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1.1. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

LE MILIEU PHYSIQUE
Le relief de la commune est plus prononcé dans sa moitié Sud-Ouest qui correspond à celui
de la partie boisée. Le point culminant est à une altitude de 183 m. Les points les plus bas
sont à 84 m, l'un étant situé en limite Nord avec Berneuil le long de la Gourdine, l'autre en
limite Sud avec Guizengeard.
La partie Nord-Est de la commune se situe dans le calcaire du Campanien, de craie blanche
(Crétacé supérieur), qui occupe une grande partie du Sud Charente
La commune contient environ 4,6 km de cours d'eau, comprenant principalement :





Le
Le
Le
La

ruisseau De L'Epine sur une longueur de 2 km,
ruisseau Gourdine sur une longueur de 1,3 km,
ruisseau Le Beau sur une longueur de 1 km,
Maury sur une longueur de 0,3 km.

La commune de Chillac n’est pas concernée par une infrastructure routière présentant des
nuisances sonores.
La commune témoigne d’une bonne qualité d’air selon les indices, mais reste en dessous
des seuils réglementaires et présente généralement des taux inférieurs à ceux de Barbezieux-Saint-Hilaire par exemple, qui concentre les teneurs les plus importantes.

LE PATRIMOINE PAYSAGER
Localisée dans la partie sud du département de la Charente, la commune Chillac est composée de 3 entités paysagères : Les paysages de collines et de vallées ; Les paysages de
landes et de bois ; Les paysages urbanisés.
Au sein de ces 3 ensembles se distinguent plusieurs composantes paysagères caractérisées
par l’expression prédominante d’une dynamique ou l’association singulière de certaines
composantes paysagères.

LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La commune de Chillac est concernée par les servitudes d’utilité publique citées ci-après.


LES MILIEUX NATURELS
Dans un rayon de 5 km autour du territoire communal, on dénombre 17 périmètres concernant le milieu naturel, correspondant à 12 zonages de porter à connaissance et 5 périmètres
réglementaires issus du réseau communautaire Natura 2000.





Parmi ces zonages, 4 interceptent la commune de Chillac. Il s’agit de la Zone Spéciale de
Conservation « Vallée du Né et ses principaux affluents » et « Landes de Touvérac - SaintVallier » ainsi que les ZNIEFF type I « Etangs de la rode » et la ZNIEFF de type II « Vallée
du Né et ses affluents ».

LES RISQUES MAJEURS, LES NUISANCES ET
LES POLLUTIONS
D'après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Charente, ont été recensés
sur la commune de Chillac les risques naturels suivants :





Feu de forêt,
Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau,
Séisme,
Transport de marchandises dangereuses.

AC1 : Servitudes relatives à la protection des monuments historiques ;
AS1 : Servitudes relatives à l’instauration de périmètres de protection des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat.

1.2. LE DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
Au recensement du 1er janvier 2014, la commune de Chillac accueillait 203 habitants et
présentait une densité d’environ 13,9 habitants au Km². La population chillacaise représente
un peu plus de 1 % de la population de la CdC 4B Sud-Charente.
La population de la commune n’a pas augmenté et a même diminué sur l’échelle de temps
des 50 dernières années. La population était de 229 en 1968 et de 203 en 2014. Deux
dynamiques sont visibles :




La population a d’abord très largement diminué entre les années 70 et le début des
années 90. La population est passée de 229 habitants en 1968 à 165 en 1990. La
population a diminué de 28% sur cette période ;
A partir des années 90, la croissance de la commune se renforce, faisant évoluer la
PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2
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population de 165 habitants en 1990 à 203 en 2014. La population a augmenté de 23
% sur cette période.

LES

2 autres activités du secondaire sont présentes ainsi que 2 offres d’hébergements touristiques.

1.4. DIAGNOSTIC HABITAT

MECANISMES D’EVOLUTION DE LA

POPULATION
De 1968 à 2014, la population a diminué en moyenne de 0.46 % chaque année. En revanche, ce chiffre ne retranscrit pas les deux dynamiques d’évolution de la population chillacaise à savoir une diminution de la population de 1968 à 1990 et une augmentation de la
population de 1990 à 2014. Ces deux dynamiques peuvent s’expliquer par :
Un solde naturel, quasiment toujours négatif de 1968 à 1990, mais qui se stabilise
depuis aux alentours de 0 ;
Un solde migratoire très aléatoire. Il est positif sur les 50 dernières années hormis la
période de 1975 à 1990, soit 15 années où le solde est négatif.





LES

CARACTERISTIQUES

DE

LES

GRANDES

CARACTERISTIQUES

DU

PARC DE LOGEMENT ET SON EVOLUTION
Le parc de logements chillacais est constitué de 127 logements en 2014. Ce chiffre est en
augmentation de 38 % depuis 1968 et de 21 % par rapport à 1999.
On note une augmentation de 5 nouveaux logements entre 2009 et 2014, soit moins d’un
logement par an environ et 22 nouveaux logements entre 1999 et 2014, soit 1,5 logements
par an en moyenne. On observe une relative stabilité du nombre de constructions toujours
compris entre 92 et 127 logements.

LA

EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA
CONSOMMATION D’ESPACES DES 10 DERNIERES

POPULATION ET DE LA STRUCTURE FAMILIALE
La commune de Chillac est une commune accueillant une population relativement âgée. Elle
présente un indice de jeunesse de 0,55, c’est-à-dire qu’il y a 0,55 habitant de moins de 20
ans pour une personne de plus de 60 ans (les personnes âgées sont plus nombreuses que
les jeunes).

Au total, ce sont 10 permis de construire qui ont été délivrés (données SITADEL) entre 2007
et 2015.

A Chillac, le nombre de ménages a augmenté de 10 % entre 2006 et 2014 (soit 94 en 2014
contre 85 en 2006) et leur taille ne cesse de diminuer. En 2014, la taille des ménages est
de 2,2 personnes.

En termes de consommation d’espaces, ce sont 3,5 hectares qui ont été urbanisés sur la
commune de Chillac, depuis 2006. On remarque une urbanisation essentiellement centrée
dans les zones urbanisées.

1.3. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

ANNEES

On note que les constructions sont destinées en totalité à la construction de logement et
sont prises sur des terres agricoles.

PROCESSUS D’URBANISATION ET ORGANI-

LA POPULATION ACTIVE
La population en âge de travailler de Chillac stagne depuis 2006 (118 et 117 en 2014). La
part des actifs dans la population est elle, en augmentation : elle est passée de 67,5% à
73,9 %, avec une hausse significative des actifs ayant un emploi (71,3 % contre 59,2 %)
en 2014.

SATION DU TERRITOIRE
L’organisation urbaine de Chillac est représentative de celle que l’on retrouve au sein des
communes rurales du Sud Charente.
L’organisation des espaces urbanisés est visible à travers :

LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL
L’activité économique est très peu développée sur la commune. On retrouve l’activité agricole avec la présence de 5 sièges d’exploitation, dont une activité de production de Cognac.
6
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Le bourg et les hameaux les plus anciens ;



Les écarts et fermes isolées ;



Les pavillons récents notamment implantés dans le secteur de Touvents.

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE

1.5. DIAGNOSTIC SUR LA

RESEAU D’EAUX USEES

MOBILITE ET LES DEPLACEMENTS

LE RESEAU ROUTIER COMMUNAL
La commune de Chillac est traversée par la RD731 qui constitue la liaison Nord- Sud du sud
du département de la Charente reliant Barbezieux-Saint-Hilaire à Chalais. Au-delà de cette
dernière, la route départementale permet de mettre Chillac en relation avec la route nationale 10 et la départementale 674, qui rejoigne chacune respectivement Angoulême et Bordeaux. Au-delà de ces routes départementales, le réseau interne de la commune est structuré par un maillage dense de voies communales. De nombreux chemins à usage agricole
parcourent également le nord du territoire. Ils constituent aussi des supports d’intérêt majeur pour des usages récréatifs.

LA DESSERTE DU TERRITOIRE COMMUNAL

La commune de Chillac ne possède pas de station d’épuration des eaux usées, les plus
proches se localisent sur les communes de Condéon et Brossac. Ici, la commune ne possède
pas de réseau d’assainissement collectif.
Toutes les eaux usées domestiques doivent être traitées. Le SPANC réalise ces contrôles.
Les eaux pluviales sont collectées dans les fossés et caniveaux, selon les cas.

LA GESTION DES DECHETS
Calitom est un syndicat qui assure le service public de collecte et de traitement des déchets
de la Charente. La CdC4B a adhéré à ce syndicat.
La collecte des ordures ménagères est réalisée une fois par semaine et toutes les deux
semaines pour les collectes sélectives.

Une ligne du réseau départementale passe par la commune de Chillac. La ligne 11, ChalaisAngoulême s’arrête sur 3 secteurs sur la commune :

LA DEFENSE INCENDIE



Route de Berneuil ;

La défense incendie de Chillac est constitué par :



L’ancienne mairie ;



2 poteaux incendie non normalisés mais utilisables par le SDIS (débit >25 m3/h) ;



Nouvelle mairie.



3 points d’eau non utilisables par le SDIS (débit < 25m3/h).

On note une forte part de l’utilisation de l’automobile pour les migrations pendulaires.

1.6. DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET CADRE DE VIE
LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS
La commune dispose de peu d’équipements mais correspondant à ses besoins. Elle ne dispose pas d’infrastructure scolaire, de santé et sportive. La commune dispose en revanche
d’une salle des fêtes.

LE RESEAU D’EAU POTABLE
Le réseau d’eau potable de la commune dessert l’ensemble des zones urbanisées et hameaux. La gestion de l’eau potable de la commune est assurée par l’entreprise AGUR Jarnac.

Les lieux-dits suivants ne disposent d'aucune défense incendie utilisable par nos services
: Saint Sicaire, Chez Grimaud, Le Grand Chiron, La Maison Neuve, Chez Gallais, Chez
Tétard, Chez Bidet, Chez Grillaud, Le Maine Bel Air, Le Maine Maurin, Chez Ancelin, Chez
Peuchaud, La Vaure, L'Epine, Chez Macon, Chez Douillet, Chez Godard, Le Bois de la
Motte, Touzinat, Monplaisir, Maine Laclaire, Petit Bois Delage, La Rode, Chez Normand,
les Rochettes, Chez Bertaud.

LA COUVERTURE NUMERIQUE
La commune de Chillac est située en zone de déploiement public. Le Département prévoit
de construire le réseau de fibre optique FttH d’ici 2021 sur la commune. L’ensemble des
lieux bâtis, dont « le Bourg », dispose de connexions qui ont un débit inférieur à 3 Mbit/s
(débit faible).
Concernant le très haut débit (THD) radio 4Gest, la commune fait partie de la deuxième
phase d’installation dans le département. La première ayant lieu dés le mois de juillet, la
commune de Chillac sera couverte par ce réseau à partir du mois d’aout.

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2
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1.7. LES HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT ET LES

La carte communale ne porte en aucune façon atteinte à l’intégrité et à la fonctionnalité des
corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité.

OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION
D’ESPACES PAR L’URBANISATION

La carte communale classe en zone naturelle ou agricole tous les secteurs d’intérêt paysager.

La municipalité de Chillac prévoit la création d’environ 12 à 14 nouveaux logements entre
2017 et 2027 (constructions neuves).
Elle s’est fixée pour objectif d’atteindre, puis de maintenir sa population autour de 250
habitants (220 habitants en 2016 selon l’INSEE). Elle souhaite ainsi ancrer dans le temps
une dynamique maîtrisable.
Pour la période 2017-2027, la collectivité souhaite infléchir le total des surfaces souscrites
aux espaces naturels et agricoles tout en accueillant plus de population. Il en va de même
en ce qui concerne la superficie moyenne des lots à bâtir.

Au regard de la distance séparant les zones ouvertes à l’urbanisation des sites Natura 2000,
aucun effet d’emprise ne sera donc possible. En fait, la seule incidence possible serait un
impact indirect.

LES MESURES
Les mesures envisagées se rapportent pour l’essentiel à la protection des eaux souterraines
et superficielles.
Les objectifs de limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation ont été pris en compte par le resserrement des zones d’extension de l’urbanisation
de Touvents et du hameau de la Loge.

1.8. BILAN QUANTITATIF DU REGLEMENT GRA1.10. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES

PHIQUE
La superficie totale à urbaniser escomptée initialement était de 2.2 ha à vocation d’habitat :


Environ 1 ha en extension urbaine soit 7 logements environ ;



Environ 1.2 ha en densification, soit 7 logements environ.

Conformément au Code de l’Urbanisme, à la loi valant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 et notamment à la loi ALUR du 26 mars 2014, la commune de
Chillac, avec sa carte communale, s’est résolument engagée sur la voie de la gestion économe de l’espace et la limitation de la consommation foncière par l’urbanisation.
L’analyse de la consommation d’espace démontre l’effort de modération de la consommation de l’espace réalisé par la commune à travers une réduction des surfaces consommées
de l’ordre de 37%.

1.9. LES IMPACTS ET LES MESURES
LES IMPACTS
L’impact négatif de la consommation d’espaces peut être qualifié d’assez faible.
8
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PLANS ET PROGRAMMES
L’analyse de cette articulation a porté sur les documents suivants :


Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Adour-Garonne ;



Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Charente ;



Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Isle-Dronne ;



Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) ;



Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Charente ;



Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés.

La Carte Communale affiche une compatibilité avec ces schémas et plans.

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE

Partie 2 : SYNTHESE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
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2.1. ENJEUX RELATIFS AUX MILIEUX NATURELS ET A

2.4. ENJEUX RELATIFS AUX PAYSAGES ET AUX PA-

LA BIODIVERSITE

TRIMOINES

En ce qui concerne le site Natura 2000, l’enjeu principal est le maintien et l’amélioration de
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces animales présents.

Les enjeux principaux sont les suivants :

Les enjeux environnementaux du territoire sont les suivants :





La préservation de la ressource en eau (quantité et de qualité) ;
La gestion durable du réseau hydrographique de manière à pérenniser son
fonctionnement. Ainsi, les aménagements humains devront apporter le moins de
perturbation possible à son fonctionnement naturel pour garantir l’intégrité de
continuités biologiques. Vallées, vallons secondaires doivent être traités avec le même
soin ;
La protection de la trame végétale (haies, bosquets, arbres isolés, ripisylve) dont le
maintien de l’emprise est en partie liée à l’activité agricole et humaine en général. La
satisfaction de cet enjeu est essentielle car il s’agit pour partie d’espaces de refuge, de
circulation des espèces animales et végétales inféodées.



La cristallisation des limites d’urbanisation ;



La préservation de coupures d’urbanisation ;



La valorisation des principales perspectives paysagères et des panoramas ;



La protection du patrimoine participant à l’identité locale, marqueur d’une histoire et
de savoir-faire. Il s’agit ici de ce que l’on appelle communément le petit patrimoine.

2.5. ENJEUX RELATIFS A LA PRISE EN COMPTE DES
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES, DES NUISANCES ET DES POLLUTIONS
L’enjeu principal est le suivant :

2.2. ENJEUX RELATIFS A L’OCCUPATION DES SOLS
Les principaux enjeux sont les suivants :




La limitation de la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation en vue de
favoriser le maintien de conditions favorables pour les espèces et les habitats naturels ;
La limitation de la consommation d’espaces agricoles par l’urbanisation en vue de la
préservation des capacités de production et du tissu économique rural.

2.3. ENJEUX RELATIFS A LA PRESERVATION DE LA
RESSOURCE EN EAU
L’enjeu principal est le suivant :


La limitation des rejets d’effluents des activités humaines (eaux domestiques, produits
phytosanitaires) vers le réseau hydrographique.

10
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La limitation du développement de l’urbanisation sur les secteurs :
o

Concernés par le risque feu de forêt ;

o

Proches d’exploitations agricoles pratiquant l’élevage ou des lieux de
stockage ;

o

Concernés par le risque d’inondation ;

o

Concernés par le risque de transport de matières dangereuses ;

o

Non suffisamment protégés par les dispositifs de défense contre les incendies.

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE

Partie 3 : LES HYPOTHESES DE
DEVELOPPEMENT ET LES OBJECTIFS DE
MODERATION DE LA CONSOMMATION
D’ESPACES PAR L’URBANISATION
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3.1. LE PROJET DE TERRITOIRE

de procurer des ordres de grandeurs suffisamment fiables pour caler les objectifs politiques.
Ces estimations étayent et justifient les superficies urbanisables retenues.

Le projet de territoire exprime la volonté des élus à mener une réflexion sur le développement de leur commune pour les années à venir. Celui-ci permet de dépasser le diagnostic
et de s’interroger de manière efficace et pragmatique sur « l’impulsion » que l’on souhaite
donner au territoire dans le court, le moyen et le long terme.

Néanmoins, comme tout exercice de prospective face aux incertitudes récurrentes de la
conjoncture, les estimations présentées incitent toutefois à la plus grande prudence lorsqu'il
s'agit de proposer des hypothèses réalistes de développement communal qui sous-tendent
l'économie générale de la carte communale.

Le projet de territoire n’a pas de valeur juridique, c’est à partir de celui-ci que sera établi le
plan de zonage (distinction entre les secteurs constructibles et ceux qui ne le sont pas).

La population de Chillac est de 203 habitants en 2014 et est estimée à 220 habitants en
2016, contre 195 en 2006, soit un solde positif de 28 habitants sur la dernière décennie :

Le projet de territoire de la commune de Chillac s’inscrit dans le prolongement des enjeux
issus du diagnostic communal. Il précise les objectifs que se donne la commune pour les
dix prochaines années, en matière de protection des espaces naturels, de mise en valeur
des paysages et du patrimoine, de développement économique, de politique d’habitat et
d’urbanisme.
La commune de Chillac couvre un territoire de 14.6 km² situé au sud du département de la
Charente, sur la Route Départementale 731 entre Chalais et Barbezieux Saint-Hilaire.

Evolution du nombre d'habitants entre 2006 et 2017
Source : INSEE et estimations
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Population

195

199

206

213

210

206

199

200

Ecart n-1

-

4

7

7

-3

-4

-7

1

3

2

15

3

Taux

-

2,1%

3,5%

3,4%

-1,4%

-1,9%

-3,4%

0,5%

1,5%

1,2%

7,1%

1,2%

Son territoire est partagé entre des paysages agricoles ouverts, au Nord de la RD731 et des
espaces forestiers fermés au Sud.

Basse*
Modérée*
Haute*

La commune a connu, ces dernières années, un développement léger mais régulier qu’elle
souhaite maintenir pour les années à venir, par une stratégie autour de quatre grands axes :


La préservation des aménités naturelles et du patrimoine culturel,



La gestion des risques et des nuisances,



Le maintien et développement des activités économiques,



La maîtrise du développement urbain autour du cœur de vie.

Le cadre de vie que la commune de Chillac offre, en milieu rural mais à proximité de pôles
urbains semble de plus en plus recherché.
L’intensification des enjeux environnementaux, du développement et la prise en compte des
récentes évolutions réglementaires imposent que le modèle d’accueil des nouvelles populations soit renouvelé.

2017*
2016**

La mise au point des objectifs démographiques est une étape importante de la justification
de la carte communale. A l’instar des objectifs en matière de logements, elle doit permettre
12
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203

205

220

223

0,5% Minimum supérieur à zero
1,3% Moyenne 2007-2016
4,3% Maximum calculé

Selon taux d'évolution moyen depuis 2006
Selon données communales et Insee

Considérant le rythme de croissance modéré de la commune sur la dernière décennie (taux
de croissance annuel moyen de 1.3%) et l’intensification enregistrée sur les années 2008,
2009 et 2016 (plus de 3,4%), considérant enfin son emplacement géographique et sa proximité aux pôles du Sud Charente, 3 hypothèses de développement semblent envisageables :




Le projet de territoire est présenté en annexe du présent document.

3.2. LES OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES

2014 2015* 2016** 2017*



Une hypothèse basse avec un taux de croissance annuel de 0,5%, correspondant à
une capacité d’accueil d’environ 11 habitants sur 10 ans. Ce scénario parait assez peu
pertinent compte tenu de l’évolution des 10 dernières années ;
Une hypothèse haute, sur la base de taux de croissances élevés 4,3 %, ce qui
équivaudrait à un potentiel d’accueil d’environ 117 nouveaux habitants sur les 10
prochaines années. Ce scénario parait trop ambitieux compte tenu de l’évolution des
10 dernières années ;
Une hypothèse « au fil de l’eau » sur la base d’un taux de croissance modéré de
1.3% par an offrant à la commune une capacité d’accueil autour de 31 nouveaux
habitants sur les 10 prochaines années.

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE
Le projet communal considère que 1,2 ha seront urbanisés en comblement de
dents creuses, pour la construction de 7 habitations environ et 1 ha sera
urbanisé en extension de l’urbanisation existante, soit la construction de 7
habitations environ ;

Hypothèses d'évolution de la population entre 2017 et 2027
Hypothèses
Haute

(4,3% annuel)

Modérée
Basse

223

233

243

253

264

275

287

299

312

326

Pop. / Log. / Log. /
10 ans 10 ans an
340
117
58
6

223

226

229

232

235

238

241

244

247

250

254

31

14

1

223

224

225

226

227

229

230

231

232

233

234

11

6

1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

(1.2% annuel)

(0.5% annuel)

En revanche, deux autres dynamiques peu prononcées à l’échelle de la commune du point
de vue de la création de nouveaux logements, nous ont amené à les étudier mais à ne pas
les inclure dans le calcul du potentiel urbanisable au vu de leur impact non significatif en
matière de création de logements. Il s’agit de :

Cette dernière hypothèse fixe un objectif cohérent en matière d’accueil et de renouvellement
de la population, qui permettra à la commune de répondre pour partie à l’augmentation
potentielle de la demande, tout en garantissant la qualité paysagère, urbanistique et environnementale d’ensemble nécessaire.

o

L’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des
espaces bâtis présente dans le tome 1 du rapport de présentation, révèle un
potentiel de 42 logements en hypothèse haute ; ce qui s’avère bien supérieur
à l’objectif des 14 nouveaux logements annoncés ci-dessus.

La volonté exprimée par la municipalité est d’entrer dans une phase de diversification des
catégories de logement à la fois pour satisfaire au principe de mixité sociale et intergénérationnelle défendu par la loi mais aussi pour assurer le renouvellement d’une population dont
la tendance est au vieillissement.

En l’état actuel, sur le bourg et les hameaux, les unités foncières bâties les
plus grandes, pourraient offrir des possibilités de division parcellaire et de
comblement de dents creuses.

Les élus de la commune de Chillac ont décidé, au travers de la carte communale, de favoriser la diversité des conditions d’accueil au travers d’un travail sur la densité. En accueillant
différemment, en élargissant les « cibles » des potentiels futurs résidents (familles monoparentales, personnes âgées, jeunes couples, célibataires), la commune souhaite modestement infléchir les tendances démographiques, sociales et économiques défavorables.

Cependant, ces espaces densifiables correspondent pour la plupart à des
jardins et parcs de propriété qui seront peu ou pas construits dans les 10
prochaines années. Ceux-ci contribuant au caractère rural de la commune qu’il
convient de conserver.
o

3.3. OBJECTIFS EN MATIERE DE LOGEMENT
Les objectifs de la commune de Chillac en matière de politique de l’habitat se concentrent
sur trois points :


La projection de 14 nouveaux logements sur 10 ans, soit une moyenne de 1,4 logement
par an. Comme indiqué ci-dessus, le nombre de logements doit permettre l’accueil
d’environ 31 nouveaux habitants.
En effet, le besoin en logement d’un territoire résulte du besoin généré par l’accueil de
nouvelles populations et par l’évolution des besoins de la population chillacaise
(desserrement des ménages, renouvellement du parc de logements, etc.), il s’agit du
point mort. Après avoir été étudié sur la commune, ce dernier est nul et n’engendre
pas de besoins supplémentaires en logement.



La densification par division des parcelles déjà bâties ne présentant pas
d’enjeu écologique ou paysager particulier.



La reconquête des logements vacants intègre la formule de calcul des objectifs
en matière de logement : selon les estimations très peu de logements sont
réellement vacants sur la commune. Cela correspond à 4 ou 5 logements qui
sont nécessaires au turn-over de la population. De plus de nombreux freins à
la réhabilitation et à la rénovation sont présents :
▪

Un patrimoine de qualité médiocre dû à un manque d’entretien ;

▪

Une offre inadaptée ;

▪

Un agencement désuet (interne et externe).

Diversifier l’offre en logements, dans le souci de maintenir le lien social
intergénérationnel, et de constituer un « parcours résidentiel » complet (studios
meublés, appartements, petites maisons avec jardins, grandes propriétés familiales,
etc.).

Pour répondre à ce besoin de nouveaux logements, le projet communal cible :
o

La mobilisation des dents creuses et terrains non bâtis propices à
l’urbanisation, en extension urbaine.
PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2
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3.4. OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES PAR L’URBANISATION
Le traitement des données de la collectivité et de l’interprétation de photos aériennes de
différentes périodes ont permis de dresser le bilan de la consommation des espaces sur les
dix dernières années.
Pour la période 2006-2017, l’analyse du rythme de la consommation d’espaces a révélé un
total de 12 logements construits sur environ 3,5 hectares (hors voirie et espaces publics),
soit un rythme de construction d’environ 1,2 logement par an, une consommation foncière
de 0,35 ha par an, et une surface moyenne consommée de 2 000 m² par logement.
Conformément au Code de l’Urbanisme et à la loi valant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, la commune de Chillac, avec sa carte communale, s’est résolument engagée sur la voie de la gestion économe de l’espace et la limitation de la consommation foncière par l’urbanisation.
Ainsi, pour la période 2017-2027, la commune projette de construire 14 logements sur une
surface totale d’environ 2,2 ha. Les secteurs à urbaniser imposent pas forcément la prise
en compte de superficie supplémentaire pour les espaces publics et de la voirie. Seule une
zone située à Touvents correspond à du foncier appartenant à la commune et nécessiterait
un aménagement d’ensemble comprenant la voirie et des espaces verts. La superficie
moyenne par terrain est donc ramenée à 1500 m² et une densité portée à 6 logements par
hectare.
Ces chiffres démontrent l’effort de modération de la consommation de l’espace réalisé par
la commune en matière d’habitat, notamment à travers une réduction significative des surfaces consommées par rapport à la dernière décennie (-37 %).

14
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Partie 4 : LE ZONAGE ET SES
JUSTIFICATIONS
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4.1. LE ZONAGE ET SES JUSTIFICATIONS
LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le zonage de la carte communale de Chillac représente les informations réglementaires
suivantes :




Les zones à vocation urbaines (U) à l’intérieur desquelles sont autorisées la création de
nouvelles habitations, de nouveaux bâtiments annexes. Par ailleurs, on y retrouve les
principaux équipements publics de la commune (mairie, église, places publiques,
cimetière). Les bâtiments de vie des exploitants agricoles « sont zonés en U » pour
permettre l’évolution de leur bâti (Art. R.161-4 du Code de l’Urbanisme).
Les zones à vocation naturelles et agricoles (N) recouvrent l’ensemble des secteurs
agricoles et forestiers ainsi que toutes les parties de la commune concernées par l’Atlas
des Zones Inondables. « Les constructions ne sont pas admises dans ces zones, à
l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de
l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles » (Art. R.161-4 du Code
de l’Urbanisme).

LES JUSTIFICATIONS
Les justifications sont apportées par secteur. La méthodologie qui a prévalu pour définir les
zones constructibles et inconstructibles de la carte communale comprend les principes suivants :


L’ensemble des constructions à usage d’habitation ainsi qu’une partie des parcs et des
jardins attenants à la construction, sont intégrés en zone constructible. Ce classement
permet la construction d’annexes aux constructions principales, situées dans la zone
constructible.



Les activités économiques ont été classées en zone urbaines.



Les constructions à usage agricoles ont été intégrées à la zone agricole et naturelle.

16
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Zone 1
A - Localisation

B – Description et justifications

C - Caractéristiques
Superficie classée en U

9,9 ha

Superficie urbanisable
(à vocation d’habitat)

0 m²

Nombre potentiel de
nouvelles constructions
(à vocation d’habitat)

0

Cette zone située au nord de la commune comprend les constructions isolées ou les ensembles bâtis à
usage d’habitation.
Comme expliqué précédemment, les limites de la zone constructible circonscrivent le bâti existant et les
jardins attenants.
Aucun potentiel n’est défini au sein de ces hameaux.

D - Photographies

Chez Auger
Source : Scambio urbanisme
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Zone 2
A - Localisation

B – Description et justifications

Cette zone comprend les hameaux et écarts du Maine Bel air, de chez Peuchaud, à l’Epine et le logis de
la Vaure. Au même titre que la première zone, les limites de la zone constructible comprennent le bâti
existant, parcs et jardins attenants aux constructions existantes.
Aucun potentiel n’est défini au sein de ces hameaux.

D - Photographies

Le Maine Bel Air
Source : Scambio Urbanisme
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C - Caractéristiques
Superficie classée en U

2,8 ha

Superficie urbanisable
(à vocation d’habitat)

0 m²

Nombre potentiel de
nouvelles constructions
(à vocation d’habitat)

0
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Zone 3
A - Localisation

B – Description et justifications

C - Caractéristiques

Il s’agit de la zone centrale de la commune, la plus urbanisée. Les constructions à usage d’habitation sont plus nombreuses et sont implantées de part et d’autre de la RD731.

Superficie classée en
U

23,4 ha

Superficie urbanisable (à vocation
d’habitat)

2,2 ha

Nombre potentiel de
nouvelles constructions (à vocation
d’habitat)

12 à 14

Le hameau de la Loge présente un potentiel constructible de 1.2 ha. La municipalité à souhaité
intégrer ces parcelles à la zone constructible dans le but de retrouver une certaine homogénéité
et densité au sein de ce hameau. Ces parcelles correspondent soit à des jardins liés à de l’habitation, soit à de la friche agricole entretenue mais non cultivée. Cette zone constructible de la Loge
comprend également des bâtiments liés à une activité de transport de matériaux.
Afin d’intégrer les constructions situées de part et d’autre de la RD731, plusieurs zones constructibles de petite taille ont été définies pour ne pas créer davantage de potentiel urbanisable. De
plus, la zone constructible située au sud de la RD731 et jouxtant la voie communale n° 211 menant
au lieu-dit chez Bertaud, a été ciblée par la municipalité dans l’optique d’intégrer, à la zone constructible, la parcelle n° ZL0100 d’une contenance de 1700 m². En effet, cette dernière a déjà fait
l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme positives depuis 2004 (5 certificats d’urbanisme accordés en 2004, 2007, 2010, 2011 et 2012 et 2 permis de construire accordés en 2009 et 2010).
La parcelle n° B0705, d’une contenance de 1200 m², situé entre deux constructions, l’une occupée
et l’autre à réhabiliter a été intégrée à la zone constructible pour une plus grande cohérence des
aménagements.
Ces terrains peuvent être alimentés en eau et électricité par simple branchement et la réalisation
d’un dispositif d’assainissement non collectif validé par le SPANC. De plus, les terrains, dans cette
partie de la commune, sont en déprise agricole car de qualité médiocre (présence de mouillères),
impropres à la culture et peu propices au pâturage.
Les secteurs du bourg et de Touvents, sont scindés en deux zones constructibles. En effet, une
coupure d’urbanisation naturelle est visible de part et d’autre de la RD68 à l’entrée du bourg. Le
potentiel constructible de 7300 m² se situe dans le secteur de Touvents, dans la continuité des
constructions récentes existantes du coté sud de la RD 731. La municipalité souhaite ouvrir à
l’urbanisation ce secteur afin de mener un projet de développement sur du foncier appartenant à
la commune. La situation favorable de ce foncier au vu de son accessibilité peut favoriser son
attractivité. Un recul par rapport à la RD731 a été exclu de la zone constructible afin de maintenir
les distances de sécurité notamment.
Le secteur Ua représenté en rouge sur le règlement graphique correspond à une activité économique de transport. Ce classement lui permet de faire évoluer son activité.
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Zone 3
D - Photographies

Vue de la RD 731 vers le Nord-Est : Secteur de la Loge

Vue de la RD68 vers l’Est : Secteur de Touvents

Vue de la RD 731 vers le Nord-Est : Dents creuses sur le secteur de la Loge

20
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Zone 4
A - Localisation

B – Description et justifications

C - Caractéristiques
Superficie classée en U

3,2 ha

Superficie urbanisable
(à vocation d’habitat)

0 ha

Nombre potentiel de
nouvelles constructions
(à vocation d’habitat)

0

Cette zone du Sud-Est de la commune regroupe cinq hameaux ou groupes de constructions.
Ces zones constructibles se limitent au bâti existant et jardins ou parc attenants.
Aucun potentiel n’est défini au sein de ces hameaux.

D - Photographies

Le petit bois Delage

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2

21

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE

4.2. LE PATRIMOINE PROTEGE (ARTICLE R.421-23
DU CODE DE L’URBANISME)

Numéro

1

Pigeonnier et les colonnes à l’entrée - Les pièces du Grand Chiron

L’article R.421-23 permet à la collectivité de protéger les éléments bâtis, en soumettant à
déclaration les travaux sur ce patrimoine. L’article R.421-28 soumet au permis de démolir
les travaux effectués sur le patrimoine bâti.
Sur le plan de zonage, les étoiles rouges matérialisent les éléments bâtis bénéficiant d’une
protection au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

Localisation

La trame R.421-23 du règlement graphique est associée à des éléments pour lesquels l’intérêt patrimonial a prévalu.

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
N°

Nom - Localisation

Objet

1

Pigeonnier et les colonnes à l’entrée - Les pièces du Grand Chiron

Pigeonnier

2

La Grande Fontaine (rivière « le beau ») - Les pièces du Grand Chiron

Fontaine

3

Logis de la Vaure - La Vaure

Logis

4

Les deux Chênes lièges du Château – Le bourg

Chênes

5

Pont ancien du chemin de fer – Le bourg

Pont

6

Four à pain – Chez Amon

Four à pain

7

Puits – Chez Blanchet

Puits

8

Maison du type Castelet – La Girardrie

Maison castelet

9

Four à pain – Chez Bertaud

Four à pain

10

Puits - Touvents

Puits

11

Etangs de la Rode

Etangs

12

Point de vue panoramique – Depuis Chez Bertaud

Panorama
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Description /
Intérêt

L’élevage intensif des pigeons apparaît en Charente à des époques très reculées, probablement au Moyen
Age. Les bâtiments construits à cet effet portent divers vocables comme l’attestent certains lieux-dits relevés
en pays charentais : colombier, pigeonnier ou fuie. Les plus anciens colombiers qui nous sont parvenus ont
été édifiés à la fin du XVIe siècle.

Photographie
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Numéro

2

La Grande Fontaine (rivière « le beau ») - Les pièces du Grand Chiron

Localisation

Description /
Intérêt

Numéro

3

Logis de la Vaure - La Vaure

Localisation

INTERET : PAYSAGER, SITE NATUREL

Description /
Intérêt

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
Logis du XVIIéme siècle typique des anciennes maisons de maître sud-charentaise.

Photographie
Photographie

/
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Numéro

4

Les deux Chênes lièges du Château – Le bourg

Localisation

Description /
Intérêt

5

Ancien pont du chemin de fer – Le bourg

Localisation

INTERET : PAYSAGER, HISTORIQUE
L’ancienneté de ces chênes font de ces deux arbres, des sujets remarquables qu’il convient de
préserver.
Photographie
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Description /
Intérêt

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
Photographie
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Numéro

6

Four à pain – Chez Amon

Localisation

Description /
Intérêt

Numéro

7

Puits – Chez Blanchet

Localisation

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
Photographie

Description /
Intérêt

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
Le puits est l’expression d’usages et de pratiques sociales aujourd’hui disparues. Leur intérêt réside
dans leur aspect esthétique et l’histoire de la vie communale qu’ils racontent.
Photographie
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Numéro

8

Maison du type Castelet - Chez Blanchet

Localisation

Description /
Intérêt

9

Four à pain – Chez Bertaud

Localisation

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
Photographie
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Description /
Intérêt

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
Photographies
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Numéro

10

Puits - Touvents

Numéro

11

Etangs de la Rode

Localisation
Localisation

Description /
Intérêt

INTERET : PAYSAGER, ARCHITECTURAL, HISTORIQUE
Le puits est l’expression d’usages et de pratiques socilaes aujourd’hui disparues. Leur intérêt réside
dans leur aspect esthétique et l’histoire de la vie comunale qu’ils racontent.
Photographie

Description /
Intérêt

INTERET : PAYSAGER, HISTORIQUE
Photographie
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Numéro

12

Point de vue panoramique – Depuis Chez Bertaud

Localisation

Description /
Intérêt

28

INTERET : PAYSAGER, HISTORIQUE
Ce panorama offre une vue lointaine à 360° sur le nord de la commune et au-delà. L’intérêt paysager
de ce point de vue remarquable mérite d’être souligné.
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Partie 5 : BILAN QUANTITATIF DU
REGLEMENT GRAPHIQUE
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5.1. TABLEAU DES SURFACES
Le tableau récapitulatif des surfaces est présenté en suivant.
Surface absolue (en ha)

Surface relative (en % de
la superficie
communale)

Potentiel urbanisable (en
ha)

Potentiel urbanisable (en
nombre de
construction)

9,90

0,68

0

0

Secteur 2

2,80

0,19

0

0

Secteur 3

23,40

1,60

2,2

12 à 14

Secteur 4

3,20

0,22

0

0

Total

39,30

2,69

2,2

12 à 14

Ensemble

1421,70

97,31

0

0

Total

1421,70

97,31

0

0

1461,00

100,00

2,2

12 à 14

Type de zone
Secteur 1

ZONES URBAINES

ZONES NATURELLES

Total toutes zones
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Partie 6 : L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
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6.1. LES IMPACTS
CONSOMMATION D’ESPACES
Les zones urbaines du projet de carte communale couvrent 39,3 ha et représentent ainsi
2,7 % du territoire communal. Notons que déjà, une grande partie de ces zones urbaines
est urbanisée. En réalité, la surface urbanisable potentielle se limite à 2,2 ha.
La consommation d’espace, appelée aussi « effet d’emprise », liée à l’urbanisation sera donc
très limitée. Elle concernera des terrains associés à l’urbanisation et des terrains agricoles :
terres cultivées et prairies améliorées. L’ensemble de ces habitats possède une faible valeur
écologique. Ils se trouvent en continuité avec l’urbanisation et n’induiront aucune coupure
dans les espaces naturels ou agricoles de la commune.

La consommation d’espace se traduira par la destruction de terrains agricoles, occupés par
des prairies artificielles et des friches, mais aussi de terrains associés à l’urbanisation.
La consommation d’espace se traduira également pour la faune par la perte de sites de
nidification, de nourrissage et d’abri. Cette faune s’avère cependant globalement banale et
très peu développée sur ces milieux.
Au regard de ce constat, l’impact négatif de la consommation d’espace peut être qualifié de
très faible.
Le tableau ci-après présente les habitats et les surfaces concernés par l’ouverture à l’urbanisation.
Habitats concernés (ha) dans le secteur 3
Surface (ha)
Cultures intensives

Prairie

Friche agricole

Terrain associé
à l’urbanisation

Secteur de la
Loge

1.2

-

-

0.90

0.3

Secteur de
Chez Bertaud
/ Touvents

1

-

0,78

0.22

-

Total

2,2

-

0,78

1.12

0.3

En conclusion, la mise en place du projet de carte communale entrainera une perte limitée
de surface d’habitats de faible valeur patrimoniale.
Aucun des habitats de fort intérêt écologique, ni même d’intérêt moyen, distingués dans le
diagnostic du milieu naturel ne sera impacté.
De même aucun impact fonctionnel n’est à envisager (rupture de corridor écologique, impact sur un réservoir de biodiversité, etc.).
L’impact global de la mise en place du projet de carte communale aura un impact très faible
sur la faune et la flore.

IMPACTS SUR LES MILIEUX PHYSIQUES
CLIMAT
Extrait du plan de zonage
Source : Scambio urbanisme
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Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre dont l’élévation de la concentration dans
l’atmosphère augmente la température moyenne sur Terre. Cette augmentation a des effets
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sur le climat, avec l’augmentation de phénomènes climatiques importants (sécheresse, inondations, tempêtes, etc.).

dans le milieu naturel ou l’infiltration à la parcelle devra être garanti avant la réalisation de
tout aménagement.

La commune de Chillac a la volonté de développer son urbanisation. Ceci aura pour effet
une augmentation de l'émission directe et indirecte des gaz à effet de serre (ayant pour
origine les équipements de chauffage ou les véhicules à moteur). Le but de la commune est
donc de gérer son urbanisation, afin d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible.

Le choix de gestion des eaux sur les parcelles en projet limitera les incidences
sur les eaux superficielles.

Le faible niveau d’urbanisation de ce territoire rural (2.2 ha supplémentaire pour une surface
communale totale de 1461 ha, soit 0,15 % de son territoire) n’induira aucun effet notable
sur le climat. Seule une augmentation du trafic routier induira un dégagement de gaz à effet
de serre localement, mais les niveaux attendus sont trop faibles pour engendrer une incidence sur le climat local.
Le projet de carte communale de Chillac n’induira pas d’incidences significatives
sur le climat.

TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE
Les secteurs se localisent dans une zone présentant un relief peu prononcé par rapport à la
moitié Sud-Ouest du territoire communal. Les différentes parcelles choisies dans le projet
d’urbanisation se localisent en hauteur (150 à 170 m d’altitude moyenne) sur des dépôts du
Tertiaire, consistant en sable kaolinique, argile blanche ou brune et galets avec une pente
relativement faible en moyenne de 3 à 6 %, avec un maximum pouvant aller à 11 % pour
la parcelle ZL0100 dans le secteur de Chez Bertaud / Touvents

De plus, à cette distance, les différents projets n’auront pas d’incidence sur le
réseau hydrographique local et ne sont pas concernées par les zones inondables
des différentes AZI du territoire.

HYDROGEOLOGIE
La création de nouveaux logements, équipements et de nouvelles activités peut comporter
un risque de contamination de la nappe phréatique, si des infiltrations de matières polluantes surviennent, ainsi qu’une augmentation du volume et de la charge des eaux usées
à gérer.
Afin de limiter les risques d’incidences, les installations d’assainissement non collectif devront être conformes aux normes édictées pour la protection de la ressource en eau.
La réalisation d’une gestion conforme des installations d’assainissement non collectif limitera les incidences sur les eaux souterraines.

IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS

Ainsi, au vu de la nature des sols et de la faible pente, les terrassements nécessaires seront
peu importants.
Par ailleurs, des risques de pollution des sols inhérents à tout chantier de construction pourraient apparaitre (fuite d’huile ou hydrocarbure des engins de chantiers, etc.) mais le respect
des normes par les entreprises limite voire évite ce risque.
En conséquence, tout aménagement n’aura pas vocation à perturber la topographie et la géologie locale.

HYDROLOGIE
Les secteurs concernés par les projets d’urbanisation se trouvent à l’écart du réseau hydrographique local et en dehors des zones humides identifiées.
L’imperméabilisation des surfaces engendrée par l’implantation des zones à urbaniser va
avoir pour incidence d’augmenter le volume des eaux pluviales à recueillir. L’écoulement

HABITATS ET ESPECES
a) Généralités
Dans le cadre de l’élaboration du zonage de la carte communale de Chillac, les choix ont
été faits dans le respect de l’environnement, non seulement par la préservation d’habitats
naturels patrimoniaux mais également par la prise en compte de la fonctionnalité générale
du territoire communal. L’état initial de l’environnement a permis d’identifier ces différents
éléments du patrimoine biologique local et plusieurs choix en faveur en découlent :






Les espaces boisés du territoire communal et zones humides sont conservés pour leur
caractère écologique mais également paysager ;
Les différents réservoirs biologiques et corridors sont conservés afin de maintenir le
fonctionnement écologique local ;
Le maintien des entités rurales et naturelles de Chillac est favorisé par la restriction de
l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles situés en dehors des secteurs déjà
urbanisés ;
PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2
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Les zonages écologiques et règlementaires (ZNIEFF et Natura 2000) de la commune
sont à l’écart du projet.

b) Incidences sur le secteur de la Loge
Les terrains en projet d’urbanisation de ce secteur se composent de prairies de fauche
mésophiles et de friches. Ils sont actuellement bordés d’habitations avec leur jardin et pour
la parcelle la plus à l’ouest par la route départementale. Les zones à enjeux écologiques de
ce secteur se trouvent au niveau des mares et des espaces boisés. Ceux-ci sont éloignés
des zones en projet, ce qui limite fortement les incidences sur ces espaces à enjeux.

Comme vu dans l’état initial de l’environnement, on note une absence de corridors et réservoirs biologiques locaux dans ce secteur. Ainsi, les différentes zones en projet n’auront pas
d’incidences notables sur le fonctionnement écologique local.

Les projets d’urbanisation sur le secteur Chez Bertaud / Touvents auront peu
d’incidences sur le milieu naturel.

L’état initial du secteur n’a pas mis en évidence la présence d’habitats d’intérêt communautaire en revanche il a permis d’identifier des espèces inscrites à la directive « HabitatsFaune-Flore » et « Oiseaux ». Cependant, ces espèces ne se localisent pas au niveau des
parcelles en projet et ne les utiliseront que de manière occasionnelle pour se déplacer.
Aucune zone humide n’a été mise en évidence sur le secteur.
Les corridors et réservoirs biologiques locaux identifiés se trouvent à l’écart de ces parcelles.
Ainsi, les différentes zones en projet n’auront pas d’incidences significatives sur le fonctionnement écologique local.
Les projets d’urbanisation du secteur de la Loge auront peu d’incidences sur le
milieu naturel.

d) Synthèse des incidences sur les habitats et espèces des zones en projet et du territoire communal
Le projet de zonage a été affiné suite à l’état initial de l’environnement afin d’éviter au
maximum les zones sensibles mises en évidence. Les secteurs choisis se trouvent en continuité de l’urbanisation actuelle de la commune et à l’écart de toute zone sensible du point
de vue du milieu naturel.
Des mesures de prévention classiques dans le cadre des différents travaux devraient permettre d’avoir des incidences faibles à nulles sur le milieu naturel (habitats et espèces).
Le zonage défini dans le cadre de la carte communale n’aura pas d’incidences
notables sur le milieu naturel de la commune de Chillac.

c) Incidences sur le secteur Chez Bertaud / Touvents
Les terrains en projet d’urbanisation se localisent comme pour le secteur précédent sur des
prairies de fauche mésophiles. Elles sont actuellement bordées de secteurs urbanisés et de
prairies mésophiles de fauche ou pâturées. Les principaux enjeux écologiques du secteur
sont les mares, les prairies de pâtures et pâtures à grands joncs. Ces enjeux sont tout de
même à pondérer au regard de l’absence d’espèces à forts enjeux et de la banalité de ces
habitats localement. Ce sont essentiellement des habitats d’espèces.
Une partie de la parcelle à l’Ouest de celle la plus au Nord du secteur Chez Bertaud / Touvents en projet d’urbanisation se trouve être une zone humide (parcelle ZL0101). La réalisation de travaux à proximité de ces secteurs humides peut entrainer un risque de dégradation indirecte de ces zones humides et des habitats d’espèces. Une attention particulière
devra être prise sur ce secteur afin de ne pas impacter les habitats périphériques. Le risque
de pollution sera réduit vers ces parcelles à enjeux car le sens de la pente des terrains est
orienté au Nord.
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NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000
a) Préambule
Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 tel que prévu par l’article 6 de la directive
« Habitats-Faune-Flore » s’articule autour de deux grands principes :




tout plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000, mais
susceptible de l'affecter significativement fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses
incidences sur le site, eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier,
préalablement à son autorisation, approbation ou réalisation.
toute activité susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des habitats
et espèces ayant justifié la désignation du site ne peut être autorisée, sauf procédure
dérogatoire.

La commune de Chillac est concernée par 2 sites Natura 2000, ainsi dans le cadre de l’élaboration de la carte communale, une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 a
été réalisée et est présentée ci-après.
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b) Présentation du réseau Natura 2000
Consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables et les espèces
végétales et animales associées, l'Union Européenne s'est engagée en prenant deux directives, la Directive « Oiseaux » en 1979, révisée en 2009 et la Directive « Habitats-FauneFlore » en 1992 et s’est engagée à donner aux Etats membres un cadre et des moyens pour
la création d'un réseau européen de sites naturels remarquables, nommé Natura 2000.
Ce réseau de sites comprend ainsi l'ensemble des périmètres désignés en application des
directives « Oiseaux » et « Habitats-Faune-Flore », c'est-à-dire respectivement d'une part
les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui s'appuient sur certains inventaires scientifiques
comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et d'autre part les
propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC), futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Le territoire de la commune de Chillac est concerné par 2 Zones Spéciales de Conservation :


Vallée du Né et ses principaux affluents (FR5400417)

Ce site est constitué d’un vaste ensemble alluvial s'étirant sur plus de 50 kilomètres et
comprenant le réseau formé par la vallée du Né elle-même, ainsi que de plusieurs petits
affluents secondaires. Dans son cours inférieur, la rivière revêt un caractère mésotrophe et
est composée de nombreux bras. Elle est bordée d'une végétation ligneuse bien développée
et variée (ripisylve, forêts alluviales, dont aulnaies-frênaies, peupleraies...), dans un paysage bocager à impact humain relativement faible. On y trouve aussi des prairies naturelles
humides d’une grande richesse biologique. Dans son cours moyen, le Né traverse un paysage d'openfield, principalement voué à l'agriculture intensive.

Ce site présente un des plus riches échantillons régionaux de landes et bois calcifuges avec
une forte tonalité thermo-atlantique. On note également un intérêt phytocénotique et floristique des différents types de landes en fonction de l'hydromorphie des sols - lande sèche
à Erica cinerea, lande mésophile de l'Arrhenathero thorei-Ericetum ciliaris, lande humide à
Erica tetralix-Erica scoparia, des fourrés tourbeux à Myrica gale, des dépressions du Rhynchosporion albae avec les 2 espèces de droséras, de l'Aulnaie tourbeuse à Osmonde, de la
Chênaie ibéro-atlantique à Chêne tauzin (Asphodelo albi-Quercetum pyrenaicae).
L’intérêt faunistique est très élevé, notamment en relation avec l'important réseau de ruisselets aux eaux courantes et acides qui parcourent le site, avec la présence de la Loutre
d’Europe et du Vison d’Europe, d'importantes populations de Cistude d’Europe, de libellules
rares, etc…
Comme tous les sites de landes régionaux, cette zone est soumise à des facteurs d'altération
très actifs d'origine naturelle ou anthropique : "vieillissement" de la lande par boisement
avec la disparition de toute gestion exportatrice, assèchement des habitats tourbeux par la
réalisation de fossés de drainage précédant l'enrésinement, artificialisation de la Chênaie
mixte à Chêne tauzin par une sylviculture plus intensive axée sur le seul pin maritime, dégradation de la qualité physico-chimique des ruisseaux et des étangs (création de plans
d'eau de loisirs, déversement de sédiments), ablation de la lande par la création ou l'extension de carrières, dégradation de vastes secteurs par la réalisation d'enclos à gibier avec
introduction d'espèces "exotiques" etc.
Cette ZSC se localise au centre-Ouest de la commune.

Le Vison d'Europe est présent sur ce site depuis plus de 50 ans. Récemment, plusieurs
captures accidentelles ont été réalisées dans les pièges à ragondins.
La qualité des eaux est notablement altérée et on observe également une diminution de
débit critique pendant la période estivale. Le changement d'affectation des prairies naturelles humides et l’extension de la céréaliculture sont également des facteurs de dégradation
du milieu.
Cette ZSC se localise au Nord-Est de la commune.


Landes de Touverac - Saint-Vallier (FR5400422)

Site éclaté en 7 noyaux appartenant à la même petite région naturelle - la Double - et
possédant des communautés végétales et animales similaires.
Ce site est constitué d’un complexe de landes calcifuges atlantiques, sèches à humides, ou
localement tourbeuses, développées sur des dépôts détritiques continentaux (Sidérolithique). De nombreux habitats sont associés : bois maigres à pin maritime et Chêne tauzin,
étangs méso-oligotrophes, tourbières à sphaignes, bas-marais acides etc.
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c) Analyse des incidences sur les sites Natura
2000
Les secteurs en projet d’urbanisation ne sont pas situés dans le périmètre d’un des sites
Natura 2000. Ils sont au plus proche à plus d’1 km du site Natura 2000 « Landes de Touverac – Saint-Vallier » et à plus de 2 km du site Natura 2000 « Vallée du Né et ses principaux
affluents ». Ainsi, à cette distance les interactions entre les zones en projet et les sites
Natura 2000 sont limitées. En conséquence, ils ne présentent à priori peu d’interactions
« directes » avec les espèces et/ou milieux ayant justifiés la désignation de ces sites Natura 2000.
Notons également que les espèces et habitats d’intérêt communautaire identifiés lors de
l’état initial de l’environnement se localisent hors des zones en projet d’urbanisation, et que
ces espèces ne les utiliseront que de manière occasionnelle pour se déplacer.
L’analyse du fonctionnement écologique de la commune a mis en évidence une absence de
lien entre les réservoirs biologiques locaux, dont les sites Natura 2000 et les zones en projet
d’urbanisation.

En l’état, le projet de carte communale de la commune de Chillac n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000 « Landes de Touverac – Saint-Vallier » et
« Vallée du Né et ses principaux affluents » ainsi que sur les espèces ayant justifiées sa désignation.

IMPACTS SUR LES RESEAUX DIVERS
RESEAU D’EAU POTABLE
Les nouvelles constructions seront reliées au réseau d’eau potable.
L’urbanisation des secteurs de la Loge et de Chez Bertaud / Touvents n’aura pas d’incidences
sur le périmètre de protection de captage d’eau potable de Coulonge sur Charente dans la
mesure où les projets respecteront la réglementation applicable dans le secteur général :

Localisation des sites Natura 2000 sur le territoire communal par rapport aux zones en projet
Source : ECR
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Réglementation

Implication du projet de carte
communale

Réglementation

Interdictions

Seront soumis à réglementation

Le transport par voie fluviale de produits dangereux liquides ou solides.

La mise en place de nouveaux établissements classés de 1ère et 2ème catégories.
Celle-ci ne pourra être autorisée que si les effluents éventuels ne sont pas susceptibles d'aggraver la qualité physico-chimique ou bactériologique de la Charente
dans les conditions d'étiage les plus sévères.

Non concerné

En ce qui concerne les établissements les plus polluants tels que : raffineries d'hydrocarbures, usines de produits chimiques, usines d'engrais, papeteries, l'avis du
Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France devra être obligatoirement recueilli.

Implication du projet de carte
communale

Non concerné

Les autorisations seront assorties de clauses suspensives en cas de dégradation
des eaux de surface due à ces rejets.
Tout rejet de produits radio-actifs.

Non concerné

Le lavage des voitures le long du cours de la Charente et de ses affluents sur
50 m de part et d’autre des rives.

Projet à l’écart du réseau hydrographique local

Les rejets d'eau qui risquent de compromettre la salubrité publique, l'alimentation
des hommes et des animaux, la satisfaction des besoins domestiques, les utilisations agricoles ou industrielles, la sauvegarde du milieu piscicole.

L’écoulement dans le milieu naturel
ou l’infiltration à la parcelle sera garanti avant la réalisation de tout aménagement

Des contrôles seront assurés par les services départementaux compétents.

Les décharges contrôlées d'ordures ménagères (la décharge commune peut être
admise après s'être assurée de la qualité du site tant en surface qu'en profondeur
mais la création de décharges pluri-communales serait souhaitable en particulier
pour les communes riveraines de la Charente et de ses affluents).

La pose de pipe-line ou conduites souterraines servant au transport de fluides
autres que l'eau et le gaz naturel.
En outre, tout incident issu de la route ou de la voie ferrée et qui risquerait de
provoquer une pollution des eaux de la Charente et de ses affluents devra être
communiqué dans les meilleurs délais au réseau d'alerte général dont il sera question plus loin.

L'épandage de purin dans une bande de 25 m de largeur de part et d'autre de la
Charente et de ses affluents.

Le stockage et l’épandage d’engrais humains
L’installation d’élevages industriels ou semi-industriels (porcins, ovins, etc.)

Non concerné

Projet à l’écart du réseau hydrographique local

Au droit des alluvions récentes de la basse vallée de la Charente (aval de RUFFEC16) et des vallées affluentes délimitées en rouge sur les cartes annexées :
Le stockage d’hydrocarbures liquides

Non concerné

Projet à l’écart du réseau hydrographique local

L’application de la règlementation en vigueur dans le périmètre de protection du
captage d’eau permettra de limiter les incidences sur celui-ci.
Le raccordement au réseau d’eau potable existant n’entrainera pas d’incidence
notable sur celui-ci.
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RESEAU D’EAUX USEES
Le rejet des eaux usées va être plus important puisque des espaces constructibles sont
prévus. Le SPANC veillera à la conformité des assainissements autonomes des nouvelles
constructions.
Comme vu précédemment, l’écoulement dans le milieu naturel ou l’infiltration à la parcelle
devra être garanti avant la réalisation de tout aménagement.

La gestion des eaux usées sera conforme aux normes en vigueur, permettant de
limiter les risques d’incidences.

GESTION DES DECHETS
Le développement de l’habitat et des activités s’accompagnera d’une augmentation du volume des déchets produits au niveau de la commune. La commune dispose d’un système
de collecte du tri sélectif effectué dans les foyers de la commune adapté pour l’accueil de
nouveaux habitants.
Lors des travaux entrepris pour les nouvelles constructions, la commune devra veiller au
risque de décharge sauvage de matériaux de chantiers. Elle devra également sensibiliser
les nouveaux arrivants au tri sélectif des déchets.

Le projet de carte communale de Chillac n’aura pas d’incidences significatives
sur la gestion des déchets.

38

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE

6.2. LES MESURES
Les mesures envisagées se rapportent pour l’essentiel à la protection des eaux souterraines
et superficielles.
La consommation d’espace a cependant été prise en compte par la limitation et la réduction
de la zone urbaine.

LES EAUX USEES
Les habitations qui seront créées seront raccordées à un assainissement individuel, comme
l’ensemble de la commune l’est d’ailleurs.
Ce dispositif d’assainissement sera mis en place sur des bases répondant aux contraintes
pédologiques et hydrogéologiques du site et aux exigences de la réglementation dans ce
domaine.

LES EAUX PLUVIALES
Conformément aux textes réglementaires, les eaux de ruissellement des toitures seront
infiltrées sur chaque parcelle.
Ce dispositif sera mis en place sur des bases répondant aux contraintes pédologiques et
hydrogéologiques du site et aux exigences de la réglementation dans ce domaine.

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2

39

COMMUNE DE CHILLAC – CARTE COMMUNALE

Partie 7 : INDICATEURS
DE SUIVI
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Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive
(par exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à
les évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile
pour mesurer d’une part l’état initial de l’environnement, d’autre part les transformations
impliquées par les dispositions du document, et enfin le résultat de la mise en œuvre de
celui-ci au terme d’une durée déterminée.
Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct et certain entre un
phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer. Il doit aussi être
raisonnablement simple à mettre en œuvre, et suffisamment bien défini.

Thème

Indicateur

assainissements

Moment ou
fréquence

Source

Contrôle périodique du
SPANC et dépôt
permis construire

SPANC



Contrôle des
autonomes



Qualité des eaux superficielles

-

Agence de l’Eau Adour-Garonne



Superficie et ratio des habitats
d’intérêt communautaire présents
sur le territoire

-

Opérateur DOCOB

Annuel

Commune

Gestion de la ressource en eau

Une réflexion scientifique et critique peut être utile sur les indicateurs que l’on souhaite
utiliser. A titre d’exemple, il convient de faire attention à la notion d’« espèce indicatrice»,
dont les fluctuations d’effectifs ou de distribution peuvent n’avoir aucun rapport avec la
politique qu’il s’agit d’évaluer.
En outre, les indicateurs objectifs, reposant essentiellement sur des chiffres, sont peu adaptés à un thème subjectif comme le paysage, pour lequel le recours à l’enquête peut en
revanche être une excellente solution. Enfin, les faits sont une chose, et les décisions politiques ou administratives en sont une autre. Ainsi, l’existence de mesures de protection
n’est pas en elle-même un indicateur de qualité de l’environnement ; elle est avant tout un
indicateur de l’effort consenti par les pouvoirs publics pour prévenir ou régler des problèmes
d’environnement.

Milieu naturel



Surface et ratio de zones boisées



Evolution du nombre d’espèces
(protégées ou non) répertoriées



Evolution des occupations du sol



Surfaces d'espaces protégés



Suivi du patrimoine culturel



Indice de connaissances des rejets
au milieu naturel par les réseaux
de collecte des eaux usées

Le tableau ci-après présent les indicateurs et modalités retenus pour suivre les incidences
de la carte communale sur l’environnement :
Patrimoine et protection des surfaces agricoles

Risques et nuisances

Consommation de
l’espace



Indice ATMO et surveillance de la
qualité de l’air



Nombre de logements, bureaux et
commerces créés dans les zones
constructibles



Surface totale urbanisée



Surface totale imperméabilisée
(voie, stationnement, etc.)



Surface de plancher réalisée

Sous délais de
6 ans

Bilan annuel

DREAL Poitou-Charentes
Corine Land Cover
Commune

DREAL Poitou-Charentes
Commune

DREAL Poitou-Charentes
DDT
Bilan annuel

SITADEL
MAJIC (DGFiP)
CORINE LAND COVER
Commune
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Partie 8 : ARTICULATION DE LA CARTE
COMMUNALE AVEC LES AUTRES PLANS ET
PROGRAMMES
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Dans le respect des articles L 131-4 à L131-7 du Code de l’Urbanisme, les documents d’urbanisme supérieurs, les plans ou programmes supracommunaux ainsi que les dispositions
réglementaires et administratives ou servitudes, doivent être obligatoirement prises en
compte et intégrées au projet de carte communale. Ils encadrent la politique d’aménagement communale et peuvent restreindre le droit de propriété et limiter l'utilisation du sol au
profit du domaine public.
Les programmes, orientations et autres servitudes qui doivent être prises en compte sur le
territoire de la commune de Chillac sont présentés ci-après.

LE

LE SCHEMA D’AMENAGEMENT
TION DES EAUX (SAGE)

ET DE

GES-

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de
la ressource en eau.
Le territoire communal de Chillac est inclut dans deux SAGE en cours l’élaboration :

DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
ET GESTION DES EAUX (SDAGE)
SCHEMA

LE SAGE CHARENTE DANS LA PARTIE NORD DE
LA COMMUNE

La Directive Cadre Européenne (DCE) établit un cadre juridique et réglementaire pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est d’atteindre d’ici 2021 le
« bon état » écologique et chimique pour tous les milieux aquatiques naturels et de préserver ceux qui sont déjà en très bon état. La DCE vise à prévenir et réduire la pollution des
eaux, à promouvoir son utilisation durable, à protéger l'environnement, à améliorer l'état
des écosystèmes aquatiques (zones humides) et à atténuer les effets des inondations et
des sécheresses. Son ambition est que les milieux aquatiques (cours d'eau, plans d'eau,
lacs, eaux souterraines, eaux littorales et intermédiaires) doivent être en bon état d'ici à
2021, sauf si des raisons d'ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne
puisse être atteint.
Elle fixe comme principales échéances, dans chaque bassin hydrographique, l'élaboration :



D’un état des lieux sur la base des données de 2013 ;
D’un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour 2021. En France,
le plan de gestion est transcrit dans le S.D.A.G.E.

Le nouveau SDAGE Adour-Garonne couvrant la zone d’étude, pour la période 2016-2021 a
été approuvé fin 2015 et fait suite au SDAGE et PDM 2010-2015, notamment dans ses
grands enjeux. Le bon état écologique de 60% des masses d’eau prévu sur le dernier programme n’a pas été atteint. D’une visée plus opérationnelle, le prochain document de référence est fondé sur 4 grandes orientations suivantes :


La création des conditions de gouvernance favorables ;



La réduction des pollutions ;



L’amélioration de la gestion quantitative ;



La préservation et restauration des milieux aquatiques.

Périmètre du SAGE Charente
Source : SAGE CHarente

Les enjeux définit dans le SAGE Charente sont :


L’équilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage ;
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Les pressions des rejets polluants dont les pollutions diffuses sur la qualité d'eau ;



L’amélioration de la qualité des eaux ;



Les inondations et submersions en hautes eaux ;



La préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques ;



La valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne.






L’aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et la
biodiversité ;
Les complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer ;
La participation, la communication, l’organisation des acteurs de la gestion de l'eau, y
compris en inter SAGE (Boutonne et Seudre notamment).

LE SAGE ISLE-DRONNE DANS LA PARTIE SUD
DE LA COMMUNE

LE PDIPR
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées a pour objet de
favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique
de la randonnée.
Il accorde par ailleurs aux chemins inscrits sur ce plan une protection juridique spéciale. Il
garantit en effet la libre circulation des promeneurs sur les chemins balisés dans ce cadre :
les autorisations ont été acquises auprès des communes pour les chemins ruraux et parcelles communales et auprès des particuliers pour les chemins privés.
Le PDIPR concerne la simple promenade ou les grands itinéraires de randonnée sous forme
pédestre ou éventuellement équestre.
La commune de Chillac dispose de chemins ruraux déjà inscrits dans le plan, des chemins
inscrits partiellement et plusieurs chemins ruraux en projet d’inscription.
Les cartes ci-après permettent de situer l’ensemble de ces cheminements et notamment le
"sentier des terriers de pécalèbre".

Périmètre du SAGE Isle-Dronne
Source : SAGE Isle-Dronne

Les enjeux définit dans le SAGE Isle-Dronne sont :


La réduction du risque d'inondations ;



L’amélioration de la gestion des étiages ;
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Sentier des terriers de pécalèbre
Source : Communauté de commune des 4B
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à l'abonné) par plaques territoriales en fonction des initiatives portées par les
intercommunalités, avec des arbitrages nécessaires. Le phasage envisagé cible en
priorité un axe Angoulême-Cognac pour une complémentarité optimale avec les
investissements privés d'Orange et pour assurer l'interconnexion avec la CharenteMaritime qui dispose déjà de son réseau de collecte ; La deuxième phase vise les
principaux pôles économiques et villes moyennes de la Charente avant de terminer la
couverture complète du département d'ici 2022.

LE SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL
D'AMENAGEMENT NUMERIQUE (SDTAN) DE LA
CHARENTE
L'élaboration du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) de la
Charente a été menée par le Conseil Départemental en partenariat avec les EPCI du département (Agglomération d'Angoulême et communautés de communes), le SDEG16 et le SDITEC. Les services de l'État ont été associés aux réflexions. L'étude a été confiée au cabinet
Miriade en mars 2011 et le rapport final a été adopté par l'assemblée départementale en
décembre 2012.
La particularité de la démarche du Conseil Départemental a été d'associer le plus en amont
possible les EPCI pour identifier les attentes territoriales en matière d'accès internet et recueillir leurs réactions. A ce titre, le SDTAN se veut être un document communiquant pour
les élus, seulement le très haut débit pour tous à terme est encore un enjeu peu partagé,
bien que vital pour les territoires.
La stratégie de déploiement du très haut débit s'articule autour de quatre axes visant à
concilier les zones urbaines et rurales :






Axe 1 : encadrer les déploiements de la fibre optique jusqu'à l'abonné des opérateurs
privés, en l'occurrence Orange en Charente, sur les territoires où ce dernier a déclaré
son intention d'investir d'ici 2020 (communauté d'agglomération du Grand Angoulême
et ville de Cognac). Il s'agit concrètement de formaliser avec Orange ses engagements
de déploiement de réseau et de s'assurer dans la durée du respect de ses engagements.
Axe 2 : construire un réseau de collecte départemental (673 km+ 77 km pour la
sécurisation) desservant les principales zones d'activités, les principaux sites publics de
santé et d 'éducation ainsi que les principaux nœuds de raccordements des abonnés,
sites d'émission de téléphonie mobile et d'accès internet haut débit radio. Ce réseau
constituera le premier maillon du réseau de collecte des futures infrastructures très
haut débit en fibre optique locales. Son déploiement est programmé sur 8 ans pour un
achèvement d'ici 2020.
Axe 3 : favoriser une montée en débit (MED) hertzienne et filaire en s'appuyant
notamment sur le réseau Wifi construit dans le cadre de la résorption des zones d'ombre
internet avec une opticalisation des sites les plus importants.
Dans ce sens, une expérimentation de montée en débit radio dans le bassin cognaçais
a débuté avec une commercialisation de services pour les particuliers et les
entreprises. Le département se place en pionner des solutions de MED hertzienne,
du fait de l'existence du réseau haut débit hertzien d'Alsatis, soutenu par le CG16.
La mise en œuvre sera réalisée au cas par cas jusqu'en 2020.



Axe 4 : construire progressivement le réseau de desserte fibre en FTTH (prise optique
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LE

PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION

DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
Le Plan de la gestion des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), prévu par l’article L.54114 du Code de l'Environnement, et adopté par le Conseil Général de Charente en avril 2007,
fixe les objectifs et les moyens pour une gestion des déchets durable et respectueuse de
l’homme et de l’environnement.
Ce plan a pour but d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les
pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs
prévus par la loi, notamment :


Un objectif primordial : réduire la production de déchets ;



Trier pour valoriser encore plus ;



Mieux traiter les déchets en développant la valorisation de la matière organique
résiduelle et la valorisation énergétique ;



Maîtriser les coûts ;



Informer et sensibiliser.

La commune dispose d’un dispositif performant et efficace en termes de ramassage des
déchets.
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