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Qu'est-ce que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Le PLUi est le document qui fixe les règles applicables en matière
d'urbanisme sur le territoire de Haute-Charente (37 communes)
Le PLUi traduit une démarche de projet de territoire concertée entre
communes et avec la population

Le PLUi a 3 rôles essentiels :
 Traduire :
Le PLUi met en œuvre les objectifs définis au niveau national et dans les
documents de valeur supérieure (niveaux régional, départemental,
intercommunal).

 Orienter :
Le PLUi exprime les orientations retenues pour le territoire de Haute Charente
pour les 10 à 15 ans à venir, en tenant compte des projets portées par les autres
collectivités et les acteurs publics ou privés du territoire.

 Règlementer :
Le PLUi définit le droit du sol, c’est-à-dire les obligations qui s'imposent aux projets
d'aménagements et de constructions.

Contenu et calendrier prévisionnel
Un PLUi élaboré en 4 grandes étapes :

1.
Diagnostic et
état initial de
l'environnement
2016

2.
Projet de
territoire
(PADD)
Octobre 2017

3.
Traductions
(zonage,
règlement, OAP)

4.
Validations et
consultations sur
le dossier de PLUi

Février à Juillet 2018
Fin 2018

Réunion publique
Réunion diagnostic et PADD
Janvier 2018

Réunions publiques
Traduction réglementaire
Septembre 2018

Enquête publique :
Organisée après l'arrêt
du PLUi, pendant 1 mois

A partir de Mars 2019

Arrêt du projet
de PLUi
2ème semestre 2018

Approbation du
projet de PLUi
2ème trimestre 2019

Contexte territorial

Les Communautés de Communes de Haute-

Charente et du Confolentais ont fusionnées
depuis le 1er Janvier 2017 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.

La présente démarche de PLUi s’applique au
territoire

de

la

Haute-Charente

communes, 23 450 habitants en 2013).

(37

Contexte territorial
 Territoire situé à l’interface de deux aires urbaines
influentes, Angoulême et Limoges
 Un territoire multipolarisé
3 communes constituent de petites aires urbaines à
l’échelle de ce territoire très rural, structurant autour
d’elles des bassins urbains

Secteur Chasseneuil-sur-Bonnieure/Montemboeuf/Saint-Claud
Secteur Roumazières-Loubert
Secteur Chabanais/Brigueuil

Contexte territorial
Évolution de la population de 1968 à 2013

Population par grandes tranches d’âges

Source INSEE RP 1968 à 2013

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

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

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

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

• Un parc vacant qui continue de croître malgré les dispositifs mis en place (1.934 logements en 2013) et un Parc
Potentiellement Indigne estimé à près de 11% du parc du territoire de Haute-Charente

• Un rythme de construction neuve équivalent à 117 logements commencés par an sur la période 2008-2014

Les axes et orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du PLUi de Haute-Charente
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A. Les ressources à connaître, à préserver et à protéger pour les espaces naturels, agricoles et forestiers
A1. Orientations de protection des espaces agricoles
A2. Orientations pour les espaces forestiers
A3. Orientations en matière de préservation des milieux naturels, de la Trame Verte et Bleue et de la

ressource en eau
A4. Orientations en matière de prise en compte des risques majeurs et des nuisances
A5. Orientations pour l’utilisation rationnelle des énergies

B.

Les valeurs de la sobriété et de la qualité pour aménager et pour promouvoir le territoire
B1. Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
B2. Orientations pour le cadre de vie, le paysage et le patrimoine
B3. Orientations pour les loisirs et le tourisme

C.

Les principes d’équilibres et de complémentarité pour maîtriser le développement des espaces urbains
et ruraux et pour renforcer les centralités existantes
C1. Orientations d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme
C2. Orientations pour l’habitat

C3. Orientations pour l’équipement commercial
C4. Orientations pour les activités d’extractions de matériaux
C5. Orientations pour les zones d’activités industrielles et artisanales
C6. Orientations pour la mobilité et les réseaux de communication

PADD axe A : Les ressources à connaître, à
préserver et à protéger pour les espaces
naturels, agricoles et forestiers

Thème agriculture

ESPACES AGRICOLES
Diagnostic agro-environnemental réalisé par la Chambre d’Agriculture Charente sur le secteur HauteCharente en 2016-2017

• Le territoire de Haute-Charente correspond à la zone
de bocage du département. Les franges Est et Ouest
sont en zone que nous qualifions de transition avec la
diminution des prairies (et des élevages) au profit de la
céréaliculture. A noter que 61% des exploitants
agricoles de la Haute-Charente sont éleveurs.

•

Baisse de 7% de la Surface Agricole Utile (SAU) en HauteCharente correspondant à la tendance régionale et
nationale.

•

La Haute Charente connait, une évolution négative du
nombre d’agriculteurs au même titre qu’aux niveaux
départemental, régional et national.

Depuis 1988, le nombre d’exploitations agricoles sur la
Haute-Charente a diminué de 59% (52% au niveau
départemental).

Le territoire de Haute-Charente reste tout de même un territoire rural où l’agriculture domine et
où la sylvicultures est bien présente

PADD A1. Orientations de protection des espaces agricoles

Thème agriculture
 Préserver les terres agricoles, leurs capacités productives et reconnaître le rôle de
l’agriculture dans la mise en valeur des milieux et des paysages
L’agriculture est une composante forte de Haute-Charente. Cette activité, en tant qu’outil de production et de
développement économique, est porteuse de plus-value économique et est génératrice d’emplois.
Le territoire de Haute Charente, affirme au travers de son PLUi la volonté de préserver son terroir agricole, fondé sur
des activités agricoles variées (élevages, grandes cultures, …) et gage de richesse et de qualité de vie pour l’avenir.
Pour préserver ces fonctions et contribuer à la durabilité des activités et au maintien du potentiel futur
d'exploitations, il sera nécessaire de :
•

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

•

Protéger l’agriculture sur les terres de bonne valeur agronomique, sur les parcelles bénéficiant d'équipements
d'irrigation et sur les parcelles converties en bio.

PADD A1. Orientations de protection des espaces agricoles

Thème agriculture
L’agriculture participe fortement au maintien de la biodiversité remarquable et de la biodiversité ordinaire du
territoire. Elle constitue une des composantes des trames vertes en contribuant à préserver les éléments fixes du
paysage et les continuités écologiques comme les prairies, haies, zones humides, etc. En outre, de par sa grande
diversité (élevages, grandes cultures…), l’agriculture façonne et permet d’entretenir les paysages constitutifs de
l’identité de la Haute-Charente. Le projet porté par la Haute-Charente souhaite reconnaître ces rôles :
•

Préserver les espaces agricoles participant au fonctionnement des continuités écologiques de la trame verte
(haies, prairies permanentes),

•

Préserver les espaces agricoles qui jouent un rôle dans l’épuration naturelle, la rétention des eaux, la lutte
contre l’érosion,

•

Préserver les espaces agricoles à forte sensibilité paysagère (en lignes de crête, dans les vallées préservées…),

•

Préserver les voies et les chemins nécessaires aux parcours des véhicules d’exploitation.

PADD A1. Orientations de protection des espaces agricoles

Thème agriculture
 Pérenniser le potentiel agricole et conforter les exploitations agricoles
La pérennité des exploitations nécessite d’éviter le développement d’une urbanisation susceptible d’occasionner des
nuisances, des conflits voire de rendre impossible l’activité agricole. Il faudra donc :
•

Eviter le mitage agricole et la désorganisation des structures d’exploitation,

•

Eviter l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation à proximité de bâtiments d’exploitation par
le respect de distances d’éloignement et des zones d’épandage,

•

Maîtriser les interfaces entre les sites bâtis et les terres agricoles, en préservant un espace tampon et de
transition (bandes végétalisées,…) entre les nouvelles habitations et les terres agricoles.

 Contribuer à la viabilité économique des sites d’exploitations agricoles
Enfin, le projet contribuera à la viabilité économique des sites d’exploitation agricole et accompagnera la
diversification des activités liées à l’agriculture et à l’agrotourisme.
•

Permettre le développement d’activités complémentaires aux activités traditionnelles de production (atelier de
transformation, vente directe, restauration et hébergement à la ferme,…) sur les sites d’exploitation,

•

Permettre le changement d’affectation d’anciens bâtiments agricoles ayant une valeur architecturale et
patrimoniale, dès lors que leur changement d’affectation ne compromet pas le fonctionnement actuel ou futur de
l’exploitation et qu’ils ne nécessitent pas la création de nouveaux réseaux,

•

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

Thème forestier

ESPACES FORESTIERS
Couvert forestier de la Haute Charente (données cartographiques IFN)

•
•

•
•
•

•

Un taux de boisement d’environ 20% à l’échelle du
territoire de Haute-Charente (environ 29 000 ha).
De vastes boisements d'un seul tenant à Brigueuil,
Etagnac, Chirac, Exideuil, en partie nord de
Roumazières-Loubert, et à la jonction des
territoires de Saint-Claud, Saint-Laurent-de-Ceris,
Nieuil et Roumazières.
La surface boisée est majoritairement occupée par
des feuillus (chêne pédonculé, châtaigner, frêne,
…)
En 2015, 63 Plans Simples de Gestion agréés par
le CNPF-NA.
Filière économique forêt-bois représentée par
différentes
activités
professionnelles
principalement le long de la RN 141 (travaux
forestiers, exploitation forestières, entreprise de
1ère et 2ème transformation).
Des besoins recensés liés à l’exploitation sylvicole
de ces espaces en termes de desserte des espaces
boisés et de stockage des bois.

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)

PADD A2. Orientations pour les espaces forestiers
 Accompagner l’exploitation des espaces forestiers
Les espaces forestiers sont une composante importante de Haute-Charente. L’activité forestière, comme
l’agriculture, contribue à la production et au développement économique. Au travers de son PLUi, la Haute-Charente
affirme sa volonté de prise en compte des espaces forestiers diversifiés et d’accompagnement de la filière forestière :
•

Veiller à la prise en compte des espaces forestiers dans les traductions réglementaires du PLUi (en particulier les
Espaces Boisés Classés),

•

Prendre en compte les nécessités d’exploitation de la forêt : l’accessibilité aux parcelles, zone de stockage,
espace de première transformation, …

•

Soutenir le développement des filières bois, ameublement, papeterie dans le cadre des orientations de
développement industriel.

Thème milieu naturel, biodiversité et Trame Verte et Bleue

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE – Des espaces reconnus d’intérêt écologique



Une forte proportion d’espaces en inventaires
patrimoniaux (ZNIEFF) : 6,9 % de la superficie de la
CdC, principalement :
‐
‐
‐
‐



des forêts (Chasseneuil, Quatre Vaux, Etagnac…),
des étangs (Brigueil, Nieul…),
des vallées (Bonnieure, Charente, Rivaillon…),
des landes et zones humides (Landes du Petit-Chêne
à Roumazières…).
Un seul site Natura 2000, en marge du territoire : La
vallée de la Tardoire

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE – Les zones humides
 Pré-localisation établie sur
l‘ensemble du département
(DREAL) et dans le cadre du
SAGE Vienne

Les zones humides sont principalement
constituées de prairies humides (dans presque
toutes les vallées du territoire), et plus
localement de landes humides, tourbières,
friches humides.
Elles présentent une grande richesse
floristique, dont au moins 7 espèces protégées,
et faunistique (oiseaux, amphibiens, nombreux
insectes…)

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE – Les grands types d’espaces naturels

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE – La trame verte et bleue

Les éléments constitutifs de la TVB
 Les réservoirs biologiques :
 « obligatoires », du fait de leur caractère
remarquable reconnu dans les inventaires
ZNIEFF de type 1, Natura 2000 et les cours
d’eau de la trame bleue régionale (Sonnette,
Son, Bonnieure, Graine, Goire, Séguinie, et
la vallée de la Charente)
 Les autres réservoirs biologiques : les
grands boisements, les systèmes bocagers,
les zones humides.
 Les corridors écologiques : les corridors
diffus

PADD A3. Orientation en matière de préservation des milieux naturels,
de la Trame verte et Bleue et de la ressource en eau
Thème milieu naturel, biodiversité et Trame Verte et Bleue


Préserver les principaux réservoirs biologiques du territoire : les espaces en ZNIEFF de type 1,
les grands boisements, les cours d’eau de la trame bleue régionale (Sonnette, Son, Bonnieure,
Graine, Goire, Séguinie, et la vallée de la Charente) et les zones humides.



Maintenir la qualité des systèmes bocagers, c’est-à-dire le réseau de haies et de petits
boisements et inciter à son renforcement.



Maîtriser l’étalement de l’urbanisation de manière à limiter la consommation des espaces
d’intérêt écologique et prendre en compte les continuités biologiques dans le choix
d’implantation des zones à urbaniser et dans l’organisation de celles-ci.



Maintenir ou restaurer certaines pratiques agricoles extensives ou semi-extensives, garantes
de la pérennité et de la fonctionnalité des espaces les plus remarquables tels que les zones
humides, et les milieux bocagers (pâturage pour éviter la fermeture des milieux, maintien des
haies…)



Lutter contre les causes de perturbation des cours d’eau : obstacles à la circulation des
poissons, plans d’eau, rejets polluants, absence de gestion ou gestion inadaptée des vannages
des moulins…

Thème ressource en eau, eau potable, assainissement

RESSOURCE EN EAU
État des cours d’eau : écologique

Objectif SDAGE
2016-2021 :
Bon état 2021
ou 2027

 État écologique

« Moyen » pour la
majorité des masses
d’eau

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE


L’alimentation en eau potable est réalisée par des prélèvements dans des nappes profondes (nappe du
Jurassique) et dans les eaux superficielles (Issoire, Tardoire) à partir de 10 captages :

/!\

/!\

A terme, certains ouvrages ne seront peutêtre pas en capacité d’approvisionner en eau
potable les territoires qu’ils alimentent
actuellement qui vont au-delà des
communes concernées au sein de la HauteCharente

/!\



Procédures de mise en œuvre des périmètres de protection des captages sont en cours (Forage Dubreuil,
Forage de l’Age de Brassac, Forage de la Louberie, Prise d’eau de la Séchère…)



La qualité de l’eau distribuée est globalement bonne sauf pour l’UDI du Chabanais (SIAEP Montemboeuf) et
l’UDI du Confolontais (SIAEP Confolontais) où le taux de conformité 2015 de l’eau vis-à-vis des paramètres
physico-chimiques est de 91% (présence de pesticides)  prise d’eau de l’Issoire à St-Germain-deConfolens



Projets de sécurisation de l’alimentation en eau potable :
 Sur le secteur de Chasseneuil à la Source de la Font St Aubin (projet d’interconnexion en cours 2018) ;
 Sur le secteur de Montemboeuf à la prise d’eau de la Séchère (projet d’aménagement d’un nouveau
bassin de stockage d’eau brute.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF


24 communes disposent d’un assainissement collectif, compétence assurée principalement en régie



Réseau de collecte en séparatif essentiellement. Dysfonctionnements sur certains réseaux de collecte
(entrées d’eaux parasites notamment) et sur plusieurs stations d’épuration (surcharges hydrauliques
liées à des entrées d’eaux parasites, au réseau unitaire…)
34 stations d’épuration

Plusieurs projets
de nouvelles
stations et
d’amélioration
de stations
actuelles sont à
l’étude

 Sur les 37 communes, 7 805 installations d’ANC ont été recensées. Les résultats de ces contrôles font

apparaître que 43 % des installations sont non-conformes.

PADD A3. Orientations en matière de préservation des milieux naturels,
de la Trame verte et Bleue et de la ressource en eau
Thème ressource en eau, eau potable, assainissement
 Gérer durablement la ressource en eau potable
Garantir l’alimentation en eau potable du territoire en assurant l’adéquation des besoins et la
préservation de la ressource en eau, fragilisée par le changement climatique et déjà limitée en période
d’étiage :
 Préserver la qualité de la ressource en eau : finaliser les démarches de protection des captages
 Sécuriser l’alimentation en eau potable par la recherche d’interconnections avec d’autres réseaux,
la création de captages de secours, de nouveaux bassins de stockage….

 Maintenir la bonne performance des réseaux de distribution en poursuivant la lutte contre les
fuites et le renouvellement des canalisations anciennes.
 Utiliser de manière économe l’eau potable pour préserver la ressource en eau : favoriser les
démarches d’économies d’eau par le recours à des techniques économes dans les pratiques
publiques et privées (récupération des eaux de pluie, sensibilisation aux économies d’eau…)

PADD A3. Orientations en matière de préservation des milieux naturels,
de la Trame verte et Bleue et de ressource en eau
Thème ressource en eau, eau potable, assainissement
 Assurer une bonne gestion des eaux usées et prendre en compte la sensibilité
des milieux aquatiques


Réviser les schémas communaux d’assainissement de façon à les mettre en cohérence avec le projet
de PLUi



Améliorer le fonctionnement des réseaux de collecte et des stations d’épuration



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



Prévoir l’inconstructibilité des secteurs non desservis par les réseaux collectifs, lorsque des
contraintes trop fortes sont connues (sols défavorables, absence d’exutoire)



Réduire les risques de pollutions diffuses liés aux dispositifs d’assainissement non collectif en
veillant à la réhabilitation progressive des systèmes d’assainissement autonome non conformes et à la
conformité des nouveaux dispositifs

Thème risques majeurs et nuisances

RISQUES MAJEURS – Le risque inondation par débordement de cours d’eau
 Un réseau hydrographique développé sur le territoire
 Une bonne connaissance de l’aléa inondation : AZI de la Sonette, Son-Sonnette, de la Graine, de la
Bonnieure, de la Croutelle, de la Charente, de la Charente amont, de l’Agent-Or…
 Environ 2 900 ha situés dans des zones inondable connues (4% de la CdC)
 PPRi de la Vienne approuvé le 29 août 2003 sur 5 communes : Chabanais, Chassenon, Chirac,
Etagnac, Exideuil
 Des zones inondables ne
sont pas délimitées
 Le ruissellement des eaux
pluviales aggrave le risque
de débordement des cours
d’eau et entraine des
inondations sur les points
bas

RISQUES MAJEURS – Le risque inondation par remontée de nappes
 Sensibilité très élevée dans les vallées où la nappe phréatique est affleurante (Charente,
Bonnieure, Sonnette…)

RISQUES MAJEURS – Le risque mouvement de terrain
Risque mouvement de terrain par retrait
gonflement des argiles
 Etude cartographique
du risque réalisée en
2007 par le BRGM
 Niveau d’aléa moyen
dans 15 communes
(formation argileuse
des
plateaux)
en
particulier au nordouest : Roumazières,
St-Laurent-de-Céris, Le
Grand-Madieu, Nieuil,
St-Claud

Autres risques mouvement de terrain (glissements, effondrements, érosions de berge, cavités…) :






Chasseneuil-sur-Bonnieure et Vitrac-St-Vincent sont classées à risque majeur glissement de terrain dans le DDRM
6 mouvements de terrain recensés par le BRGM de type effondrement (Chasseneuil-sur Bonnieure, Suaux, Nieuil et Le
Lindois et Le Grand Madieu), 3 érosions de berges (Chabanais et Exideuil)
Une quarantaine de cavités souterraines recensées par le BRGM de type ouvrage civil ou cavité naturelle (Chasseneuilsur-Bonnieure, Le Lindois, St-Laurent-de-Ceris, St-Mary…)
Risque séisme faible sur tout le territoire sauf sur Beaulieu-sur-Sonnette, Les Pins et Saint-Mary (zone modérée)

RISQUES MAJEURS – Les risques technologiques



41 entreprises industrielles (ICPE) soumises à autorisation ou enregistrement et 3 en construction  nuisances et
risques potentiels



Commune d’Etagnac concernée par une zone d’effet d’une ICPE présente sur la commune de Saillat-sur-Vienne
(zone de dangers significatifs)



Plusieurs canalisations de transport de gaz combustibles exploitées par GRT gaz sont recensées sur le territoire :
14 communes concernées



Risque de rupture de grands barrages : barrage de Mas-Chaban à Lésignac-Durand (zone de submersion dite du
« quart d’heure », barrage de Lavaud-Gelade (Creuse) et de Vassivière (Creuse/Haute-Vienne)

ORIENTATIONS EN MATIERE DE PREVENTION DES RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES

PADD A4. Orientations en matière de prise en compte des risques
majeurs et des nuisances

Thème risques majeurs et nuisances
 Préserver les biens et les personnes contre les risques et les nuisances


En dehors des zones couvertes par des PPRI, préserver les champs d’expansion des crues du
développement de l’urbanisation



Préserver les principaux éléments naturels qui jouent un rôle dans la régulation hydraulique (ripisylves,
haies, bosquets, bandes enherbées, talus, zones humides...)



Limiter les impacts de l’urbanisation sur le risque inondation en limitant l’imperméabilisation et en
intégrant la gestion des eaux pluviales dans les projets d’urbanisation



Prendre en compte la sensibilité aux remontées de nappes dans les modalités constructives des futures
habitations dans les secteurs touchés par ce phénomène



Préserver les populations et les biens contre les risques mouvement de terrain : prendre en compte les
zones d’instabilité de terrain (glissements, effondrements…) et les cavités souterraines, en retenant sur les
secteurs concernés le principe d’inconstructibilité et encadrer les modalités d’aménagement dans les zones
d’aléas « moyen » au retrait gonflement des argiles



Réduire l’exposition des populations et des biens aux nuisances et aux risques liés aux activités
industrielles et aux transports de matières dangereuses

Thème énergie

ENERGIE
Consommations énergétiques :
 Une consommation énergétique liée
essentiellement aux secteurs des
transports (41%), du résidentiel-tertiaire
(39%) et aux produits pétroliers (53%)

Energies renouvelables :
 Un
ensoleillement
important
permettant le développement du
photovoltaïque et du thermique solaire
 Un potentiel non négligeable vis-à-vis de
l’éolien et du bois-énergie

Répartition de la consommation énergétique régionale par secteur en
2013 (Source : Bilan de la consommation d’énergie finale en PoitouCharentes entre 1990 et 2013, AREC, 2015)

 Couverture
forestière : environ
35% du territoire
Schéma Régional
Eolien, 2012

PADD A5. Orientations pour l’utilisation rationnelle des énergies
Thème énergie
 Economiser et valoriser les ressources énergétiques


Prendre en compte les paramètres physiques (topographie, ensoleillement, vents…) dans les choix
d’organisation des zones urbanisables



Encourager l’utilisation de matériaux et principes constructifs de qualité environnementale et/ou
d’efficacité énergétique (bois, isolation extérieure, panneaux solaires…)



Privilégier les formes urbaines économes en énergie et un habitat plus compacte 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…)

PADD axe B. Les valeurs de la sobriété et de la qualité
pour aménager et pour promouvoir le territoire

CONSOMMATION DES ENAF

CONSOMMATION DES ENAF
 Environ 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 (27,2 ha/an - 49,3 %),
‐ 165,3 ha pour les activités économiques et les équipements (13,7 ha/an - 25 %),
‐ 73 ha pour les infrastructures de transport (6 ha/an - 11 %),
‐ 97 ha pour les carrières (8 ha/an - 14,7%).
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Consommation des espaces naturels agricoles et forestiers par commune entre 2002 et 2014

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

PADD B1. Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain
La modération des consommations de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain sont
des objectifs majeurs du projet de territoire et sont les nouveaux fondements transversaux
des politiques d’aménagements durables
-

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

-

Elles permettent de préserver les grands équilibres entre les espaces urbains et les espaces naturels et
agricoles,

-

La sobriété foncière et énergétique permet d’engager un cercle vertueux pour l’environnement et aussi pour
l’économie, à travers le niveau de vie des ménages : densité dans les centralités, quartiers plus compacts,
maintien de l’habitat à prix abordable, réductions des consommations d’énergies dans les constructions et dans
les déplacements, préservation du budget des ménages pour les dépenses non contraintes, conditions plus
favorables pour la préservation et le renforcement des commerces et services de proximité, …,

-

La consommation des Espaces Agricoles Naturels et forestiers (ENAF) pour les secteurs d’habitat à caractère
multifonctionnel (c’est-à-dire logements, équipements, commerces et services de proximité) a été en moyenne
d’environ 27 ha par an sur la dernière décennie,

-

La consommation future pour les secteurs d’habitat multifonctionnel est estimée à environ 14 ha/an, dont
0,6 ha/an pour les usages multifonctionnels, commerces et services au contact des centralités,

-

Le potentiel de réutilisation des espaces urbains mutables (friches, mutations, reconversions, urbanisation de
dents creuses, densifications, …) sera précisé en fonction du contexte propre à chaque commune.

PADD B1. Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain


Modérer la consommation foncière : les objectifs chiffrés de modération de la
consommation foncière d’habitat peuvent être fixés à environ 20% en tenant
compte à la fois :
- des prévisions d’évolutions démographiques nécessaires pour rester dans la dynamique régionale :
0,65%/an,
- des besoins de constructions neuve d’habitat (environ 99 logements/an),
- des choix de développer une part importante des nouvelles constructions d’habitat avec des formes plus
compactes et plus économes en consommation foncière (consommation foncière moyenne antérieure
d’environ 1.740m²/logt, consommation foncière moyenne future de 1.400m²/logt),

- de la nécessité de privilégier la réutilisation des sites potentiels de renouvellement urbains en centre
ville ou en centre bourg et la reconquête des logements vacants.

PADD B2. Orientations pour le cadre de vie, le paysage et le patrimoine
 Protéger les sites d’intérêt et de forte sensibilité paysagère et patrimoniale, associés à la
qualité de l’image rurale du territoire
•

Préserver les spécificités naturelles et culturales des grandes unités paysagères : bocages, grands plateaux
dégagés, arbres isolés, …

•

Reconquérir les paysages de l’eau : protéger les spécificités des paysages des cours d’eau majeurs et des
points d’eau remarquables, favoriser l’aménagement des abords des cours d’eau et des sites lacustres, …

•

Préserver les silhouettes bâties villageoises et leur caractère en fonction de leur site d’implantation.

 Assurer la qualité paysagère et le cadre de vie des zones d’habitat et d’activités
•

Assurer l’intégration paysagère des extensions urbaines et la gestion qualitative des limites : proximité et
continuité de l’urbanisation avec les entités bâties, …

•

Valoriser et poursuivre la requalification des entrées et traversées de bourg,

•

Veiller à la qualité d’aménagement et à la bonne intégration des sites d’activités économiques.

 Améliorer l’attractivité et l’image de marque par l’aménagement et la requalification des
infrastructures et des zones d’activités

PADD B2. Orientations pour le cadre de vie, le paysage et le patrimoine
 Préserver et valoriser les patrimoines et les paysages culturels de la Haute Charente
•

Respecter les singularités et les valeurs architecturales de la Haute Charente (pour l’urbanisation nouvelle
et la restauration du bâti ancien),

•

Préserver et valoriser les patrimoines bâtis et paysagers : préserver les secteurs et les éléments de
patrimoine vernaculaire, pérenniser le patrimoine rural par la restauration/réhabilitation, protéger le
patrimoine végétal, …

 Valoriser la diversité des panoramas et des axes de découverte permettant de conforter
les perceptions des qualités paysagères et touristiques du territoire
•

Identifier et valoriser les routes offrant des perspectives d’intérêt,

•

Améliorer et sécuriser les itinéraires doux.

PADD B3. Orientations pour les loisirs et le tourisme
 Développer les infrastructures touristiques
•

Conforter les sites d’activités touristique et prendre en compte leur besoin de développement (tourisme lié à
l’eau, vélo rail, aventure parc, mémorial de la résistance, …),

•

Diversifier l’offre d’hébergement touristique (accueil de groupes) et améliorer la qualité des sites d’accueil.

 Valoriser le patrimoine local (parc archéologique, monuments historiques, …)
•

Mettre en place des circuits de découvertes (thématiques, géographiques, …),

•

Continuer la mise en place de sentiers d’interprétation,

•

Développer l’animation, la sensibilisation des publics et les projets pédagogiques autour du patrimoine,

•

Constituer une banque d’informations ludique à destination des touristes, tels que les inventaires patrimoniaux.

 Structurer et continuer à développer les itinéraires de randonnées/promenades, piétons
et cycles au sein du territoire
•

•

Améliorer et sécuriser les itinéraires doux, dans une optique de découverte touristique : maillage des itinéraires
doux, développement des services liés à la pratique du vélo, sécurisation des itinéraires doux, signalétique plus
lisible et renforcée.
Envisager la connexion avec les liaisons des communes limitrophes

PADD B3. Orientations pour les loisirs et le tourisme
 Viser le label d’Art et d’Histoire pour accroitre la notoriété touristique et culturelle du
territoire
 Prendre en compte les projets touristiques connus sur le territoire intercommunal et
faciliter leur intégration dans le PLUi pour soutenir l’économie locale

PADD axe C. Les principes d’équilibres et de complémentarité
pour maîtriser le développement des espaces urbains et ruraux
et pour renforcer les centralités existantes

PADD C1. Orientations d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme

Le territoire de Haute-Charente s’inscrit dans un environnement caractérisé par les
grandes mutations, observées avec plusieurs phénomènes majeurs qui exacerbent les
concurrences territoriales
-

le renforcement des grandes métropoles,

-

l’essor des communications numériques,

-

la dématérialisation des échanges et des nouvelles pratiques commerciales,

-

la périurbanisation des territoires ruraux et urbains.

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

PADD C1. Orientations d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme

PADD C1. Orientations d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme
 Développer le territoire en s’appuyant sur le maintien des polarités existantes et sur
les besoins raisonnés des communes
•

Reconnaître et conforter le rôle structurant des centralités urbaines (Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Roumazières-Loubert et Chabanais) et rurales existantes (Brigueuil, Exideuil, Saint-Claud, Montemboeuf et
Etagnac), en s’appuyant sur les secteurs de proximité géographique,

•

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

•

Organiser la répartition des populations rurales et urbaines de façon à constituer des identités claires de
pôles ruraux, urbains ou de petites villes avec le cadre de vie, les niveaux d’équipements, de commerces et de
services appropriés à chaque typologie,

•

Préciser les répartitions des capacités d’accueil d’habitat, de commerce et d’activités, en adéquation avec les
typologies des communes, en prenant en compte également la desserte en transports en commun et la
couverture par les réseaux numériques,

•

Veiller à couvrir et à satisfaire les besoins quotidiens des populations en matière d’équipements de proximité,

•

Maintenir les services publics de proximité au sein du territoire, nécessaires pour garantir l’autonomie des
habitants de ces communes rurales,

•

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

PADD C2. Orientations pour l’habitat
 Adopter un rythme de construction adapté aux besoins
Les objectifs de production de logements sont :
-

construction neuve : environ 99 logements / an
remise sur le marché de logements vacants : environ 26 logements vacants / an

•

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

•

Proposer des logements adaptés aux besoins et aux aspirations nouvelles : le développement de l’offre
résidentielle sur les différents secteurs géographiques intègrera les évolutions de la demande émanant
notamment des jeunes ménages (recherche d’une proximité commerces/emplois/services) ou des séniors
(rapprochement des centres),

•

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

PADD C2. Orientations pour l’habitat
Le nombre de bâtiments anciens dégradés et/ou insalubres est important sur
le territoire de Haute-Charente. Le territoire fait face à de grandes difficultés
de remobilisation de ce type de bâti liés à des causes structurelles :
‐
‐
‐

‐
‐

Offre immobilière supérieure à la demande due au déclin
démographique des territoires ruraux,
Mutations immobilières plus difficiles avec des patrimoines familiaux
en indivision,
Problèmes de sécurité des accès de constructions sortant
directement sur des voiries sans trottoirs et d’absence de
stationnement,
Habitations souvent sans stationnement et sans jardin extérieur,
Coût de rénovation très élevé.

Néanmoins les objectifs de requalification du parc ancien sont les suivants :

 Requalifier le parc ancien
•

Réduire la vacance dans le parc ancien,

•

Requalifier l’habitat dégradé et indigne,

•

Favoriser le maintien à domicile et lutter contre la précarité énergétique,

•

Revaloriser le patrimoine,

•

Redynamiser les centres villes et centres bourgs.

PADD C2. Orientations pour l’habitat
 Assurer la mixité sociale et intergénérationnelle
Afin de favoriser une diversité de population (sociale, générationnelle,…), il sera nécessaire de veiller à ce que l’offre en
logements puisse répondre aux besoins de tous. Il conviendra d’être en cohérence avec l’évolution de la population en
place et les besoins pour les populations que le territoire souhaite accueillir :
•

Privilégier la production de logements locatifs sociaux à travers la réhabilitation du parc vacant dans les centres
villes et centres bourgs,

•

Répondre aux besoins en petits logements dans le contexte de vieillissement de la population et de la réduction
de la taille moyenne des ménages et en anticipant les demandes futures émanant des jeunes.

PADD C2. Orientations pour l’habitat
 Promouvoir un développement de l’habitat diversifié et équilibré géographiquement
•

Limiter la dispersion de l’habitat : la production de logements privilégiera la consolidation des pôles urbains
constitués et son organisation participera au renforcement du maillage viaire,

•

Favoriser une densité de constructions accrue dans les secteurs situés à proximité des centres et des services
ainsi que dans les secteurs desservis par les transports en commun existants ou à venir,

•

Renforcer les centres anciens et notamment celui des communes centre (Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Roumazières-Loubert et Chabanais),

•

Diminuer la consommation foncière excessive pour la construction de maisons individuelles, notamment sur
les secteurs desservis en réseaux (assainissement en particulier),

•

Promouvoir des formes d’habitat économes en espace pour attirer les jeunes ménages et maintenir une offre
d’habitat à prix abordable.

La diversification des formes d’habitat sera recherchée à travers le développement de formes plus compactes
(petits collectifs, individuel groupé ou semi groupé) dans les secteurs les plus urbains et les bourgs. La production
sur les secteurs plus ruraux sera orientée vers des formes individuelles plus ou moins denses en fonction des
contraintes d’assainissement et d’intégration paysagère.

Des besoins fonciers d’habitat estimés à environ 14 ha/an pour le territoire

PADD axe C.
C3. Orientations pour l’équipement commercial
 Privilégier une logique de proximité entre lieux de vie et lieux d'achats pour les besoins courants en
biens et services
 Encadrer les nouvelles implantations commerciales en périphéries des centres-villes et bourgs

C4. Orientations pour les activités d'extractions de matériaux
 Permettre la continuité d'exploitation et l'ouverture de nouveaux sites de carrières
 Conditionner les exploitations de gravières à des critères de préservation du cadre de vie et de
restitution environnementale

C5. Orientations pour les zones d’activités industrielles et artisanales
 Maintenir le potentiel d'accueil d'activités industrielles et d'artisanat sur le territoire

PADD C6. Orientations pour la mobilité et les réseaux de communication
 Mettre en œuvre le projet de déviation de la
RN141 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et
Chabanais
 Préserver le réseau routier départemental
structurant,
nécessaire
aux
liaisons
intercommunales et aux dessertes des sites
d’activités, et susceptibles d’accueillir des
circulations importantes de poids lourds

 Consolider l'offre de transports collectifs adaptés au
contexte rural du territoire, plus particulièrement à
destination des personnes en situation de précarité,
d’isolement ou de perte d’autonomie
 Mettre en œuvre des aménagements destinés à faciliter
la diversification des modes de déplacements et les
mobilités douces

PADD C6. Orientations pour la mobilité et les réseaux de communication
Le niveau de desserte numérique d’un territoire est un véritable enjeu de compétitivité et d’aménagement du
territoire, 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 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, …).

 Affirmer un besoin prioritaire de desserte numérique de Haute-Charente, dans le cadre
des programmes prévus dans le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique du Conseil
Départemental et des investissements des opérateurs, avec :
•

Le déploiement des réseaux très haut débit, dont l'arrivée est à anticiper dans l'équipement des sites
d'urbanisation,

•

La montée en puissance des débits ADSL,

•

Le renforcement de la couverture mobile rapide sur les espaces ruraux.

Calendrier prévisionnel
Un PLUi élaboré en 4 grandes étapes :

1.
Diagnostic et
état initial de
l'environnement
2016

2.
Projet de
territoire
(PADD)
Octobre 2017

3.
Traductions
(zonage,
règlement, OAP)

4.
Validations et
consultations sur
le dossier de PLUi

Février à Juillet 2018
Fin 2018

Réunion publique
Réunion diagnostic et PADD
Janvier 2018

Réunions publiques
Traduction réglementaire
Septembre 2018

Enquête publique :
Organisée après l'arrêt
du PLUi, pendant 1 mois

A partir de Mars 2019

Arrêt du projet
de PLUi
2ème semestre 2018

Approbation du
projet de PLUi
2ème trimestre 2019

