, Chabanais,
Chassenon, Etagnac

Moyen

A venir

Chabanais

-

Risque

Respect

Respect

Respect

Respect

Risque

Risque

Respect

La Vienne depuis Saint-Junien jusqu’à Saillat

Etagnac

Bon

A venir

Chaillac-sur-Vienne

-

Risque

Respect

Respect

Respect

Respect

Risque

Risque

Respect

Le Goire et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Vienne
La Soulène et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Vienne
La Gorre et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Vienne
La Graine et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Vienne
La Glane et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Vienne

Brigueuil, Saulgond, Chabrac,
Chirac, Etagnac
Exideuil, Chabanais, SaintQuentin-sur-Charente

Moyen

A venir

Saint-Maurice-des-Lions

-

Risque

Risque

Respect

Respect

Respect

Respect

Risque

Risque

Bon

A venir

modélisé

-

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Chassenon

Moyen

A venir

Rochechouart

-

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Respect

Risque

Risque

Chabanais, Pressignac,
Chassenon

Moyen

A venir

Chassenon

-

Risque

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Risque

Risque

Brigueuil

Moyen

A venir

Oradour-sur-Glane

-

Risque

Risque

Respect

Respect

Respect

Risque

Risque

Risque

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

289
État des lieux des masses d’eau « lac »
(Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, AEAG)

PRESSIONS
Pressions ponctuelles

Numéro de la
masse d'eau

État
écologique
2013

Etat chimique
2013

Stations de
mesure ayant
permis de
qualifier l'état
écologique

Stations de
mesure ayant
permis de
qualifier l'état
chimique

Nom de la
masse d’eau

Communes
concernées

Retenue de
Lavaud

LésignacDurand,
Verneuil,
Pressignac,
Moyen
Saint-Quentinsur-Charente,
Massignac

Bon

Barrage de
Lavaud

Barrage de
Lavaud

Retenue du
Mas Chaban

LésignacDurand,
Massignac

Bon

Bon

Barrage du
Mas Chaban

Barrage du
Mas Chaban

Plan d'eau de
Lavaud amont

Verneuil,
Pressignac

Moyen

Bon

Plan d'eau de
Lavaud amont

Plan d'eau de
Lavaud amont

FRFL54

Pression des
rejets de
stations
d’épuration
domestiques

Pression liée
aux
débordements
des déversoirs
d’orage

Pression des
rejets de
stations
d’épurations
industrielles
(macro
polluants)

Pression des
rejets de
stations
d’épurations
industrielles
(MI et
METOX)

Indice de
danger «
substances
toxiques »
global pour les
industries

Pression liée
aux sites
industriels
abandonnés

Pressions diffuses

Prélèvements d’eau

Pression de
l’azote diffus
d’origine
agricole

Pression de
prélèvement
AEP

Pression par
les pesticides

FRFL61

FRFL55

Pressions :

Pas de pression

Non significative

Significative

Inconnue

Altérations :

Minime

Modérée

Elevée

Inconnue
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Pression de
prélèvement
industriel

Altérations
hydromorphologiques
et régulations des
écoulements

Pression de
prélèvement
irrigation

Pressions
hydromorphologiques
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4.3 Les dispositions des documents de planification concernant la ressource en
eau
4.3.1. Les SDAGE
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des ressources en
eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires,
eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. Deux SDAGE sont présents sur le
territoire de la Haute-Charente : le SDAGE Adour-Garonne et le SDAGE Loire-Bretagne.
Leur élaboration a été réalisée selon les modalités précisées dans le code de l’environnement, qui a
intégré notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la Directive Cadre Eau du 23/10/2000), du
30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui ﬁxent des
objectifs de gestion de l’eau.
Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Non-dégradation des masses d’eau ;
Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;
Atteinte du bon état des eaux ;
Inversion de toute tendance à la hausse, signiﬁcative et durable, de la concentration de
polluants dans les eaux souterraines ;
Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de
substances prioritaires, pour les eaux de surface ;
Atteinte des objectifs liés aux zones protégées.
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Le SDAGE ﬁxe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, cours
d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’objectif est le maintien du bon état
2015 sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses
d’eau artiﬁcielles ou fortement modiﬁées, projets répondant à des motifs d’intérêt général dûment
motivés). Dans de tels cas, les objectifs sont reportés à 2021 voire 2027 pour mettre en place les
mesures nécessaires pour atteindre le bon état des masses d’eau.



Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021

Les communes de Beaulieu-sur-Sonnette, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Cherves-Châtelars, Le GrandMadieu, Lésignac-Durand, Le Lindois, Lussac, Massignac, Mazerolles, Montembœuf, Mouzon, Nieuil,
Parzac, Les Pins, Saint-Claud, Saint-Laurent-de-Céris, Saint-Mary, Saint-Quentin-sur-Charente,
Sauvagnac, Suaux, Terres de Haute-Charente (Genouillac, Roumazières-Loubert, Mazières, Suris),
Roussines, Verneuil et Vitrac-Saint-Vincent se situent dans le bassin Adour-Garonne.

— Les objectifs généraux
Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet coordinateur du bassin.
Pour répondre aux objectifs de la DCE, le SDAGE Adour-Garonne définit des mesures autour de quatre
orientations fondamentales :
-

Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE : mesures visant à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus
cohérente et à la bonne échelle.

-

Orientation B - Réduire les pollutions : mesures d’amélioration de la qualité de l’eau pour
atteindre le bon état des eaux et permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation
en eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de
coquillages.

-

Orientation C - Améliorer la gestion quantitative : mesures de réduction de la pression sur la
ressource tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de
préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en déﬁcit, en prenant en compte les effets
du changement climatique.

-

Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : mesures de
réduction de la dégradation physique des milieux et de préservation ou de restauration de la
biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion
contribuant à l’atteinte du bon état écologique.

Le PLUi doit être compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et respecter ses
orientations.
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— Les objectifs portant sur le territoire de la Haute-Charente
Les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines définis par le SDAGE
Adour-Garonne 2016-2021 figurent dans le tableau suivant :

Numéro

FRFRR6_1
FRFR465
FRFR7
FRFRR465_4
FRFRR465_5
FRFRR465_6
FRFRR7_1
FRFRR465_3
FRFRR465_4
FRFL54

FRFL61

FRFL55

FRFR19B
FRFRL61_1
FRFRR24_4
FRFR19A

FRFR338
FRFR6
FRFRR23A_1
FRFRR24_7
FRFRR471_1

Paramètres à
l'origine de
Objectif
Objectif
Nom
Catégorie Nature
l'exemption
écologique chimique
objectifs
écologique
Cours
Nit., Métaux,Pest.,
La Sonnette
Naturelle
2027
2015
d'eau
Ichtyofaune
La Bonnieure de sa source au
Cours
MO, Métaux,
Naturelle
2021
2015
confluent de la Gane
d'eau
Pest., Ichtyofaune
La Bonnieure du confluent de la
MO, Métaux, Pest.,
Cours
Gane au confluent de la
Naturelle
2027
2015
Ichtyofaune,
d'eau
Charente
hydrologie
Cours
Ruisseau des Pennes
Naturelle
2027
2015
Nit.
d'eau
Cours
MA, MO, Nit.,
La Gane
Naturelle
2027
2015
d'eau
Métaux, MP
Cours
MA, MO, Nit.,
Le Rivaillon
Naturelle
2027
2015
d'eau
Métaux, MP
Cours
Ruisseau de Marillac
Naturelle
2027
2015
Nit., CM
d'eau
Cours
La Croutelle
Naturelle
2027
2015
Nit.
d'eau
Cours
Ruisseau des Pennes
Naturelle
2027
2015
Nit.
d'eau
Bon
MA, MO, Nit.,
Retenue de Lavaud
Lac
MEFM
potentiel
2015
Métaux, MP, Pest.,
2027
CM
Bon
Retenue du Mas Chaban
Lac
MEFM
potentiel
2015
2015
Bon
MA, Nit., Métaux,
Plan d'eau de Lavaud amont
Lac
MEFM
potentiel
2015
MP, Pest.
2027
La Charente du barrage de
Cours
MO, Métaux,
Lavaud au confluent de la
Naturelle
2027
2015
d'eau
Pest., Hydrologie
Moulde
Cours
Nit., Métaux, MO,
La Moulde
Naturelle
2027
2015
d'eau
Pest., FA, BI
Cours
Ruisseau de Logeat
Naturelle
2021
2015
Nit. ; Pest.
d'eau
La Charente du confluent de la
Cours
Ichtyofaune,
Moulde au confluent de l'Etang
Naturelle
2027
2015
d'eau
Hydrologie
(inclus)
La Charente du confluent de
Cours
MO, Métaux, MP,
l'Etang au confluent du
Naturelle
2021
2015
d'eau
Pest., Ichtyofaune
Merdançon (inclus)
Cours
Le Son-Sonnette
Naturelle
2015
2015
d'eau
Cours
MA, MO, Nitr.,
La Bellonne
Naturelle
2027
2015
d'eau
Métaux, MP
Cours
Ruisseau la touille
Naturelle
2015
2015
d'eau
Cours
MA, MO, Nitr.,
L'Argent-Or
Naturelle
2027
2015
d'eau
Métaux, MP
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Numéro

FRFRR7_1
FRFR24
FRFR19C

Nom

Ruisseau de Marillac
La Tardoire du confluent de la
Colle au confluent des
Bonnettes
La Charente de sa source au
barrage de Lavaud

Catégorie

Nature

Paramètres à
l'origine de
l'exemption
objectifs
écologique

Objectif
Objectif
écologique chimique

Cours
d'eau

Naturelle

2027

2015

Nitr., CM

Cours
d'eau

Naturelle

2021

2021

MO, Métaux, Pest.,
Ich.

Cours
d'eau

Naturelle

2027

2015

MO, Métaux, Pest.

MEFM : Masse d’eau fortement modifiée ; MO : Matières organiques ; MA : Matières azotées ; MP : Matières phosphorées ; Pest. : Pesticides, Nit. : Nitrates
; BI : Benthos invertébrés ; Ich. : Ichtyofaune ; CM : Conditions morphologiques ; FA : Flore aquatique

Objectifs par masse d’eau superficielle (Source : SDAGE Adour-Garonne 2016-2021)

Le bon état quantitatif a été repoussé à 2021 pour la masse d’eau souterraine « Massif Central BV
Vienne » et à 2027 pour la masse d’eau « Calcaires du karst de la Rochefoucauld BV Charente ». Le bon
état chimique a pour sa part été repoussé à 2021 pour la masse d’eau « Socle BV Haut Bandiat et
Tardoire secteur hydro r1» et à 2027 pour les masses d’eau « Sables, grés, calcaires et dolomies de
l'infra-toarcien » et « Calcaires du jurassique moyen entre Charente et Son » du fait des concentrations
importantes de nitrates et de pesticides.
D’autres dispositions du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne s’appliquent plus particulièrement au
territoire de la Haute-Charente :
‐

‐

‐

La masse d’eau souterraine « Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien » a été
classée en ZPF, zones à protéger pour le futur (disposition B24). Il s’agit de masses d’eau qui
doivent faire l’objet d’une politique publique prioritaire de préservation des ressources en eau
utilisées aujourd’hui et dans le futur pour l’alimentation en eau potable.
La masse d’eau souterraine « Calcaires du karst de la Rochefoucauld BV Charente » constitue
une Zone à Objectifs plus Stricts (ZOS). La qualité des eaux brutes doit être améliorée pour
réduire le niveau de traitement de potabilisation et satisfaire les besoins quantitatifs, par la mise
en œuvre de dispositions de gestion qualitative (lutte contre les pollutions diffuses) et
quantitative (gestion des étiages) (dispositions B23-B24).
La partie sud-ouest de la Haute-Charente se situe dans l’aire d’alimentation de deux captages
« Grenelle » : le captage de St Hippolyte (Unima Sud-Charente) et la prise d’eau de Coulouge à
St Savinien. Ces deux captages sont situés dans le département de la Charente-Maritime. Au
sein de ces AAC les actions de réduction des pollutions diffuses (phytosanitaires et nitrates) sont
prioritaires (disposition B25).
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Le SDAGE 2016-2021 a identifié plusieurs enjeux portant sur le bassin versant de la Charente :
ENJEUX CHARENTE

-

Réduire les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires dans les eaux
superficielles et souterraines.

-

Gérer les ressources en eau en période d’étiage pour répondre aux usages socioéconomiques dans le respect du bon état des eaux.

-

Gérer le patrimoine des eaux souterraines.

-

Préserver les ressources en eau destinées à l’eau potable.

-

Restaurer les fonctionnalités des rivières et zones humides, et préserver les têtes de bassin
versant, en vue de faciliter la bonne gestion quantitative et qualitative de l’ensemble du
bassin.

-

Prévenir le risque d’inondation en Charente aval.

-

Résorber les macropollutions en Charente aval et en Boutonne.

Le Programme De Mesures (PDM) du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 définit une série d’actions à
mettre en place sur le bassin de la Charente pour répondre à ces enjeux. Ces mesures concernent
l’assainissement, l’industrie, l’agriculture et la gestion de la ressource et des milieux aquatiques.



Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Les communes de Brigueuil, Chabanais, Chabrac, Chassenon, Chirac, Étagnac, Exideuil-sur-Vienne, Terres
de Haute-Charente (La Péruse), Pressignac, Saulgond se situent dans le bassin Loire-Bretagne.

— Les objectifs généraux
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015.
Pour répondre aux objectifs de la DCE, le SDAGE Loire-Bretagne définit des mesures autour de
14 orientations fondamentales :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Chapitre 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau.
Chapitre 2 – Réduire la pollution par les nitrates.
Chapitre 3 – Réduire la pollution organique et bactériologique.
Chapitre 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides.
Chapitre 5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses.
Chapitre 6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau.
Chapitre 7 – Maîtriser les prélèvements d’eau.
Chapitre 8 – Préserver les zones humides.
Chapitre 9 – Préserver la biodiversité aquatique.
Chapitre 10 – Préserver le littoral.
Chapitre 11 – Préserver les têtes de bassin versant.
Chapitre 12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques.
Chapitre 13 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers.
Chapitre 14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le PLUi doit être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et respecter ses orientations.
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— Les objectifs portant sur le territoire de la Haute-Charente
Les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines définis par le SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021 figurent dans le tableau suivant :
Numéro

FRGR0358
FRGR0359c
FRGR0385

FRGR1594

FRGR0383

FRGR0384

FRGR0382

Nom

La Vienne depuis Saillat jusqu’au
complexe de Chardes
La Vienne depuis Saint-Junien
jusqu’à Saillat
Le Goire et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec
la Vienne
La Soulène et ses affluents depuis
la source jusqu’à la confluence
avec la Vienne
La Gorre et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec
la Vienne
La Graine et ses affluents depuis
la source jusqu’à la confluence
avec la Vienne
La Glane et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec
la Vienne

Catégorie

Cours
d'eau
Cours
d'eau

Nature

Objectif
Objectif
écologique chimique

Paramètres à l'origine
de l'exemption
objectifs écologique

Naturelle

2027

ND

FT

Naturelle

2021

ND

FT

Cours
d'eau

Naturelle

2027

ND

FT

Cours
d'eau

Naturelle

2015

ND

Cours
d'eau

Naturelle

2021

ND

FT

Cours
d'eau

Naturelle

2021

ND

FT

Cours
d'eau

Naturelle

2021

ND

FT

ND : Non renseigné ; FT : Faisabilité technique

Objectifs par masse d’eau superficielle (Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021)

Toutes les masses d’eau doivent atteindre le bon état écologique en 2021, exceptée le Goire et la Vienne
depuis Saillat jusqu’au complexe de Chardes dont l’objectif a été reporté à 2027. La Soulène doit quant à
elle maintenir le bon état 2015.
Le Programme De Mesures (PDM) du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 définit une série de mesures à
mettre en place sur le sous-bassin Vienne-Creuse. Ces mesures concernent l’assainissement, l’industrie,
l’agriculture et la gestion de la ressource et des milieux aquatiques.

4.3.2. Les zonages réglementaires
La Haute-Charente est classée en :
‐

‐

Zone sensible sur une grande partie de son territoire (délimitation des zones sensibles réalisée
en application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive
européenne n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines). Le
territoire est concerné par la zone sensible « La Charente en amont de sa confluence avec
l'Arnoult». Les zones sensibles sont des bassins versants particulièrement sensibles aux
pollutions, et notamment des zones sujettes à l’eutrophisation dans lesquelles les rejets de
phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent être réduits. Toutes les communes
exceptées Exideuil, Chabanais, Chassenon, Etagnac, Chirac, Chabrac, Saulgond et Brigueuil se
situent en zone sensible.
Zone de répartition des eaux ; Il s’agit de zones comprenant des bassins hydrographiques ou
des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins. Dans la zone de répartition des eaux, tous les prélèvements
d’eau, à l’exception de ceux inférieurs à 1 000 m3/an réputés domestiques, relèvent de la
rubrique 4.3.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.
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‐

Tous les prélèvements sont soumis à autorisation dès lors qu’ils dépassent 8 m3 /h. Toutes les
communes exceptées Exideuil, Chabanais, Chassenon, Etagnac, Chirac, Chabrac, Saulgond et
Brigueuil se situent en ZRE vis-à-vis des eaux superficielles.
Certaines communes sont classées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates au sens
de la directive nº 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates, dite directive « nitrates », transcrit en droit français par le décret nº 93-1038 du
27 août 1993. Ce zonage concerne des secteurs où la pollution par les nitrates d’origine agricole
et par d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court
terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable.
Dans cette zone des programmes d’actions ont été mis en place pour amener les agriculteurs à
modifier leur pratique de fertilisation azotée. Les communes suivantes sont en toute ou partie
classées en zone vulnérable : Terres de Haute-Charente (Genouillac, Roumazières-Loubert,
Mazières, Suris), Nieul, St-Laurent-de-Céris, Parzac, Beaulieu-sur-Sonnette, St-Claud, Lussac,
Chasseneuil-sur-Bonnieure, St-Mary, Les Pins, Vitrac-St-Vincent, Mazerolles, Lésignac-Durand,
et Suaux, le Grand-Madieu.

4.3.3. Les SAGE
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) est un outil de planification à portée
réglementaire qui s’impose à l’administration : les décisions qui interviennent dans le domaine de l’eau
doivent être compatibles avec le SAGE, les autres décisions doivent le prendre en compte.
Depuis la loi de transposition de la Directive Cadre sur l’eau du 21 avril 2004, les SCOT, PLU, et cartes
communales doivent être compatibles avec le SAGE lorsqu’ils sont élaborés après l’approbation de ce
dernier.
Deux SAGE sont présents sur le territoire de la Haute-Charente :
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Le SAGE Charente

La Haute-Charente est concernée par le SAGE Charente, qui couvre une superficie de 9300 km² et
s’étend sur 3 régions (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine) et 341 communes en Charente.
Le SAGE de la Charente est actuellement en phase d’élaboration, portée par l’Institution
Interdépartementale pour l’Aménagement du Fleuve Charente et ses affluents. In fine, le SAGE
représentera à terme un cadre de référence pour tous les projets à court et long termes liés à l’eau sur
le bassin versant de la Charente.
Six enjeux ont été identifiés sur le territoire du SAGE :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Équilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage
Pressions des rejets polluants dont les pollutions diffuses sur la qualité d'eau
Inondations et submersions en hautes eaux
Aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et la biodiversité
Complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer
Participation, communication, organisation des acteurs de la gestion de l'eau, y compris en
interSAGE (Boutonne et Seudre notamment)

Le projet de SAGE a été validé le 29 mars 2018 par la Commission Locale de l’Eau. Une consultation sera
lancée prochainement avant arrêt du projet définitif.
Le projet de Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) fixe 6 grandes orientations et pour
chacune des objectifs accompagnés de 86 dispositions opérationnelles. Comme spécifié dans le
document, le PLU doit être mis en compatibilité avec plusieurs de ces orientations (cf. Articulation avec
les plans et programmes).
Les orientations et objectifs du SAGE sont les suivants :
ORIENTATIONS
ORIENTATION A : Organisation,
participation des acteurs et
communication

ORIENTATION B :
Aménagements et gestion sur
les versants

ORIENTATION C :
Aménagement et gestion des
milieux aquatiques

ORIENTATION D : Prévention
des inondations
ORIENTATION E : Gestion et
prévention du manque d’eau à
l’étiage

OBJECTIFS
Objectif n° 1 : Organiser la mise en œuvre du SAGE Charente
Objectif n° 2 : Orienter les financements, sensibiliser et accompagner les
acteurs du bassin
Objectif n° 3 : Améliorer la connaissance
Objectif n° 4 : Connaître, préserver et restaurer les éléments du paysage
stratégiques pour la gestion de l’eau sur les versants
Objectif n° 5 : Prévenir et gérer les ruissellements en milieu rural
Objectif n° 6 : Prévenir et gérer les ruissellements en milieu urbain
Objectif n° 7 : Protéger et restaurer les zones humides
Objectif n° 8 : Protéger le réseau hydrographique
Objectif n° 9 : Restaurer le réseau hydrographique
Objectif n° 10 : Encadrer et gérer les plans d’eau
Objectif n° 11 : Développer la connaissance pour gérer les marais
rétrolittoraux, l’estuaire et la mer du pertuis d’Antioche
Objectif n° 12 : Améliorer la connaissance et favoriser la culture du risque
inondation
Objectif n° 13 : Préserver et restaurer les zones d’expansion des crues et de
submersion marine
Objectif n° 14 : Préciser des modalités de gestion et de prévention des
étiages
Objectif n° 15 : Maîtriser les demandes en eau
Objectif n° 16 : Optimiser la répartition quantitative de la ressource
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ORIENTATIONS
ORIENTATION F : Gestion et
prévention des intrants et
rejets polluants

OBJECTIFS
Objectif n° 17 : Organiser et accompagner les actions de restauration de la
qualité de l’eau
Objectif n° 18 : Améliorer l’efficience de l’utilisation des intrants et réduire
les rejets polluants d’origine agricole
Objectif n° 19 : Réduire les rejets et polluants d’origine non agricole
Objectif n° 20 : Suivre l’état des eaux et des milieux aquatiques

Le projet de règlement du SAGE fixe 4 règles :
‐
‐
‐
‐

Règle n°1 : Protéger les zones humides
Règle n°2 : Protéger les zones d’expansion de crues et de submersions marines
Règle n°3 : Limiter la création de plan d’eau
Règle n°4 : Protéger les ressources souterraines stratégiques pour l’eau potable



Le SAGE Vienne

Le territoire de la Haute-Charente est également concerné par le SAGE Vienne, qui couvre une superficie
de 7060 km² et s’étend sur 3 régions (Poitou-Charentes, Limousin, Centre). Porté par l’Etablissement
Public du Bassin de la Vienne, la dernière révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Vienne a été approuvée le 8 mars 2013.
Six enjeux ont été identifiés sur le territoire du SAGE :
Enjeux généraux :
‐
‐

Assurer un bon état écologique des eaux de la Vienne et ses affluents
Valoriser et développer l'attractivité du bassin

Enjeux particuliers :
‐ Garantir une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines
‐ Préserver les milieux humides et les espèces pour maintenir la biodiversité
‐ Restaurer les cours d'eau du bassin
‐ Optimiser la gestion quantitative des eaux du bassin de la Vienne
Les thématiques et les objectifs du SAGE sont les suivants :
ORIENTATIONS
Thème A : Gestion de la
qualité de l’eau

Thème B : Gestion quantitative
de la ressource en eau

Thème C : Gestion des crises

OBJECTIFS
Objectif 1 : Améliorer la connaissance de la qualité des eaux
Objectif 2 : Diminuer les flux particulaires de manière cohérente
Objectif 3 : Maîtriser les sources de pollutions dispersées et diffuses
Objectif 4 : Stabiliser ou réduire les concentrations en nitrates
Objectif 5 : Poursuivre la diminution des flux ponctuels de matières
organiques et de phosphore
Objectif 6 : Sécuriser les ressources en eau de la zone cristalline
Objectif 7 : Mieux gérer les périodes d’étiage, notamment sur les affluents
sensibles
Objectif 8 : Optimiser la gestion des réserves d’eau
Objectif 9 : Sécuriser les ressources en eau et limiter l’augmentation des
prélèvements
Objectif 10 : Conserver et compenser les zones d’infiltration naturelles
Objectif 11 : Prévenir et gérer les crues
Objectif 12 : Prévenir les pollutions accidentelles
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Thème D : Gestion des cours
d'eau

Thème E : Gestion des
paysages et des espèces

Objectif 13 : Restaurer la qualité hydromorphologique des cours d'eau du
bassin
Objectif 14 : Contrôler l’expansion des espèces envahissantes, autochtones
et introduites.
Objectif 15 : Gérer les déchets flottants à l’échelle du bassin
Objectif 16 : Assurer la continuité écologique
Objectif 17 : Maintenir ou restaurer la qualité piscicole des cours d’eau
Objectif 18 : Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l’ensemble
du bassin
Objectif 19 : Préserver les têtes de bassin
Objectif 20 : Maintenir et améliorer la biodiversité du bassin de la Vienne
Objectif 21 : Gérer les étangs et leur création
Objectif 22 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel,
architectural et paysager

4.3.4. Le Plan de Gestion des Etiages de la Charente
Les Plans de Gestion des Étiages (PGE) sont des outils élaborés entre différents partenaires (État, Agence
de l’Eau, agriculteurs, EDF …) pour permettre un retour des cours d’eau à l’équilibre. Ils précisent les
modalités de maintien ou de rattrapage des Débits d’Objectifs d’Étiages (DOE). Leur contenu vise d’une
part à décrire de façon opérationnelle, l’équilibre milieux/usages, et d’autre part à expliciter les règles
de gestion et les engagements des partenaires concernés.
Le territoire de la Haute-Charente est concerné par le PGE de la Charente. Il est mis en œuvre depuis
2004 sur les bassins Charente et Boutonne. Afin de s’adapter à l’évolution de la réglementation et des
structures impliquées dans la gestion quantitative de la ressource en eau, un avenant au PGE a été
rédigé. Il a été validé par la Commission de Suivi du PGE le 27 janvier 2015 et il sera mis en œuvre de
2015 à 2018. L’animation est portée par l’EPTB Charente.
L’étiage correspond à la période de l’année où le niveau d’un cours d’eau atteint son point le plus bas
(basses eaux). Sur le bassin versant de la Charente, il intervient généralement entre juin et octobre.
Ce phénomène résulte de deux facteurs, combinés ou non :
‐ un déficit pluviométrique (sécheresse) combiné à une évapotranspiration forte,
‐ une pression de prélèvement forte dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement (en
particulier pour les besoins de l’irrigation).
Lorsque l’étiage est très prononcé, le cours d’eau se retrouve en « assec ».
L’aire géographique du PGE Charente concerne six départements (Charente, Charente-Maritime, DeuxSèvres, Vienne, Dordogne et Haute-Vienne) et un bassin versant de 10 000 km² sous influence d’un
climat océanique.
La totalité du bassin de la Charente est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), ce qui reconnaît
l’existence d’un déséquilibre durable entre la disponibilité de la ressource et les besoins en eau des
usages et des milieux aquatiques.
Le fleuve Charente bénéficie d’une réalimentation en étiage grâce aux retenues de Lavaud et de Mas
Chaban, présentes sur le territoire de la Haute-Charente. Elles ont été construites respectivement en
1989 et 1999. Le volume stocké par les deux barrages est de 24 millions de m3.
Sur le bassin versant de la Charente, l’atténuation des phénomènes d’étiages est obtenue via trois
orientations complémentaires :
‐ La réduction de la consommation en eau ;
‐ La constitution de réserves d’eau supplémentaires ;
‐ L’aménagement du territoire et le bon fonctionnement du bassin versant dans son ensemble.
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4.4 Conclusion
ATOUTS

FAIBLESSES

‐ La majorité des masses d’eau souterraines
disposent d’un état quantitatif bon
‐ Un réseau hydrographique dense
‐ Un bon état chimique des masses d’eau
superficielles
‐ La mise en œuvre d’outils de gestion de la
ressource (PGE Charente, SAGE Charente, SAGE
Vienne)

‐ La plupart des masses d’eau souterraines
disposent d’un état chimique mauvais
‐ Une pression importante liée aux nitrates
d’origine agricole sur plusieurs masses d’eau
souterraines
‐ Un état écologique moyen sur la majeure partie
des masses d’eau superficielles
‐ Des pressions importantes liées aux rejets des
stations d’épuration, à l’azote diffus d’origine
agricole et aux prélèvements d’eau pour
l’irrigation sur plusieurs masses d’eau
superficielles
‐ Des étiages sévères notamment au sein du bassin
versant de la Charente
ENJEUX

‐ La préservation et la reconquête de la qualité des eaux superficielles et souterraines pour garantir les
usages liés à l’eau notamment l’alimentation en eau potable
‐ La lutte contre les sources de pollution de la ressource en eau
‐ La maîtrise des prélèvements garantissant les débits estivaux des cours d’eau et ainsi, la préservation
des écosystèmes et des usages
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5. L’alimentation en eau potable
5.1.Organisation territoriale
Toutes les communes de la Communauté de Communes, excepté Chasseneuil-sur-Bonnieure, ont
transféré la compétence eau potable à des syndicats. Chasseneuil-sur-Bonnieure a conservé cette
compétence.
La production, le traitement et la distribution de l’eau potable ont été confiées par délégation de service
public ou contrat d’affermage à des sociétés privées (SAUR, AGUR, Véolia Eau).

Maître d'ouvrage
SIAEP du Karst de
la Charente

SIAEP Nord-Est
Charente

Territoire
Tardoire et
Bonnieure

Exploitant

Communes

AGUR
Saint-Mary, Les Pins

Territoire de
Saint-Claud

SAUR

Territoire de
Montembœuf

SAUR

Beaulieu/Sonnette, une partie de Chasseneuil-surBonnieure, le Grand-Madieu, Saint-Laurent-de-Céris, Terres
de Haute-Charente (Roumazières-Loubert, Mazières,
Genouillac), Nieuil, Saint-Claud, Lussac, Parzac, Suaux
Chabanais, Chassenon, Cherves-Châtelars, Terres de HauteCharente (Suris, La Peruse), Le Lindois, Lésignac-Durand,
Massignac, Mazerolles, Montembœuf, Mouzon Pressignac,
Roussines, Sauvagnac, St-Quentin-sur-Charente, Verneuil,
Vitrac-Saint-Vincent

Territoire du
AGUR
Brigueuil, Chabrac, Chirac, Exideuil, Etagnac, Saulgond
Confolentais
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Régie
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Organisation territoriale de la gestion de l’eau potable
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5.2.Les sources de prélèvement et d’approvisionnement
Le territoire de la Haute Charente est alimenté par 10 captages d’eau potable, dont 6 sont situés sur le
territoire de la Haute-Charente.
L’alimentation en eau potable du territoire est réalisée par des prélèvements dans des nappes
profondes (6 captages), dans les eaux de source (2 captages) et dans les eaux superficielles, à partir du
barrage de l’Issoire et de la prise d’eau de la Tardoire. Ces captages et les territoires alimentés sont
décrits dans le tableau suivant :
Maître d'ouvrage

Communes
alimentées

UDI

Forage

Ressource
captée

Localisation du
captage

Commune de Chasseneuil Chasseneuil-sursur Bonnieure
Bonnieure

UDI Chasseneuil
/Bonnieure

Nappe du
Forage de la Font
Jurassique
Saint-Aubin
moyen

Chasseneuil/
Bonnieure

SIAEP du
Territoire
Karst de
Tardoire et
la
Bonnieure
Charente

UDI Font-SaintAubin

Nappe du
Forage de la Font
Jurassique
Saint-Aubin
moyen

Chasseneuil/
Bonnieure

Saint-Mary, Les Pins

Terres
de
HauteCharente (RoumazièresLoubert, Mazières,
Genouillac), Nieuil - UDI Roumazières
écarts sud-est,
Suaux - Ecart Est

Territoire de
Saint-Claud

Chasseneuil/Bonnieureécarts (les Sauviers/chez
Dieu), Lussac, Nieuil
(sauf fontafie), SaintLaurent-de-Céris, SaintClaud, Parzac – écart
sud

UDI Saint-Claud

Forage de l’Age
Brassac
Forage Dubreuil
Forage de
Chavagnac
Forage de la
Louberie
Forage de
Bellevue
Forage de
Bellevue
Forage de la
Louberie

Suaux
Suaux
Nappe du
Jurassique

Cellefrouin
Parzac
Saint-Laurent-de-Céris
Saint-Laurent-de-Céris

Nappe du
Jurassique

Forage de
Chavagnac
Forage de la
Louberie

Beaulieu/Sonnette, Le
Grand-Madieu, Parzac
(sauf écarts sud)

UDI Parzac

Suaux (sauf écarts)

UDI Suaux

SIAEP
Nord-Est
Charente

Chabanais sauf écart
nord,
Chassenon,
Cherves-Châtelars,
Terres
de
HauteCharente (La Péruse,
Suris),
Le
Lindois,
Territoire de Lésignac-Durand,
UDI de
Montembœuf Massignac, Mazerolles,
Montembœuf
Montembœuf,
Pressignac, Roussines,
Sauvagnac, St-Quentinsur-Charente, Verneuil,
Vitrac-Saint-Vincent,
Mouzon
Chabanais – écart nord
UDI de Chabanais
Territoire du Exideuil 2/3 nord,
UDI Confolentais
Confolentais
Chirac, Chabrac

Parzac
Cellefrouin

Nappe du
Jurassique

Parzac

Source Mouvière
Forage Mouvière
Nappe du
(Territoire
Lias
d’Aunac)
Forage de l’Age
Nappe du
Brassac
Jurassique
Forage Dubreuil

Moutonneau

Suaux
Suaux

Prise d’eau de
Séchère

Tardoire

Roussines

Prise d’eau du
barrage de

Issoire

St-Germain-deConfolens
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Maître d'ouvrage

Communes
alimentées

UDI

Saulgond, Brigueuil,
Etagnac
Exideuil Sud

Territoire
d’Aunac

Beaulieu/Sonnette
(partiellement)

Forage

Ressource
captée

Localisation du
captage

l’Issoire
UDI
Chantalouette

UDI Aunac

Source de la
Mouvière

Nappe du
Jurassique

Forage de la
Mouvière

Nappe de
l’infraToarcien

Moutonneau

Les sources d’approvisionnement en eau potable

Le forage de la Mouvière et la source de la Mouvière, alimentant le territoire d’Aunac, ne desservent
qu’une dizaine d’abonnés sur la commune de Beaulieu-sur-Charente.
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5.3. Les prélèvements
Les volumes prélevés au niveau de chaque captage sont répertoriés dans le tableau ci-après. Ils sont
issus des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.

Territoire alimenté
SIAEP du Karst de
la Charente
(Territoire Tardoire
et Bonnieure) et
commune de
Chasseneuil-surBonnieure

SIAEP Nord-Est
Charente Territoire
de Saint-Claud

SIAEP Nord-Est
Charente Territoire
d’Aunac
SIAEP Nord-Est
Charente Territoire
de Montemboeuf
SIAEP Nord-Est
Charente Territoire
du Confolentais

Ouvrage alimentant
le territoire de la
Haute-Charente

Forage de la Font StAubin (nappe du
Jurassique moyen)

Arrêté de
prélèveme
nt

Débit
maximal
autorisé

Volume
journalier
maximal
autorisé
4 000 m3/j
(Exceptionn
ellement
4700 sur 24
h)

Volume
annuel
maximal
autorisé

Volumes
prélevés en
2017

1 100 000
m3/an

954 311 m3

800 m3/j

290 000
m3/an*

117 183 m3

125 m3/h
(sur 20 h)

2 500 m3/j

912 500
m3/an

84 378 m3

04/12/2008
modifié par
AP
du
05/08/2009

50 m3/h

1 300 m3/j

350 000
m3/an

294 136 m3

Forage de la Louberie

3/12/2010

75 m3/h

1500 m3/j

Forage de Bellevue

08/01/1982

36 à 38
m3/h

760 m3/j

29/09/1980

240 m3/h

5 760 m3/j

24/06/2013

40 m3/h

800 m3/j

08/08/2011

300 m3/h

6000 m3/j

990 000
m3/an

976 750 m3

13/07/2005

360 m3/h
(sur 20 h)

7 200 m3/j

2 600 000
m3/an*

1 266 788
m3

10/12/2009

200 m3/h

04/03/2003

40 m3/h
(sur 20 h)

18/10/2016

Forage
de
l’Age
Brassac (source)

Forage de Chavagnac
(nappe souterraine)
Forage
Dubreuil
(nappes
aquifères
des alluvions de la
Bonnieure et du Lias)

Source
Mouvière
Forage
Mouvière

de

la

de

la

Prise
d’eau
Séchère

de

Prise
d’eau
du
barrage de l’Issoire

308 000
m3/an
270 000
m3/an*
2 100 000
m3/an*
290 000
m3/an

217 382 m3
41 720 m3
768 155 m3
101 484 m3

* Donnée estimée à partir des arrêtés
Volumes prélevés par les captages alimentant le territoire (Sources : Arrêtés préfectoraux d’autorisation de
prélèvement des captages et RPQS 2017)

En 2017, les volumes suivants ont été prélevés :
‐

‐

954 311 m3 à partir du forage de la Font St-Aubin du SIAEP du Karst de la Charente - Territoire
Tardoire et Bonnieure, pour un volume annuel autorisé de 1,1 million de m3 et une capacité de
production de 1,2 million de m3 (3 300 m3/j). Le volume prélevé correspond à environ 87 % du
volume annuel maximum autorisé.
709 041 m3 à partir des 5 captages du SIAEP Nord-Est Charente - Territoire de Saint-Claud pour
un volume annuel autorisé de 2,13 millions de m3. Le volume prélevé représente environ 33 %
du volume annuel maximum autorisé.
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‐

‐

‐

869 639 m3 à partir des 2 captages du SIAEP SIAEP Nord-Est Charente - Territoire d’Aunac pour
un volume annuel autorisé de 2,39 millions de m3 et une capacité de production de plus de
1,75 million de m3 (4 800 m3/j). Le volume prélevé représente environ 40 % du volume annuel
maximum autorisé.
976 750 m3 à partir de la prise d’eau de Séchère du SIAEP Nord-Est Charente - Territoire de
Montemboeuf pour un volume annuel autorisé de 990 000 m3. Le volume prélevé représente
98,6 % du volume annuel maximum autorisé.
1,26 millions de m3 à partir de la prise d’eau du barrage de l’Issoire du SIAEP SIAEP Nord-Est
Charente - Territoire du Confolentais pour un volume annuel autorisé de 2,6 millions de m 3 et
une capacité de production de 2,63 millions de m3 (7 200 m3/j). Le volume prélevé représente
48 % du volume annuel maximum autorisé.

5.4. La protection des captages
5.4.1.

Etat d’avancement des procédures de protection

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux communes de protéger les captages à l'aide de
périmètres de protection situés autour des points de prélèvement des eaux superficielles ou
souterraines.
On distingue trois types de périmètres :
‐

‐

‐

le périmètre de protection immédiate (clôture située aux abords de l'ouvrage) permet d'éviter
les déversements et infiltrations d'éléments polluants ; les terrains situés à l'intérieur du
périmètre de protection immédiate doivent être acquis par le service des eaux en pleine
propriété.
le périmètre de protection rapprochée dépend des caractéristiques des nappes aquifères et de
la nature des pollutions possibles ; à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, toutes
les activités ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des
eaux peuvent être interdites (cultures, stockage de produits toxiques, dépôts, etc...).
le périmètre de protection éloignée concerne les mêmes activités que le périmètre de
protection rapprochée. Dans cette zone, les activités ou installations peuvent être soumises à
une réglementation les limitant.

Tous les captages alimentant en eau potable le territoire bénéficient d’une protection. Le stade
d’avancement des procédures de mise en œuvre des périmètres figure dans le tableau ci-après.
Communes du
captage

Captage

Date de l’arrêté préfectoral
Avis
instaurant les périmètres de
hydrogéologue
protection

Indice d’avancement
[1] en 2016

Chasseneuil/
Bonnieure

Forage de la Font StAubin

-

10/12/2009

80%

Cellefrouin

Forage de Chavagnac

Septembre
1998

04/03/2003

80%

Suaux

Forage Dubreuil

-

18/10/2016

60%

Suaux

Forage de l’Age
Brassac

14/05/2003

04/12/2008 modifié par l’AP
du 05/08/2009

60%

Parzac

Forage de la Louberie

Roussines
Saint-Laurent-deCéris

3/12/2010

60%

Prise d’eau de Séchère

08/05/2006 et
22/02/2009
12/06/2004

08/08/2011 et 06/08/2014

60%

Forage de Bellevue

-

08/01/1982

80%
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Saint-Germain de
Confolens
Moutonneau

Prise d’eau du barrage
de l’Issoire
Source de la Mouvière

Moutonneau

Forage de la Mouvière

20/02/2002

13/07/2005

80%

-

29/09/1980

60%

20/07/2006

24/06/2013

60%

[1] Indicateurs d’avancement : 0% : aucune action ; 20 % études environnementales et hydrogéologiques en cours,
40 % avis hydrogéologique rendu ; 50% : dossier déposé en préfecture ; 60 % : arrêté préfectoral ; 80 % arrêté
préfectoral mis en œuvre (terrain acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ; 100 % : arrêté préfectoral
complémentèrent mis en œuvre et mise en place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté
État d’avancement des procédures de protection des captages alimentant en eau potable le territoire

5.4.2.

Captage

Forage de
la Font StAubin

Forage de
Chavagnac

Périmètres de protection des captages

Périmètre de Protection
Immédiate
(PPI)

Périmètre de Protection
Rapprochée
(PPR)

Périmètre de Protection
Éloignée
(PPE)

Le périmètre de protection
immédiate est constitué de deux
parties distinctes :
▪ la partie A : parcelles cadastrales
n°814 et n°1014 section F4,
commune de Chasseneuil-surBonnieure. La superficie est de
2880 m².
▪ la partie B : un carré de 30 x
30m
ceinturant
le
site
d’émergence de la source de
Labon au sein de la parcelle
cadastrale n°713 section C2,
commune de Les Pins.
Parcelles 1236 et 1239 de la
section G du plan cadastral de la
commune de Cellefrouin

247 hectares sur les communes de
Chasseneuil-sur-Bonnieure et de
Les Pins. Il est divisé en deux zones
A et B, d’une superficie respective
de 94 hectares et 153 hectares.

1954 hectares sur une partie
des territoires des communes
de Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Les Pins, Tapponnat-Fleurignac
et Vitrac-Saint-Vincent

Forage de
Dubreuil

Parcelle n°828 section E de la
commune de Suaux

Forage de
l’Age
Brassac

Parcelle cadastrale n°836 section C
de la commune de Suaux

Parcelles n° 410, 649 et 651,
Source de
section F, de la commune de
la Louberie
Parzac

Parcelles n° 667, 699 et 706
Prise d’eau section E, commune de Roussines.
de Séchère Parcelles n° 963 et 966 section F,
commune de Maisonnais sur

Environ 14 km² sur les
Il couvre une superficie d’environ 5
communes de Cellefrouin, Saintkm².
Claud, Lussac et Chasseneuil.
Environ 66 km² sur les
communes
de
Cherves122 hectares, 17 ares et 86 Châtelars, de Lésignac-Durand,
centiares, sur une partie des du Lindois, de Montembœuf, de
communes de Suaux et Cherves- Mouzon, de Suaux et de Terres
Châtelars
de
Haute-Charente
(Roumazières-Loubert
Génouillac, Suris, Mazières)
360 hectares répartis sur les
communes de Terres de HauteCharente (Génouillac, Mazières et
Suaux)
Environ 4300 ha sur les
communes de Cellefrouin, le
Grand-Madieu, Parzac, Terres
296 ha sur la commune de Parzac de
Haute-Charente
(Roumazières-Loubert), SaintClaud, Saint-Laurent-de-Céris,
Turgon, Vieux-Cérier
22 ha 35 localisés sur les Environ 16 500 ha sur une partie
communes de Roussines et des communes de Massignac,
Sauvagnac-en
-Charente
et Roussines,
Sauvagnac-en
Maisonnais-sur-Charente
en Charente
et
Chalus,

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

309
Périmètre de Protection
Immédiate
(PPI)

Captage

Tardoire.

Périmètre de Protection
Rapprochée
(PPR)
Haute-Vienne

Carré de 10 m de côté sur la
parcelle 1037, section F5 du plan
cadastral de la commune de SaintLaurent-de-Céris

Périmètre de Protection
Éloignée
(PPE)
Champagnac-La-Rivière,
Champsac, Chéronnac, Cussac,
Dournazac,
La
ChapelleMontbrandeix, Maisonnais-surTardoire Marval, Oradour-SurVayres, Pageas, Saint-Bazile,
Saint-Mathieu,
SallesLavauguyon (Les), Vayres, Videix
en Haute-Vienne
Il se situe à l'intérieur de la
commune de Saint-Laurent-deCéris,
sur
une
surface
approximative de 500 hectares.

Environ 210 hectares sur la
commune de Saint-Laurent-deCéris. Les limites sont : au Nord, le
hameau de la Prévotie, à l'Est, le
Forage de
hameau du Mas Rodier, au Sud, le
Bellevue
chemin rural n° 16 reliant le
hameau de la Vilaine au hameau
du Dognon et à l'Ouest le hameau
du Mas Broussard.
Prise d’eau 38 ha 19 a 50 sur les communes 2 périmètres sur les communes de « Zone sensible » correspondant
du barrage de St-Germain de Confolens, St-Germain de Confolens, Lessac, au bassin versant de l’Issoire
de l’Issoire Lessac et Esse
Esse et Brillac
Communes de Moutonneau, le
Source de
Vieil
Aunac,
Lichères,
Commune de Moutonneau
Commune de Moutonneau
la
Fontclaireau,
Fontenille
et
Mouvière
Bayers.
Superficie de l’ordre de 12,6
Forage de Superficie de 6688 m². Parcelles n° Ce périmètre est confondu avec le km² et concerne une partie des
la
603, 604, 605 et 606 section B, périmètre
de
protection territoires
des
communes
Mouvière
commune de Moutonneau.
immédiate.
d’Aunac, Bayers, Fontclaireau,
Lichères et Moutonneau.
Bleu : Périmètres situés sur le territoire de la Haute-Charente
Périmètres de protection des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable du territoire (source : arrêtés
préfectoraux des captages)

A noter, plusieurs communes sont également situées au sein de périmètres de protection d’autres
captages n’alimentant pas en eau potable le territoire :
Captage

Commune concernée

Périmètre de
protection
concerné

Beaulieu-sur-Sonnette, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Cherves-Châtelars,
Exideuil, Le Grand-Madieu, Lésignac-Durand, Le Lindois, Lussac, Massignac,
Forage de Coulonge- Mazerolles, Montembœuf, Mouzon, Nieuil, Parzac, Les Pins, Pressignac,
Rapprochée
sur-Charente
Saint-Claud, Saint-Laurent-de-Céris, Saint-Mary, Saint-Quentin-sur-Charente,
Sauvagnac, Suaux, Terres de Haute-Charente, Vitrac-st-Vincent, Roussines,
Verneuil
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Cherves-Châtelars, Lésignac-Durand, Le Lindois,
Résurgence de la
Lussac, Mazerolles, Montembœuf, Mouzon, Les Pins, Saint-Mary,
Eloignée
Touvre
Sauvagnac, Suaux, Terres de Haute-Charente (Genouillac, RoumazièresLoubert, Mazières, Suris), Vitrac-st-Vincent, Roussines
Forage les Courres
n°1 à La
Mazerolles
Eloignée
Rochefoucauld
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Captage

Commune concernée

Périmètre de
protection
concerné

Source de La Font
Berlière à Ambernac

Saint-Laurent-de-Céris

Eloignée

Source de Grosland

Brigueuil

Rapprochée

Source de Goubaud

Brigueuil

Rapprochée

Champ captant de la
Brigueuil
Rapprochée
Métairie
Communes comprises dans un autre périmètre de captage (source : ARS Nouvelle Aquitaine et PAC DDT16)

5.5. La distribution de l’eau potable
La consommation en eau potable
Les volumes d’eau potable consommés par maître d’ouvrage sont rassemblés dans le tableau ci-après.
La consommation n’est pas identique selon les territoires ; elle est plus élevée sur les communes gérées
par le SIAEP de la Région de St-Claud, le SIAEP du Confolentais et la commune de
Chasseneuil/Bonnieure. La consommation par abonné est inférieure à la moyenne nationale, qui est de
120 m3/an.
SIAEP du
Commune de
Karst de la
SIAEP du Nord-Est Charente
Chasseneuil/
Charente
Communes
Territoire
Territoire de Territoire de
Territoire du
Territoire
Bonnieure
Tardoire et
Saint-Claud Montembœuf Confolentais
d’Aunac
Bonnieure
8 074
3 441
Nombre d’abonnés
5 600
5 732
6 299
1 773
480 (soit
4 474 (soit
2 804 (soit
11 (soit
dont Haute-Charente
4 958 (soit78 %)
1 773
4,5%)
78%)
37%)
0,3%)
Volume consommé
301 716
536 733 m3 588 376 m3 587 859 m3
818 509 m3
174 209 m3
comptabilisé en m3
m3
Volume moyen
consommé en m3 /
96
103
93
101
89
98
abonné
Consommation moyenne par abonné en 2017 (Sources : rapports annuels des gestionnaires)

Le rendement des réseaux
Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le
réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre du service ou vendue en
gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte
contre les pertes d’eau en réseau de distribution.
L’indice linéaire des pertes en réseau (ILP) est un paramètre important qui traduit les pertes par fuite
sur le réseau de distribution en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements). L'ILP
est un indicateur complémentaire du rendement des réseaux mais il est souvent jugé plus pertinent car
contrairement au rendement, il n'est pas influencé par les volumes consommés. Plus cet indice est
élevé, plus les pertes en eau sur le linéaire sont fortes.
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Le rendement des réseaux est variable selon les unités de distribution. L’ILP est considéré comme
« bon » pour chaque unité selon le référentiel de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sauf pour le territoire
d’Aunac où il est considéré comme « acceptable ».
Indice linéaire de perte en
réseau (m3/km/j) en 2017
Rendement du
Classement du
réseau de
Valeur de réseau selon le
distribution 2017
référence référentiel de
l'AEAG
Commune de Chasseneuil/Bonnieure

79,6 %

2

Bon

SIAEP du Karst de la Charente - Territoire Tardoire et Bonnieure

81,1 %

1,1

Bon

SIAEP du Nord-Est Charente - Territoire de Saint-Claud

77,7 %

1,1

Bon

SIAEP du Nord-Est Charente - Territoire de Montembœuf

84,3 %

0,6

Bon

SIAEP du Nord-Est Charente - Territoire du Confolentais

86,7 %

0,5

Bon

SIAEP du Nord-Est Charente - Territoire d’Aunac
80,2 %
1,8
Rendements des réseaux en 2017 (Sources : RPQS 2017 des syndicats)

Acceptable

La loi Grenelle et son décret d’application du 27 janvier 2012 ont fixé des objectifs de connaissance et de
gestion patrimoniale ainsi qu’une obligation de résultat. Les collectivités ont une obligation de
performance minimum des réseaux d’eau potable sous peine d’un doublement de la redevance : 85 %
de rendement pour les collectivités urbaines, entre 65 et 85 % pour les collectivités rurales. Tous les
réseaux respectent les seuils minimums de rendement.

5.6. La qualité de l’eau distribuée
Un contrôle sanitaire des eaux de consommation est réalisé par l’Agence Régionale de la Santé afin de
vérifier la qualité de l’eau tant à la ressource (captage) qu’après le traitement, et au cours de son
transport dans les canalisations vers les abonnés sur chaque unité de distribution. Les échantillons d’eau
prélevés sont acheminés vers un Laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé qui procède à leur
analyse. Les résultats sont communiqués au responsable de la distribution et au maire.
Taux de conformité 2015
Maître d'ouvrage

UDI
Microbiologie

SIAEP du Karst de la Charente Territoire
Tardoire
et UDI de la Source de Font-Saint-Aubin
100 %
Bonnieure
UDI Roumazières
100 %
100%
SIAEP Nord-Est Charente - UDI Saint-Claud
Territoire de Saint-Claud
UDI Parzac
100%
UDI Suaux
100%
SIAEP Nord-Est Charente UDI de Montembœuf
100%
Territoire de Montembœuf
UDI de Chabanais
100%
100%
SIAEP Nord-Est Charente - UDI Confolentais
Territoire du Confolentais
UDI Chantalouette
100%
SIAEP Nord-Est Charente UDI Aunac
100 %
Territoire d’Aunac
Commune
de
UDI Chasseneuil
100 %
Chasseneuil/Bonnieure
Taux de conformité (Sources : ARS, 2015)

Physicochimie
100%

Caractère
déclassant

100%
100%
100%
100%
100%
91%
91%
100%
100%
100%
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Depuis quelques années, des problèmes qualitatifs liés à des métabolites de pesticides sont observés
sur le forage de la Louberie à Parzac et de L’Age Brassac à Suaux.
L’usine de traitement de Parzac est actuellement en cours de réhabilitation. La mise en service prévue
au 2ème semestre 2019 permettra d’améliorer la qualité des eaux produites et de respecter les seuils
règlementaires de qualité.
Concernant le forage de l’Age Brassac, le SIAEP Nord-Est Charente a été autorisé par arrêté préfectoral
du 10 janvier 2019 à déroger aux prescriptions de l’article R 1321-2 du code de la santé publique de
l’eau, pour les eaux produites par la station de traitement de Suaux et issues de la source de l’Age
Brassac et du forage Dubreuil. Cette dérogation aux limites de qualité vaut pour l’ESA métolachlore et la
sommes des pesticides dans les conditions fixées par l’arrêté, pour une durée de trois ans. Une nouvelle
usine de traitement est en projet à Suaux et devrait être construite d’ici 3 à 5 ans. Cet ouvrage
permettra de produire une eau conforme à la qualité requise par la réglementation. En outre, elle
palliera le problème de turbidité relevé sur le forage Dubreuil, qui limite actuellement son utilisation.

5.7. Les projets en cours


Interconnexion du territoire de Montembœuf avec celui de Saint-Claud et augmentation des
capacités de production sur le territoire de Saint-Claud

A ce jour, le territoire de Montembœuf, alimenté par la prise d'eau de la Séchère (Tardoire), n’est pas
interconnecté avec d’autres réseaux. Or, en période d’étiage, des déficits en eau apparaissent et
risquent d’entrainer une rupture d’alimentation du territoire et de ses 6300 abonnés, dont près de 5000
en Haute-Charente.
Le SIAEP du Nord-Est Charente prévoit de mettre en place des travaux importants d’interconnexion
entre le réseau alimenté par la source de l’Age Brassac et le forage Dubreuil (territoire de Saint-Claud) et
le réseau alimenté par la prise d’eau de la Séchère (territoire de Montembœuf).
Parallèlement, le SIAEP souhaite accroître les capacités d’approvisionnement de ces territoires et
augmenter les capacités de production du territoire de Saint-Claud. Pour cela, il a acquis le forage
agricole de Métry à Chasseneuil-sur-Bonnieure pour l’utiliser pour l’AEP. Sa mise en service, envisagée
pour une capacité de 100 m3/h, interviendra dans quelques années, une fois l’étude hydrogéologique
achevée et les autorisations accordées. Les eaux prélevées par ce nouveau forage seront traitées par
l’usine de Suaux.
En outre, une nouvelle usine de traitement, d’une capacité supérieure, sera prochainement réalisée à
Suaux. Celle-ci améliorera le traitement des eaux prélevées par le forage de l’Age Brassac et le forage
Dubreuil. Ce dernier n’est aujourd’hui utilisé qu’aux environs de 30 m3/h, en raison de problèmes de
turbidité, alors qu’il dispose d’une capacité de 125 m3/h. Cette augmentation de la capacité de
production viendra s’ajouter à celle générée par la création du nouveau forage de Métry.
L’ensemble de ces travaux assureront à long terme les capacités d’alimentation en eau potable des
territoires de Saint-Claud et de Montembœuf.


Réhabilitation de la station de traitement de la Louberie à Parzac (Territoire de Saint-Claud)

Le forage de la Louberie situé à Parzac, alimente l’unité de distribution de Parzac, qui dessert en HauteCharente, les communes de Beaulieu/Sonnette, Le Grand-Madieu et Parzac (sauf écarts sud).
Comme évoqué dans le chapitre précédent, la réhabilitation de la station de traitement La Louberie
améliorera le traitement des pesticides et ainsi la qualité des eaux prélevées par le forage. Elle
s’accompagnera d’une augmentation des capacités de traitement et de production, qui passeront de
35 m3/h à 60 m3/h.
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Sécurisation de l’alimentation en eau potable du territoire du Confolentais

Le territoire du Confolentais est alimenté par la prise d’eau du barrage de l’Issoire. Une prise d’eau dans
la Vienne est en cours de réalisation à Saint Germain de Confolens. L’objectif de ce projet est d’assurer
la sécurisation de la station de Confolens et de sécuriser l’alimentation en eau potable des abonnés du
territoire, en cas de pollution sur le barrage actuel. Les travaux devraient être achevés en septembre
2019.


Les schémas directeurs de gestion de l’eau potable

Le SIAEP du Nord-Est Charente a lancé la réalisation d’un schéma directeur de gestion de l’eau potable.
Il est actuellement en cours d’élaboration.

5.8. Conclusion
ATOUTS
‐

‐
‐
‐

FAIBLESSES

Des rendements du réseau de distribution ‐ Des capacités supplémentaires de prélèvements
d’eau potable répondant aux exigences
faibles sur le territoire de Montemboeuf
règlementaires fixées par la loi ENE
‐ La présence de substances déclassantes dans
Une consommation en eau potable par
l’eau distribuée de certaines UDI
abonné inférieure à la moyenne nationale
Des procédures de protection de captages
alimentant le territoire, abouties
La sécurisation de l’alimentation en eau
potable du secteur du Confolentais prévu en
septembre 2019
ENJEUX

‐ Réduire les pollutions diffuses (nitrates, pesticides) afin de garantir une bonne qualité de l’eau
potable provenant de la ressource superficielle
‐ Garantir l’alimentation en eau potable du territoire par la mise en œuvre des projets en cours
d’étude (interconnexions des secteurs de Saint-Claud et de Montembœuf, création d’un captage
AEP et d’une nouvelle usine sur le secteur de Saint-Claud)
‐ Utiliser de manière économe l’eau potable pour préserver la ressource en eau et prendre en
compte les effets du changement climatique (multiplication des sécheresses)
‐ Maintenir des performances des réseaux d’eau potable satisfaisantes (lutte contre les fuites,
renouvellement des canalisations anciennes)
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6. L’assainissement
Les schémas communaux d’assainissement
Conformément à l'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités
territoriales ont l’obligation de posséder un schéma communal d’assainissement, délimitant après
enquête publique :
‐

les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
collectées ;
‐ les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;
‐ les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
‐ les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement.
La Communauté de Communes de Charente Limousin a lancé parallèlement à l’élaboration du PLUi de la
Haute-Charente, la révision des schémas communaux des communes du territoire, à l’exception de ceux
de Parzac et de Verneuil. Les 31 nouveaux zonages d’assainissement ont été approuvés au début de
l’année 2019. Les communes de Parzac et de Verneuil disposent d’un schéma communal
d’assainissement plus ancien.

L’assainissement collectif
6.2.1.

L’organisation territoriale

Parmi les communes que compte la Haute-Charente, 24 sont dotées d’un réseau d’assainissement
collectif. La gestion de la collecte et du traitement des eaux usées est assurée principalement par les
communes elles-mêmes en régie. Toutefois, certaines ont délégué par contrat d’affermage ou
délégation de service public la gestion de l’assainissement.
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Commune
Beaulieu-sur-Sonnette
Brigueuil
Chabanais
Chabrac
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Chassenon
Cherves-Châtelars
Chirac
Étagnac
Exideuil
Le Grand-Madieu
Lésignac-Durand
Le Lindois
Lussac
Massignac
Mazerolles
Montembœuf
Mouzon
Nieuil
Parzac
Les Pins
Pressignac
Roussines
Saint-Claud
Saint-Laurent-de-Céris
Saint-Mary
Saint-Quentin-sur-Charente
Saulgond
Sauvagnac
Suaux
Genouillac
Roumazières-Loubert
Mazières
La Péruse
Suris
Verneuil
Vitrac-Saint-Vincent

Maître d'ouvrage

Exploitant

Non desservie par l’assainissement collectif
Commune
Régie
Commune
AGUR
Commune
Régie
Commune
SAUR
Commune
Régie
Non desservie par l’assainissement collectif
Commune
Régie
Commune
Régie
Commune
AGUR
Non desservie par l’assainissement collectif
Commune
Régie
Non desservie par l’assainissement collectif
Non desservie par l’assainissement collectif
Commune
Régie
Non desservie par l’assainissement collectif
Commune
Régie
Commune
Régie
Commune
Régie
Non desservie par l’assainissement collectif
Non desservie par l’assainissement collectif
CdC Charente Limousine
CdC Charente Limousine
Non desservie par l’assainissement collectif
Commune

Régie

Commune
Régie
Non desservie par l’assainissement collectif
CdC Charente Limousine
CdC Charente Limousine
Commune
Régie
Non desservie par l’assainissement collectif
Non desservie par l’assainissement collectif
Commune
Régie
Commune
SAUR
Commune
Régie
Commune
SAUR
Commune
Régie
Non desservie par l’assainissement collectif
Commune
Régie
Organisation territoriale de la gestion de l’assainissement
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6.2.2.

La collecte des eaux usées

La Haute-Charente dispose pour l’essentiel d’un réseau d’assainissement de type séparatif. Seules les
communes de Brigueuil, Chabrac, Saint-Claud, Saulgond et Roumazières-Loubert possèdent un réseau
mixte, avec des tronçons de réseau unitaire, collectant dans une même canalisation les eaux usées et les
eaux pluviales.
L’état de fonctionnement des réseaux de collecte est globalement correct. Toutefois, plusieurs réseaux
connaissent des entrées importantes d’eaux parasites pouvant parfois avoir des répercussions sur le
fonctionnement des ouvrages de traitement. Le fonctionnement des réseaux de collecte est présenté
dans le tableau ci-après :
A noter, la commune de Terres Haute-Charente, sur le bourg de l’ancienne commune de Mazières, est
en assainissement collectif sans pour autant disposer de station d’épuration. Chaque habitation du
bourg dispose d’une filière de pré-traitement, puis les eaux usées sont dirigées au nord du bourg et
traitées par épandage.
Station d’épuration

BRIGUEUIL BOURG

Type de réseau

Mixte

CHABANAIS BOURG

Séparatif

CHABANAIS
GRENORD

Séparatif

CHABRAC (BOURG)

Mixte

Observations sur le réseau de collecte (bilan 2018)
Le réseau mixte collecte d’importantes quantités d’eaux d’infiltration
et d’eaux de pluie. Il y a trois postes de relevage. Des travaux de mise en
séparatifs ont été réalisés en 2017 (Avenue du Général de Gaulle, rue
Saint-Pierre et deuxième partie rue d'Hugonneau, Rue Croix St Jean)
ainsi que des créations de réseaux (rue de Magnac en amont du DO4).
Le réseau reçoit des eaux claires parasites. Des regards mixtes et deux
points de déversement sont présents sur le réseau. En 2018, la capacité
hydraulique de la station a été dépassée à 38 reprises. Le bassin tampon
réalisé sur le site de l'ancienne station afin de maîtriser l'arrivée des
eaux pluviales n’est pas utilisé par l’exploitant. Or, l’utilisation du bassin
tampon est indispensable afin d’éviter et de diminuer certaines
surcharges hydrauliques en écrêtant le volume vers la station sur
plusieurs. La diminution des surcharges hydrauliques permet d’éviter les
risques de départs de boue.
Un échéancier de travaux de réhabilitation du réseau a été établi par
arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration
relative au système d’assainissement de la commune de Chabanais du
22 juillet 2010 :
‐ En 2011, déconnexion des avaloirs des eaux pluviales raccordées au
réseau d’eaux usées et suppression des regards mixtes sur le secteur
de la gare par la mise en place de regards séparés ;
‐ Sur la période 2012 – 2013, réhabilitation du réseau eaux usées le
long de la RD 170 (258 ml) et en rive droite de la Vienne (50 ml),
déconnexion d’une source du réseau d’eaux usées rue Palant
Lamirande ;
‐ Sur la période 2013 – 2014, suppression du déversoir d’orage rue des
écoles, réhabilitation du déversoir d’orage rive droite de la Vienne
avec mise en place d’un débitmètre ;
‐ Sur la période 2014 – 2015, renforcement du PR de la passerelle et
de la conduite de refoulement, renforcement en diamètre 250 mm
du réseau d’eaux usées rue du Bredin.
Aucun point sur ces travaux n’a été réalisé.
Un poste de relevage est présent sur le réseau.
Il y a des arrivées d'eaux pluviales via la partie unitaire du réseau.
Jusqu'à une certaine limite, leur impact est faible sur le fonctionnement
de la station d’épuration.
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Station d’épuration

Type de réseau

Observations sur le réseau de collecte (bilan 2018)

CHASSENON BOURG
CHASSENON
(MACHAT ET
NOUAILLAS)
CHASSENON
(VILLEGOUREIX)
CHIRAC (BOURG)

Séparatif

Suite à l’étude diagnostique du réseau réalisée en 2013, la commune a
effectué des travaux de réhabilitation en 2015. La partie du réseau
réhabilité se situe le long de la Bonnieure (en amont immédiat de la
station et au niveau du camping). La charge hydraulique totale reçue sur
l'année par la station a diminué de plus de la moitié au cours des deux
dernières années. Le réseau reste néanmoins sensible aux eaux
parasites météoriques.
En période de pluie, des eaux météoriques sont collectées par le réseau.

Séparatif

Aucun problème n’est observé sur le réseau.

Séparatif

Aucun problème observé sur le réseau.

Séparatif

ETAGNAC (BOURG)

Séparatif

ETAGNAC (ROUILLAC)

Séparatif

EXIDEUIL BOURG

Séparatif

EXIDEUIL CHANTE
ALOUETTE

Séparatif

Collecte d’eaux claires parasites en période de nappe haute.
Le réseau est ancien avec une partie mixte devant la Mairie sous la route
départementale. Il y a un petit poste de relevage recevant quelques
maisons.
Le réseau collecte des eaux parasites. Le poste sur le réseau, Des
Cassonnes, a été réhabilité en 2018.
Suite au prédiagnostic réalisé par Charente Eaux en 2017 montrant
l’apport d’eaux parasites, des ITV et des tests à la fumée ont été réalisés
en 2018. Ces investigations ont pour but de localiser l’intrusion des eaux
parasites et de planifier éventuellement des travaux. Une synthèse des
résultats est à réaliser.
Aucune indication sur le fonctionnement du réseau. Un restaurant (10
EH), des toilettes publiques (1 EH) et sanitaires de 2 entreprises (13 EH)
sont raccordés à la station. Il s’agit d’une Zone Artisanale et
Commerciale.

EXIDEUIL LA
RAMBAUDIE

Séparatif

CHASSENEUIL-SURBONNIEURE

Séparatif

LESIGNAC-DURAND
BOURG

Séparatif

LESIGNAC-DURAND
LE CRUZEAU

Séparatif

MASSIGNAC BOURG

Séparatif

MASSIGNAC LE
CLUZEAU

Séparatif

MONTEMBOEUF
BOURG

MOUZON BOURG
MOUZON CHEZ
MOURGOUT

Aucune indication sur le fonctionnement du réseau.
Présence d'un poste principal pour refouler l'ensemble des eaux usées
vers la station. Le réseau est sensible aux eaux parasites comme le
montre la mesure lors du bilan 24h de 2016.Lors de ce bilan réalisé en
période pluvieuse (16,6 mm), la station avait reçu 73% de sa capacité
hydraulique. La charge hydraulique est trois fois plus importante (21,8
m3) que le volume journalier moyen reçu par la station (6 m3). Une
inspection du réseau lors de fortes précipitations afin d'identifier
l'apport des eaux météoriques est à envisager.
Collecte uniquement des eaux usées du Village du Cruzeau (centre
touristique). Le volume journalier ne peut pas être estimé car l'arrivée
de l'effluent à l'entrée de la station est gravitaire.
Présence de 3 postes de relevage dont 1 qui refoule l'effluent brut vers
la station. Faible connaissance du réseau.
Aucune connaissance sur le fonctionnement du réseau.

Séparatif

Le réseau collecte des eaux parasites qui peuvent représenter 60% des
volumes journaliers en hiver. Un suivi des regards a été fait en 2017 sans
apporter d’importantes conclusions. Un doute avait été mis sur un
tronçon de réseau se situant le long de la route du collège où une
augmentation de débit avait été constatée. Afin d’améliorer la
connaissance des dysfonctionnements du réseau, la mise en place d’une
étude diagnostique est envisageable.
Réseau séparatif court et totalement gravitaire.

Séparatif

Réseau séparatif court et totalement gravitaire.

Séparatif
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Station d’épuration
NIEUIL BOURG
PRESSIGNAC LA
GUERLIE
PRESSIGNAC (BOURG
1)
PRESSIGNAC (BOURG
2)
PRESSIGNAC (BOURG
3)

SAINT-CLAUD

SAINT-LAURENT-DECERIS BOURG

SAINT-QUENTIN-SURCHARENTE BARRAGE
SAINT-QUENTIN-SURCHARENTE BOURG
SAULGOND BOURG
TERRES DE HAUTECHARENTE GENOUILLAC BOURG
TERRES DE HAUTECHARENTE
LA PERUSE BOURG
TERRES DE HAUTECHARENTE ROUMAZIERES
LOUBERT

Type de réseau

Observations sur le réseau de collecte (bilan 2018)

Séparatif

Le réseau séparatif ne collecte pas d'eaux parasites.

Séparatif

Le réseau est court.

Séparatif

-

Séparatif

-

Séparatif

-

Un poste de relevage sur le réseau équipé d'un trop plein.
Mixte (dont 66
Les travaux de mise en séparatif de la route de Confolens sont terminés.
% de séparatif
Ce nouveau réseau collecte encore des gouttières qui n’ont pas pu être
et 34 %
déconnectées. En cas de fortes pluies ce réseau peut se saturer. Un suivi
d’unitaire)
de son fonctionnement est en cours.
Présence de deux postes principaux (Bourg avec un trop plein et La
Vilaine), Arrivée d'eaux claires en temps de pluie. Dans le cadre du
renouvellement de la station d'épuration, Charente Eaux a réalisé au
cours de l'année 2016 un suivi du volume reçu par la station via le temps
de fonctionnement des pompes des postes. Lors du suivi, un
dysfonctionnement de la poire de niveau du poste du bourg a été
constaté à plusieurs reprises entraînant un déversement d'eaux usées
Mixte
directement vers le milieu via le trop plein.
Les mesures ont permis de montrer l'impact des eaux météoriques et
des eaux de nappes sur le réseau.
- volume journalier temps sec : 35.3 m3/j,
-apport d'eau de nappe : 9 m3/j,
- surface active : 5 749 m²,
- apport eau météorique pour une pluie de 19.8 mm/j : 114 m3.
Séparatif
Séparatif
Mixte

Séparatif

Séparatif

Mixte

Fonctionnement satisfaisant du réseau. Réseau très court.
Fonctionnement satisfaisant du réseau. Pas de poste de relèvement sur
le réseau.
Arrivée gravitaire de l'effluent en entrée de station ne permettant pas
d'estimer le volume journalier. De ce fait, la connaissance du
fonctionnement du réseau est faible.
Aucun problème à signaler. Réseau strictement gravitaire. Le volume
journalier ne peut pas être estimé.
Le volume journalier ne peut pas être estimé en fonction du temps de
fonctionnement des pompes du poste car la recirculation s’y rejette. Le
réseau semble sensible aux eaux parasites.
Le réseau est majoritairement de type séparatif comprenant 10 postes
de refoulement. Il collecte des eaux claires parasites météoriques, et de
nappe en période de nappe haute notamment.

Présence d'un poste de relevage sur le réseau (Secteur la Valade –
environ 10 branchements concernés). Le réseau collecte des eaux claires
Séparatif
parasites d’origine pluviale constatée lors de la visite tests de décembre
2018. Conformité des branchements au réseau d’assainissement à
contrôler progressivement.
VITRAC-SAINTLe réseau est totalement gravitaire. Il n'y a pas de poste de relevage. Le
Séparatif
VINCENT BOURG
réseau collecte de l'eau claire parasite.
Caractéristiques des réseaux de collecte des eaux usées (Sources : bilans annuels 2018 – Charente-Eaux)
TERRES DE HAUTECHARENTE – SURIS
BOURG
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6.2.3.

Le traitement des eaux usées

Les eaux usées des communes sont traitées par 36 stations d’épuration. Les ouvrages sont de plusieurs
types : boues activées (3), filtres plantés de roseaux (12), lits bactériens (2), filtres à sables (11),
lagunage naturel (7). Leur capacité de traitement varie en fonction des caractéristiques démographiques
et économiques des communes ou secteurs desservis :
‐
‐
‐
‐

9 stations d’épuration ont une capacité de traitement inférieure à 100 EH ;
18 stations d’épuration ont une capacité de traitement comprise entre 100 EH et 500 EH ;
6 stations d’épuration ont une capacité de traitement comprise entre 500 EH et 1 000 EH ;
3 stations d’épuration ont une capacité de traitement comprise entre 1 000 EH et 5 000 EH.

En 2018, une station d’épuration était non conforme avec la Directive Eaux Résiduaires Urbaines. Il
s’agit de la station de Chassenon qui est non-conforme en équipement et en performance. La
réhabilitation du deuxième étage de la station a été achevée fin 2018. La station devrait donc retrouver
sa conformité en 2019.
Les caractéristiques des ouvrages et leur état de fonctionnement sont détaillés dans les tableaux ciaprès.
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Filière principale

Année mise
en service

Capacité
nominale en
EH

Capacité
nominale en Kg
de DBO5

Débit de
nominal en
m3/j

Nom du milieu de rejet

Filtres plantés de roseaux

2017

500 EH

30

145

Infiltration

CHABANAIS

Boue activée

2011

3300

198

605

La Vienne

CHABANAIS GRENORD

Filtres à sable

1997

225

13,5

33

Infiltration

Lagunage naturel

1982

150

9

23

Ru de la Marcherie

Boue activée

1983

5 000

300

950

La Bonnieure

Lagunage + filtres plantés de
roseaux

1995

500

30

75

Infiltration

CHASSENON MACHAT ET NOUAILLAS

Filtres plantés de roseaux

2010

140

8,4

14

Infiltration

CHASSENON VILLEGOUREIX

Filtres plantés de roseaux

2010

140

8,4

17

Infiltration

Lagunage naturel

1991

160

9,6

24

Ru de l'Azur puis Vienne

Filtres plantés de roseaux

1980

400

24

60

Infiltration

Lagunage naturel

1985

140

8,4

21

Ru de l'Etang

Lit bactérien

1982

600

36

120

Ruisseau de la Soulène

Fosses toutes eaux + tertre

2011

13

0,78

2

Infiltration

Filtres à sable

2001

30

1,8

4

Infiltration

Filtres plantés de roseaux

2001

200

12

30

Infiltration

Filtres à sable

2001

100

6

15

Infiltration

Filtres plantés de roseaux

2002

450

27

68

Infiltration

FiltreS à sable

2015

30

1,8

4

Infiltration

Nom de l’ouvrage

BRIGUEUIL BOURG

CHABRAC BOURG
CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
CHASSENON BOURG

CHIRAC BOURG
ETAGNAC BOURG
ETAGNAC ROUILLAC
EXIDEUIL BOURG
EXIDEUIL CHANTE ALOUETTE
EXIDEUIL LA RAMBAUDIE
LESIGNAC-DURAND BOURG
LESIGNAC-DURAND LE CRUZEAU
MASSIGNAC BOURG
MASSIGNAC LE CLUZEAU
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Filière principale

Année mise
en service

Capacité
nominale en
EH

Capacité
nominale en Kg
de DBO5

Débit de
nominal en
m3/j

MONTEMBOEUF BOURG

Filtres plantés de roseaux

2009

800

48

120

MOUZON BOURG

Filtres plantés de roseaux

2006

70

4,2

10

MOUZON CHEZ MOURGOUT

Filtres plantés de roseaux

2006

35

2,1

5

Infiltration
Le Petit Pont puis la
Moulde
Le Turlut puis la Moulde

Lagunage naturel

1993

150

9

22

Le Son, fossé d’infiltration

PRESSIGNAC BOURG 1

Filtres à sable

2000

50

3

9

Infiltration

PRESSIGNAC BOURG 2

Filtres à sable

2000

20

1

4

Infiltration

PRESSIGNAC BOURG 3

Filtres à sable

2000

10

1

2

Infiltration

PRESSIGNAC LA GUERLIE

Filtres plantés de roseaux

2001

500

30

82

Infiltration

SAINT-CLAUD

Filtres plantés de roseaux

2009

955

57,3

155

Lagunage naturel

1985

450

27

68

Le Son
La Sonnette puis le SonSonnette

Filtres à sable

1995

100

6

19

Lac de Lavaud

SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE BOURG

Filtres plantés de roseaux

2008

100

6

15

La Charente

SAULGOND BOURG
TERRES DE HAUTE-CHARENTE GENOUILLAC BOURG
TERRES DE HAUTE- CHARENTE LA PERUSE
BOURG
TERRES DE HAUTE-CHARENTE
ROUMAZIERES LOUBERT
TERRES DE HAUTE-CHARENTE – SURIS
BOURG

Lagunage naturel

1982

150

9

22

Ru du Petit Boyat

Filtres à sable

1996

75

4,5

11

Fossé puis la Bonnieure

Lit bactérien

1983

400

24

80

La Charente

Boue activée

2008

4150

249

628

La Charente

Filtres à sable

1999

270

16,2

40

La Charente

Filtres à sable

1996

300

18

45

Le Rivaillon

Nom de l’ouvrage

NIEUIL BOURG

SAINT-LAURENT-DE-CERIS BOURG
SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE BARRAGE

VITRAC-SAINT-VINCENT BOURG

Nom du milieu de rejet

Caractéristiques des stations d’épuration de la Haute-Charente (Sources : Bilans annuels 2018 – Charente Eaux)
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Nom de
l’ouvrage

Charge
Capacité maximale
nominale entrante
en EH
EH en
2017*

Débit
moyen Conformité Conformité
entrant
en
en
en m3/j équipement performance
en
en 2017
en 2017
2017*

BRIGUEUIL
(BOURG)

500

218

109

Oui

Oui

CHABANAIS

3300

930

241

Oui

Oui

CHABANAIS
(GRENORD)

225

42

7

Oui

Oui

CHABRAC
(BOURG)

150

60

4

Oui

CHASSENEUIL
SUR BONNIEURE

5000

2 788

218

Oui

Oui

Oui

Observations

Une nouvelle station a été mise en service fin 2017. La station fonctionne
correctement. La station a fait l’objet d’un suivi particulier en 2018 pour
mesurer l’impact des eaux parasites sur le fonctionnement des ouvrages.
L’installation se compose d’une filière filtres plantés à deux étages
dimensionnés à 500 EH et d’une filière temps de pluie traitant les volumes
d’eau en excès. Les mesures révèlent des volumes de 421 m 3/j en moyenne
par mois en période hivernale contre 43 m3/j d’eaux usées par mois en période
estivale.
La synthèse annuelle 2018 indique que la station a fonctionné en moyenne
mensuelle à 49 % de sa capacité hydraulique et 11 % de sa capacité
organique. La capacité hydraulique de la station a été dépassée à 38 reprises
car le bassin tampon réalisé sur le site de l'ancienne station pour maîtriser
l'arrivée des eaux pluviales n’est pas utilisé par l’exploitant. Les rendements
épuratoires n’ont pas été respectées pour les MES, DCO, phosphore et DBO5
plusieurs mois de l’année, mais les bilans sont tout de même.
En 2018, lors du bilan réglementaire, la station a reçu 25% de sa capacité
hydraulique et 22 % de sa capacité organique. Les normes de rejet ont été
respectées.
La station fonctionne correctement. Le volume reçu par la station ne peut
pas être estimé. L’effluent arrive gravitairement à l’entrée de la station. La
qualité du rejet de sortie varie en fonction des saisons.
En 2017, l’ouvrage a fonctionné à 23 % de ses capacités hydrauliques et 48 %
de ses capacités organiques. La station d’épuration est vétuste (absence de
prétraitement en dehors du nouveau dégrilleur, bassin d'aération fissuré, local
technique vétuste) mais surdimensionnée, ce qui permet d'éviter des départs
de boues. Une nouvelle station est en cours de construction. Elle sera mise
en service en septembre 2019. De type filtres plantés de roseaux, elle aura
une capacité de 2100 EH. La capacité est inférieure à la capacité actuelle car
l’ancienne station avait été calibrée pour traiter les effluents de la laiterie
Massonaud qui a fermé en 1990.
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Estimation de la
capacité restante

250 - 300 EH

1 500 EH

160 EH

Environ 1 000 EH
sur la nouvelle
station
d’épuration
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Nom de
l’ouvrage

Charge
Capacité maximale
nominale entrante
en EH
EH en
2017*

CHASSENON
(BOURG)

500

208

CHASSENON
(MACHAT ET
NOUAILLAS)

140

40

CHASSENON
(VILLEGOUREIX)

140

10

CHIRAC
(BOURG)

160

90

ETAGNAC
(BOURG)

400

ETAGNAC
(ROUILLAC)
EXIDEUIL
(BOURG)

Débit
moyen Conformité Conformité
entrant
en
en
en m3/j équipement performance
en
en 2017
en 2017
2017*

30

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

5

Oui

Oui

217

44

Oui

Oui

140

110

12

Oui

Oui

600

210

49

Oui

Oui

Observations

Lors du bilan 24h réalisé en avril 2016, la station a fonctionné à 54 % de ses
capacités hydrauliques et 94 % de ses capacités organiques. L'eau traitée ne
respectait pas les normes de rejet. Depuis la station a été classée non
conforme à la règlementation en 2017 et 2018. Des travaux de réhabilitation
du deuxième étage de la station ont été effectués et achevés fin 2018. La
station devrait donc retrouver sa conformité en 2019. Lors du bilan 2018
réalisé en novembre, la station a fonctionné à 77 % de ses capacités
hydrauliques et 39 % de ses capacités organiques.
La station fonctionne correctement comme le montrent les résultats des tests.
Lors du bilan 2015, la station a reçu 32% de sa charge hydraulique et 15% de sa
charge organique. Le site est correctement entretenu.
L’entretien des ouvrages et le traitement des eaux usées sont satisfaisants. Les
tests réalisés par Charente Eaux lors de ses visites montrent un bon traitement
des eaux usées. Lors du bilan d’octobre 2014, la station avait fonctionné à 54
% de sa capacité hydraulique et 8% de sa capacité organique.
La station fonctionne correctement. La qualité de l’eau traitée est convenable
pour ce type de traitement mais il existe un impact du rejet algal sur le Ru
récepteur en période d’étiage. Lors du bilan d’autosurveillance réalisé en mai
2015, la charge hydraulique était de 129 % de la capacité nominale et la
charge organique de 55 %.
La station a été réhabilitée en 2015. La forte pluviométrie de l’année 2018 a
impacté les débits traités par la station. La station fonctionne correctement,
les rejets ont été conformes au niveau de rejet. Les mesures effectuées sur le
cours d’eau montrent que la qualité de la rivière n’est pas impactée. La
pollution traitée par la station représente 60 à 70% de la capacité nominale.
Pas de bilan. Lors des visites effectuées par Charente Eaux, il n’y avait pas de
rejet. Les roseaux du fossé d’infiltration ont du mal à se développer par
manque d’eau.
Lors du bilan règlementaire de novembre 2016, la charge hydraulique était de
53 % de la capacité nominale et la charge organique de 37 %. Le
fonctionnement de la station est limité par sa vétusté. Les normes de rejet en
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Estimation de la
capacité restante

220 EH

90 EH
60 EH

70 EH

140 EH

270 EH
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Nom de
l’ouvrage

Charge
Capacité maximale
nominale entrante
en EH
EH en
2017*

Débit
moyen Conformité Conformité
entrant
en
en
en m3/j équipement performance
en
en 2017
en 2017
2017*

Observations

Estimation de la
capacité restante

DCO et DBO5 sont dépassées lors du bilan 24h. Une nouvelle station
d’épuration sera réalisée d’ici 2021-2022. Les études sont en cours. La
capacité de la station reste à définir ; elle sera légèrement supérieure à la
capacité actuelle. La filière retenue est la filière des filtres plantés de
roseaux.
Lors de la visite de juin effectuée par Charente Eaux, la totalité de l’effluent
s’infiltrait dans le sol. Les ouvrages semblent fonctionner correctement.

EXIDEUIL
CHANTE
ALOUETTE

13

EXIDEUIL (LA
RAMBAUDIE)

30

15

LESIGNACDURAND
(BOURG)

200

25

LESIGNACDURAND (LE
CRUZEAU)

100

70

MASSIGNAC
(BOURG)

450

110

9

17

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

L’arrivée de l’effluent en entrée de station se fait gravitairement. L’estimation
du volume n’est pas possible. La totalité de l’effluent est infiltré dans le sol. Il
n’est pas possible de faire de prélèvement.
Selon le SIE (Système d’Information sur l’Eau) Adour-Garonne, en 2017, la
station a fonctionné en moyenne à 14 % de sa capacité hydraulique et 12%
de sa capacité organique. Les résultats des analyses réalisées en sortie
montrent une eau traitée de bonne qualité.
La station collecte uniquement des eaux usées du Village du Cruzeau (centre
touristique). Le volume journalier ne peut pas être estimé car l'arrivée de
l'effluent à l'entrée de la station est gravitaire. L'écoulement à la sortie des
filtres est très faible voir nul. L'effluent s'infiltre en partie dans le sol. Les tests
réalisés sur l'effluent à la sortie des filtres montrent une eau traitée de bonne
qualité. Selon le SIE Adour-Garonne, en 2017, la station a fonctionné en
moyenne à 50 % de sa capacité hydraulique et 39 % de sa capacité
organique. Lors du bilan réalisé en période estivale 2015, la station avait reçu
76% de sa capacité organique, 69% de sa capacité hydraulique. Lors des
mesures, le complexe touristique était pratiquement au complet (environ 70
personnes).
Lors du bilan 24h réalisé en septembre 2018, l'eau traitée respecte les normes
de rejet. Selon le SIE Adour-Garonne, la station était en 2017 à 46% de sa
capacité nominale hydraulique et 72 % de sa capacité organique. Lors des
précédents bilans annuels, la charge organique était comprise entre 20 et 5
%.
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150-170 EH

50 EH

330 EH
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Nom de
l’ouvrage

Charge
Capacité maximale
nominale entrante
en EH
EH en
2017*

MASSIGNAC (LE
CLUZEAU)

30

MONTEMBOEUF
(BOURG)

800

444

MOUZON
(BOURG)

70

MOUZON (CHEZ
MOURGOUT)

NIEUIL (BOURG)

Débit
moyen Conformité Conformité
entrant
en
en
en m3/j équipement performance
en
en 2017
en 2017
2017*

64

Oui

Oui

30

Oui

Oui

35

30

Oui

Oui

150

85

Oui

Oui

Observations

Selon le SIE Adour-Garonne, la station a fonctionné en moyenne en 2017 à
50 % de sa capacité hydraulique et 47 % de sa capacité organique. Les tests
réalisés par Charente Eaux lors de la visite de juin 2018 montrent un
traitement moyen de l’azote ammoniacal (28.4 mg de N-NH4/L) et un
traitement satisfaisant des matières carbonées (100 mg/L). La station est
toutefois conforme à la règlementation.
Les surcharges hydrauliques sont bien tolérées par les filtres. Les
performances de l'installation et les qualités du rejet sont très satisfaisantes.
Selon le SIE Adour-Garonne, la station a fonctionné en moyenne en 2017 à 53
% de sa capacité hydraulique et 57 % de sa capacité organique. Lors des
bilans 24 h effectués en avril et en octobre 2018, la charge hydraulique était
respectivement de 29 et 54 % et la charge organique de 57 et 56 %.
Il n’y a pas de mesure de débit en continue sur la station. La charge
hydraulique ne peut donc pas être estimée. Toutefois, selon le SIE Adour
Garonne, la station aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 53 % de sa
capacité hydraulique et 47 % de sa capacité organique. Le fonctionnement de
la station est moyen (1 seul étage de filtration). Lors de visites tests effectués
en juin 2018 par Charente Eaux, la qualité des eaux traitées était très médiocre
en partie à cause d’une mauvaise alternance de l’alimentation des casiers. La
qualité de l’eau traitée était convenable en décembre. La station d’épuration
est néanmoins conforme à la règlementation.
Il n’y a pas de mesure de débit en continu sur la station. La charge hydraulique
ne peut donc pas être estimée. Toutefois, selon le SIE Adour Garonne, la
station aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 54 % de sa capacité
hydraulique et 48 % de sa capacité organique. Le fonctionnement de la
station est correct. La qualité de l’eau traitée est convenable.
Le fonctionnement de la lagune est satisfaisant. La réalisation des noues en
sortie a permis d'éviter les rejets en période estivale. Afin de ne pas saturer les
fossés, les effluents traités sont dirigés vers le cours d'eau à partir du mois
d'octobre jusqu'au mois d'avril suivant. Selon le SIE Adour Garonne, la station
aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 49 % de sa capacité hydraulique et
47 % de sa capacité organique.
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Estimation de la
capacité restante

15 EH

320 EH

40 EH

15 EH

75 EH
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Nom de
l’ouvrage

PRESSIGNAC
(BOURG 1)
PRESSIGNAC
(BOURG 2)
PRESSIGNAC
(BOURG 3)

Charge
Capacité maximale
nominale entrante
en EH
EH en
2017*

Débit
moyen Conformité Conformité
entrant
en
en
en m3/j équipement performance
en
en 2017
en 2017
2017*

Observations

50

25

Oui

Oui

Pas de bilan en 2016.

20

10

Oui

Oui

Pas de bilan en 2016.

10

5

Oui

Oui

Pas de bilan en 2016.

PRESSIGNAC (LA
GUERLIE)

500

175

28

Oui

Oui

SAINT-CLAUD

955

1 237

164

Oui

Oui

SAINTLAURENT-DECERIS (BOURG)

450

275

44

Oui

Oui

Lors du bilan d’autosurveillance règlementaire réalisé en juillet 2018, la
station a fonctionné à 37 % de sa capacité nominale hydraulique et 37 % de
sa capacité organique. Le fonctionnement de la station est globalement
moyen, à cause du dysfonctionnement des ouvrages de chasse d’alimentation
des 2 étages de filtration. Lors du bilan, il a été observé un non-respect de la
norme de rejet pour le paramètre DBO5, un traitement médiocre de l’azote
ammoniacal. Le remplacement des ouvrages de chasse est prévu en 2019. En
fin d’année 2018, une réhabilitation de la zone de rejet des effluents traités a
été réalisée (création de noues).
Les rejets sont largement conformes au niveau de rejet. La pollution traitée
hors lessivage de réseau représente 50 à 60 % de la capacité de l’installation.
Des travaux ont été réalisés en 2017 (mises en séparatif) pour réduire les
arrivées d’eaux pluviales à la station.
Lors du bilan réalisé par temps sec d’août 2018, la station a reçu 66% de sa
capacité hydraulique et 61% de sa charge organique. Ces valeurs sont de la
même grandeur que le bilan de 2016. La concentration en MES dépasse la
valeur rédhibitoire. Cette valeur élevée est due au développement algal dans
l'eau (indispensable au bon fonctionnement d'un lagunage). Les résultats des
bilans précédents montraient un dépassement des normes de rejet également
pour les paramètres DCO et DBO5. Malgré le rejet algal de la station, les
analyses effectuées sur les échantillons d'eau prélevés en amont et en aval du
lagunage ne montrent aucun impact significatif sur la qualité de " La Sonnette
".
Une nouvelle station est en cours. Les travaux commenceront dans le
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Estimation de la
capacité restante

300 EH

500 EH

160 EH sur la
nouvelle station.
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Nom de
l’ouvrage

Charge
Capacité maximale
nominale entrante
en EH
EH en
2017*

SAINTQUENTIN-SURCHARENTE
(BARRAGE)

100

50

SAINTQUENTIN-SURCHARENTE
(BOURG)

100

23

SAULGOND
(BOURG)

150

95

75

20

400

100

TERRES DE
HAUTECHARENTE
‘GENOUILLAC’
(BOURG)
TERRES DE
HAUTECHARENTE

Débit
moyen Conformité Conformité
entrant
en
en
en m3/j équipement performance
en
en 2017
en 2017
2017*

Oui

Oui

4

Oui

Oui

10

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

19

Observations

courant de l’année 2019. La mise en service est prévue pour 2020. De type
filtres plantés, elle aura une capacité de 450 EH.
Il n’y a pas de mesures en continu de la charge hydraulique reçue par la
station. Selon le SIE Adour-Garonne, la station aurait fonctionné en moyenne
en 2017 à 50 % de sa capacité hydraulique et 47 % de sa capacité organique.
Les visites tests effectuées en 2018 mettent en évidence une bonne qualité de
l’eau traitée.
Il n’y a pas de mesures en continu de la charge hydraulique reçue par la
station. Selon le SIE Adour-Garonne, la station aurait fonctionné en moyenne
en 2017 à 27 % de sa capacité hydraulique et 23 % de sa capacité organique.
Le fonctionnement de la station est moyen. Lors du bilan annuel réalisé en
août 2018, la charge hydraulique de la station était de 26 % et la charge
organique de 23 %. Le fonctionnement de la station est globalement correct.
Lors des visites analyses réalisées en 2018, la qualité de l’eau traitée était
bonne et les analyses effectuées sur le milieu récepteur montrent l’absence
d’impact du rejet sur la qualité du cours d’eau.
Il n’y a pas de mesures en continu de la charge hydraulique reçue par la
station. L’arrivée de l’effluent qui se fait gravitairement et ne permet pas une
estimation du volume. Lors du dernier bilan annuel réalisé en juillet 2014, la
charge hydraulique a été de 45 % de la capacité hydraulique et la charge
organique de 33 % de la capacité nominale. La performance des ouvrages
varie en fonction des saisons comme le montre les tests réalisés au cours de
l'année.
L’arrivée de l’effluent qui se fait gravitairement ne permet pas une estimation
du volume. Selon le SIE Adour-Garonne, la station aurait fonctionné en
moyenne en 2017 à 52 % de sa capacité hydraulique et 39 % de sa capacité
organique. La station fonctionne correctement. Les tests réalisés au cours de
l'année 2018 montrent une eau traitée de bonne qualité.
Le volume journalier ne peut pas être estimé en fonction du temps de
fonctionnement des pompes du poste car la recirculation s’y rejette. Selon le
SIE Adour-Garonne, la station a fonctionné en moyenne en 2017 à 50 % de sa
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Estimation de la
capacité restante

50 EH

70 EH

80 EH

30-35 EH

200 EH

329

Nom de
l’ouvrage

‘LA PERUSE’
(BOURG)

TERRES DE
HAUTECHARENTE
‘ROUMAZIERES
LOUBERT’

TERRES DE
HAUTECHARENTE
‘SURIS’ (BOURG)

VITRAC-SAINTVINCENT
(BOURG)

Charge
Capacité maximale
nominale entrante
en EH
EH en
2017*

Débit
moyen Conformité Conformité
entrant
en
en
en m3/j équipement performance
en
en 2017
en 2017
2017*

Observations

capacité hydraulique et 47 % de sa capacité organique. Le traitement des
eaux usées est correct pour ce type de filière. Lors du bilan règlementaire
effectué en octobre 2018, les normes de rejet étaient respectées. La station a
reçu 34% de sa capacité hydraulique et 26 % de sa charge organique.
Les ouvrages sont vétustes, la gestion des boues est difficile (extraction des
boues du décanteur-digesteur vers le silo par le biais d'un camion
hydrocureur).
Le fonctionnement global de la station et performances épuratoires sont
satisfaisants. La qualité de l’eau traitée est satisfaisante et respecte les
exigences réglementaires. La station a fonctionné en moyenne en 2018 à 88
% de sa capacité hydraulique et 58 % de sa capacité organique. 109
déversements ont été comptabilisés au niveau du déversoir en tête de station
4150
1450
418
Oui
Oui
dont 14 non justifiés. Le volume déversé en 2018 est de 13 716 m3 soit environ
6,4% du volume d’eaux brutes traité par la station. Ces déversements ont
principalement eu lieu suite à des épisodes pluvieux. La mise en place d’un
traitement des eaux déversées au niveau du trop-plein du poste peut être
envisagée.
La station n’est pas équipée de mesure de débit en continu. Selon le SIE
Adour-Garonne, la station aurait fonctionné en moyenne en 2017 à 52 % de
sa capacité hydraulique et 45 % de sa capacité organique. Lors de
270
106
18
Oui
Oui
l’autosurveillance réalisé en 2017 par temps sec et nappe basse, la charge
hydraulique était à 45 % et la charge organique à 39%. Le fonctionnement de
la station et la qualité des rejets sont convenables.
Selon le SIE Adour-Garonne, la station aurait fonctionné en moyenne en
2017 à 51 % de sa capacité hydraulique et 63 % de sa capacité organique.
300
173
23
Oui
Oui
Lors du dernier bilan réalisé en juin 2017 par temps sec, la charge hydraulique
était à 51 % et la charge organique à 58 %. La station fonctionne correctement
malgré des signes de colmatage des filtres.
*Données : www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr
État de fonctionnement des stations d’épuration de la Haute-Charente (source : MEDDE, 2017, conformité 2017, questionnaires communaux)

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

Estimation de la
capacité restante

1 000 EH

130 EH

110 EH
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L’assainissement individuel
Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la collectivité doit prendre en charge le contrôle des
installations d’assainissement non collectif et, si elle le décide, leur entretien.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, ou SPANC, est assuré par la Communauté de
Communes Charente-Limousine.
Ces SPANC ont pour mission de :
‐
‐

vérifier à l’occasion de l’instruction des permis de construire, la conception des installations
projetées et contrôle l’exécution des travaux lors de leur réalisation.
réaliser des diagnostics des installations existantes (dimensionnement, implantation, état,
écoulement des effluents, entretien, qualité du rejet).

Sur le territoire de la Haute-Charente, 7 805 installations ont été recensées en 2016. Les résultats des
contrôles font apparaître les points suivants :
‐

‐

56 % des installations sont conformes ; le système en place fonctionne correctement et ne porte
pas atteinte ni à l'environnement, ni à la salubrité publique, ou les installations sont
acceptables et ne présentent pas de risque pour l’environnement (installations sousdimensionnées par rapport au nombre de pièces de l’habitation, travaux réalisés non
conformément aux normes techniques…),
43 % des installations sont non-conformes ; elles sont donc susceptibles de porter atteinte à
l’environnement ou à la salubrité publique. Des travaux s’avèrent nécessaires.

Pour les installations non-conformes, le SPANC vieille à l’application de l’arrêté du 27 avril 2012 qui
définit les délais de mise en conformité des installations. Plusieurs cas de figure existent selon la cause
de non-conformité :
‐
‐

‐

S’il n’y a pas d’installation d’ANC, les travaux doivent être réalisés dans les plus brefs délais.
S’il existe une installation mais qu’il a été diagnostiqué un risque sanitaire (contact possible avec
les eaux usées par exemple), un défaut de structure ou de fermetures des ouvrages… La mise en
conformité doit intervenir dans un délai de 4 ans et de 1 an si vente.
S’il existe une installation mais que celle-ci est incomplète (absence de traitement par exemple),
sous-dimensionnée ou qu’il a été diagnostiqué un défaut jugé mineur (non-accessibilité d’un des
ouvrages, ventilation secondaire non conforme ou inexistante…) le propriétaire n’a pas de délai
de mise en conformité, celle-ci étant toutefois à réaliser au plus tard 1 an après la vente du bien.
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Nb d'installations
recencées

Nb installations
contrôlées

Nb d'installations ANC
CONFORME

Nb d'installations ANC NON
CONFORME

Nombre de refus de
contrôle

Nb
d'inhabités

BEAULIEU SUR SONNETTE

123

113

62

60

1

9

CHASSENEUIL SUR BONNIEURE

697

672

349

348

CHERVES CHATELARS

245

212

141

103

1

32

GRAND-MADIEU

99

92

71

28

0

7

LESIGNAC-DURAND

97

88

60

37

0

9

LE LINDOIS

213

189

145

68

0

24

LUSSAC

134

127

84

50

0

7

MASSIGNAC

142

123

96

45

1

18

MAZEROLLES

190

175

123

66

1

14

MONTEMBOEUF

211

192

138

73

0

19

MOUZON

63

52

35

28

0

11

NIEUIL

405

368

227

176

2

35

PARZAC

107

99

69

37

1

7

LES PINS

238

221

147

90

1

16

ROUSSINES

211

211

106

105

0

0

SAINT CLAUD

258

238

137

121

0

20

SAINT LAURENT DE CERIS

222

206

108

113

1

15

SAINT MARY

202

189

116

86

0

13

SAINT QUENTIN SUR CHARENTE

99

91

71

28

0

8

TERRES DE HAUTE-CHARENTE

922

846

511

410

1

75

Dont GENOUILLAC

279

256

141

137

1

22

Commune
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Commune

Nb d'installations
recencées

Nb installations
contrôlées

Nb d'installations ANC
CONFORME

Nb d'installations ANC NON
CONFORME

Nombre de refus de
contrôle

Nb
d'inhabités

Dont ROUMAZIERES-LOUBERT

394

355

219

175

0

39

Dont MAZIERES

48

42

36

12

0

6

Dont LA PERUSE

112

111

72

40

0

1

Dont SURIS

89

82

43

46

0

7

SAUVAGNAC

37

34

17

20

0

3

SUAUX

198

180

130

67

1

17

VERNEUIL

54

53

32

22

0

1

VITRAC SAINT VINCENT

182

159

116

66

0

23

BRIGUEUIL

346

327

169

176

1

18

CHABANAIS

192

183

90

102

0

9

CHABRAC

240

235

139

101

0

5

CHASSENON

257

239

129

127

1

17

CHIRAC

305

287

193

111

1

17

ETAGNAC

369

339

196

170

3

27

EXIDEUIL SUR VIENNE

297

285

153

144

0

12

PRESSIGNAC

238

225

123

114

1

12

0
18

2
527

SAULGOND
TOTAL CDC

212
210
114
98
7805
7260
4397
3390
Résultats des diagnostics effectués sur les installations d’assainissement non collectif (Source : CdC Haute-Charente, 2016)

Résultats des diagnostics effectués sur les installations d’assainissement
non collectif (Sources : CdC Haute-Charente, traitement BKM)
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La gestion des eaux pluviales
6.4.1. Le réseau existant
La gestion des eaux pluviales se fait en grande partie en système séparatif (pour toutes les habitations
raccordées au réseau d’assainissement collectif) mais des secteurs restent en réseau unitaire à Brigueuil,
Exideuil, Saint-Claud, Saulgond et Saint-Laurent-de-Céris.
Plusieurs zones inondées en raison du dysfonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales ont été
observées sur certaines communes (Chabanais, Les Pins, Saint-Claud, Saint-Laurent-de-Céris, Suaux).
Réseau de collecte
des eaux pluviales
structuré

Présence de dispositifs
de régulation et de
traitement des eaux
pluviales

Observations

Beaulieu-surSonnette

Non

Non

c

Brigueuil

Non

Dispositifs de gestion
des eaux pluviales en
projet

c

Communes

Chabanais

Oui

Non

Chabrac
Chasseneuil-surBonnieure

Oui

Non

Zones inondées en raison du dysfonctionnement
du réseau de collecte des eaux pluviales (lieu-dit
Savignac), écoles (reçoit eaux pluviales venant de
Mayeras et route de Confolens)
c

Oui

Bassin d’orage

c

Chassenon

c

c

c

ChervesChâtelars

Oui (réseau de
buses dans le
bourg)

Non

c

Chirac

Oui

Non

c

Étagnac

Oui

Non

c

Exideuil

Oui

Non

c

Non

Non

c

Oui

Non

c

Oui

Non

c

En cours
d’élaboration

En projet : tranchées
drainantes

c

Massignac

Oui (bourg)

Non

c

Mazerolles

Oui

Non

c

Montembœuf

Oui

Non

c

Mouzon

Non

Non

c

Nieuil

Oui

Non

c

Parzac

Non

Non

c

Les Pins

Non

Non

Zones inondées en raison de dysfonctionnement
du réseau de collecte des eaux pluviales :

Le GrandMadieu
Lésignac-Durand
Le Lindois
Lussac
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Communes

Réseau de collecte
des eaux pluviales
structuré

Présence de dispositifs
de régulation et de
traitement des eaux
pluviales

Observations

Pressignac
Roussines

Oui (bourg)
Oui

Non
Non

Saint-Claud

Non

Non

Oui (réseau partiel)

Non

c

c

- Chez Mouchet (une partie du village dans le fond,
3 habitations)
- Le Soudet (une partie du village dans le fond, 2
habitations)
- La Bégace (une partie du village dans le fond, 2
habitations)
c
c
Projet d'aménagement du bourg pour diminuer
l'excès d'eau pluviale à la STEP
Zones inondées en raison du dysfonctionnement
de réseau de collecte des eaux pluviales : en face
de la superette, rejet trop important
c

Saint-Laurentde-Céris
Saint-Mary
Saint-Quentinsur-Charente
Saulgond
Sauvagnac

c

Non

c

Oui
Non

Non
Non

Suaux

Oui

Non

c
c
Zones inondées en raison du dysfonctionnement
de réseau de collecte des eaux pluviales : le bourg,
RD 365 proche RN 141

Oui

Non

c

c

c

c

Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Bassin de rétention
d’eau au lotissement

c
c
c

Non

c

Terres de Haute-Charente
Genouillac
RoumazièresLoubert
Mazières
La Péruse
Suris
Verneuil

Oui (réseau partiel)

Vitrac-SaintOui
Vincent
c : information non communiquée

c

État des lieux de la gestion des eaux pluviales sur les communes de la Haute-Charente (source : questionnaires
communaux)
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6.4.2. La gestion et l’entretien des cours d’eau
Plusieurs syndicats de rivières sont présents sur le territoire de la Haute-Charente :
‐
‐
‐
‐
‐

Syndicat mixte Vienne-Gorre ;
SIAH (Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique) du bassin de la Bonnieure ;
SIAH du bassin de la Charente amont ;
SIAH du bassin de la Son-Sonnette ;
Syndicat intercommunal des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente Limousine.

Le SIAH du bassin de la Bonnieure a récemment engagé des actions sur les cours d’eau de son territoire. Ces
actions se présentent sous la forme d’un programme pluriannuel de revalorisation des cours d’eau pour la
période 2016-2022. Les enjeux sont les suivants :
‐
‐
‐
‐

Réduire les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires dans les eaux superficielles et
souterraines ;
Gérer les ressources en eau en période d’étiage pour répondre aux usages socio-économiques dans
le respect du bon état des eaux ;
Préserver les ressources en eau destinées à l’eau potable ;
Restaurer les fonctionnalités des rivières et zones humides, et préserver les têtes de bassin versant,
en vue de faciliter la bonne gestion quantitative et qualitative de l’ensemble du bassin.
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Conclusion
ATOUTS
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

La révision récente des schémas communaux ‐
d’assainissement
La présence d’un réseau majoritairement
séparatif
‐
Les projets de nouvelle station d’épuration
pour Chasseneuil-sur-Bonnieure (2019),
Saint-Laurent-de-Céris (2020), Exideuil (2021- ‐
2022),
Des projets d’amélioration de plusieurs
stations, notamment celle Chassenon qui
devrait retrouver sa conformité en 2019,
Des syndicats rivières contribuant à
l’entretien et à la restauration des cours
d’eau du territoire
ENJEUX

FAIBLESSES
La
sensibilité
de
certains
réseaux
d’assainissement collectif à l’intrusion d’eaux
parasites
Plus
de
40
%
des
installations
d’assainissement individuel sont nonconformes
La présence de zones inondées sur plusieurs
communes dues aux dysfonctionnements du
réseau de collecte des eaux pluviales

Préserver la ressource en eau des pollutions domestiques (lutter contre les rejets d’eaux usés
directs dans les milieux naturels, améliorer la qualité des rejets des stations, développer le
traitement des eaux pluviales)
Disposer d’un parc de station d’épuration en capacité de traiter les effluents supplémentaires liés
au développement de l’urbanisation prévu dans le PLUi
Mettre en cohérence les choix d’urbanisation avec les possibilités de développement des réseaux
et hiérarchiser les priorités d’urbanisation en fonction des capacités techniques et financières
Veiller à la réhabilitation des installations d’assainissement individuel
Améliorer la connaissance des zones de débordements liés aux ruissellements des eaux pluviales
et des comportements des écoulements pour mieux les gérer
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7. Les nuisances et les déchets
Le bruit
7.1.1. Le bruit des transports routier et ferroviaire
Les transports sont la principale source de nuisance sonore identifiée par les populations, devant les activités
industrielles et le bruit du voisinage. Le bruit ressenti peut entraîner des conséquences importantes sur la
santé publique (troubles du sommeil, stress…).



Le classement des infrastructures de transport terrestre

Les infrastructures de transports terrestres, routières ou ferroviaires, actuelles ou en projet, font l’objet d’un
classement sonore des voies en application de l’article 571-10 du code de l’environnement.
Ce classement porte sur les voies routières dont le trafic moyen journalier est supérieur à 5000 véh./jour et
sur les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier supérieur à 50 trains/jour. Il est défini en
fonction des niveaux sonores produits par les infrastructures durant les périodes jour (6h-22h) et nuit (22h6h). Les infrastructures sont classées en cinq catégories, depuis la catégorie 1 (voie très bruyante) jusqu’à la
catégorie 5 (voie la moins bruyante) ; un secteur affecté par le bruit est délimité de part et d’autre de la voie.
A l’intérieur de ce périmètre, des normes d’isolement acoustique doivent être respectées pour toute
nouvelle construction (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, de soins et d’action sociale
et d’hébergement à caractère touristique) située dans les secteurs affectés par le bruit de ces voies.
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le
tableau suivant :

Catégorie de
l'infrastructure

1
2
3
4
5

Largeur
maximale des
secteurs
affectés par le
bruit de part et
d'autre de
l'infrastructure
d = 300 m
d = 250 m
d = 100 m
d = 30 m
d = 10 m

Infrastructures routières et lignes
ferroviaires à grande vitesse

Lignes ferroviaires conventionnelles

Niveau sonore
de référence
Laeq (6 h-22 h)
en dB (A)

Niveau sonore
de référence
Laeq (22 h-6 h)
en dB (A)

Niveau sonore
de référence
Laeq
(6 h-22 h) en dB
(A)

Niveau sonore de
référence Laeq
(22 h-6 h) en dB
(A)

L > 81
76 < L ≤ 81
70 < L ≤ 76
65 < L ≤ 70
60 < L ≤ 65

L > 76
71 < L ≤ 76
65 < L ≤ 71
60 < L ≤ 65
55 < L ≤ 60

L > 84
79 < L ≤ 84
73 < L ≤ 79
68 < L ≤ 73
63 < L ≤ 68

L > 79
74 < L ≤ 79
68 < L ≤ 74
63 < L ≤ 68
58 < L ≤ 63

Source : Article 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013

Sur le territoire, la RN 141, la RD 948 et la RD 951 ont été classées par l’arrêté préfectoral n°2015-10680019 du 19 mars 2015 portant classement des infrastructures de transport terrestre des routes nationales
et départementales de la Charente.
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7.1.2. Le bruit des installations classées

Les nuisances générées par les activités industrielles et agricoles sont réglementées et leur réduction relève
d’une application de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et
de l’article L.571-6 du Code de l’Environnement.
La législation des installations classées impose des prescriptions aux exploitants en matière de bruit,
notamment une limite d'émergence par rapport à l'environnement sonore du site et une limite d'émissions
sonores.
Les Installations classées ICPE soumises à autorisation sont listées dans les parties « Agriculture » et « Risque
industriel ».

7.1.3. Le bruit des élevages

Concernant les élevages, l’article L. 111-3 du code rural précise qu’il convient d’éviter ou de limiter
l’implantation d’habitations ou de bâtiments habituellement occupés par des tiers à proximité des bâtiments
agricoles, mais impose également la réciprocité des distances lors de l’implantation d’élevages ou d’autres
bâtiments sources de nuisances.
Le règlement sanitaire départemental (RSD) est applicable aux élevages non soumis à la réglementation des
installations classées. Afin de se prémunir d’éventuelles plaintes pour nuisances olfactives, visuelles,
auditives, de futurs riverains, il convient donc de respecter une distance d’implantation pour les tiers à venir,
de 50 mètres minimum vis-à-vis des bâtiments d’élevage et annexes de ces élevages.

L’air
7.2.1.

Le Schéma Régional Climat, Air et Energie

Le Schéma Régional Climat, Air, Énergie, introduit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement, dite loi "Grenelle 2", a été approuvé le 17 juin 2013.
L’objectif du schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux à l'horizon 2020 et 2050 en
matière d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
de développement des énergies renouvelables et des carburants nouvelles générations, de prévention et de
réduction de la pollution atmosphérique et d'adaptation aux changements climatiques.
Le schéma est en cours d’élaboration. Il déclinera de grandes orientations, et les actions qui en découlent
relèveront des collectivités territoriales au travers de leur Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET).
Le SRCAE fixe à l’échelon du territoire régional et à horizon 2020 et 2050, des orientations en matière :
-

d’efficacité et de maîtrise énergétique : objectif de réduction des consommations d'énergie de 20 %
à l'horizon 2020 et de 38 % à l'horizon 2050, tout secteur confondu.
de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre : objectif de réduire de 20% (objectif européen et
national) à 30 % des émissions de Gaz à Effet Serre à l'horizon 2020 et de 75 % (facteur 4) à 80 % à
l'horizon 2050.
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-

de développement des énergies renouvelables : objectif de tripler à minima la part des énergies
renouvelables dans la consommation régionale d’énergie finale d’ici 2020, soit un objectif plancher
de 26 % et une ambition de 30 %.

Le SRCAE définit des « zones sensibles pour la qualité de l’air » en fonction de leur niveau de dégradation de
la qualité de l'air et de leur sensibilité à cette dégradation. Dans ces zones, les orientations destinées à
prévenir ou réduire la pollution atmosphérique sont renforcées.
Les communes de Chassenon et d’Etagnac sont classées en zone sensible pour la qualité de l’air. La
commune de Terres de Haute-Charente, sur le territoire de l’ancienne commune Roumazières-Loubert, est
également classée en raison d’émissions de NOx qui dépassent ou avoisinent les 17 tonnes/an.

7.2.2.

La surveillance de la qualité de l’air

En Poitou-Charentes, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO PoitouCharentes, agréée par le Ministère de l’Environnement. Cette association a pour mission de surveiller en
permanence plusieurs polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone, particules…),
représentatifs de la pollution de l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau d'analyseurs répartis sur l'ensemble
de la région, dans des zones présentant des profils différents : aires urbaines, zones industrielles, sites
proches d’axes routiers.



Les emissions de polluants atmosphériques sur le territoire

L’association ATMO ne dispose pas sur le territoire de la Haute-Charente ou à proximité de station de
mesures de la concentration des principaux polluants atmosphériques : dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3),
dioxyde de soufre (SO2), particules (PM 10).
Néanmoins, afin de mieux connaître la pollution de l´air et estimer ses impacts sur la santé et les
écosystèmes, un inventaire des émissions de polluants atmosphériques dans la région Poitou-Charentes a
été réalisé en 2010. Il a permis d'identifier les sources de pollution atmosphérique et de les quantifier, pour
pouvoir ensuite prendre des mesures de réduction des émissions à la source. Sur le territoire de la HauteCharente, les quantités d’émissions d’oxyde d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO2), dioxyde de soufre
(SO2) et de particules (PM 10) figurent sur les cartes ci-après.
Les communes traversées par la RD 951, la RD 948 et la RN 141 sont impactées par les émissions d’oxydes
d’azote liées à la circulation automobile. La présence d’industries dans la commune de Roumazières-Loubert
explique la concentration plus importante de dioxyde de soufre.

Oxydes
d’azote (NOx)
Monoxyde de
carbone (CO)
Dioxyde
de
souffre (SO2)
Particules
fines (PM10)

Transport routier

Résidentiel
tertiaire

Industrie

Agriculture

Autres
sources

49%

5%

12%

18%

15%

18%

63 %

12%

7%

7%

88 %

5%

32 %

33 %

21 %

14 %

Part des émissions de polluants atmosphériques par secteurs (Source : Atmo Poitou-Charentes-2010)
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Une surveillance des concentrations de fluorures dans l’air ambiant sur Roumazières-Loubert est réalisée
depuis 1998 grâce à un préleveur qui permet d’effectuer des prélèvements sur filtres. Cette surveillance est
liée à la présence de deux sites industriels, Terréal et Monier, dont l’activité exercée est la fabrication de
tuiles. Le fluor généré par les fumées du four est traité. Après un passage dans un filtre à graviers calcaires, il
se transforme en fluorure de calcium, utilisé par la cimenterie de La Couronne ou bien en épandage dans la
Vienne pour remonter le PH des sols.
En 2013, la moyenne annuelle estimée des concentrations de fluorures dans l’air ambiant (0,23 μg/m 3) était
en très légère hausse par rapport à l’année 2012 (0,19 μg/m3). La valeur moyenne de 1 μg/m3 recommandée
par l’OMS était largement respectée.

7.2.3.

Les sources de pollution de l’air

Le registre français des émissions de polluants, constitué des données déclarées chaque année par les
exploitants des installations industrielles et des élevages soumis à autorisation (selon les seuils fixés par
l’arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations
classées soumises à autorisation), recense les principaux établissements qui émettent des polluants dans
l’atmosphère.
Dans le territoire de la Haute-Charente, 3 ICPE ont été recensées en 2014 en tant qu’établissement soumis à
déclaration annuelle de leurs rejets atmosphériques :
‐
‐
‐

Usine de fabrication de briques, tuiles et produits de construction MONIER à Terres de HauteCharente (Roumazières-Loubert) : rejet en 2014 de 21 600 tonnes de CO2,
Usine de fabrication de briques, tuiles et produits de construction TERREAL à Terres de HauteCharente (Roumazières-Loubert): rejet en 2014 de 39 700 tonnes de CO2,
Élevage des porcins du GAEC de Margnac à Vitrac-Saint-Vincent : rejet en 2014 de 20 000 kg
d’ammoniac.

Ces rejets sont ponctuels et très localisés, sans incidences directes sur les populations du territoire.
La pollution est surtout liée au trafic automobile sur les principaux axes sillonnant le territoire (RD 951 et RN
141). Les rejets atmosphériques émis par les véhicules (monoxyde de carbone, oxydes d’azote et de soufre,
composés volatiles, particules…) sont ressentis en premier lieu aux abords des voies où les riverains sont les
plus exposés.
L’agriculture a également un impact sur la qualité de l’air. Elle participe aux émissions vers l’atmosphère de
composés azotés, notamment l’ammoniac (NH3) et les oxydes d’azote (NOx), de particules et de pesticides.
Ces émissions sont liées aux pratiques d’élevage (bâtiments, stockage, épandage…) et aux pratiques
culturales (préparation du sol, fertilisation, récolte…).
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Cartographie des émissions de polluants atmosphériques (Source : Atmo Poitou-Charentes, 2010)
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Les sites et sols pollués
Les sites et sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sont recensés
par le Ministère de l’Écologie et répertoriés dans la base de données BASOL. Ces sites sont d'anciens dépôts
de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présentant une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. D’après la base de données BASOL
en ligne consulté en mai 2019, trois sites pollués sont recensés sur le territoire :


L’ancienne décharge de Roumazières-Loubert (Commune de Terre de Haute-Charente)

Elle se situe sur une ancienne carrière d'argile implantée en zone rurale sur laquelle la société ACODEC a été
autorisée en 1980 à créer une décharge d'ordures ménagères et de déchets industriels. L'exploitation du site
a cessé en 1983.
Un suivi des eaux souterraines et superficielles est en place depuis 1985 et des travaux ont été réalisés afin
de confiner partiellement le site (mise en place d’un écran étanche).
En 2007, la société EUROVIA joue le rôle de maître d'œuvre des travaux de pompage, évacuation et
traitement approprié des eaux de percolation qui sont effectués pour le compte du liquidateur. Elle continue
également de gérer la maintenance de ce site.

Un arrêté préfectoral de
Servitude d'Utilité Publique
(SUP) a été signé le 15 décembre
2015. L’ensemble des terrains ne
peut être affecté qu’à un usage
« paysager » sans activités autres
que celles liées à l’entretien du
site et à la maintenance des
moyens
de
surveillance
environnementale.
Le site est classé « Site traité
avec
surveillance,
travaux
réalisés, surveillance imposée
par AP ».
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Le dépôt pétrolier de la Compagnie Pétrolière de l’Ouest (CPO) à Chasseneuil-sur-Bonnieure

Ce site a accueilli un dépôt pétrolier exploité par la société CHARVET dès 1967. Après l'acquisition par
l’entreprise TOTAL, le site a été exploité par la Compagnie Pétrolière de l'Ouest (CPO) à partir de
1990. L'exploitation a cessé son activité de dépôt pétrolier et celui-ci a été démantelé au début de l'année
2009.
Le démantèlement du dépôt pétrolier et la gestion des sols pollués identifiés ont été menés pour que la
réhabilitation du site puisse conduire à un usage résidentiel. Les travaux de dépollution ont été accompagnés
d'une Analyse des Risques Résiduels (ARR), conformément aux prescriptions ministérielles.
A l'issue de ces travaux, 24 sondages ont été réalisés. Des traces d'hydrocarbures subsistent principalement
au fond des 3 fouilles ouvertes. Ces résidus n'ont pas été enlevés car un massif rocheux calcaire empêche
toute excavation.
Afin de déterminer si l'état du site est compatible avec les usages futurs projetés, une ARR a été réalisée par
la société VALGO. Le site ayant été recouvert de terre végétale saine sur 30 à 50 cm, aucun risque d'ingestion
ou d'inhalation de pollution de surface n'est possible. Aucune contamination des eaux souterraines n'a été
mise en évidence. L'exposition aux gaz de sol est acceptable pour un usage résidentiel avec jardin potager.
Malgré l'absence de risque
sanitaire, l'ARR préconise d’éviter
l'implantation du pavillon au droit
des fouilles où les résidus de
polluants
sont
les
plus
importants. Si malgré tout, il est
choisi de construire, un vide
sanitaire aéré est recommandé.
De même, les arbres fruitiers à
racines
profondes
sont
déconseillés.
Des
restrictions
d'usage
conventionnelles au profit de
l'Etat (RUCPE), du sol et du soussol doivent être mises en place.
Ces documents seront ensuite
transmis au maire de la
commune pour être intégrés au
document d'urbanisme.
Le site est classé « Site traité
avec
restrictions
d'usages,
travaux réalisés, restrictions
d'usages ou servitudes imposées
ou en cours».
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L'ancienne entreprise CORMENIER à Saint-Claud

Le site de 4 ha est localisé au nord-ouest du bourg de Saint-Claud, dans une zone peu urbanisée. L'entreprise
CORMENIER, installée depuis 1977, était spécialisée dans la fabrication de charpentes en bois lamellé collé et
avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en date du 10 octobre 2003. En 2005, suite
a un changement de propriétaire, l'entreprise a développé de nouvelles activités, notamment la fabrication
d'arceaux en bois pour la couverture de piscines.
L'entreprise a été placée en redressement judiciaire début 2008 puis a déclaré la cessation de ses activités le
1er juin 2010. Suite à la liquidation judiciaire prononcée le 1er juillet 2010, la société ACTION BOIS
CONSTRUCTION a repris une partie de l'activité, mais uniquement sur la parcelle n°358.
Le 6 septembre 2010, un rapport d'analyse a fait état d'une présence de propiconazole (concentration
maximale à hauteur de 158 mg/kg MS). Une évaluation des risques sanitaires a été demandée au liquidateur
judiciaire le 10 septembre 2010.
Le 16 janvier 2012, l'inspection a relevé la présence de plusieurs sources potentielles de pollution telles que :
plusieurs dizaines de fûts et bidons contenant des produits chimiques stockés dans les bâtiments, du bois
potentiellement traités ainsi qu'environ 20 m³ de produits non identifié stockés dans la cour, une station de
distribution de carburants disposant encore de 2 volucompteurs de gazole et de supercarburant, un
transformateur contenant des PCB. Ces déchets et produits dangereux présentent un risque
environnemental certain.
Suite à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 mars 2012, demandant une mise en sécurité du site et
la réalisation d'un diagnostic environnemental, aucune action n'a été effectuée de la part du liquidateur
judiciaire. De ce fait, un arrêté préfectoral de consignation, pour l'évacuation des produits dangereux du site,
lui a été notifié le 25 octobre 2012.
Le 11 février 2013, les inspecteurs ont constaté que l'herbe n'avait toujours pas repoussé à l'endroit du
déversement de 2009, que les bâtiments étaient fermés mais que des produits dangereux étaient toujours
présents sur le site.
Le 5 novembre 2013, le liquidateur judiciaire a confirmé l'impécuniosité de la liquidation. L'ADEME a donc
été sollicitée, le 10 juillet 2014, afin d'effectuer une visite et d'établir une proposition technique et financière
de mise en sécurité du site. Lors de l'inspection effectuée conjointement avec l'ADEME, le transformateur
avait été retiré mais les autres sources de pollution potentielles étaient toujours présentes.
Le 2 décembre 2015, une visite conjointe de la DREAL et de l’ADEME a été menée. L'intervention de l'ADEME
a été validée pour la mise en sécurité de ce site. Les Arrêtés Préfectoraux (AP) de travaux d'office et
d'occupation temporaire du site ont été signés le 28/11/2016. Ces travaux de mise en sécurité du site ont
été engagés et réalisés sur l'année 2018. La fin des travaux n'est pas encore actée.
Le site est classé « Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en
cours de mise en œuvre ».
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Site pollué recensé sur Saint-Claud

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

350

Les sites industriels
Des inventaires historiques des sites industriels et activités de service, pouvant avoir occasionné une
pollution des sols, ont été menés au niveau des régions. Ils ont été réalisés à partir de l’examen d’archives.
Les résultats sont répertoriés dans la base de données BASIAS, dont la finalité est de conserver la mémoire
de ces sites pour fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement. Il faut toutefois souligner que l’inscription d’un site dans la base de données BASIAS, ne
préjuge pas d’une éventuelle pollution du site.
L’inventaire en Charente a été mis à disposition en 2000. La période de recherche s’est étalée de 1850 à 1997
et l’inventaire a recensé les sites quel que soit leur état d’activité, qu’ils soient abandonnés ou pas. Cet
inventaire n’est pas exhaustif ; il est mis à jour lorsque des sites inventoriés dans BASOL en tant que sites
traités et libres de toute restriction sont retirées de cette base de données et sont basculés dans BASIAS.
Plusieurs dizaines d’anciens sites industriels sont recensés dans la base de données BASIAS. Parmi ceux-ci,
certains n’ont plus d’activité, et, à priori, aucune mesure de dépollution n’a été entreprise. Il en découle donc
qu’une utilisation des terrains concernés à un usage susceptible d’exposer la population pourrait être de
nature à porter atteinte à la salubrité et à la santé publique. Une attention sera portée sur ces sites lors de
l’élaboration du PLUi.

Les sites industriels recensés (Source : BASIAS)
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Les déchets ménagers et assimilés
Le syndicat mixte « Calitom » assure la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Communauté de Communes de la Charente Limousine.

7.5.1. La collecte des déchets
Environ 606 kg de déchets (ordures ménagères, collecte sélective, verre et déchèterie) par habitant ont été
collectés en 2015 sur le territoire géré par Calitom. Après avoir connu une baisse sur la période 2008-2011, la
production globale de déchets repart très légèrement à la hausse depuis 4 ans. Selon Calitom, cette hausse
est principalement due à l'accroissement des apports en déchèterie, résultat d'un tri poussé obtenu par la
mise à disposition par la collectivité d'un grand nombre de filières de valorisation.



Les ordures ménagères résiduelles

Le service de ramassage des ordures ménagères est assuré en porte-à-porte. En 2015, Calitom a récolté en
moyenne un ratio d’environ 189 kilos d’ordures ménagères par habitants ce qui est inférieur à la moyenne
régionale (environ 229 kg/hab).



La collecte sélective

La collecte sélective des emballages ménagers comprend le ramassage du papier, des journaux-magazines,
des bouteilles et flacons en plastiques, des cartons, et des boites métalliques. Elle s’effectue par la collecte
des « sacs jaunes ». La collecte est assurée par deux prestataires au sein de la CdC de Haute Charente : Azura
collecte et NCI environnement. En moyenne, 63 kg d’emballages ménagers sont récoltés par an et par
habitant dans les communes adhérant à Calitom. Les tonnages d'emballages collectés tendent à se stabiliser
sur le territoire géré par Calitom. Toutefois, le taux d’erreur est faible : - de 10 %.
Le verre est collecté en apport volontaire.



La collecte en déchetterie

Pour compléter le dispositif de collecte sélective, plusieurs déchetteries (30 au total) sont à disposition sur le
territoire de Calitom.

Ratio par type de déchets en 2014 collectés sur les déchetteries du territoire géré par Calitom (Source : Rapport d’activité
2014 de Calitom)
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5 déchetteries sont présentes sur le territoire de la Haute-Charente :
Déchèterie
Nombre de visiteurs
Tonnage
Valorisation
Chasseneuil sur Bonnieure
22 007
1 511
84%
Chabanais
26 035
1 884
83%
Montembœuf
9 238
996
82%
Terres de Haute-Charente
18 491
1 359
82%
(Roumazières-Loubert)
Saint-Claud
11 088
1 085
82%
Caractéristiques des déchèteries présentes sur le territoire de la Haute-Charente en 2015 (Source : Rapport d’activité 2015
de Calitom)



Autres collectes

En 2008, une opération départementale de promotion du compostage a été lancée. Ainsi, en 2014, 16 560
foyers sur le territoire de Calitom sont équipés d’un composteur individuel. Environ 120 kg/foyer/an de
déchets sont donc évités grâce au compostage. Des opérations de compostage collectif (en pieds
d’immeubles) ont également été développées.

7.5.2. Le traitement des déchets
Trois solutions de traitement sont utilisées pour traiter les ordures ménagères :
‐

le pré-traitement mécano-biologique pour extraire la part valorisable des ordures ménagères, avant
enfouissement des déchets résiduels, sur le site de Valoparc à Sainte-Sévère,
‐ l'exportation vers un site d'enfouissement privé situé en dehors du département,
‐ l'incinération via l'incinérateur du Grand-Angoulême à la Couronne.
Les déchets de la collecte sélective sont triés au sein du centre de tri départemental Atrion, géré en régie,
depuis janvier 2015. Ce centre de tri se situe sur la commune de Mornac. Il dispose d'une capacité maximale
de 25 300 tonnes par an (15 600 tonnes provenant de Calitom et 6 100 tonnes provenant de GrandAngoulême). Les matériaux sont ensuite revendus à des repreneurs en vue d'être revalorisés.
Les déchets végétaux et les biodéchets sont traités sur deux plateformes de compostage : Poullignac et
Sainte-Sévère. En parallèle, pour traiter une partie des déchets verts des déchèteries, le co-compostage à la
ferme a été mis en place avec 16 agriculteurs du département.
Les déchets collectés en déchetterie sont orientés vers des filières de traitement ou de valorisation adaptés.
Plus de 80 % des dépôts collectés dans les déchetteries de la Haute-Charente sont valorisés, soit par
recyclage, démantèlement, réutilisation ou compostage selon les cas. Le reste des déchets est enfoui en
centre de stockage.
A noter, Calitom a créé une recyclerie en 2011 située sur la commune de Poullignac. Elle permet de réduire
les déchets grâce au réemploi.
De plus, Calitom a été retenue pour le projet de "Territoire zéro gaspillage zéro déchet", suite à un appel à
candidatures lancé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, en lien avec l'ADEME.
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7.5.3. Le programme local de prévention des déchets
Un programme local de prévention des déchets a été engagé sur la période 2010-2014 par Calitom. Le
programme avait pour objectif en 2014 d’atteindre les 296 kg/hab. de déchets (ordures ménagères
résiduelles, collecte sélective, verre), soit une diminution de 6,9 % entre 2009 et 2014.
Cet objectif a été atteint étant donné que le rapport annuel d’activité 2014 de Calitom indique une
production de 293 kg/hab. de déchets (ordures ménagères résiduelles, collecte sélective, verre).
Calitom a récemment obtenu le label Zéro Gaspillage Zéro Déchets et va donc s’engager dans un nouveau
programme pour les 3 prochaines années.

Conclusion
ATOUTS

FAIBLESSES

‐ Un environnement globalement calme à ‐ Le classement de plusieurs communes en
l’exception des abords des voies à forte
« zone sensible » pour la qualité de l’air
circulation (RN 141, RD 951, RD 948)
(Chassenon, Etagnac, Terres de HauteCharente)
ENJEUX
‐ Le développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture afin de réduire les nuisances
sonores, la pollution atmosphérique et les impacts des émissions de gaz à effet de serre
‐ Contenir le développement de l’urbanisation dispersée dans les zones rurales afin de réduire les
nuisances sonores et les émissions de polluants et de GES
‐ La remise en état des sites pollués
‐ La préservation de l’environnement sonore dans les zones calmes
‐ La réduction de la production des déchets à la source
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8. Les risques majeurs
8.1.

Les risques naturels

Les risques naturels sur le territoire français peuvent être relativement divers : orages, feux de forêt,
tempêtes, séismes, inondations, retrait-gonflement des argiles et mouvements de terrain, glissements de
terrain et coulée de boue, avalanches. La Haute-Charente est concernée plus particulièrement par deux
d’entre eux : les inondations et les mouvements de terrain.

8.1.1. Le risque inondation


Risque inondation par débordements des cours d’eau

Les risques d'inondation constituent une contrainte importante à prendre en compte dans l'élaboration du
PLUi notamment dans la définition des zones constructibles.

—

La connaissance du risque : les atlas inondation

Dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Charente approuvé le 19 décembre 2017, 27
communes ont été classées à risque majeur d’inondation : Beaulieu-sur-Sonnette, Brigueuil, Chabanais,
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon, Cherves-Châtelars, Chirac, Étagnac, Exideuil, Le Grand-Madieu, Les
Pins, Lésignac-Durand, Massignac, Montembœuf, Nieuil, Parzac, Pressignac, Roussines, Saint-Claud, SaintLaurent-de-Céris, Saint-Mary, Saint-Quentin-sur-Charente, Suaux, Terres de Haute-Charente (Genouillac,
Roumazières-Loubert, Mazières, La Péruse, Suris), Verneuil et Vitrac-Saint-Vincent
Le risque inondation n’est pas pour autant absent dans les autres communes, mais les incidences des
débordements de cours d’eau est moindre.
Les causes et les facteurs d’inondation sont multiples :
‐
‐

‐

‐

Les précipitations : dont l'intensité et la durée sont des facteurs aggravants.
Les aménagements humains : Les rivières subissent une pression des aménagements humains : en
limitant la zone d'expansion des rivières, les aménagements (digues, remblais) réduisent l'effet
naturel d'écrêtement des crues. Les modifications du cours des rivières (endiguement etc..) ont pour
conséquences l'accélération des crues en aval de la construction. De plus, en milieu urbain, les
aménagements induisent l'imperméabilisation massive des surfaces.
Les pratiques agricoles : Certaines cultures mettent le sol à nu en hiver et favorisent ainsi le
ruissellement. Le manque de couverture végétale accélère les phénomènes d'érosion et de
ruissellement.
Le comblement des zones humides : le drainage et le remblai des zones humides afin de « gagner du
terrain » limite le rôle «d'éponge naturelle» de ces zones.

À l’intérieur du territoire de la Haute-Charente, les zones inondables ont fait l’objet de plusieurs atlas
cartographiques :
‐
‐
‐
‐
‐

AZI de la Bonnieure du 01/01/2005,
AZI de la Charente du 01/01/2000,
AZI de la Sonnette du 01/01/2004,
AZI de la Bonnieure du 30/06/2007,
AZI de la Charente amont du 01/07/2008,
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‐
‐
‐
‐
‐

AZI de la Croutelle du 30/06/2007,
AZI de la Son Sonnette du 30/06/2007,
AZI de l'Agent-Or du 23/03/2004,
AZI du Son du 01/01/2004,
AZI La Graine du 30/06/2007.

Un chevelu important d’autres cours d’eau traverse le territoire. Ces cours d’eau peuvent également être
exposés à des débordements bien que non traités par les différents documents précédemment cités.
Les zones inondables cartographiées dans les atlas figurent sur la carte « Risque inondation ».

—

Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Vienne

Un Plan de Prévention du Risque Inondation de la Vienne a été approuvé le 29 août 2003 sur 5 communes
de la Haute-Charente : Chabanais, Chasseron, Chirac, Etagnac et Exideuil.
Dans le PPRi, la crue de référence retenue pour la Vienne est la crue de décembre 1944, la plus forte crue
connue depuis les 100 dernières années. Il a donc été estimé en l’absence d’autres informations que cette
plus haute crue historique de décembre 1944 était représentative d’une crue de période de retour
centennale. Sur le territoire, le lit mineur de la Vienne est presque rectiligne, avec une largeur de 60 à 80
mètres. Il est orienté d’est en ouest. Le lit majeur est très étroit dans la zone avec toutefois une largeur
inondable plus importante en amont des lieux-dits « la Ribière » et « les Vergnes » (commune de
Chassenon), jusqu’à Saillat-sur-Vienne. Il touche un habitat diffus.
Les autres zones d’expansion importantes sont surtout situées sur le territoire communal de Chabanais avec
de nombreuses habitations inondables, ainsi que des commerces, et également une usine importante, ainsi
qu'au niveau du centre-ville d’Exideuil, qui présente quelques habitations et bâtiments sociaux inondables.
Plus de 400 habitants sont exposés au risque inondation dans la commune de Chabanais et environ 70 à
Exideuil. La zone inondable s’épand sur un secteur d’habitat diffus à Etagnac (une vingtaine de personnes),
tandis qu’elle touche des zones non urbanisées à Chirac.
Le PPRi de la Vienne est un outil réglementaire qui réglemente toute occupation et utilisation du sol. Il
prescrit des mesures de prévention relevant des domaines de l'urbanisme, de la construction et des règles de
protection en plus de celles permettant d'assurer le libre écoulement des eaux.
Le zonage du PPRi est accompagné d'un règlement qui préconise certaines mesures de protection dont la
mise en œuvre réduirait les dommages occasionnés aux constructions implantées antérieurement à
l'approbation du PPR. Dans les zones constructibles, il édicte des mesures de protection réglementant les
futures occupations ou utilisations du sol. Le respect de ces mesures conditionne le droit à l'indemnisation en
cas de sinistre.
Le PPRi de la Vienne distingue deux secteurs :
‐

‐

La zone rouge : elle correspond au territoire se situant sous une hauteur d’eau de la crue de
référence supérieure à 1 mètre et les champs d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur
d’eau, qui sont des zones naturelles non ou peu urbanisées où la crue peut stocker un volume d’eau
important. Le principe dans cette zone est l’inconstructibilité.
La zone bleue : elle correspond aux zones où l’intensité du risque est plus faible. Sont classées en
zone bleue à condition que les hauteurs d’eau soient inférieures à 1 mètre pour la crue de référence
les centres urbains et les zones urbanisables stratégiques en termes de développement communal.
Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve du respect de certaines mesures de
prévention définies dans le règlement du PPR.
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—

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations de la Charente

Le dispositif PAPI, Programme d’Actions de Prévention des Inondations, a pour objectif de réduire les
conséquences dommageables des inondations sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et
l’environnement, en agissant sur toutes les composantes du risque (gestion intégrée). Sa labellisation permet
de bénéficier du soutien financier de l’Etat pour la mise en œuvre des actions.
L’EPTB Charente a porté un PAPI de 1ère génération sur la période 2004-2010. Ce programme a permis
notamment de progresser sur la stratégie de prévention des inondations fluviales et de favoriser la mise en
place des Plans de Prévention des Risques d’Inondation et du dispositif de prévision des crues.
A la suite d’un nouvel appel à projet PAPI lancé en 2011, l’EPTB Charente s’est porté candidat pour piloter un
nouveau PAPI sur le périmètre du bassin versant de la Charente et son estuaire. Le dossier de candidature du
PAPI Charente & Estuaire a été labellisé le 12 juillet 2012 à Paris par la Commission Mixte Inondation. Un
avenant au PAPI 2 a été labellisé le 7 juillet 2016. Il prévoit la poursuite du PAPI jusqu’en 2022 et l’inscription
d’un important programme de travaux issu des études préalables, pour un montant voisin de 39 M € :
travaux de dévasement du fleuve à Saint-Savinien, plan digues dans l’estuaire de la Charente, opérations de
réduction de vulnérabilité des bâtiments inondables, ouvrage de décharge sur l’Anguienne à Angoulême…
Une stratégie globale de prévention des risques d’inondation a été définie. Sur le territoire de la HauteCharente, elle consiste notamment à :
‐
‐
‐

—

Mettre un terme à l’aggravation de l’exposition aux risques d’inondation : maîtrise du
développement urbain dans les zones à risque.
Réduire le niveau d’aléa dans les secteurs les plus exposés : réflexion sur le ralentissement des
écoulements en amont.
Gérer le risque par l’adaptation du territoire : conscience du risque des populations (repères de
crues, information préventive…), bonne organisation de gestion de crise, réduction de vulnérabilité
de l’habitat, des activités économiques…

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations de la Vienne

Un Programme d’Action de Prévention des Inondations d’intention de la Vienne aval a été Lancé prévenir et
réduire les risques d’inondation sur le secteur de Châtellerault. La Haute-Charente n’est pas concernée par
ce programme.
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Le risque inondation par remontée de nappes

Le territoire est également exposé aux inondations par remontée de nappes. Ce risque apparait lorsque la
nappe phréatique dite aussi « nappe libre » remonte et atteint la surface du sol. Il se produit le plus souvent
en période hivernale lorsque la nappe se recharge. C’est la période où les précipitations sont les plus
importantes, les températures et l’évaporation sont faibles et la végétation est peu active et ne prélève
pratiquement pas d'eau dans le sol.
Lorsque plusieurs années humides se succèdent, la nappe peut remonter, traduisant le fait que la recharge
naturelle annuelle par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa vidange vers les
exutoires naturels que sont les cours d'eau et les sources. Si dans ce contexte, des éléments pluvieux
exceptionnels se superposent aux conséquences d'une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut
alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée
du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont des inondations de sous-sols, de garages semienterrés ou de caves, des fissurations, des remontées de canalisations… Les désordres peuvent se limiter à
de faibles infiltrations et à quelques suintements.
Une nouvelle cartographie, nationale, de la sensibilité aux remontées de nappe a été réalisée en 2018 par
le BRGM. La carte proposée permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des
débordements par remontée de nappe. Cependant, la qualité de l’information n’est pas homogène et varie
suivant la géologie, le relief et le nombre de points disponibles lors de l’interpolation.
La cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe est obtenue, par maille de 250 m, par
différence entre les côtes du MNT (Modèle Numérique de Terrain) et les points de niveau maximal probable
de la nappe.
Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, le BRGM propose une représentation en trois
classes qui sont :
-

Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre
la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est négative ;

-

Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la
cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée de la nappe est comprise entre
0 et 5 m ;

-

Les zones où il n’y a « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la
différence entre la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est
supérieure à 5 m.

Une estimation de la fiabilité des résultats a été réalisée en s’appuyant sur différents critères : fiabilité du
Modèle Numérique de Terrain et fiabilité des données eaux souterraines. Les résultats sur le territoire ont
une fiabilité en majorité « faible ».
La cartographie de la sensibilité du territoire indique la présence de zones sujettes aux débordements de
nappe ou aux inondations de cave dans les vallées.
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8.1.2. Les mouvements de terrain


Mouvements de terrain liés au retrait gonflement des argiles

Le phénomène de retrait-gonflement de certaines formations argileuses est lié à la variation de volume des
matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. Lorsque les minéraux argileux absorbent des molécules
d’eau, on observe un gonflement plus ou moins réversible. En revanche, en période sèche, sous l’effet de
l’évaporation, on observe un retrait des argiles qui se manifeste par des tassements et des fissures. Ces
mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres sur les habitations (fissures sur les façades,
décollements des éléments jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons
et, parfois, rupture de canalisations enterrées).
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au
régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de dix ans, ce risque
naturel est devenu en France la deuxième cause d’indemnisation derrière les inondations.
Sur le territoire, 7 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris suite à des évènements survenus en 19891990, aux étés 2003, 2005 et 2009 et au printemps 2011.
Communes
Terres de Haute-Charente (secteur RoumazièresLoubert)
Chabanais, Grand-Madieu, Terres de Haute-Charente
(secteur Roumazières-Loubert)
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Saint-Laurent-de-Céris,
Vitrac-Saint-Vincent
Beaulieu-sur-Sonnette

Date début

Date fin

01/06/89

31/12/1990

01/07/03

30/09/2003

01/07/05

30/09/2005

01/07/09

30/09/2009

Parzac

28/07/09

30/09/2009

Chasseneuil-sur-Bonnieure

01/08/09

30/10/2009

Grand-Madieu
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Claix, Terres de HauteCharente (secteurs Roumazières-Loubert et Mazières),
Saint-Laurent-de-Céris

23/09/09

20/10/2009

01/05/11

30/06/2011

Les arrêtés de catastrophe naturelle pris sur le territoire entre juillet 1982 et avril 2015 (Source : Base Gaspar, 2016)

Une étude cartographique du risque d’aléa retrait-gonflement des argiles du département de la Charente a
été réalisée en 2007 par le BRGM pour l’Etat. Cette cartographie met en évidence la présence :
‐

‐

d’une zone d’aléa moyen sur 5 580 ha, soit sur 7,4 % du territoire. Elle couvre au nord-ouest les
secteurs où est présente la formation argileuse détritique des plateaux (complexe des Bornais). Le
niveau d’aléa moyen concerne 15 communes, surtout au nord-ouest : St-Laurent-de-Céris, Le GrandMadieu, Nieuil et St-Claud et Terres de Haute-Charente (Roumazières-Loubert).
d’une zone d’aléa faible sur 25 943 ha, soit 34,6 % du territoire. Elle couvre les zones où sont
présentes les formations argileuses des alluvions anciennes de la Vienne et de la Charente et les
argiles à silex en recouvrement des plateaux jurassiques à l’ouest du territoire.
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Des mesures constructives peuvent être prises pour préserver les constructions d’éventuels désordres :
‐

‐
‐

‐
‐
‐

réaliser des fondations suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est
sensible à l’évaporation et ancrer le bâtiment dans un sous-sol stable. À titre indicatif, on considère
que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel,
doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort.
rigidifier la structure du bâtiment pour qu’il résiste aux mouvements de terrain, d’où l’importance
des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux
s’assurer que les éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des
charges variables, soient désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour
permettre des mouvements différentiels
s’assurer de l’étanchéité des canalisations enterrées pour éviter les variations d’humidité du soussol,
éloigner la végétation du bâti (d’une distance au moins égale à la hauteur de l’arbre adulte) ou à
défaut placer un écran anti-racines,
éloigner les eaux de ruissellement du bâtiment en construisant un trottoir étanche associé à un
dispositif de drainage ou de géo membrane enterrée, qui protège la périphérie immédiate de
l’évaporation

Mesures constructives permettant de préserver les bâtiments des incidences du retrait-gonflement des argiles (Source :
BRGM)
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Mouvement de terrains de types glissements, éboulements de pierre

Les communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure et Vitrac-Saint-Laurent sont classées à risque majeur
glissement de terrain dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Charente. En effet, ont été
recensées dans ces deux communes des zones de glissement :
-

Glissement d’origine anthropique (surcharge) survenu au niveau de la déviation de Chasseneuilsur-Bonnieure (RN141),
Glissement ayant occasionné des dommages sur des biens au lieu-dit « La Verduzière » à
Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Glissement d’origine naturelle (pluie) survenu en 2009 dans le bourg de Vitrac-Saint-Laurent et
ayant occasionné des dommages sur des biens.

Des zones de mouvements ponctuels de type effondrement ont été recensées dans les communes de
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Suaux, Nieuil et Le Lindois. Enfin, les communes de Chabanais et d’Exideuil ont
connu des phénomènes d’érosion de berges de la Vienne.

Mouvements de terrains (Source : BRGM)
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Mouvement de terrains liés aux cavités souterraines

Un inventaire des cavités souterraines a été réalisé par le BRGM à la demande du Ministère de
l’Environnement et du développement Durable. Les principales cavités souterraines présentes dans le
département ont été recensées, localisées et caractérisées. 38 cavités souterraines ont été identifiées dans
18 communes de la Haute-Charente.
-

26 cavités naturelles,
12 ouvrages civils abandonnés.

Les communes dans lesquelles ont été recensées le plus de cavités souterraines sont Chasseneuil surBonnieure (6), le Lindois (3), Saint-Laurent-de-Céris (3) et Saint-Mary (6).

Les cavités souterraines recensées sur le territoire (Source : BRGM)



Les séismes

Un séisme ou tremblement de terre est un ensemble de secousses brèves et localisées du sol.
La France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité
croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de
l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre
2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
-

-

une zone de sismicité 1 (risque « très faible ») où il n’y a pas de prescription parasismique
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié
de très faible),
quatre zones de sismicité 2 à 5 (de « risque faible » à « fort »), où les règles de construction
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières.
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En France métropolitaine, le zonage le plus fort est de type 4 (Moyen).
Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques sismiques (en
particulier la fréquence et l’intensité des séismes dans cette zone). Le zonage sismique de la France n’est pas
seulement une carte d’aléas sismiques, il répond également à un objectif de protection parasismique dans
les limites économiques supportables pour la collectivité.
Le territoire de la Haute-Charente est classé en zone de sismicité 2, exceptées les communes de Beaulieusur-Sonnette, Les Pins et Saint-Mary, classées en zone 3.

8.2.

Les risques technologiques

8.2.1.

Le risque industriel et sanitaire



Les installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) désignent les activités qui présentent
des inconvénients ou des dangers potentiels pour le voisinage ou pour l’environnement, pollutions ou
nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations paysagères…
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui
les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des
risques ou des inconvénients qu’elles peuvent engendrer.
Le régime de l’autorisation concerne les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
Il nécessite une procédure d’instruction préalable à la mise en service de l’installation, en particulier une
étude d’impact et une étude de risque et de danger qui identifie les scénarios d’accidents possibles, leurs
conséquences et les dispositifs de sécurité à mettre en place pour protéger l’environnement (eau, air,
bruit…).
Chaque installation classée fait l’objet d’un suivi particulier en fonction des impacts qu’elle peut avoir sur
l’environnement ou un tiers. Des analyses régulières sont effectuées pour contrôler le bon fonctionnement
des installations. En cas de non-respect des règles, le fonctionnement de l’installation peut être suspendu
provisoirement.
La Haute-Charente comptait au 1er décembre 2016, 48 Installations industrielles Classées pour la
Protection de l’Environnement en activité. Parmi celles-ci 7 sont en cessation d’activité et leur régime est
donc inconnu. 35 relèvent du régime de l’autorisation et 6 du régime de l’enregistrement. 3 ICPE sont
actuellement en construction. Aucune n’est SEVESO.
A noter, dans le tableau présenté ci-dessous certains noms d’établissement apparaissent plusieurs fois, il
s’agit d’établissements du même nom mais disposant de N° SIRET différents.
A noter également, une partie de la commune d’Etagnac (à l’est) est concerné par une zone d’effet d’une
ICPE présente sur la commune de Saillat-sur-Vienne dans l’ex. Région Limousin. La zone d’effet concernée est
une zone de dangers significatifs.
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Nom établissement
SCEA JEAN PAUL
GROSYEUX
AJIR AGREGATS

Commune
BEAULIEU SUR
SONNETTE
BRIGUEUIL

CHARRIER TP

CHABANAIS

Régime
Autorisation

En fonctionnement

Autorisation

En fonctionnement
En cessation
d'activité
En cessation
d'activité

Inconnu

Activités

Etat d'activité

Bovins (élevage, vente,
transit, etc)
Carrière
-

COGENIC ex NICOLLET
CHABANAIS
Hugues
CHASSENEUIL SUR
EARL de la MOUECHE
BONNIEURE
CHASSENEUIL SUR
JOSLET Société
BONNIEURE

Enregistrement En fonctionnement

ST BOIS Joslet JeanPaul

CHASSENEUIL SUR
BONNIEURE

Enregistrement En construction

TOUBOIS Société

CHASSENEUIL SUR
BONNIEURE

Autorisation

En fonctionnement

MONIER

CHERVES CHATELARS

Autorisation

En fonctionnement

Établissement de première
transformation du bois
Travail et stockage du bois
ou matériaux combustibles
analogues
Travail du bois et
fabrication d'articles en bois
et en liège
Carrière

TERREAL

CHERVES CHATELARS

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

TERREAL

CHERVES CHATELARS

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

TUILERIE DE CHARDAT CHERVES CHATELARS

Autorisation

En fonctionnement
En cessation
d'activité

Carrière

Inconnu

Autorisation

CHARRIER TP

ETAGNAC

Inconnu

DESTAMPES
Emballages

ETAGNAC

Autorisation

En fonctionnement

En fonctionnement

Elevage de porcs

Travail du bois et
fabrication d'articles en bois
et en liège
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Nom établissement
INTERNATIONAL
PAPER
INTERNATIONAL
PAPER
MERLIN Guillaume

Commune

Régime

Activités

Etat d'activité

Industrie du papier et du
carton
Industrie du papier et du
carton
Bovins (élevage, vente,
transit, etc)

ETAGNAC

Autorisation

En fonctionnement

ETAGNAC

Autorisation

En fonctionnement

ETAGNAC

Autorisation

En fonctionnement

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

Autorisation

En fonctionnement

Transformation du papier,
carton

En cessation
d'activité

-

GRANULATS
EXIDEUIL
CHARENTES LIMOUSIN
SAICA PACK FRANCE
EXIDEUIL
SAS
SCREG SUD OUEST

EXIDEUIL

Inconnu

SOFPO

EXIDEUIL

Autorisation

En fonctionnement

Société Rennaise de
Travaux Publics

EXIDEUIL

Autorisation

En fonctionnement

Autorisation

En fonctionnement

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

En fonctionnement

Traitement de produits
minéraux et une centrale
d'enrobage à chaud de
matériaux routiers

En cessation
d'activité

-

En fonctionnement

Carnassiers à fourrure
(élevage, vente, transit, etc)

En cessation
d'activité

-

CBST

CDMR

CDMR

ENTREPRISE MALET
SARL VISONS de
BEAUREGARD
CDMR La Péruse
EARL LES MARQUIS
GAEC DE LA MOULDE
(Van Der Velden)
TERREAL

TERRES DE HAUTECHARENTE
(GENOUILLAC)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(GENOUILLAC)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(GENOUILLAC)

Autorisation

TERRES DE HAUTECHARENTE
(GENOUILLAC)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(GENOUILLAC)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(LA PERUSE)
LES PINS

Enregistrement En fonctionnement

LESIGNAC DURAND

Enregistrement En fonctionnement

TERRES DE HAUTECHARENTE
(MAZIERES)

Inconnu

Autorisation

Inconnu

Autorisation

Industrie du papier et du
carton
Centrale d’enrobage au
bitume de matériaux
routiers
Travail du bois et
fabrication d'articles en bois
et en liège

Elevage de porcs
Bovins (élevage, vente,
transit, etc)

En fonctionnement

Carrière

CHROME DUR
INDUSTRIEL MC 16

NIEUIL

Autorisation

En fonctionnement

Fabrication de produits
métalliques, à l’exception
des machines et des
équipements

Centrale Eolienne de
la Verte Epine

NIEUIL

Autorisation

En construction

Centrale éolienne

EARL HOPPENREYS

PARZAC

SECTPL

PARZAC

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

MONIER

TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES

Autorisation

En fonctionnement

Fabrication de céramique

Enregistrement En fonctionnement

Elevage de porcs
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Nom établissement

MONIER

NIVELLE Ets

TERREAL

TERREAL

TERREAL

TERREAL

TERREAL La Palène

Commune
LOUBERT)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES
LOUBERT)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES
LOUBERT)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES
LOUBERT)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES
LOUBERT)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES
LOUBERT)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES
LOUBERT)
TERRES DE HAUTECHARENTE
(ROUMAZIERES
LOUBERT)

SARL SAULGOND GC

SAULGOND

CORMENIER SAS

ST CLAUD

EARL du POUYALET

SUAUX
TERRES DE HAUTECHARENTE
(SURIS)

DELIAS MEUBLES
GAEC DE MARGNAC

VITRAC ST VINCENT

Régime

Activités

Etat d'activité

Autorisation

En fonctionnement

Fabrication de céramique

Autorisation

En fonctionnement

Stockage, dépollution
déchets non dangereux

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

Autorisation

En fonctionnement

Carrière

Autorisation

En construction

Carrière

Autorisation

En fonctionnement

Installation terrestre de
production d'électricité

En cessation
d'activité
Enregistrement En fonctionnement
Inconnu

Elevage de porcs

Autorisation

En fonctionnement

Fabrication de meubles

Autorisation

En fonctionnement

Bovins et porcs (élevage,
vente, transit, etc)

L’application de règles d’implantations relevant de la réglementation des installations classées autour de
certains établissements conduit à respecter, pour toute nouvelle construction voisine, les distances
d’éloignement prescrites pour chaque installation.
Les établissements qui ne sont pas soumis à des distances d’isolement ou ne font pas l’objet de servitudes
d’utilité publique, sont néanmoins susceptibles de générer des nuisances ou des dangers vis-à-vis de leur
environnement (nuisances sonores, rejets atmosphériques, risques d’incendie…). Il apparaît donc
souhaitable de ne pas augmenter la population exposée en autorisant la construction de nouvelles
habitations à proximité immédiate de ces sites industriels.
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Le cas des intallations classées agricoles

En zone agricole, les autorisations de construire ou d’agrandir des bâtiments d’élevage ne pourront être
délivrées à proximité d’habitations de tiers, de zones de loisirs, d’établissement recevant du public, des
points d’eau en général, qu’à une distance fixée par la réglementation relative à ces établissements.
Lors de la création de ce type d’établissement classé, la réglementation prévoit que les bâtiments respectent
une distance minimale de 100 mètres vis-à-vis des tiers (hormis logements occupés par des personnels de
l’installation et gîtes ruraux dont l’exploitant à la jouissance), stades, campings agréés et zones destinées à
l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
L’article L111-3 du code rural introduit la réciprocité des distances d’éloignement à respecter entre
bâtiments agricoles abritant des élevages et habitations et immeubles habituellement occupés par des
tiers. Elle prévoit en effet les mêmes contraintes lorsque ce sont des tiers qui doivent s’implanter à
proximité de bâtiments d’élevage existants et de leurs annexes.
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8.2.2.

Le risque lié au transport de matières dangereuses

Le territoire est soumis au risque transport de matières dangereuses (TMD). Le risque TMD est lié à un
accident pouvant survenir lors du transport de matières dangereuses (soufre, hydrocarbures, ammonitrates,
gaz liquides…) sur les axes routiers, ou par canalisation de matières dangereuses. Les principaux risques
sont :
- l’explosion occasionnée par un choc d’étincelle, par le mélange de plusieurs produits, ou par
l’échauffement de produits volatils ou comprimés,
- l’incendie à la suite d’un choc contre un obstacle (avec production d’étincelles), d’un
échauffement anormal d’un organe du véhicule, de l’inflammation accidentelle d’une fuite,
- la dispersion dans l’air d’un nuage toxique, la pollution de l’atmosphère, de l’eau ou du sol par
des produits dangereux.


Transports routier et ferroviaire

Les axes routiers et ferroviaires permettent le transport de matières dangereuses. Les principaux axes
routiers communautaires empruntés pour le transport des matières dangereuses sont la RN 141 (Limoges –
Saintes), la RD 951 et la RD 948. La voie ferrée Angoulême-Limoges constitue également un axe de
transport de matières dangereuses. Les principales matières dangereuses transportées par voie ferrée sont
des produits chimiques et des produits pétroliers.



Transport par canalisation de gaz

Le territoire est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz combustibles exploitées par GRT gaz
sur (cf. carte ci-après) :
- Brigueuil

- Chabanais

- Chabrac

- Cherves-Châtelars

- Chirac

- Etagnac

- Exideuil-sur-Vienne

- Saulgond

- Vitrac-Saint-Vincent

- Terres de Haute-Charente
Ces ouvrages sont soumis à l’arrêté du 08 décembre 2017, portant règlement de la sécurité des canalisations
de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Ces
canalisations sont concernées par l’établissement de servitudes d’utilité publique.
Concernant la nature du risque pour le voisinage, les études de sécurité à caractère générique réalisées à la
demande de la DREAL Poitou-Charentes ont permis de définir, en fonction du diamètre des canalisations, les
zones de dangers significatifs, les zones de dangers graves et les zones de dangers très graves pour la vie
humaine.
Il est à noter que pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (DN) 150, les
aménagements présentant des problématiques d’évacuation en particulier les aménagements de type
hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites… les distances des effets sont étendues :
-

La distance de la zone de dangers très graves est étendue à celle de la zone de dangers graves ;
La distance de la zone de dangers graves et étendue à celle de la zone de dangers significatifs.
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Au sein de la Haute-Charente, les zones de dangers associées aux canalisations sont les suivantes :
Nom des canalisations
DN100-2001-GENOUILLAC LES
LANDES
DN100-2001-GENOUILLAC LES
LANDES
DN100-2001-GENOUILLAC LES
LANDES
DN125-100-1959-EXIDEUIL
NORD_SAINT –JUNIEN
DN125-100-1959-EXIDEUIL
NORD_SAINT-JUNIEN
DN125-100-1959-EXIDEUIL
NORD_SAINT-JUNIEN
DN125-100-1959-EXIDEUIL
NORD_SAINT-JUNIEN
DN150-2000-BRT SAILLAT-SURVIENNE
DN150-2000-BRT SAILLAT-SURVIENNE
DN200-1966-1970-LESTERPS_LIMOGE
LE MOULIN
DN300-1986-LESTERPS_SAINT-JUNIEN
LA FABRIQUE
DN40-1970-BRT ETAGNAC CI
DN600-1959-CHAZELLES_ROUSSINES
DN600-1959-EXIDEUIL SUD_EXIDEUIL
NORD
DN65-1966-BRT SAINT-MAURICEDES-LIONS
DN65-1966-BRT SAINT-MAURICEDES-LIONS
DN65-1968-BRT SAINT-BRICE-SURVIENNE CI
DN65-1969-GENOUILLAC LES LANDES
DN65-1969-GENOUILLAC LES
LANDES_ROUMAZIERES-LOUBERT
MONIER CI
DN65-1969-GENOUILLAC LES
LANDES_ROUMAZIERES-LOUBERT
MONIER CI
DN70-1965-BRT CHABANAIS
DN70-1965-BRT CHABANAIS
DN70-1965-BRT CHABANAIS
DN800-2002-CHAZELLES_ROUSSINES
DN80-1959-1996 BRT SAILLAT-SURVIENNE CI PAPETERIE
DN80-1972-1994-BRT ROUMAZIERES-

Communes concernées

PMS
(bar)

DN
(mm)

SUP1

SUP2

SUP3

Terres-de-Haute-Charente

67,7

100

25

5

5

Terres-de-Haute-Charente

67,7

80

15

5

5

Terres-de-Haute-Charente

67,7

150

45

5

5

Chirac, Etagnac, Exideuil

67,7

125

30

5

5

Etagnac

67,7

100

25

5

5

Etagnac

67,7

150

45

5

5

Etagnac

67,7

80

15

5

5

Etagnac

67,7

100

25

5

5

Etagnac

67,7

150

45

5

5

Brigueuil, Saulgond

67,7

200

55

5

5

Brigueuil, Saulgond

67,7

300

95

5

5

60

40

15

5

5

67,7

600

245

5

5

Chirac, Exideuil

67,7

600

245

5

5

Chirac

67,7

50

15

5

5

Chirac

67,7

65

15

5

5

Brigueuil

67,7

65

15

5

5

Terres-de-Haute-Charente

67,7

65

15

5

5

Terres-de-Haute-Charente

67,7

65

15

5

5

Terres-de-Haute-Charente

67,7

80

15

5

5

Chabanais
Chabanais
Chabanais
Chabrac, ChervesChâtelars, Chirac, Exideuil,
Terres-de-Haute-Charente,
Vitrac-Saint-Vincent

67,7
67,7
67,7

80
50
70

15
15
15

5
5
5

5
5
5

85

800

405

5

5

Etagnac

67,7

80

15

5

5

Terres-de-Haute-Charente

67,7

50

15

5

5

Etagnac
Chabrac,
ChervesChâtelars, Chirac, Exideuil,
Terres-de-Haute-Charente,
Vitrac-Saint-Vincent
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Nom des canalisations

Communes concernées

PMS
(bar)

DN
(mm)

SUP1

LOUBERT
DN80-1972-1994-BRT ROUMAZIERESTerres-de-Haute-Charente
67,7
80
15
LOUBERT
DN80-1972-1994-BRT ROUMAZIERESTerres-de-Haute-Charente
67,7
65
15
LOUBERT
DN80-1972-1994-BRT ROUMAZIERESTerres-de-Haute-Charente
67,7
70
15
LOUBERT
DN80-1981-BRT VITRAC-SAINTVitrac-Saint-Vincent
67,7
80
15
VINCENT
DN80-1990-BRT EXIDEUIL
Chirac, Exideuil
67,7
80
15
DN80-1996-BRT ROUMAZIERESTerres-de-Haute-Charente
67,7
80
15
LOUBERT TERREAL CI
DN80-1998-BRT LA PERUSE LES
Terres-de-Haute-Charente
67,7
90
15
GUERENNES
Canalisations de transport de gaz naturel (Source : Arrêtés préfectoraux 2017)

-

-

-

SUP2

SUP3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : La délivrance
d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture
d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis
défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée
au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement. L’analyse de compatibilité est établie
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, Correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L’ouverture d’un
établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un
immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Les règles de maitrise de l’urbanisation à proximité d’une canalisation de gaz (Source DREAL Nouvelle-Aquitaine)
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8.2.3.

Le risque de rupture de barrage

La rupture d’un barrage entraîne la formation d’une onde de submersion, à l’origine d’une élévation brutale
du niveau de l’eau en aval. Les conséquences sont catastrophiques en raison de l'étendue du territoire
affecté et des enjeux humains, matériels et environnementaux. L'onde de submersion ainsi que l'inondation
et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion intense de la vallée, peuvent occasionner des
dommages considérables sur les hommes, les biens et l’environnement.
En France, une attention particulière est portée aux « grands barrages » (classe A selon le décret du
11/12/2007 modifié par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015) dont la hauteur est supérieure ou égale à
20 mètres, et la retenue d’eau supérieure à 15 millions de m3.
Deux barrages de classe A sont recensés en Charente. Ils sont tous les deux présents au sein de la HauteCharente :
-

le barrage de Lavaud, situé sur la commune de Saint-Quentin-sur-Charente, d'une hauteur de 19 m
et d'une capacité de 12 millions de m3, cet ouvrage échappe de peu à la réglementation des
"grands barrages". Toutefois il est équipé de systèmes de surveillance et d'alerte pour la protection
des populations.
- le barrage de Mas-Chaban, en terre compactée, est situé sur la commune de Lésignac-Durand d'une
hauteur de 22 m et d'une capacité de 14 millions de m3, il a été mis en eau au cours de l'hiver 2000.
Ces ouvrages de stockage d'eaux hivernales ont deux finalités liées : le soutien d'étiage du fleuve "Charente"
le maintien et la confortation de l'irrigation.
Le risque rupture de barrage n’est évoqué dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs qu'au titre du
recensement des grands barrages. Plusieurs communes du territoire sont exposées au risque de rupture de
grands barrages.



Rupture du barrage de Mas-Chaban à Lésignac-Durand

Les communes de Lésignac-Durand, Saint-Quentin-sur-Charente, Terres de Haute-Charente (Suris, La Péruse,
Roumazières-Loubert) et Saint-Laurent-de-Céris sont susceptibles d'être touchées par les ondes de
submersion provoquée par l'éventuelle rupture du barrage de Mas-Chaban. Le barrage de Mas-Chaban se
situe sur la Moulde, affluent de la Charente, sur la commune de Lésignac-Durand.
Les conséquences d'une rupture éventuelle du barrage de Mas-Chaban ont été analysées au moyen de
l'étude de l'onde de rupture effectuée jusqu'à Villognon, en aval de Mansle, à 137 km du site. Il ressort de
cette étude que la zone de submersion traverse 43 communes dont 10 du département de la Vienne.
Les constructions touchées comprennent les villages moulins et maisons isolées en bordure du fleuve (soit
650 habitations) la quasi-totalité des voies de communication et des ouvrages d'art, les ouvrages électriques,
ferroviaires situés à l'intérieur de la zone. Les communes Lésignac-Durand, Saint-Quentin-sur-Charente et
Terres de Haute-Charente (sur l’ancienne commune de Suris) sont situées dans la zone de sécurité
immédiate dite « du quart d’heure ».
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Rupture du barrage de Lavaud-Gélade et de Vassivière

Les communes de Chabanais, Chassenon, Chirac, Etagnac et Exideuil sont susceptibles d'être touchées par les
ondes de submersion provoquées par des éventuelles ruptures :
-

-

du barrage de Vassivière, situé au nord-ouest du plateau de Millevaches dans les départements de
la Creuse et de la Haute-Vienne, à environ 119 kilomètres en amont du territoire. Il se situe sur la
Maulde et a pour caractéristique une hauteur de 32,9 m et une capacité maximale de retenue de
106 millions de m3.
du barrage de Lavaud-Gélade, situé sur les communes de Royère-de-Vassivière, Saint-Marc-àLoubaud et de Gentioux-Pigerolles dans le département de la Creuse, à environ 145 km du
territoire. Ce barrage a une hauteur de digue de 20,5 m et une capacité maximale de retenue d’eau
de 21,4 millions de m3.

Comme tous les barrages importants, ces ouvrages sont surveillés et contrôlés régulièrement par
l’exploitant, les experts nationaux et régionaux et les autorités compétentes.
La réglementation a rendu obligatoire la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI,
anciennement plan d’alerte) pour les barrages de plus de 20 m de hauteur et de capacité supérieure à
15 hm3. L’objectif est de mieux protéger les populations vivant en aval des grands barrages. Ces PPI, élaborés
par le Préfet du département dans le ressort duquel est implanté le barrage, organisent et prévoient les
mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre pour l’alerte et l’évacuation des
populations concernées.
Le barrage de Mas-Chaban dispose d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) approuvé le 23 décembre 1999 ;
celui de Vassivière a été approuvé le 29/12/2010 et celui de Lavaud-Gélade est en cours d’élaboration.

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

380

CdC de Charente Limousine / PLUi de la Haute Charente / Rapport de présentation / Parties 1 à 3

381

8.3.

Conclusion
ATOUTS

FAIBLESSES

‐ Des études cartographiques des zones ‐ La présence de zones d’aléa moyen au retrait
inondables (Atlas des zones inondables, PPRI
gonflement des argiles et un territoire sujet
de la Vienne) permettant d’avoir une bonne
aux mouvements de terrains liés aux
connaissance du risque sur les territoires à
glissements, effondrements et érosions de
enjeux
berges
‐ La présence d’un plan de prévention des
risques inondation de la Vienne qui encadre
les possibilités d’urbanisation dans les zones
de risque
ENJEUX
‐ Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations
‐ Limiter les impacts de l’urbanisation sur le risque inondation en intégrant davantage la gestion
des eaux pluviales dans les projets d’urbanisation via le PLUi
‐ Eviter la surexposition des personnes et des biens aux risques mouvements de terrain
‐ Améliorer la connaissance des zones de débordements liés aux ruissellements des eaux pluviales
‐ Préserver les zones humides qui jouent un rôle d’écrêtement des crues et les éléments naturels
(ripisylve, haies, bosquets, talus) pour leur rôle dans la régulation hydraulique
‐ Maîtriser l’exposition de biens et des personnes aux nuisances et aux risques liés aux activités
industrielles et aux transports de matières dangereuses
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9. L’énergie
9.1. Consommation énergétique et émissions de Gaz à Effet de Serre sur le
territoire
9.1.1. Une consommation énergétique liée essentiellement aux secteurs résidentiel, du transport
et aux produits pétroliers
D’après le dernier bilan sur la consommation d’énergie finale en région Poitou-Charentes réalisé en 2015 par
l’AREC, la consommation d’énergie finale atteint 54 530 GWh (4 690 ktep) en 2013, une augmentation de
12,2 % par rapport à 1990. Son évolution a été marquée par une croissance soutenue dans les années 1990 à
2005 puis un léger recul depuis 2006.

Répartition de la consommation énergétique régionale par secteur en 2013 (Source : Bilan de la consommation d’énergie
finale en Poitou-Charentes entre 1990 et 2013, AREC, 2015)

Les secteurs qui consomment le plus d’énergie finale en Poitou-Charentes sont les transports et le
résidentiel-tertiaire. Le secteur des transports (déplacement de personnes, transport de marchandises)
rassemble à lui seul 41 % des consommations et le résidentiel-tertiaire 39 %.
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Répartition de la consommation énergétique régionale par type d’énergie en 2013
(Source : Bilan de la consommation d’énergie finale en Poitou-Charentes entre 1990 et 2013, AREC, 2015)

En ce qui concerne la consommation d’énergie finale par type d’énergie, celle issue des produits pétroliers
est la plus conséquente (53 %) devant l’électricité (22,2 %) et le gaz naturel (13,1 %). Les énergies
renouvelables thermiques (dont le bois énergie) représentent 9 % de la consommation régionale alors que le
charbon a presque disparu (1,5 %). La catégorie « Autres » (1,2 % de la consommation d’énergie finale)
comprend les combustibles spéciaux, la vapeur et le chauffage urbain.
En 2013, la facture énergétique régionale s’élève à 5 731 millions d’euros, soit une augmentation de 0,5% par
rapport à 2012. Le secteur du transport supporte 53 % de la facture régionale. Ce résultat s’explique
notamment par le prix des carburants.
Rapportée au nombre d’habitants, la facture énergétique représente un montant de 3 200 € par habitants.
La part du secteur des transports dans les consommations énergétiques n'a cessé de croître depuis les
années 70. Les produits pétroliers recouvrent près de la totalité de la consommation. En ce qui concerne la
répartition par mode de transport, les transports routiers dominent largement.
La mobilité quotidienne est croissante et les motifs et les moyens de cette mobilité ont évolué : dispersion
des destinations et motorisation individuelle des modes de transport. La voiture est devenue un bien
courant.
Un faisceau de facteurs explique ce recours croissant à la voiture : le partage de l’activité entre hommes et
femmes, la politique visant à favoriser l'habitat dispersé, qui a entrainé une augmentation en temps et en
longueur des déplacements domicile-travail.
La distance moyenne entre le domicile et le lieu de travail a ainsi augmenté en 20 ans.
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9.1.2. Des émissions de Gaz à effet de serre essentiellement liées aux transports et a l’agriculture

Emissions de GES du territoire régional par secteur en 2008
(Source : Bilan des émissions de GES en Poitou-Charentes, AREC, 2008)

En 2008, les émissions de GES de la région Poitou-Charentes s’élèvent à 19 507 kteqCO2 (milliers de tonnes
équivalent CO2). Le secteur des transports occupe une part importante avec 34 % des émissions. Le secteur
de l’agriculture suit de très près avec 28 % des émissions. Ces données sont légèrement supérieures à la
moyenne nationale. Cela s’explique par le caractère rural du territoire.
De 1990 à 2008, le total des émissions de GES anthropiques de la région Poitou-Charentes est relativement
stable : +2 %. Toutefois, la répartition des secteurs émetteurs a sensiblement évolué. Les émissions liées au
secteur résidentiel-tertiaire et à celui des transports ont fortement augmenté (nombreuses constructions,
hausse de la mobilité, flux commerciaux…). A contrario, l’agriculture et l’industrie ont vu leurs émissions
baisser.
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9.1.3. Le parc de logement : un levier potentiel
Le parc de logement au sein de la Haute-Charente est globalement ancien. Il se répartit de la façon suivante :

41,5 % des logements ont été construits avant 1946 sur le territoire de la Haute-Charente. Plus de la moitié
des habitations ont été construites avant 1971 (55 %) et 71 % avant 1991. Il est possible de supposer que les
consommations énergétiques de ces logements, en particulier pour ceux construits avant 1971, sont plus
importantes que pour les habitations plus récentes, construites après 1990, qui sont au nombre de 20 %
environ. Les bâtiments construits après-guerre sont souvent très énergivore car aucune norme thermique
n’était imposée sur ces constructions. De plus, à l’époque, les coûts énergétiques étaient beaucoup plus
faibles qu’aujourd’hui.
La consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des logements est en
moyenne de :
-

375 kWh/m²/an pour les bâtiments construits avant 1975 ;
200 kWh/m²/an pour les bâtiments construits entre 1975 et 2000 ;
100 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000.

Ainsi, le parc de logement sur la commune est relativement ancien. L’amélioration des performances
énergétiques du bâti existant, permettrait une meilleure maitrise de la consommation énergétique. Pour ce
faire, des réhabilitations du bâti ancien peuvent être entreprises. Les déperditions énergétiques peuvent
également être diminuées en agissant par exemple sur l’isolation des toitures et des murs, souvent sources
de pertes de chaleur.
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A ce titre, en 2013, un Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH) a été mis en place à l’échelle de
l’ancienne région Poitou-Charentes, afin d’accélérer la rénovation du parc social et du parc privé. L’objectif
est ambitieux : il s’agit de rénover, à partir de 2017, 500 000 logements par an (dont 120 000 logements
sociaux). Appliqué au parc de logements poitou-charentais, le rythme de rénovation régional devra atteindre
15 000 logements en 2017 (12 800 logements privés et 2 200 logements sociaux). Ainsi, en Poitou-Charentes,
des plateformes locales de la rénovation énergétique de l’habitat privé ont été mises en place début 2015.
Portées par des collectivités territoriales, ces plates-formes s’inscrivent dans le cadre du PREH et la création
de la SEM régionale ARTÉÉ (Agence Régionale pour les Travaux d’Économie d’Énergie).
Elles visent à accroître le rythme annuel de rénovation en proposant des services :
-

aux ménages, avec un accompagnement global dans l’acte de rénover (conseil, études,
financement, suivi des travaux...),
aux professionnels, en les incitants à s’organiser pour mieux répondre au marché de la
rénovation énergétique,
aux gestionnaires d’aides financières publiques et aux organismes bancaires pour mettre en
avant les financements adaptés,
aux acteurs du territoire, en les mobilisant sur des objectifs partagés donnant à l’opération «
efficacité, visibilité, réplicabilité, effet d’entraînement... ».

De plus, le parc de logement est principalement individuel sur le territoire avec 93,4% de maisons
individuelles en 2013, et 5,4 % d’appartements.
De même, le mode de chauffage le plus répandu est le chauffage individuel. En 2013, le chauffage central
individuel représente 41 % des modes de chauffage sur la Haute-Charente, suivi par le chauffage « tout
électrique » individuel avec 22 %, et en dernier, le chauffage central collectif avec 2 %.
Ainsi, le développement urbain de ces dernières années, a fait de la maison individuelle la norme. Toutefois,
le logement individuel « classique » est beaucoup plus énergivore que le logement collectif. Par conséquent,
dans un objectif de lutte contre la consommation d’espace et de lutte contre le réchauffement climatique, le
développement de logements collectif peut constituer une réponse intéressante. Le PLUi peut ainsi
encourager la densification du bâti, notamment à proximité des services.
Aujourd’hui, plusieurs réglementations thermiques se succèdent. La première fut engagée en 1974 et
appliquée en 1975 (suite au choc pétrolier de 1973). Celle actuellement en vigueur date de 2012 et a été
définie par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Elle concerne les bâtiments neufs et
vise à limiter leurs consommations énergétiques. En 2020, une nouvelle réglementation thermique devrait
voir le jour et aura pour objectif de concevoir des bâtiments encore plus économes en énergie.
A noter, d’après une étude réalisée en 2015 par l’AREC, en Poitou-Charentes, plus de 27 % des ménages sont
potentiellement en situation de vulnérabilité énergétique du fait du chauffage de leur logement ou des
dépenses liées aux déplacements contraints. Le risque lié au logement concerne près de 17 % des ménages
quand 14,5 % sont exposés du fait des déplacements contraints en voiture individuelle. Les ménages des
zones rurales sont les plus affectés par ce phénomène. Les personnes vulnérables sont principalement des
jeunes et des retraités. Les logements sous-occupés, anciens ou chauffés au fioul sont les plus exposés. La
vulnérabilité liée au carburant affecte davantage les ouvriers et les agriculteurs.
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9.2. Les énergies renouvelables
Un des enjeux majeurs du Grenelle est la réduction de la consommation énergétique. Par conséquent, la loi
Grenelle 1 a fixé un objectif de 23 % de consommation énergétique provenant des énergies renouvelables
d’ici 2020.
A l’échelle régionale, la production énergétique d’origine renouvelable atteignait environ 7 300 GWh
(630 ktep) en 2013. La part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale progresse
chaque année depuis 1999 : elle atteint 12,9 % en 2012 et 13,4 % en 2013. A noter, l’objectif planché fixé
dans le Schéma Régional Climat Air Energie est de 26 % en 2020.

Répartition par filière de la production régionale d'origine renouvelable en 2014 (Source : État des lieux du
développement des énergies renouvelables en Poitou-Charentes, 2014, AREC Poitou-Charentes)

Le diagramme ci-dessus montre que la biomasse représente près de 75 % de la production énergétique
renouvelable en 2014 (5 560 GWh).
La production énergétique régionale d’origine renouvelable est principalement destinée à un usage
thermique (73,2 % en 2014). Elle est en progression constante depuis 1999. Elle a connu une augmentation
de plus de 57 % par rapport à la production de 2007.
Les émissions de gaz à effet de serre évitées en 2014 par la production énergétique régionale d’origine
renouvelable sont estimées à 1,84 million de tonnes équivalent CO2 (éq CO2).

9.2.1. Les énergies thermiques
Le bois bûche est le premier contributeur des énergies renouvelables à usage thermique sur la région. La
production de chaleur à partir de la biomasse se fait au moyen de chaudières, d’Unités de Valorisation
Energétique ou de méthaniseurs. Ensuite vient la production de chaleur via la géothermie, qu’elle soit
profonde ou de surface, et les pompes à chaleur. Une partie du département de la Charente se situe sur des
bassins sédimentaires profonds (aquifères continus) favorables au développement de la géothermie. La part
du solaire thermique est relativement faible. Ces énergies renouvelables viennent en substitution de la
combustion d’énergie fossile, essentiellement le fioul et le gaz.
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Répartition de la production d’origine renouvelable à usage thermique en 2014 sur la région (Source : État des lieux du
développement des énergies renouvelables en Poitou-Charentes, 2014, AREC Poitou-Charentes)
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9.2.2. Les énergies électriques
L’électricité d’origine renouvelable est produite à partir de quatre types de centrales : hydrauliques,
éoliennes, photovoltaïques et les installations de valorisation de biogaz. Le parc d’installations régionales de
production électrique d’origine renouvelable a fortement progressé dans les dernières années en unités et
en puissance, en particulier pour l’éolien et le photovoltaïque.
La production de l’éolien est, de loin, la première contributrice de la production régionale d’électricité
renouvelable (63 % en 2014). Selon le Schéma Régional Eolien (SRE) établi en juillet 2012, la Haute-Charente
se trouve en zone favorable pour l’éolien. Trois parcs éoliens sont présents sur le territoire : une ferme
éolienne en projet à St-Laurent-de-Ceris, une centrale éolienne en projet sur la commune de Nieuil et un
parc éolien en fonctionnement à Saulgond. Un projet éolien est également à l’étude sur la commune de
Cherves-Châtelars.
La production à partir des centrales photovoltaïques représente 22 % de la production d’électricité d’origine
renouvelable en 2014 à l’échelle de la région Poitou-Charentes. Avec près de 2000 heures d’ensoleillement
par an, la région Poitou-Charentes est, avec l’Aquitaine, la région la plus ensoleillée de France, après le SudEst. Ce taux d’ensoleillement offre de très bons rendements énergétiques pour les installations solaires
thermiques et photovoltaïques. Le potentiel énergétique est donc considérable (environ 1325 kWh/m²/an).
Sur le territoire de la Haute-Charente, un projet photovoltaïque est à l’étude sur la commune de ChervesChâtelars au niveau de l’ancienne carrière Les Métairies.

Délimitation territoriale du SRE (Source : SRE Poitou-Charentes, Juillet 2012)
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9.3. Conclusion
ATOUTS
FAIBLESSES
‐ Le territoire de la Haute-Charente connaît un ‐ L’influence du secteur du transport et du
ensoleillement important permettant le
résidentiel sur la consommation d’énergie
développement du photovoltaïque et de la
finale et sur les émissions GES.
thermique solaire
‐ Le territoire dispose d’un potentiel non
négligeable vis-à-vis de l’éolien et du boisénergie
ENJEUX
‐ Maîtriser la consommation énergétique dans le secteur du résidentiel notamment en
encourageant la rénovation du bâti ancien, les formes urbaines économes en énergie…
‐ Maîtriser la consommation énergétique dans le secteur des transports en développant des modes
de transports alternatifs à la voiture ou de partage (vélos, covoiturage…), en travaillant sur les
localisations des différents secteurs urbain (proximité des zones d'habitat et des zones d'emplois
et de vie, favoriser les pôles de proximité et éviter la dispersion de l’urbain) afin de limiter les
déplacements à la source
‐ Encourager sur le territoire l’implantation de dispositifs de production d’énergies renouvelables
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