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

Analyse paysagère et état initial de l’environnement
PAYSAGES ET PATRIMOINES

Etagnac

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Vitrac-Saint-Vincent

• Deux entités paysagères majeure :

• Des morphologies urbaines diverses :
• Le bourg éclaté, à développement plutôt « anarchique » par adjonctions ponctuelles de nouvelles
constructions

‐ Terres Chaudes : un plateau calcaire
rythmé par de petits bois et arbres
isolés, cultures extensives, des motifs
karstiques (dolines, gouffres, …) et des
vallées calcaires escarpées

‐ Terres Froides : au Nord, la présence de
bocages, forêts d’exploitation et de la
large vallée de la Vienne et de ses
coteaux et au Sud un paysage de lacs,
des pratiques agricoles prégnantes, et
de grands plateaux boisés

Chasseneuil-sur-Bonnieure

• Le bourg-rue, à développement plutôt linéaire
• Le bourg groupé, ramassé, à évolution plutôt concentrique, ou linéaire le long des voies rayonnantes

• Des sites d’implantation variés : des villages de plaine, de haut de pente et des villages sur plateau
• Un mitage maîtrisé, une campagne globalement préservée : un habitat diffus « par tradition », une
dispersion urbaine récente ponctuelle, touchant les communes les plus urbaines

• Des espaces publics denses et de qualité au cœur des bourgs
• Certaines entrées de ville dégradées : surcharge d’éléments perturbateurs (panneaux publicitaires, …)
manque de lisibilité et de cadrage de l’entrée de ville

• Des traversées de bourg perturbées par la « logique routière » : enjeux de sécurité et de confort des lieux
• Des zones d’activités regroupées, bien identifiées sur le territoire dont l’intégration paysagère est difficile
(aspect très minéral, fonctionnement routier, architecture à « forte visibilité »)
Les Terres Froides

Les Terres Froides

Les Terres Chaudes

Les Terres Chaudes

• 28 Monuments Historiques dont 8 monuments
classés et 20 inscrits et un site naturel inscrit
(Cratère de la Météorite)
Les Terres Froides – La Vienne

Chassenon

• De nombreux patrimoines sont identifiés mais

Les Terres Chaudes

non protégés : patrimoine architectural
monumental, agricole et rural, lié à l’eau, religieux,
industriel, paysager

MILIEUX NATURELS ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Roumazières-Loubert

Massignac

• Présence d’une Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
• Une forte proportion d’espaces
en inventaires patrimoniaux
(ZNIEFF) : 6,9 % de la superficie
de la Haute-Charente

• Un seul site Natura 2000, en
marge du territoire : la vallée de
la Tardoire

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) « Pechs De Rouet,
Trentels, Cadres et Moutie » : ensemble de buttes
calcaires, peu artificialisées se distinguant du territoire
environnant très agricole représentant une richesse
patrimoniale floristique

• Commune à proximité de deux sites Natura 2000 :
– Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes
– Le Boudouyssou (en lien avec la commune via le Lot

• Des milieux naturels composés essentiellement par :
‐ Un réseau hydrographique dense
‐ Le bocage, structure végétale dominante sur
l’ensemble des plateaux et collines de HauteCharente

‐ Des massifs forestiers, composés en grande
majorité de feuillus

‐ De prairies humides, dont leur préservation est
d’intérêt général

RISQUES MAJEURS ET NUISANCES
• Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : 4% de la Haute-Charente situés dans des zones inondables
connues

• Une sensibilité très élevée au risque d’inondation par remontée des nappes, dans les vallées où la nappe phréatique est
affleurante (Charente, Bonnieure, Sonnette, …)

• Des secteurs concernés par un risque d’aléa moyen de mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles : l’Est du
plateau calcaire argileux et Chasseneuil-sur-Bonnieure et Vitrac-Saint-Vincent sont classées à risque majeur concernant le
glissement de terrain

• Risque de mouvements de terrain liés aux cavités souterraines : une quarantaine de cavités souterraines recensées
• Risque sismique faible sur le territoire sauf sur Beaulieu-sur-Sonnette, Les Pins et Saint-Mary qui se situent en zone
modérée

• 41 Installations Industrielles Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont soumises à autorisation ou
enregistrement sur la Haute-Charente. La commune d’Étagnac est concernée par une zone d’effet d’une ICPE située à
Saillat-sur-Vienne (zone de dangers significatifs)

•

La RN 141, RD 951, RD 948 et la voie ferrée Angoulême-Limoges sont des axes concernés par le transport de matières
dangereuses

• Le Haute-Charente est exposée au risque de rupture de trois grands barrages : barrage de Mas-Chaban à Lésignac-Durand
(zone de submersion du « quart d’heure », du barrage de Lavaud-Gelade (Creuse) et de Vassivière (Creuse/Haute-Vienne)

• La RN 141 est classée en catégorie sonore 2 et 3 concernant la nuisance sonore : largeur maximale des secteurs affectés
par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure est de 250 et 100m. La RD 948 (catégorie sonore 3 et 4), largeur maximale
100 et 30m. La RD 951, catégorie sonore 3, largeur maximale de 100m

• Roumazières-Loubert, Chassenon et Étagnac sont classées en « zone sensible » pour la qualité de l’air
• Un site pollué recensé : la décharge de Roumazières-Loubert dont le terrain est affecté seulement à un usage « paysager »

Bureaux d’études :

