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1.1. LES ENJEUX  AYANT CONDUIT À LA DÉFINITION 

DE SCÉNARIOS CONTRASTÉS 

Le tome 1 du rapport de présentation a permis d’appréhender avec précision les atouts et les faiblesses du 
territoire, mais aussi ses opportunités et les risques auxquels il est, ou pourrait être, confronté.  

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement sont les points de départ incontournables de la réflexion à 
mener pour l’élaboration d’un projet de territoire. Au-delà de la simple énumération des éléments de constats, 
il s’agit bien de faire émerger des enjeux propres au territoire des 4B Sud Charente, assimilables par les élus, 
les citoyens et l’ensemble des personnes publiques associées.  

 

L’élaboration du PLUi s’appuie sur la nécessité de bâtir un projet territorialisé cohérent avec le bassin de vie, 
les enjeux économiques, les transports, les services, l’environnement et le développement durable, afin :  

• D’accueillir de nouveaux habitants ;  

• De préserver l'identité des communes et du territoire, notamment par la protection de l'agriculture et 
par le respect des paysages et du patrimoine ; de maintenir et renforcer l'attractivité du territoire, 
notamment en favorisant le développement de l'artisanat et de l'économie sur le territoire ;  

• De définir les besoins en services et en équipements ;  

• D’accompagner les besoins en matière de mobilité à l'échelle du territoire en favorisant les modes de 
déplacements alternatifs et collectifs ;  

• D’assurer une gestion économe de l'espace ;  

• De s'inscrire dans le respect de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme.  

L’objectif pour la collectivité est de se donner les moyens d'actions pour :  

• Permettre aux communes de prendre en main leur développement en se dotant d'un document 
d'urbanisme ;  

• Élaborer un urbanisme de projet dépassant le seul zonage de terrains constructibles ;  

• Valoriser et transcrire les projets de revitalisation des centres-bourgs formalisés dans le cadre de 
l'appel à manifestation d'intérêt « centre-bourg » ;  

• Mettre en œuvre la transition énergétique du territoire et permettre un développement maîtrisé des 
énergies renouvelables ;  

• Traduire la stratégie territoriale de développement durable dans l'aménagement du territoire et 
mettre en œuvre un urbanisme durable ;  

• Renforcer la dynamique collective du territoire dans un principe de solidarité territoriale.  

 

Par ailleurs, le PLUi prend en compte le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) réalisé conjointement et à 
la même échelle (approbation le 24 mars 2022), afin de porter un projet territorial de développement durable 
répondant à la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois 
Grenelle, et la loi de transition énergétique pour la croissance verte, il s’agit d’un cadre d’engagement pour 
le territoire. 

Ainsi, le PLUi, par le biais du PCAET, vise deux objectifs : 

• Limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ; 

• Réduire la vulnérabilité du territoire. 

 

Cette partie propose de synthétiser les grands enjeux détaillés dans le diagnostic, tentant de retranscrire la 
réflexion des élus face aux problématiques soulevées, phase préalable essentielle à l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
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Le diagnostic a mis en évidence un certain nombre de phénomènes ou de caractéristiques qui ont guidé la 
définition d’enjeux en lien avec le contexte géographique, démographique, économique particulier du territoire 
de la Communauté d’Agglomération des 4B Sud Charente, et permettant de répondre aux grandes questions 
stratégiques : 

• Comment structurer le développement territorial ? Comment construire une armature territoriale ? 

▪ Les pôles territoriaux (4B) doivent-ils avoir la même vocation stratégique ?  

▪ Doit-il y avoir une meilleure répartition du rôle des communes autour des centralités ?  

▪ D’autres centralités doivent-elles être identifiées et confortées ? Si oui, sur la base de quels 
critères ?  

▪ La vocation des communes rurales doit-elle est précisée ou adaptée ?  

▪ Une organisation territoriale cohérente ne doit-elle pas prioriser la revitalisation des cœurs de 
ville ? 

• Comment orienter et prioriser les capacités économiques du territoire ? 

▪ Ne pas tourner le dos à l’identité première de l’économie territoriale (l’agriculture), accompagnée 
par ailleurs par le secteur agro-alimentaire. 

▪ Face à un bilan de santé très hétérogène de l’agriculture, une adaptabilité du PLUi doit être 
envisagée en fonction des secteurs géographiques considérés. 

▪ L’émergence d’une filière bois semble apparaître au Sud du territoire : est-ce par défaut ? Doit-
on désormais pleinement l’assumer et l’appuyer ? 

▪ Face aux évolutions récentes (concentration des exploitations, difficulté de la filière d’élevage, 
…), la valorisation de la production locale (hors Cognac) est-elle possible ?   

• Comment repenser un modèle de développement urbain, très éloigné des enjeux contemporains ? 

▪ Comment le territoire va-t-il contribuer à l’atteinte de l’objectif de diminution de 50% de la 
consommation d’espace à l’échelle régionale ? 

▪ L’objectif intercommunal devra-t-il être adapté en fonction des atouts/contraintes de chaque 
commune ? 

▪ Le territoire veut-il privilégier des formes urbaines plus compactes ?... 

▪ …ou privilégier la diminution de consommation des espaces ? 

• Quels sont les points forts de l’état initial de l’environnement sur lesquels s’appuyer ? Enjeux 
paysagers et écologiques, liés à la trame verte et bleue, à la ressource en eau, aux risques et nuisances, 
à l’énergie et au climat… 

 

S’appuyant sur les enjeux thématiques, la combinaison des réponses à ces grandes interrogations a conduit à 
l’élaboration de 3 scénarii volontairement contrastés, présentant une logique transversale et globale, et 
répondant à la stratégie de développement durable, socle du PLUi, du PCAET et des impératifs liés au 
développement durable : 

• La définition de grandes hypothèses de développement démographique à moyen et long terme se 
base sur une vision prospective à l’horizon 2030, dans une logique de compatibilité avec les objectifs 
de la démarche PCAET, puis d’une programmation ultérieure à l’horizon 2032, afin de :  

o Fixer des ordres de grandeur d’évolution possible de la population, reprenant les 3 
hypothèses de perspectives démographiques étudiées dans le diagnostic, 

o Permettre d’établir des comparaisons entre scénarios et mesurer leurs incidences respectives. 

• La définition des caractéristiques intrinsèques à chaque scénario repose sur :  

o Les « invariants » : il s’agit d’intégrer les contraintes spatiales et fonctionnelles qui s’imposent 
au territoire, comme la protection du milieu naturel et des paysages, la prise en compte des 
risques, les diverses servitudes, les monuments historiques, le cadre règlementaire et législatif, 
… 

o Les variables : il est nécessaire de définir les grandes orientations et objectifs en matière 
d'habitat, développement économique, loisirs, déplacements, équipements collectifs, 
environnement... 

Selon les « choix politiques », des scénarios plus ou moins volontaristes et ambitieux ont pu être construits. 
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Les 3 hypothèses de développement différenciées étudiées ont été les suivantes :  

Scénario 1 : 

« 4B pour une rupture 
durable » 

Hypothèse de croissance 
démographique nulle 

TVAM : 0 % soit une stabilisation 
de la population autour de 

20 100 habitants entre 2015 et 
2030  

Une consommation d’espaces 
naturels, agricoles ou forestiers de 

12,5 hectares 

 

Scénario 2 : 

« 4B pour une 
centralité affirmée » 

Hypothèse de croissance 
démographique faible 

TVAM : 0,25% soit 500 habitants 
supplémentaires entre 2015 et 

2030 

Une consommation d’espaces 
naturels, agricoles ou forestiers de 

40 hectares 
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Scénario 3 : 

« 4B pour 4 blocs de 
développement » 

Hypothèse de croissance 
démographique médiane 

TVAM : 0,50% soit 750 habitants 
supplémentaires entre 2015 et 

2030 

Une consommation d’espaces 
naturels, agricoles ou forestiers de 

75 hectares 

 

 

Sur la base de ces alternatives de développement, il y a eu examen des incidences et le projet de territoire 
s’est construit en composant et modifiant les propositions faites. Ce, afin de s’approcher au plus près de la 
volonté des élus pour le développement futur des 4B Sud Charente.  

 

 

À l’issue des scénarii présentés et débattus, plusieurs choix majeurs ont été actés : 

- La volonté de s’inscrire dans une évolution démographique intermédiaire de 0,25% par an, à 
l’horizon 2032 (20 300 habitants, +540 logements). 

- La recherche d’un équilibre entre renouvellement urbain et extension maîtrisée de l’urbanisation 
et, d’autre part, préservation des espaces et paysages naturels. 

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l’habitat. 

- La garantie d’une utilisation économe et équilibrée des espaces, la maîtrise des déplacements, la 
préservation et la qualité du cadre de vie, la protection du patrimoine, la réduction des nuisances 
et des risques… 
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UN PROJET D’AMÉNAGEMENT  ET DE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE (PADD) RÉDIGÉ SELON UNE DÉMARCHE  

ITÉRATIVE 

 
La rédaction du PADD traduit le projet global de territoire des 4B Sud Charente sur les volets habitat, transports 
et déplacements, réseaux d’énergie, développement des communications numériques, équipement commercial, 
développement économique et loisirs (article L. 151-5 du code de l’urbanisme). 

 

Son écriture, dont les grandes orientations ont été définies entre les mois de juin et de décembre 2019, et 
actualisées en 2022, a fait l’objet d’une démarche itérative, afin : 

- De consolider les enjeux ; 

- D’assurer la cohérence du projet pour les années à venir ; 

- De tenir compte des évolutions législatives, et notamment des objectifs de modération de la 
consommation d’espace, avec :  

o Les objectifs du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires), approuvé le 16 décembre 2019 et directement opposable 
au PLUi en l’absence de SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), 

o Les orientations de la loi « Climat et Résilience » du 22 Août 2021, 
o Les orientations du PCAET, approuvé le 24 mars 2022, et réalisé conjointement au PLUi à 

partir de 2019.  

 

Au cours de différents ateliers thématiques et lors d’une phase de concertation animée sur l’ensemble du 

territoire, les élus ont ainsi été amenés à valider les grandes orientations d’aménagements du territoire pour 

les années à venir (horizon 2032). Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a ainsi pu faire 

l’objet d’un débat au sein des Conseil Municipaux, ainsi qu’en Conseil Communautaire le 30 juin 2022. 
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2. EXPLICATIONS DU PADD 
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Lors de la séance du 30 juin 2022, le conseil communautaire a débattu des principales orientations de 
développement figurant dans le PADD du futur PLUi, dans le respect des dispositions de l’article L. 151-5 du 
code de l’urbanisme, qui définit le champ d’action des orientations du PADD : 

« 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. » 

 

Le PADD de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente, se décline ainsi en 2 grandes parties :  

1. Faire des 4B Sud Charente un territoire attractif et durable 

• Cibler et prioriser les potentialités de diversification économique du territoire 

• Favoriser le confortement des activités agricoles et forestières  

• Favoriser un développement de l’activité touristique et une ruralité porteuse de projets 

• Faire des 4B Sud Charente un territoire à énergie positive (TEPos) 

2. Conforter le caractère des 4B Sud Charente 

• S’appuyer sur des centralités renforcées 
- La revitalisation des centres-bourgs…  
- Pour assurer des conditions satisfaisantes d’accueil de population 

• Raisonner la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et… 

• Consolider la trame verte et bleue (TVB) du territoire et les espaces vulnérables 
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2.1. POLITIQUES  D’AMÉNAGEMENT :  
CONFORTER  LE CARACTÈRE  DES 4B SUD 

CHARENTE 

 

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente occupant un vaste territoire composé de 40 communes, 
l’enjeu principal est d’assurer les notions de cohérence et de solidarité territoriale, afin d’insuffler un 
aménagement du territoire ayant un sens collectif. Le territoire occupe une place particulière : 

- Géographiquement situé entre les Communautés d’Agglomération du Grand Angoulême au Nord-
Est (25 kilomètres) et du Grand Cognac (20 kilomètres) au Nord-Ouest, il est plus éloigné de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes (46 kilomètres) et de Bordeaux Métropole (60 
kilomètres).  La Communauté de Communes est traversée par 2 voies de communication majeures : 
la RN10 reliant Bordeaux à Angoulême, et la RN731, reliant Chalais à Cognac, avec toutefois une 
offre limitée en transports en commun vers/depuis les territoires voisins, renforçant la forte 
dépendance à la voiture, et le manque d’attractivité commerciale dans les bourgs urbains et plus 
ruraux notamment ; 

 

- Démographiquement, avec près de 20 000 habitants sur son territoire, il se doit d’apporter des 
logements adaptés aux besoins, dans le temps et dans l’espace. Si le territoire n’est aujourd’hui 
pas intégré dans un PLH (Programme Local de l’Habitat), un besoin de 540 logements 
supplémentaires pour l’accueil de 20 300 habitants a été défini à l’horizon 2032, tout en 
recherchant l’amélioration du cadre de vie des populations et la qualité des logements, et en luttant 
contre la précarité énergétique. 

 
La répartition spatiale de la population est un facteur déterminant pour la cohérence du 
développement du territoire des 4B Sud Charente. Cette répartition spatiale a été validée par 
l’ensemble des communes membres afin de favoriser la consolidation d’une armature territoriale 
cohérente, visant à maximiser les effets bénéfiques du développement sur l’ensemble du territoire 
(rationalisation des coûts de réseaux et d’équipements publics, attractivité pour les commerces…) 
et fortement limiter les effets négatifs dans les espaces agricoles, naturels et forestiers 
(consommation d’espace, impact paysager et écologique…) dont la préservation est un point 
capital du projet politique ; 

 

- Économiquement, l’offre d’emploi est polarisée sur le pôle majeur de Barbezieux-Saint-Hilaire 
tout en disposant de zones secondaires qui jouent leur rôle à une échelle plus locale. Comme à 
Barret, Val des Vignes, Baignes Sainte-Radegonde ou encore Brossac. Ces sites, ainsi que d’autres 
relevant d’enjeux de réinvestissement, posent des enjeux d’avenir en termes d’attractivité. 

Ces quelques éléments exposés traduisent la nécessité de conforter le caractère des 4B Sud Charente dans 
une vision territoriale élargie, raisonnablement jusqu’à l’échelle départementale, voire régionale (RN 10). Il 
s’agit ainsi d’inscrire l’intercommunalité dans une organisation qui fasse sens localement au regard du rôle joué 
par chaque commune dans le fonctionnement du territoire et sur des thématiques aussi diverses que l’emploi, 
les équipements et services de proximité, la mobilité, le développement économique, le développement 
durable, la production d’énergie renouvelable, la diversité de l’offre de logements...  

En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale, ce travail de définition de l’armature territoriale est à la 
source même de toute la décomposition règlementaire du PLUi et s’inscrit en compatibilité avec les orientations 
globales portées par le SRADDET approuvé en 2019. Il soutient la recherche de complémentarité entre les 
centralités identifiées, au niveau économique, touristique et de l’habitat, afin d’éviter toute concurrence 
territoriale au sein des 4B Sud Charente. 

 

L’armature territoriale proposée dans le PLUi s’appuie donc sur : 

• La centralité majeure historique de Barbezieux-Saint-Hilaire, qui doit rester la locomotive territoriale 
en matière résidentielle et économique ;  

• les centralités-relais de Baignes-Sainte-Radegonde et Touvérac d’une part, et des Coteaux-du-
Blanzacais et de Val-des-Vignes d’autre part, qui doivent fonctionner sous forme de binômes, dont le 
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développement doit se faire de manière complémentaire afin d’assurer un développement non-
concurrentiel et réciproquement bénéfique dans les années à venir ; 

• La centralité-relais de Brossac, plus excentrée au Sud-Est du territoire, qui doit conforter son bassin 
de vie en se renforçant notamment sur une économie artisanale de proximité mais aussi sur le volet 
touristique. 

L’ensemble du territoire souhaite œuvrer à une plus grande densification de l’urbanisation et à développer 
autant que possible les espaces urbains en continuité des bourgs et des principales centralités, dans le but 
d’éviter l’éparpillement de l’urbanisation et les phénomènes de vacance observés dans les centres-bourgs. 

 

 

 

Ce positionnement s’est traduit dans les faits par l’engagement du territoire des 4B Sud Charente dans une 
élaboration ambitieuse et globale d’un premier Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, dans un contexte, à ce 
jour, de fortes disparités communales des outils de gestion du droit de l’urbanisme à l’échelle territoriale : 

• La cohérence territoriale portée par une démarche de planification urbaine pensée et réfléchie à 
l’échelle des 40 communes, avec une clarification du rôle de chacun en fonction de ses capacités et des 
équipements existants ou projetés. Il s’agit d’un travail de fond, qui remet en cause les visions 
simplement communales en matière de développement territorial pour s’inscrire dans des démarches 
partagées, coordonnées et complémentaires de l’ensemble des communes. L’efficacité de la mise en 
œuvre du projet territorial portée par les 4B Sud Charente repose donc sur la redéfinition des 
documents d’urbanisme existants (en particulier des plus anciens) pour rendre cohérent aussi bien les 
modalités de développement que les outils de préservation environnementale. 

• La politique de l’habitat, même si le présent PLUi ne vaut pas Programme Local de l’Habitat. Il s’agit 
toutefois de s’appuyer sur les particularités démographiques mises en lumière par le diagnostic 
intercommunal pour définir les besoins en logements pour les années à venir. Si les tendances 
démographiques enregistrées par l’INSEE évoluent sensiblement d’année en année, l’objectif demeure 
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la recherche d’une croissance démographique raisonnable s’appuyant sur un taux de croissance annuel 
moyen de 0,25% pour définir les objectifs de mise sur le marché de logements, permettre la réalisation 
de 400 logements neufs d’ici à 2032 tout en ayant une politique volontariste en matière de remise sur 
le marché de logements vacants, et répondre aux besoins spécifiques de logements. Le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal doit être intégrateur de ce volet habitat et en faire un vecteur de 
cohérence territoriale, notamment vis-à-vis des autres politiques publiques menées territorialement 
(démarches de revitalisation des centres-bourgs, …). 

• La politique de gestion et de préservation du paysage et de la biodiversité, via un travail plus 
approfondi sur le paysage, en lien avec l’intégration obligatoire de la Trame Verte et Bleue. Même si 
ce travail d’identification de la Trame Verte et Bleue est une obligation dans le cadre de l’élaboration 
des nouveaux documents d’urbanisme, compte-tenu de l’ancienneté de la majorité des documents 
d’urbanisme des 4B Sud Charente, il s’agit d’une démarche nouvelle pour une grande partie du 
territoire.  

• Et enfin la politique air-énergie-climat, via l’intégration du plan climat air-énergie territorial (PCAET), 
obligatoire pour toute intercommunalité de plus de 20 000 habitants. Cette démarche intègre des 
objectifs dans une recherche de plus grande sobriété énergétique mais aussi dans une démarche de 
contribution territoriale à la production d’énergie renouvelable. En lien avec les différentes politiques 
territoriales engagées, le PLUi se doit d’être intégrateur vis-à-vis des incidences des orientations 
portées dans les domaines du transport et de la mobilité, de l’habitat, de l’urbanisme, entre-autres. 

 

 

2.2. LES ÉQUIPEMENTS : S’APPUYER  SUR DES 

CENTRALITÉS RENFORCÉES  

 

2.2.1. ASSURER UN ENCADREMENT CLAIR AUX ESPACES DÉDIÉS AUX 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Conscientes des atouts indéniables de leur cadre de vie, les communes composant le territoire des 4B Sud 
Charente ne sont toutefois pas égales dans leur capacité à apporter les équipements et services de proximité 
aux habitants résidents.  

La Communauté de Communes peut s’appuyer sur des équipements de premier ordre, tel que le Centre 
Hospitalier de Barbezieux, dont l’utilité dépasse le périmètre de l’intercommunalité. Le Plan Local d’Urbanisme 
doit donc s’assurer de garantir la pérennité et la capacité à ces équipements majeurs de pouvoir se développer 
dans les années à venir. 

À ce titre, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les principales réflexions ont tourné vers deux directions : 

 - l’intégration d’équipements nouveaux à programmer ; 

 - la gestion d’équipements existants. 

En ce qui concerne le premier point, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal doit être un outil facilitateur pour 
la mise en œuvre des futurs projets. Même si cela reste assez limité à l’échelle du territoire, le projet de transfert 
de la gendarmerie de Barbezieux fait par exemple l’objet d’un accompagnement règlementaire (OAP) dans 
le PLUi.  

Pour le second, lorsque la fonction des secteurs urbains considérés est clairement orientée en ce sens, une zone 
spécifique « UE » assure la gestion cohérente du site dans un contexte ou le foncier appartient quasi 
intégralement à une collectivité territoriale. 

Enfin, il est à noter qu’une des particularités très importantes du territoire est d’être traversée par des 
infrastructures de mobilité de grande ampleur. Il s’agit de la RN10 et de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse, 
qui contribuent à couper physiquement le territoire. De par leur ampleur, ces infrastructures seront simplement 
gérées en tant qu’équipements publics, quelle que soit les zones règlementaires du PLUi traversées.  
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2.2.2. ASSURER LE CONFORTEMENT DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES DE 

PROXIMITÉ 

Comme évoqué précédemment, les principaux équipements communaux et intercommunaux de la Communauté 
de Communes bénéficient d’un zonage spécifique (UE), en particulier lorsqu’ils sont regroupés. Ces zones 
doivent permettre la bonne gestion des constructions et installations publiques et/ou d’intérêts publiques, et se 
situent généralement dans les espaces de centralité des espaces agglomérés.  

Au regard des besoins à venir et à anticiper, les communes ont pu également positionner des emplacements 
réservés afin d’accompagner le niveau d’équipement existant. De ce fait, des emplacements réservés peuvent 
aussi bien concerner des besoins d’une bonne gestion des eaux pluviales (exemple à Barbezieux Saint-Hilaire 
pour la réalisation de bassin d’étalement,…) que la réalisation de nouveaux équipements (exemple à 
Challignac pour la création de places de stationnement près du cimetière). 

 

2.2.3. OPTIMISER L’USAGE DES RÉSEAUX 

Toutes les communes des 4B Sud Charente ne bénéficient pas des mêmes caractéristiques en matière de 
réseaux, en particulier en matière d’assainissement. Des communes bénéficient de longue date d’un 
assainissement collectif qui a pu permettre l’émergence de projets urbains moins consommateurs d’espaces. 
D’autres communes ne bénéficient pas de réseau et, dans ce cadre, la nature des terrains a souvent conditionné 
la filière d’assainissement individuel à utiliser. Cela n’a pas permis d’être économe en matière de consommation 
d’espace par l’urbanisation résidentielle.  

Face à ce constat, un enjeu d’accompagnement d’une densification maîtrisée a été défini dans le diagnostic 
pour favoriser la mutualisation des réseaux, et notamment l’assainissement collectif, mais aussi favoriser l’accès, 
le maintien, voire le développement des équipements publics. 

Le projet de territoire vise à optimiser le fonctionnement de ces réseaux en limitant leur extension et en 
favorisant des dispositifs plus performants. C’est pourquoi il a été choisi de privilégier le confortement des 
centres-bourgs, bourgs et hameaux existants, pour accueillir les nouvelles populations. Il s’agit ainsi 
d’encourager la mutualisation des capacités de traitements, notamment en ce qui concerne les eaux usées.  

Ainsi, une large partie de la nouvelle urbanisation sera réalisée dans les zones desservies par l’assainissement 
collectif lorsque la commune en est équipée. La logique vise à rationaliser les réseaux existants en faveur de 
la collectivité et des usagers (baisse des coûts), mais aussi de l’environnement (limitation des pollutions). 

Cette logique est également poursuivie en ce qui concerne la défense incendie. Les secteurs déjà protégés par 
la présence de dispositifs seront privilégiés pour l’accueil de nouvelles populations, ce qui revient également à 
conforter l’urbanisation dans les centres-bourgs. Pour les secteurs non-équipés, leur ouverture à l’urbanisation 
sera conditionnée par leur équipement. 

 

2.2.4. PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU  

Le PADD identifie la ressource en eau comme faisant l’objet d’enjeux d’amélioration importants, portés par le 
SDAGE Adour Garonne (2022-2027), et les SAGE Isle Dronne (approuvé en 2021) et Charente (approuvé en 
2019). En effet, le réseau hydrographique concentre l’essentiel du patrimoine naturel (re)connu sur le territoire, 
et s’inscrit à l’articulation des territoires limitrophes drainés par la Charente et la Dordogne. 

Le PLUi intègre pleinement cette problématique dans son élaboration, en proposant plusieurs dispositions. Ainsi, 
l’ensemble des cours d’eau, quelle que soit leur importance, et qu’ils soient toujours en eau ou non, font l’objet 
d’une matérialisation sous forme de zone naturelle dans le zonage. 

Par ailleurs, la prise en compte de l’écoulement des eaux peut faire l’objet d’une attention particulière dans 
certaines circonstances. Dans les OAP, il est clairement demandé d’intégrer la gestion impérative des eaux 
pluviales dans les aménagements urbains afin :  

• De ne pas aggraver le risque érosif et le risque inondation local ou en aval ; 

• De valoriser les aménagements urbains (chemins de l’eau, espaces publics, noues, …) ; 

• De limiter l’imperméabilisation des sols dans les nouvelles zones d’urbanisation ; 

• D’intégrer les particularités physiques du terrain pour ne pas empêcher le bon écoulement des eaux.  
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Les aléas d’inondabilité du territoire sont également pris en considération. Les espaces concernés par les risques 
d’inondation sur les communes le long du réseau hydrographique sont retranscrits sur les plans de zonage 
comme zones naturelles ou en zones agricoles protégées donc inconstructibles. Il en va de même sur les OAP, 
qui permettent aussi d’alerter les usagers du document d’urbanisme sur la nécessité de prendre en compte des 
dispositions constructives pour les parcelles concernées.  

 

2.3. L’URBANISME : ASSURER UN 

DÉVELOPPEMENT  MAÎTRISÉ DANS UNE LOGIQUE  

DE COHÉRENCE INTERCOMMUNALE 

 

2.3.1. ASSURER UN ÉQUILIBRE TERRITORIAL DU DÉVELOPPEMENT URBAIN  

L’un des plus grands défis dans la mise en œuvre du PLUi à l’échelle de la Communauté de Communes est de 
parvenir à une mise en cohérence programmatique du développement pour les prochaines années, notamment 
en l’absence de Programme Local de l’Habitat (PLH). Le volet « habitat » du PLUi, aussi simplifié soit-il, doit 
permettre de garantir cette mise en cohérence en attribuant à chaque commune un objectif de mise sur le 
marché de logements, en lien avec ses capacités (équipement, situation géographique, pression foncière, etc…), 
et son rôle dans le fonctionnement du territoire. 

De cette cohérence programmatique découle la mise en cohérence spatiale du développement urbain et donc 
son encadrement règlementaire. Il s’agit donc de mettre un terme à l’addition des documents d’urbanisme, en 
juxtaposant des orientations parfois seulement réfléchies à l’échelle communale, pour rendre les modalités 
d’ouverture à l’urbanisation compatibles avec l’émergence d’un projet urbain d’agglomération.  

Compte-tenu de l’absence de document de planification stratégique intercommunale (SCoT), la mise en œuvre 
du PLUi constitue, pour la plupart des communes des 4B Sud Charente, une transition significativement nouvelle 
et restrictive. En effet, s’appuyant sur le bilan quantitatif et qualitatif du développement urbain des dernières 
décennies, et sur les évolutions majeures portées par le code de l’urbanisme en quelques années, les 
modifications devant être apportées aux documents d’urbanisme actuels sont importantes.  

Ces évolutions peuvent être synthétisées en plusieurs points : 

• La réduction des espaces ouverts à l’urbanisation pour s’inscrire à un niveau plus proche des 
besoins réels de chaque commune. Partant du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
du PLUi d’intérêt communautaire, cette démarche nécessite donc la définition d’une retranscription du 
projet de développement communal plus fine et plus adaptée. Chaque commune ne pouvant conserver 
des réserves foncières constructibles inutilisées durant de nombreuses années, il convient de prioriser 
les secteurs de développement en fonction d’intérêt généraux.  

• Les modalités du maintien ou de l’ouverture à l’urbanisation de zones constructibles. Le territoire 
a connu de nombreux cas de développement d’une urbanisation éparpillée en milieu rural ou de 
développement linéaire le long des voies. Ce mode de développement a contribué au « mitage » des 
espaces naturels, agricoles et forestiers d’une part, mais plus généralement d’une banalisation du 
territoire. Dans ce cadre, le PLUi doit apporter des réponses qui doivent consister à : 

o Diminuer l’impact des nouvelles constructions sur les espaces ruraux (limiter autant que possible 
les interfaces entre les zones urbaines et urbanisables avec les zones naturelle, agricole et 
forestière). 

o Réparer ou atténuer le plus possible les modalités d’urbanisation qui ne peuvent plus être 
soutenable dans le cadre d’un projet urbain maîtrisé (développement linéaire, …). 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal doit également incarner la cohérence du projet territorial jusque dans 
sa traduction règlementaire. En cela, le PLUi doit permettre de « gommer » les différentes traductions 
règlementaires entre les communes et intégrer dans une même logique de gestion règlementaire les zones 
urbaines qui présentent les mêmes spécificités. 
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2.3.2. UN ÉQUILIBRE ENTRE RENOUVELLEMENT URBAIN ET EXTENSION 

MAÎTRISÉE DE L’URBANISATION 

Les 4B Sud Charente considèrent que la mise à disposition de surfaces constructibles dans des proportions 
importantes, au regard de la croissance démographique enregistrée au cours des dernières années, n’a pas 
été de nature à impulser une hausse de l’attractivité résidentielle. En synthèse, l’offre très importante de foncier 
constructible n’a pas rendu pour autant le territoire plus attractif pour l’accueil de nouveaux habitants. 

Il s’agit donc désormais, de mener une politique raisonnable en termes de mobilisation d’espaces dédiés à 
l’accueil de population, pour s’inscrire à un niveau plus proche des besoins réels de chaque commune et en 
cohérence avec l’équilibre territorial de la Communauté de Communes (cf. l’armature territoriale évoquée 
précédemment), et afin de limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (en répondant 
à l’objectif global de diminution de 50% des espaces du SRADDET).  

La mise en œuvre du PADD nécessite donc la définition d’une retranscription du projet de développement 
communal plus fine et plus adaptée. Chaque commune ne pouvant conserver des réserves foncières 
constructibles inutilisées durant de nombreuses années, il convient de prioriser les secteurs de développement 
en fonction d’intérêts généraux. L’objectif est de rationaliser les besoins réels des communes dans le contexte 
élargi de la Communauté de Communes, tout en actant le rôle que chacune doit assumer dans la structuration 
du territoire et l’offre de logements à apporter. 

Ainsi, pour répondre à ces objectifs, le PADD définit la mobilisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
pour le développement de l’urbanisation résidentielle (45 hectares maximum), ainsi que pour assurer le 
confortement de l’attractivité économique à court et long terme (26 hectares maximum). Cette mobilisation 
suppose de prioriser autant que possible le développement au sein des enveloppes urbaines et agglomérées 
du territoire, en contenant la tendance au développement linéaire, et en conservant les principales coupures 
d’urbanisation du territoire le long des principaux axes de communication. 

L’élaboration du PLUi a dû composer avec l’histoire du développement des communes et des documents 
d’urbanisme qui ont géré leur développement individuellement. Ce travail a permis de réduire 
considérablement les potentialités d’ouverture à l’urbanisation pour les ramener à des proportions plus 
raisonnables. Et ce, en lien direct avec les capacités réelles et projetées du territoire à apporter les réseaux et 
les équipements. 

En règle générale, le développement a été priorisé pour chaque commune en ciblant le centre-bourg et un ou 
plusieurs hameaux de taille significative (Berneuil, Angeduc, Reignac, …). Néanmoins, dans certains cas, au 
regard de contraintes particulières ou d’enjeux environnementaux plusieurs entités urbaines bénéficient de 
zones urbaines afin de donner des capacités d’évolution au tissu bâti existant (réhabilitation, changement de 
destination…), sans pour autant s’inscrire dans une logique systématique de consommation d’espaces naturel, 
agricole ou forestier (exemple de Baignes-Sainte-Radegonde). 

 

2.3.3. FAIRE DU DÉVELOPPEMENT DE L’URBANISATION UNE CONTRIBUTION À 

L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 

En lien avec les précédents points, il s’agit d’éviter et de maîtriser autant que possible l’artificialisation et le 
mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers, ou de créer, le cas échéant, des espaces de transition entre 
l’urbanisation nouvelle et ces espaces. 

Le PADD met également l’accent sur la préparation du territoire aux changements climatiques (cf. PCAET) en 
protégeant à la fois les personnes des risques naturels et des fortes chaleurs, et les espaces naturels par le 
renforcement de leur préservation. Dans ce contexte, la notion de risque est intégrée dans la définition et 
l’établissement des futurs projets de développement, en tenant compte de la vulnérabilité de certaines parties 
du territoire à différents aléas (feux de forêt, essentiellement liés au massif de la Double, inondation, 
ruissellement…). 

Par ailleurs, la définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les dispositions 
réglementaires permettent de considérer ces enjeux de préservation et de protection de la population d’une 
part, mais plus généralement d’amélioration de la qualité perçue par les nouveaux paysages créés par le 
développement urbain. Ainsi, les OAP s’attachent, quel que soit leur contexte de réalisation, en milieu rural ou 
urbain, à améliorer l’insertion paysagère des projets en complémentarité avec le règlement écrit. 
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Toutes les zones ouvertes à l’urbanisation (zones AU) bénéficient donc d’OAP dont le niveau d’exigence est 
adapté à la fois au contexte du site étudié (topographie, patrimoine bâti et paysager, connexions possibles, 
servitudes existantes, etc…), mais aussi en fonction du positionnement géographique de la commune puisque 
le niveau de pression foncière est très inégal à l’échelle des 40 communes du territoire.  

 

2.4. LES PAYSAGES 

 

2.4.1. S’APPUYER SUR LES IDENTITÉS PAYSAGÈRES ET PATRIMONIALES DU 

TERRITOIRE 

Il s’agit pour le PLUi de poursuivre la mise en place d’outils partagés à l’échelle communautaire en faveur de 
la préservation des entités paysagères remarquables du territoire, notamment à partir de la Charte Paysagère 
du Pays Sud Charente réalisée en 2009, utilisée comme « fil rouge » pour définir de manière plus précise les 
espaces devant être préservés d’une urbanisation qui viendrait les banaliser.  

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente s’inscrit au sein de grands ensembles paysagers, dans 
lesquels s’esquissent des continuités/discontinuités et des grandes lisières de forêts ou agricoles, qu’il s’agit donc 
de préserver. Le territoire ayant en effet connu de nombreuses fragmentations de ses continuités écologiques 
et environnementales au cours des dernières décennies (renforcement de la RN10, création de la Ligne à 
Grande Vitesse..). 

 

 
 
 
 

Cartographie des 

ensembles paysagers 

sur le territoire du 4B 

Sud-Charente – État 

initial de 

l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une logique de préservation des grandes unités constitutives de la Trame Verte et Bleue (TVB) et de 
limitation des dégradations potentielles et ponctuelles sur le territoire, un certain nombre d’enjeux paysagers 
ont été identifiés dans l’État initial de l’environnement mais aussi à travers les échanges ayant permis d’établir 
les nouveaux plans de zonage : 
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- Le maintien des équilibres actuels entre activités agricoles, espaces naturels et résidentiels, et activités 
artisanales/commerciales/industrielles ; 

- Le maintien des points de vue et panoramas, notamment aux abords des bourgs par des zonages 

limitant tout type de construction, y compris agricoles ; 

- L’affirmation de la notion de paysage comme bien commun de la collectivité et image de marque du 
territoire ; 

- Le marquage des cours d’eau, la gestion des écoulements et la protection des ripisylves ; 

- La préservation des ensembles forestiers majeurs (tels que le massif forestier de la Double au Sud) ; 

- La limitation des mitages agricoles et résidentiels de paysages viticoles et ruraux en crêtes ; 

- L’attention portée aux voies majeures le long des routes départementales, et la limitation de l’effet 
d’opportunité du « façadisme » commercial ; 

- Le traitement des lisières entre zones urbanisées et espaces agricoles pour une meilleure intégration 
paysagère, et une limitation des conflits d’usage ; 

- La préservation des éléments paysagers urbains au niveau de Barbezieux, Baignes Sainte Radegonde, 
Brossac et Blanzac. 

Plusieurs outils sont ainsi mobilisés pour atteindre ces objectifs, notamment l’usage de zones de protection 
particulière de type « Ap » ou « Np » qui, pour des motifs de préservation des paysages, permettent de limiter 
fortement l’apparition de nouvelles constructions (y compris agricoles).  

L’usage de servitudes de type « Espace Boisé Classé » doit également permettre de pérenniser sur le long 
terme l’occupation naturelle des sols. Son usage doit toutefois être prudent pour na pas interférer avec la forte 
activité sylvicole au sud du territoire. 

Par ailleurs, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et leur traduction réglementaire tiennent 
compte des panoramas à préserver sur les espaces ruraux du territoire, ainsi que des composantes essentielles 
(haies bocagères, arbres remarquables, zones de transition entre les espaces agricoles et les espaces 
agglomérés, ressource en eau…). 

Enfin, le « petit patrimoine local » a été identifié et matérialisé pour chaque commune par l’usage de l’article 
L.151-19 du code de l’urbanisme, permettant de caractériser les éléments patrimoniaux bâtis ou naturels à 
préserver. Des prescriptions sont ainsi portées en annexe du règlement écrit. 

 

2.4.2. INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DANS SON CONTEXTE RURAL  

Le contexte rural est un dénominateur commun à l’ensemble des communes du territoire des 4B Sud Charente. 
Dans ce cadre, toute extension urbaine nouvelle se fait forcément au détriment d’espaces agricoles (existants 
ou potentiels) ou naturels même si celui-ci est limité.  

La notion d’intégration urbaine concerne à la fois :  

• La cohérence des formes urbaines nouvelles vis-à-vis de l’urbanisation ancienne : la déclinaison 
règlementaire de ces différentes zones urbaine et zones à urbaniser permet ainsi de proposer 
différentes solutions d’implantation au regard des spécificités propres aux différents sites rencontrés 
sur le territoire, propre à leur forme urbaine. Cela doit permettre d’assurer une plus grande intégration 
des nouveaux projets d’urbanisme à proximité de formes urbaines traditionnelles ; 

• La recherche d’une bonne gestion des interfaces entre nouveaux espaces urbanisés et espaces cultivés. 
Cela implique une bonne intégration des prescriptions visant à la réalisation d’espaces de transition 
pour bien maîtriser la gestion paysagère des lisières entre urbaines et agricoles. Ces principes sont 
pleinement intégrés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des espaces 
ouverts à l’urbanisation.  
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2.5. LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS,  
AGRICOLES ET FORESTIERS 

 

La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers constitue une des contributions majeures de 

l’élaboration du PLUi. Les espaces ruraux constituent une composante essentielle de l’identité du territoire de 

la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. 

2.5.1. PROTÉGER LES ESPACES AGRICOLES 

En ce qui concerne la composante agricole, les terres agricoles constituent un outil de production majeur pour 
le territoire ; il convient donc de limiter les impacts de l’urbanisation pour conserver des ensembles agricoles 
de taille suffisamment importante pour être viables et ne pas générer des conflits d’usage.  

Le confortement, le développement, voire la régénération de l’agriculture sur des espaces agricoles pérennes 
sont donc au cœur des nouvelles orientations règlementaires portées par le PLUi.  

Beaucoup de communes étant précédemment en RNU ou en carte communale, il est impossible de mettre en 
avant la surface en zone agricole gagnée par la mise en place du présent PLU sur l’ensemble des communes. 

Il est plus lisible de constater les évolutions sur la carte ci-après, dont le détail par commune apparaît dans la 
partie « 5. Espaces changeant de destination par les choix de développement du PLUi ». 

 

Evolutions du zonage entre les documents d’urbanisme précédents/RNU des communes et le présent PLUi 
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Toutefois, il est possible de faire l’exercice sur les communes qui avaient précédemment un document 
d’urbanisme (PLU, POS ou carte communale).  

 

  

Comparatif des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles entre les anciens documents d’urbanisme et le PLUi 

 

La surface agricole des documents d’urbanisme est fortement augmentée du fait des communes qui étaient 
précédemment dotées d’une carte communale, les surfaces inconstructibles étant comptabilisées en zone 
naturelle.  

Il est important de constater que la surface des zones constructibles (U, AU et STECAL) a diminué, passant de 
5 à 4%, sur les communes dotées d’un document d’urbanisme, témoignant d’un bon maintien des surfaces 
agricoles et naturelles sur ces communes.  

 

 

Zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et en STECAL des communes précédemment non couvertes par un document 
d’urbanisme 

 

Sur les communes non dotées d’un document d’urbanisme, souvent les plus rurales, les zones agricoles sont 
largement dominantes et représentent 69% du territoire de ces communes.  

Au total, ce sont 43 250 hectares qui sont identifiés en zones agricole au sein du PLUi. 
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La définition d’un projet urbain pensé et réfléchi à l’échelle de la Communauté de Communes a permis une 
meilleure rationalisation les besoins de consommation d’espaces agricoles par l’urbanisation. Le choix du 
positionnement des zones à urbaniser a visé à consommer le moins possible d’espaces agricoles naturels et 
forestiers en étant positionnées en priorité sur des espaces artificialisés et au sein des enveloppes urbaines 
existantes.  

Ainsi, les zones U et AU ne représentent que 2% des surfaces, soit 1145 hectares.  

De plus, sur les 62,42 hectares d’espaces libres repérés comme pouvant accueillir de l’habitat, seuls 19,52 
hectares l’ont été sur des espaces naturels, agricoles et forestiers (zones 1AU et 2AU). En zone urbaine, les 
espaces libres en espaces NAF peuvent être considérés comme de moindre intérêt car ils sont nécessairement 
en contact avec les zones d’habitat et souvent enchâssés par les habitations.  

 

  

 

Par ailleurs, au-delà des surfaces rétrocédées au développement agricole, le PLUi s’efforce également de 
créer des environnements favorables au maintien des exploitations agricoles existantes. Pour cela, les sièges 
d’exploitations agricoles doivent être également identifiés en zone agricole. La règlementation de la zone 
agricole, qui doit être la même sur l’ensemble du territoire, facilite la mise en œuvre des installations nécessaires 
à l’activité.  

 

De même, une adaptation de la gestion règlementaire des zones urbaines doit être envisagée. En effet, s’il ne 
s’agit pas d’autoriser l’apparition de nouveaux sièges d’exploitation agricole en zone urbaine, il convient de 
pouvoir gérer ceux qui y sont déjà présents afin de ne pas bloquer les adaptations nécessaires à la pratique 
de leur activité. 

À l’interface des enjeux de protection des espaces productifs, les zones agricoles sont représentatives de 
l’identité rurale des 4B Sud Charente. Il s’agit donc d’éviter et de maîtriser autant que possible l’artificialisation 
et le mitage des terres agricoles, en limitant les nouvelles constructions, notamment sur les espaces agricoles à 
forte valeur ajoutée (Cognac…). En parallèle, l’objectif est d’accompagner les potentialités de diversification 
de l’activité agricole en autorisant : 

- Les activités liées à l’agrotourisme : autoriser le changement de destination d’anciennes dépendances, 
sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole et à la qualité paysagère des sites ; 

- Les locaux de transformation, vente directe… 

D’autre part, les activités agricoles peuvent être susceptibles de générer des paysages de grande qualité qu’il 
convient de préserver. Dans ce cas, les secteurs les plus remarquables, présentant notamment des qualités 
paysagères fortes, doivent être particulièrement protégés par un classement en zone agricole protégée (Ap) 
limitant toute urbanisation même à destination agricole qui pourrait compromettre leur qualité. Ce type de 
secteur est donc avant tout utilisé pour pérenniser la vue sur des paysages remarquables en évitant 
l’implantation de constructions. De fait, le secteur Ap est majoritairement utilisé pour qualifier des coteaux, des 
espaces ouverts depuis une ligne de crêtes par exemple. 

Enfin, l’usage du secteur Ap peut être utilisé en de rares occasions pour éviter la multiplication des conflits 
d’usage entre la pratique agricole et les espaces résidentiels. Dans certains cas, la mise en œuvre de secteur 
Ap doit pouvoir assainir des situations où il convient que les installations agricoles ne se rapprochent pas trop 
des espaces privatifs d’habitation, ce qui peut être le cas dans des espaces de forte production agricole, 
comme à Vignolles par exemple. 
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Enfin, l’usage des secteurs Ap a été privilégié sur les espaces à enjeux écologiques identifiés par la mise en 
œuvre de la Trame Verte et Bleue. Ainsi, les secteurs Ap (au même titre que certains secteurs Np) caractérisent 
également les zones de pâtures dans les milieux humides des fonds de vallée.  

 

Le constat a également été tiré que l’urbanisation, telle qu’elle s’est matérialisée durant plusieurs décennies 
(mitage, développement linéaire, …), peut être à l’origine de problèmes de cohabitation avec les espaces 
résidentiels. Le PLUi doit en tirer toutes les conséquences pour améliorer l’intégration des nouveaux espaces à 
urbaniser dans un contexte rural.  

Les outils portés par les OAP du PLUi prennent donc en considération la nécessité de gérer les interfaces entre 
espaces résidentiels et espaces agricoles. Pour cela, les OAP contiennent des prescriptions de portée 
règlementaire pour que des espaces tampon paysagers soient intégrés dans les projets d’aménagement de 
zone à urbaniser. Ces espaces doivent permettre d’éviter les conflits d’usages et de limiter au maximum l’impact 
d’une nouvelle urbanisation sur les espaces agricoles (pollution de l’air, des sols, des eaux de ruissellement…) 
et les risques (départs de feux par exemple). La réciprocité est recherchée, afin de limiter les nuisances 
générées par les exploitations agricoles sur les zones urbaines (nuisances sonores et olfactives, traitements 
phytosanitaires…). Ces espaces tampons, végétalisés, participent également à la valorisation paysagère vers 
ces espaces agricoles. 

Dans un même ordre d’idée, la logique du développement urbain vise à limiter les conflits d’usage et donc à 
prioriser le développement urbain dans des espaces déjà agglomérés. Ainsi, la volonté de recentrer 
l’urbanisation favorise la lutte contre le mitage, l’étalement urbain et le développement linéaire. Elle préserve 
ainsi les espaces agricoles d’une urbanisation qui a pu remettre en cause le fonctionnement de nombreuses 
exploitations. Le projet de PLUi tel que souhaité s’attache à limiter l’ouverture à l’urbanisation en dehors des 
continuités directes des principaux centre-urbains, bourgs et hameaux, et à reclasser en zone agricole des sites 
aujourd’hui classés comme urbains mais qui ne forment pas réellement d’entités urbaines en tant que telles 
(hameaux isolés peu accessibles, secteurs non couverts par les réseaux, zone urbaine n’incluant que des 
bâtiments agricoles…).  

La volonté des élus du territoire est ainsi de privilégier l’ouverture à l’urbanisation sur des espaces non-utilisés 
ou qui présentent des caractéristiques rendant difficile leur exploitation, notamment lorsque la parcelle agricole 
subit déjà la pression de l’urbanisation existante sur plusieurs de ses franges. Ainsi, plus de 55% du potentiel 
d’accueil de nouveaux logements est positionné dans des espaces déjà agglomérés.  

 

2.5.2. PROTÉGER LES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS 

Comme peut en témoigner la matérialisation de la Trame Verte et Bleue territoriale, la Communauté de 
Communes des 4B Sud Charente est composée de nombreux espaces naturels et boisés : boisements feuillus et 
mixtes, milieux ouverts et semi-ouverts, milieux aquatiques et humides… 

Les massifs boisés, de tailles différentes, remplissent des fonctions très diverses en matière environnementale, 
écologique, de maintien des sols, de frein naturel à l’écoulement des eaux pluviales… Ils ont donc un rôle 
essentiel qui va au-delà d’une simple contribution à la richesse paysagère. 

Dans ce cadre, les boisements les plus importants par leur fonction paysagère sont protégés par la mise en 
place d’une servitude d’Espace Boisé Classé (EBC). Les boisements remarquables au sein des zones urbaines 
sont également protégés, que ce soit pour leur valeur paysagère et patrimoniale (au titre de l’article L.151-
19 du code de l’urbanisme) ou de leur valeur écologique (au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme).  

Le PADD des 4B Sud Charente apporte également une attention particulière à la mise en valeur de ces milieux 
naturels. Le PLUi permet ainsi de règlementer spécifiquement certaines activités au regard de leur besoins 
propres tout en cherchant à limiter leurs impacts sur les milieux naturels. C’est pourquoi le PLUi définit des 
secteurs au sein de la zone naturelle pouvant permettre le développement d’activités touristiques de loisirs, 
d’hébergements touristiques, d’équipements publics et d’intérêt collectif…, à condition que ces activités 
n’impactent pas les milieux naturels et agricoles. Il s’agit ainsi de mobiliser l’ensemble des atouts du territoire 
afin de valoriser ces paysages, et de diversifier l’économie locale par une valorisation de l’ensemble des 
ressources. 
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2.6. LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

 

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente se caractérise par son caractère rural, et par un intérêt 
écologique majeur reconnu tant au niveau régional (ZNIEFF) qu’au niveau européen (Natura 2000).  

La Loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite « Grenelle 2 », a impulsé une nouvelle prise en 
compte de l’environnement, et fait de la lutte contre l’érosion de la biodiversité un élément fort de la politique 
écologique d’aujourd’hui. Dans les documents d’urbanisme, celle-ci prend corps à travers la Trame Verte et 
Bleue qui, par une logique d’emboîtement d’échelle, a vocation à se décliner de l’échelle nationale à l’échelle 
locale.  

La Région constitue un maillon intermédiaire avec le SRADDET, approuvé en 2019, et directement opposable 
au PLUi en l’absence de SCoT. Les éléments produits dans le cadre du SRADDET constituent un porter à 
connaissance majeur, puisque traduisant les continuités écologiques régionales, et dans lesquelles le PLUi des 
4B Sud Charente a vocation à s’inscrire. 

Lors du diagnostic, de nombreuses fragmentations des continuités écologiques et environnementales au cours 
des dernières décennies ont été mises en lumière (renforcement de la RN10, création de la Ligne à Grande 
Vitesse…), soutenant l’enjeu de préservation des grandes unités constitutives de la TVB, telles que le massif 
boisé de la Double, au Sud, les nombreuses ramifications du réseau hydrographique territorial, mais aussi les 
espaces participant à la diversité paysagère des 4B Sud Charente : prairies dans le grand Est du territoire, 
espaces viticoles au Nord-Ouest, vallonnements contribuant à dégager des panoramas de très grandes qualités 
sur les espaces ruraux, haies bocagères… 

Au regard des risques et nuisances (feux de forêt, inondation, ruissellement…) connus sur le territoire, des 
dispositions réglementaires permettent ainsi d’améliorer la prise en compte de l’environnement dans le PLUi 
(reculs obligatoires…), et de limiter les potentialités de développement urbain, notamment à partir de l’atlas 
des zones inondables et de la Charte Paysagère. 

Plusieurs sous-trames ont été identifiées, correspondant aux milieux boisés (feuillus et mixtes), aux milieux 
ouverts et semi-ouverts, et aux milieux aquatiques et humides. Ainsi, la TVB est la résultante d’un travail qui 
répond aux logiques « d’emboitement d’échelles », qui tout en étant propre au territoire puisque reposant sur 
ses spécificités.  

Pour les élus, préserver la TVB ne doit pas avoir pour corollaire une réponse réglementaire unique, conduisant 
à la « mise sous cloche » du territoire. Au contraire, il s’agit ici de concevoir la TVB comme un élément à part 
entière de sa capacité d’évolution en termes d’aménagement du territoire. Par ailleurs, les espaces naturels et 
agricoles qu’elle couvre sont aussi des espaces productifs qui témoignent d’une activité agricole et sylvicole 
vivante, et qui doivent être encouragés durablement. 

Enfin, parce qu’ils contribuent fortement à la qualité écologique, paysagère et environnementale du territoire, 
les ripisylves sont particulièrement protégées puisqu’elles bénéficient d’une servitude au titre de l’article L.151-
23 du Code de l’Urbanisme. 

Dans ce cadre, la déclinaison de la TVB est particulièrement travaillée pour qu’espaces agricoles, naturels et 
forestiers composent un ensemble cohérent tout en tenant compte de leurs fonctions spécifiques et d’un niveau 
d’enjeux de protection différent qu’ils portent. Cela est notamment important sur les communes du sud du 
territoire, majoritairement forestière, constituant une forte part de la Trame Verte et Bleue. Ainsi, la 
règlementation a pu être déclinée selon différents types de zones (Np, Ns, Ap) permettant d’adapter au plus 
juste les autorisations possibles d’usage des sols.  

De plus, en s’appuyant sur la végétation existante composée des jardins privés, des interstices de nature 
composés par l’Homme, de parcelles non-bâties à l’intérieur des espaces agglomérés, d’espaces publics 
plantés, le PLUi définit une autre trame verte, plus locale, de nature en ville. La présence du végétal est ainsi 
confortée en valorisant le « végétal en pas japonais » qui peut se repérer sur le territoire intercommunal : en 
préservant les lisières boisées, les zones humides, en travaillant sur les écoulements d’eau participant à 
l’équilibre écologique de l’ensemble. Il ne s’agit donc pas de sanctuariser cette trame locale, mais plutôt de lui 
laisser des espaces nécessaires et suffisants pour son maintien. Cela est particulièrement présent sur les centres-
bourg de Baignes Sainte-Radegonde, Barbezieux Saint-Hilaire ou encore des Coteaux Blanzacais.  
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2.7. L’HABITAT : UNE POLITIQUE  GLOBALE  POUR 

L’ATTRACTIVITÉ  DU TERRITOIRE 

 

Le volet « habitat » du PLUi est une dimension importante du projet territorial, d’autant que l’élaboration de 
ce document d’urbanisme constitue la première opportunité de mise en cohérence des politiques publiques en 
matière de développement urbain à l’échelle de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente, en 
l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale ou de Programme Local de l’Habitat. 

Le territoire des 4B Sud Charente souhaitant conforter son rôle au sein du département de la Charente, en 
relation avec les autres bassins de vie et d’activités des territoires limitrophes, en premier lieu l’Agglomération 
d’Angoulême, le calibrage du nombre et des typologies de logements porté par le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal est essentiel pour : 

- renouveler la population du territoire ; 

- soutenir l’économie locale (construction, rénovation, économie présentielle) ; 

- favoriser le maintien et le développement d’équipements publics. 

Chaque commune doit apporter sa contribution au développement du territoire et bénéficier d’une offre de 
logements neufs à proposer. Cette offre proposée par les communes a donc été définie en fonction de 
différents critères (niveau démographique, rôle au sein de l’armature territoriale, niveaux d’équipements 
publics, nombre de logements vacants existants, positionnement géographique et attractivité, proximité des 
bassins de vie et d’emplois…).  

C’est pourquoi les élus ont souhaité cibler les modalités suivantes de mises sur le marché de logements : 

• Une production neuve, permettant de privilégier l’offre pour les communes offrant le plus de services 
à l’échelle communautaire ; 

• D’intégrer une part significative de reprise de logements vacants dans la production de logements à 
mettre sur le marché dans les années à venir.  

L’articulation et la mise en cohérence des politiques sectorielles est pleinement reprise au sein des OAP. Au-
delà de la programmation chiffrée du nombre de logements à produire, c’est avant tout la qualité de l’offre, 
sa localisation et sa diversification (formes urbaines), qui a été recherchée par les 4B Sud Charente, afin de 
valoriser les centralités urbaines du territoire. 

 

2.7.1. RATIONALISER LE NOMBRE DE LOGEMENTS À METTRE SUR LE MARCHÉ ET 

LUTTER CONTRE LA VACANCE DE LOGEMENTS 

Le diagnostic a pu mettre en avant que les objectifs d’accueil de population et de mise sur le marché de 
logements devraient être raisonnables au regard des dernières années. Un phénomène de surproduction de 
logements neufs a en effet été observé par rapport au parc de logements mobilisé, avec un départ simultané 
de populations, entraînant une hausse du nombre de logements vacants. C’est donc dans cette perspective que 
les communes du territoire ont souhaité inscrire leur projet. 

Le PLUi doit répondre à des objectifs de croissance raisonnable en matière d’accueil de population et de 
production de logements, ne serait-ce que pour assurer le maintien des équipements existants (scolaires 
notamment).  

Ainsi, en l’absence de SCoT et de PLH, les élus ont cherché à anticiper, dès le diagnostic, les besoins en matière 
d’habitat et de mobilisation de foncier à l’horizon 2032, en compatibilité avec les orientations du SRADDET. Le 
diagnostic a également pris en compte les Opérations Programmées d’Améliorations de l’Habitat (OPAH) 
menées sur le territoire, les Programmes d’Intérêt Général (PIG), ainsi que les études de revitalisation du centre-
bourg de Barbezieux et de requalification de bourg (Brossac, Coteaux-du-Blanzacais, Baignes-Sainte-
Radegonde). 

Le choix a été fait de tenir compte d’un taux de croissance annuel moyen de 0,25% à l’horizon 2032, afin de 
répondre aux besoins nécessaires à l’accueil de nouvelles populations, en fonction des enjeux identifiés. 
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De cette façon, 540 logements supplémentaires seraient à introduire sur le marché d’ici à 2032, pour s’inscrire 
dans les perspectives de maintien du niveau de population résidente, et pour l’accueil de 20 300 habitants sur 
le même horizon. Cette offre se décline de la manière suivante : 

• Environ 400 logements neufs ; 

• Environ 140 logements sur le marché, soit 30% de la production de logements sur les communes pôles 
et 20% de la production de logements sur les communes rurales, afin d’apporter une réponse 
ambitieuse face à un parc de logements fortement impacté par la vacance. 

Ainsi la feuille de route programmatique suivante a servi de support à la construction des projets de zonage. 
Le taux de vacance ayant fortement diminué dans les communes rurales, l’effort en la matière a été privilégié 
pour les centralités historiques du territoire : 

 

Synthèse des objectifs initiaux du PADD de mise sur le marché de logements : 

Commune 

Objectifs initiaux du PADD 

Objectifs de mise sur le 
marché de logements 

Logements neufs à 
réaliser  

Logements vacants à 
remettre sur le 

marché 
Pôle principal 

Barbezieux-Saint-Hilaire 151 106 45 
Pôle secondaire 

Baignes-Sainte-Radegonde 44 31 13 

Coteaux du Blanzacais 32 22 10 

Val-des-Vignes 53 37 16 

Touvérac 23 16 7 

Brossac 20 14 6 

Communes rurales 

Communes rurales 217 174 43 

Total 540 400 140 
 

Déclinaison pour les communes rurales des objectifs initiaux de mise sur le marché de logements du PADD : 

Communes rurales 

Objectifs initiaux du PADD 

Objectif de mise sur le 
marché de logements 

Logements neufs à 
réaliser  

Logements vacants à 
remettre sur le 

marché 

Communes rurales 

Angeduc 3 2 1 

Barret 21 17 4 

Bécheresse 6 5 1 

Berneuil 7 5 2 

Boisbreteau 3 2 1 

Bors (Canton de Charente-Sud) 3 2 1 

Brie-sous-Barbezieux 3 2 1 

Challignac 7 5 2 

Champagne-Vigny 5 4 1 

Chantillac 7 5 2 

Chillac 4 4 1 

Condéon 12 10 2 

Étriac 4 3 1 
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Guimps 9 8 2 

Guizengeard 4 3 1 

Lachaise 7 5 2 

Ladiville 3 2 1 

Lagarde-sur-le-Né 4 3 1 

Montmérac 14 12 2 

Oriolles 5 4 1 

Passirac 5 4 1 

Pérignac 9 8 2 

Reignac 15 12 2 

Saint-Aulais-la-Chapelle 5 4 1 

Saint-Bonnet 8 7 2 

Saint-Félix 3 2 1 

Saint-Médard 7 5 2 

Saint-Palais-du-Né 6 5 1 

Sainte-Souline 3 2 1 

Saint-Vallier 3 2 1 

Salles-de-Barbezieux 9 8 2 

Sauvignac 2 2 0 

Le Tâtre 8 7 2 

Vignolles 4 3 1 

Total 217 174 43 

 

Ces objectifs s’intègrent dans le projet politique du territoire, puisque la lutte contre la vacance favorise : 

• La revitalisation des cœurs de bourgs, en permettant de maintenir une population à proximité des 
équipements, commerces et services, de limiter les déplacements motorisés et faciliter le lien social ; 

• La valorisation du bâti existant, et peut contribuer à améliorer l’efficacité énergétique des 
constructions ; 

• La limitation de la production neuve, et donc la consommation d’espaces. 

 

Ces tableaux programmatiques ont ainsi servi de base à la définition des projets de zonage au sein de chacune 
des communes lors des différentes réunions particulières qui ont été réalisées. Toutefois, comme cela sera 
évoqué dans l’explication des capacités réelles de réalisation des logements via le zonage du PLUi, il a été 
vite convenu que les objectifs de reconquête de logements vacants pour les communes rurales étaient peu 
opérationnels au regard : 

- De la proportion importante représentée vis-à-vis du nombre global de logements à mettre sur le 
marché ; 

- De l’évolution récente des communes rurales qui ont vu une part importante de réappropriation de 
logements longtemps restés vacants, mais qui, au bénéfice d’une nouvelle attractivité des communes 
rurales et des constructions anciennes traditionnelles, ont connu une diminution sensible des logements 
vacants. 

La traduction plus réaliste pour les communes rurales de la reconquête de logements vacants consiste donc en 
la reconversion d’anciens bâtiments agricoles en milieu rural sous réserve de la présence des réseaux (dont la 
défense incendie…), et du non impact sur le caractère agricole des espaces attenants.  

Les limites de cette programmation théoriques permettent toutefois d’exposer les particularités du territoire et 
d’expliquer de manière plus précise les contraintes et obstacles qui ont pu être rencontrés au fil des mois de 
conception de la traduction règlementaire. 
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2.7.2. PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE LOCAL ET DIVERSIFIER L’OFFRE 

Comme explicité précédemment, le PADD vise à maintenir les équilibres territoriaux au sein des 4B Sud 
Charente, confortant l’armature du territoire. La politique de l’habitat doit pleinement contribuer à cet objectif 
en assurant un niveau de production de logements adapté en fonction des pressions, des dynamiques et des 
capacités du territoire à accueillir de nouvelles populations. 

Dans le cadre de la définition des OAP, les zones ouvertes à l’urbanisation bénéficient de règlements 
différenciés afin de favoriser des ratios minimums de réalisation de logements, des implantations différentes 
de constructions… Cette approche a permis d’enrichir les formes urbaines, en s’appuyant sur le tissu urbain 
traditionnel du territoire, et de favoriser la diversification des typologies de logements. 

Il s’agit d’améliorer les parcours résidentiels sur le territoire au regard des dysfonctionnements qui ont pu être 
exposés dans le diagnostic. Le PADD vise également à renforcer la mixité sociale au sein des communes, qu’elles 
soient urbaines ou rurales, concernées par la loi SRU ou non1. L’objectif est bien de renforcer l’équilibre 
sociodémographique à l’échelle du territoire, mais aussi à l’échelle de chaque commune. 

De plus, comme évoqué ci-avant, les élus souhaitent développer les solutions de logement et d’hébergement à 
destination de publics spécifiques dans une logique de solidarité territoriale et sociale, par exemple en faveur 
des personnes âgées.  

La recherche d’un équilibre territorial exige ainsi une politique de l’habitat « sur-mesure » répondant 
spécifiquement aux enjeux identifiés à des échelles variées, du territoire intercommunal au quartier de vie. 

 

2.7.3. POUR UNE POLITIQUE DE L’HABITAT DURABLE 

Au carrefour des politiques d’urbanisme, environnementales ou encore de mobilités, la politique de l’habitat 
poursuivie par le PADD des 4B Sud Charente vise à diminuer l’impact écologique de l’habitat, assumant 
pleinement les efforts à fournir pour une réelle transition écologique et énergétique, en lien avec l’ambition 
politique de faire des 4B Sud Charente un territoire à énergie positive (TEPos). 

Le projet de territoire vise à développer un habitat durable : assurer une localisation de l’habitat cohérente 
afin de limiter les déplacements, favoriser des typologies d’habitat moins consommatrices d’espaces, 
accompagner la rénovation énergétique de l’existant et porter des exigences sur la production neuve 
notamment afin de favoriser la production d’énergies renouvelables… Il s’agit ainsi de maîtriser et d’intégrer 
le développement de l’habitat au cœur d’une politique durable. L’habitat tient en effet une place majeure au 
sein des objectifs définis dans le PCAET approuvé le 24 mars 2022 et mené de façon concomitante avec le 
PLUi. 

Enfin, s’engager dans une politique de l’habitat durable, c’est aussi s’engager dans le respect, la préservation 
et la valorisation du territoire. La politique de l’habitat se conjugue donc aux volets « urbanisme », 
« paysages », « préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers » ou encore « continuités 
écologiques ». La production de logements neufs ne doit pas détériorer l’image du territoire.  

Au-delà du potentiel foncier que pourra dégager le plan de zonage, et particulièrement au sein des zones à 
urbaniser, les élus souhaitent pouvoir maîtriser les modalités de l’urbanisation et limiter toute incidence liée à 
la topographie, aux risques connus et projetés (feux de forêts, inondation…). Les OAP prennent donc en 
considération ces enjeux de façon systématique, même si cela implique de diminuer la production de logements. 

  

 

1 Seule la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire est concernée par l’application de l’article 55 de la loi SRU, fixant une 
obligation de 25% de logements social d’ici à 2025. 
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2.8. LES TRANSPORTS  ET LES DÉPLACEMENTS 

 

2.8.1. S’INSCRIRE DANS UNE LOGIQUE DE RÉPONSE AUX ENJEUX EXTRA-
TERRITORIAUX 

L’élaboration du PLUi s’appuie sur la nécessité de bâtir un projet territorialisé cohérent avec le bassin de vie, 
les enjeux économiques, les transports, les services, l’environnement ou encore le développement durable, afin 
d’accompagner, ici, les besoins en matière de mobilité à l'échelle du territoire, en favorisant les modes de 
déplacements alternatifs et collectifs. 

Le projet de territoire, comme vu précédemment, vise à prioriser autant que possible le développement urbain 
et économique autour des principales entités urbaines et des bourgs notamment. Dans le temps, cela permettra 
une mutualisation possible des solutions des modes de déplacements, que ce soit en termes d’investissement sur 
les infrastructures, ou en termes d’usages pour les habitants. 

D’autre part, il s’agit d’inscrire le projet en cohérence avec le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) des 
4B Sud Charente approuvé en 2022, afin de répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique 
(par la diminution de l’impact du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et 
par la diminution de la vulnérabilité du territoire). 

La déclinaison du projet de territoire en termes de transports et de déplacements s’articule également autour 
de l’ambition de faire des 4B Sud Charente un Territoire à Énergie Positive (TEPos), répondant à la transition 
énergétique et écologique, vers des usages maîtrisés en termes de mobilité. Il s’agit de limiter les besoins et la 
portée des déplacements, tout en permettant une offre alternative à la voiture individuelle (pistes cyclables, 
services à la mobilité…) ou limitant son usage (covoiturage…), pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Ainsi, autant que possible les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi intègre la 
dimension mobilité pour assurer la mise en connexion optimisée des quartiers avec les centralités, et assurer 
l’intérêt public des aménagements qui seront réalisés. 

 
2.8.2. UN PROJET S’APPUYANT SUR DES PRINCIPES DE MOBILITÉS 

ALTERNATIVES 

L’attractivité du territoire des 4B Sud Charente dépasse son périmètre communautaire. Le diagnostic a en effet 
démontré que les déplacements quotidiens étaient certes polarisés autour de Barbezieux-Saint-Hilaire, et de 
manière plus limitée sur quelques pôles historiques tels que Baignes-Sainte-Radegonde. Il a également mis en 
évidence l’attractivité d’Angoulême, en particulier pour les habitants du Nord-Est de l’intercommunalité. 
S’appuyant sur des infrastructures routières majeures, telles que la RN10, le territoire assure par ce biais des 
relations fortes d’enjeux internationales, nationales, régionales départementales et locales. 

N’ayant pas la compétence en matière de mobilité, il s’agit pour la Communauté de Communes, à travers son 
PLUi, surtout d’assurer la mise en connexion des atouts économiques, touristiques et patrimoniaux du territoire. 
Afin de mettre en valeur les points d’intérêt l’objectif est de rendre cohérent les options de développement du 
territoire avec les infrastructures déjà existantes sur l’intercommunalité (voie verte, infrastructures de l’Étang 
Vallier à Brossac…). C’est dans ce cadre que l’un des objectifs du PADD est la mise en réseau des sites d’intérêt 
touristique (tels que les bourgs de Berneuil et de Condéon par exemple), participant par là même aux logiques 
de revitalisation et de dynamisation des centres-bourgs. 

Le projet vise également à organiser les déplacements doux et sécurisés (cyclables et pédestres en particulier 
vers les équipements et sites stratégiques (collèges et écoles, zones commerciales, zones d’activités, équipements 
sportifs, sociaux ou culturels et de loisirs…). 

Les différents flux de mobilité sur le territoire doivent être aisés et vertueux : ils doivent pouvoir emprunter des 
réseaux maillés et doivent être accompagnés par la promotion de solutions dites « actives » (marche, vélo, 
nouvelles mobilités autour de la « glisse »), et d’offres alternatives à la voiture individuelle (pistes cyclables, 
services à la mobilité) ou visant à limiter son usage (covoiturage…). 

Les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation se situent, en règle générale, à proximité des centralités urbaines 
de chaque commune. L’effort porté par le PLUi a été de travailler dans le cadre des OAP, sur des principes 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 35 

de connexions alternatives à l’usage de l’automobile. Cette démarche vise également à favoriser le 
raccrochement fonctionnel des nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, dans des contextes de quartiers 
urbains déjà constitués. 

 

2.9. LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE 

 

En lien avec l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) réalisé à l’échelle de la Communauté 
de Communes des 4B Sud Charente et approuvé en 2022, la Communauté de Communes vise la mise en œuvre 
d’un scénario de transition énergétique. Dans ce cadre, la collectivité a défini une stratégie qui fixe les enjeux 
et les ambitions sur lesquels le plan d’action a été élaboré, répondant aux objectifs suivants : 

• Vers un territoire à énergie positive :  

▪ 4B Sud-Charente se donne de l'ambition d’être un territoire à énergie positive avant 
2050. Il s’agit donc de réduire fortement les consommations d’énergie du territoire et 
dans le même temps de développer la production d’énergie renouvelable locale. 

▪ Il s’agit également ici de réduire les consommations d’énergie par l’exemplarité dans 
la gestion du patrimoine public (bâtiments, équipements et éclairage public) et 
l’accompagnement des habitants dans la rénovation et l’usage de leurs logements. 

• Une économie locale bas carbone : 

▪ Profitant de la dynamique initiée par l'élaboration de son Plan Action Climat, 4B Sud-
Charente souhaite faire de la transition énergétique un levier pour stimuler l'économie 
du territoire et favoriser la création de nouveaux emplois autour des notions 
d’économie circulaire et de circuits courts. Elle souhaite notamment s 

▪ La mobilisation de tous les acteurs économiques est indispensable pour atteindre les 
objectifs du Plan Climat et il sera nécessaire de développer de nombreux partenariats 
pour mettre en œuvre des actions dépassant largement les compétences de 4B Sud-
Charente et des communes. 

• Un aménagement du territoire adapté aux enjeux énergie-climat : 

▪ Devant les enjeux du changement climatique, 4B Sud-Charente souhaite élaborer un 
nouveau modèle de développement urbain, qui limite les émissions de gaz à effet de 
serre et protège les ressources naturelles. L’un des principaux objectifs est ici de 
réduire l’impact des déplacements, enjeu majeur du territoire. 

▪ Par ailleurs, le changement climatique en cours va renforcer certains risques déjà 
présents sur le territoire. Il est donc nécessaire de maintenir ou de renforcer les 
politiques en place afin d’anticiper les probables aggravations à venir. 

Les actions menées plus particulièrement sur la recherche d’une plus grande sobriété dans la consommation des 
énergies, sont traduites dans le PLUi, comme vu précédemment, par : 

• Le volet habitat et urbanisme, qui favorise notamment l’émergence de projets urbains plus denses et 
moins consommateur d’espaces naturel, agricole ou forestier ; 

• Le volet mobilité, par un recentrage des espaces devant être ouverts à l’urbanisation en fonction des 
enjeux de proximité qu’il convient de garantir entre les lieux de résidence, les services publics et de 
proximité d’une part, et les bassins d’emploi d’autre part. 

L’accent a été mis sur un développement urbain cohérent, favorisant la proximité entre emploi, habitat, 
commerces et services, afin de générer moins de besoin en mobilité. La consolidation de l’armature territoriale 
s’impose en effet comme un préalable aux actions d’amélioration des services à la mobilité et de l’offre en 
transport collectif (aujourd’hui faible et inadaptée aux besoins, notamment en termes d’horaires). 

Par ailleurs, au-delà de l’inscription du PLUi au sein des orientations du PCAET, le PADD tient compte de 
l’optimisation des réseaux d’énergie par le développement d’une production locale d’énergie diversifiée et 
respectueuse du territoire, en électricité et en chaleur (éolien projeté à Baignes-Sainte-Radegonde, 
photovoltaïque, …), tout en permettant de réduire les consommations d’énergie par une gestion exemplaire 
du patrimoine public (bâtiments, équipements et éclairage public). A terme, l’annonce d’une réalisation 
prochaine d’un Programme Local de l’Habitat permettra également d’accompagner les habitants dans la 
rénovation énergétique de leur logement.  
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Le développement des énergies renouvelables passera par des choix visant à cibler les projets les plus 
pertinents, en priorisant les sites déjà artificialisés, afin de respecter les objectifs de modération de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  

Si le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque est une priorité pour la Communauté de Communes des 
4B Sud Charente, il ne sera pas la solution exclusive. Ainsi, le développement du « Bio GNV », obtenu par la 
méthanisation de déchets organiques divers et parfois combinés, est envisagé par exemple à Barbezieux-
Saint-Hilaire, où les canalisations de gaz sont existantes. 

Par ailleurs, le PLUi identifie les parcs de production d’énergie renouvelable déjà présents sur le territoire et 
qu’il convient de gérer dans un secteur règlementaire adéquat (secteur Npv). La Communauté de Communes a 
également identifié, sur la base des projets amorcés, d’autres secteurs Npv qui pourront recevoir le même type 
d’installation sous réserve des autorisations obtenues à l’échelle des études préalables.  

Enfin, pour répondre à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, le projet de territoire 
s’appuiera sur l’agriculture et la forêt, en particulier avec la mise en place de circuits-courts et autour de la 
filière bois. Aussi, les modes de production industriels et tertiaires seront concernés par les changements de 
pratique, pour tendre vers des solutions énergétiques plus vertueuses pour l’environnement. 

 

2.10. LES COMMUNICATIONS  NUMÉRIQUES 

 

Le territoire des 4B Sud Charente est partie prenante des actions de la SPL2 Nouvelle-Aquitaine THD (Très 
Haut Débit), qui participe au déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire (horizon 2023). 

En toute cohérence, le projet de développement de l’urbanisation pour les années à venir à l’échelle de la 
Communauté de Communes doit permettre de faciliter la mise en œuvre d’une connexion très haut débit pour 
le plus grand nombre possible d’habitants. À cette fin, le travail de planification de l’urbanisation doit viser à 
rationaliser au maximum les espaces ouverts à l’urbanisation autour de zones déjà urbanisées et éviter au 
maximum la poursuite du mitage des espaces ruraux. Cette volonté d’apporter un service devenu essentiel à 
la vie quotidienne ne pourra être suivi s’il y a maintien de toutes les zones potentiellement constructibles sur 
l’ensemble des documents d’urbanisme communaux. 

 

2.11. L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL 

 
2.11.1. PRIORISER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SUR LES ACTIVITÉS 

COMMERCIALES ET SERVICES DE PROXIMITÉ DES CENTRALITÉS 

Le bassin de vie de Barbezieux-Saint-Hilaire concentre 50% de l’offre en commerces et services et rayonne 
sur une très large partie du territoire. À l’inverse, dans de nombreuses communes rurales, l’offre est quasi-
inexistante. La dispersion de l’habitat et la multiplication des espaces économiques et commerciaux, notamment 
autour de Barbezieux et au carrefour de la RN10 et de la D731, posent les enjeux suivants : 

• Valoriser les cœurs de bourg, qui bénéficient des réseaux, commerces et équipements ; 

• Limiter le développement linéaire et le mitage des espaces (opéré en partie entre Baignes-Sainte-
Radegonde et Le Tâtre) ; 

• Rompre avec l’isolement des communes rurales, dont l’offre commerciale est en déclin, afin de maintenir 
une activité commerciale de proximité. 

Ainsi trois communes font l’objet d’intégration de servitudes de diversification commerciale en centre bourg. Au 
titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, il s’agit de maintenir la vocation commerciale des rez-de-
chaussée commerciaux des principales artères des centres-bourgs de Barbezieux-Saint-Hilaire, de Coteaux 
Blanzacais et de Baignes-Sainte-Radegonde. 

 

2 Société Publique Locale 
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La Communauté de Communes des 4B Sud Charente s’appuie également sur les constats précédents pour 
instaurer un renouveau commercial favorisant l’implantation de services de proximité accessibles aux habitants, 
en lien avec la stratégie de revitalisation/redynamisation des cœurs des bourgs-centres. En l’absence de tout 
commerce de proximité, les habitants sont en effet fortement dépendants de la voiture : 

• Dans les espaces ruraux, à cause d’un manque de clients potentiels ; 

• Dans les espaces les plus urbains, face à une dépréciation de la qualité des bourgs et à la concurrence 
commerciale de périphérie. 

En lien direct avec l’accueil de population, l’attractivité démographique au sein des centres-bourgs doit 
permettre d’augmenter le nombre potentiel de clients, et ainsi attirer les commerces et services. Le PLUi s’attache 
donc à favoriser une diversification et une mixité des fonctions au sein des zones urbaines des bourgs. 

Le rôle des espaces publics et des cheminements doux est également important puisqu’ils devront permettre 
une accessibilité et une valorisation des commerces et services afin de renforcer leur attrait. C’est un point 
d’autant plus important que les commerces existants, et les commerces futurs souhaités, sont des commerces de 
proximité qui, par définition, répondent à une population résidente proche qui privilégiera sans doute les 
modes actifs pour accéder à ces commerces. 

Une ORT (Opération de Revitalisation Territoriale) est enfin proposée, de manière à mener des stratégies 
cohérentes et complémentaires à l’échelle du territoire.  

En ce sens, un premier niveau de déclinaison règlementaire est acté dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal par l’intégration d’une servitude de protection de certains rez-de-chaussée commerciaux, en 
particulier à Barbezieux-Saint-Hilaire. 

 

2.11.2. ENDIGUER L’EXPANSION DES ZONES COMMERCIALES DE GRANDE 

DISTRIBUTION 

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente accorde une attention particulière aux modalités de 
gestion des espaces commerciaux de périphérie dans le cadre de l’élaboration du PLUi.  

Le développement d’équipements commerciaux nouveaux n’étant pas une composante prioritaire du territoire, 
l’intercommunalité prend plutôt l’orientation d’une stabilisation des surfaces existantes pour les années à venir. 
Hormis des adaptations à la marge, les périmètres dédiés à cette occupation des sols n’ont donc pas vocation 
à s’étendre à travers les zonages du PLUi. Les enseignes de la grande distribution sont principalement 
concernées. Ainsi, les nouvelles zones économiques (1AUy) privilégient les activités industrielles, artisanales ou 
d’entrepôt par exemple. 

Dans ce cadre, une attention forte sera portée sur l’évolution des espaces libres situés au Sud du centre 
commercial Leclerc (site des Combes) à Barbezieux, dans une logique de cohérence vis-à-vis des actions menées 
en faveur de la revitalisation du centre-ville. Pour cette raison, une stratégie spécifique est proposée : 

• Au regard des problématiques de réseaux et de desserte interne, le foncier est mis en réserve foncière 
(zone 2AU) pour repousser dans le temps la constructibilité du site ; 

• Une redéfinition de la vocation du site est privilégiée de manière à y positionner des équipements 
publics ou d’intérêt collectif.  

L’offre en équipement sur le territoire est relativement limitée, concentrée au sein de certains pôles, et souvent 
en difficulté dans les autres communes. La dispersion de l’habitat passée n’a pas favorisé le maintien des 
équipements de proximité, et a contribué à un déclin du dynamisme des bourgs ruraux. 

Le confortement des centralités répond à l’objectif de revitalisation commerciale des centres-bourgs défini dans 
le PADD, et décliné selon plusieurs objectifs, dont en particulier : 

• Le maintien et l’accompagnement des commerces, services et équipements en centre-bourg ; 

• Le contrôle, voire la restriction du développement des activités commerciales de périphérie ; 

• La requalification, voire la structuration des espaces publics stratégiques. 
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2.12. DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE  ET DE 

LOISIRS 

 
2.12.1. RENDRE LE TERRITOIRE ÉCONOMIQUEMENT ATTRACTIF 

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente fait du développement économique une priorité et un 
préalable pour accueillir, dans des conditions optimales, des populations actives pour les années à venir. La 
définition d’un document d’urbanisme doit, de cette façon, faciliter la mise en cohérence de la stratégie de 
développement économique du territoire. 

Le diagnostic a permis d’identifier des enjeux majeurs en la matière, en lien avec la polarisation de certains 
pôles économiques (tels que Barbezieux-Saint-Hilaire) et la diffusion de la population sur l’ensemble du 
territoire : un risque de « territoire dortoir » a ainsi été défini, notamment sur les pôles historiques, ce risque 
étant accentué par le phénomène de déprise agricole. 

Afin de répondre aux objectifs de création de richesse et d’activité économique territoriale, de fixation des 
actifs résidents avec des emplois adaptés, et d’une politique économique territoriale structurée et proactive, le 
PADD, en compatibilité avec le Schéma d’Attractivité Économique réalisé à l’échelle du Pays Sud Charente de 
2021, définit les sites économiques à prioriser dans le temps et dans l’espace : 

• Barbezieux-Saint-Hilaire, constituant la centralité majeure, en confortant son attractivité économique 
par : 

o le renforcement du site de Plaisance Sud d’une part,  
o la création d’un nouveau site économique situé le long de la RD917 (site de « Fond Raze ») 

permettant d’accueillir de nouvelles activités, notamment dans le domaine de 
l’agroalimentaire ; 

• Brossac, devant bénéficier du positionnement d’une zone d’activités de taille raisonnable pour 
accueillir des activités artisanales et industrielles, sur le site déjà artificialisé de « Passe Taureau » le 
long de la RD731. 

• Val des Vignes, par la création d’un nouveau site d’accueil d’activités économiques en entrée de 
bourg, afin de profiter de l’attractivité portée par l’accès aisé à la RN10. 

Par ailleurs, plusieurs sites économiques existants font l’objet d’une attention particulière, afin d’en améliorer 
leur lisibilité territoriale, leur intégration dans des contextes divers et afin globalement d’en améliorer l’image : 
Baignes-Sainte-Radegonde, Barret, Coteaux-du-Blanzacais, Le Tâtre, Oriolles et Val-des-Vignes (Jurignac). 

 

2.12.2. RENDRE LE TERRITOIRE TOURISTIQUEMENT ATTRACTIF 

Les 4B Sud Charente doivent par ailleurs se donner les moyens d’animer le territoire autour du tourisme. Le 
PADD réaffirme la vocation touristique du territoire intercommunal, en s’appuyant sur les infrastructures 
existantes (voie verte, infrastructures de l’Étang Vallier à Brossac…), et en assurant la démultiplication des 
points d’intérêt dans l’avenir. L’enjeu est de viser une meilleure mise en réseau des sites d’intérêt touristique 
(bourgs de Berneuil, Condéon…), en lien avec l’objectif de revitalisation des centres-bourgs précédemment 
évoqué. 

Par ailleurs, dans un contexte de regain d’attractivité pour les espaces ruraux, le territoire des 4B Sud Charente 
dispose de potentialités très importantes de valorisation et de mise en œuvre de projets touristiques. Pour cela, 
le PLUi doit s’efforcer d’encadrer les initiatives privées d’intérêt communautaire, visant notamment à diversifier 
l’attractivité touristique du territoire. 

La vocation et l’importance des sites à considérer sont très variables, de la simple autorisation à changer de 
destination des constructions anciennes, en passant par la reconversion du site du Château Saint-Bernard à 
Touvérac par exemple. Le PLUi s’efforce donc généralement à favoriser l’émergence de projets plus modestes 
participant à la diversification de l’offre en hébergements touristiques (y compris insolites), tournés notamment 
vers la nature, comme à Montmérac par exemple. A ce titre, le volet règlementaire du PLUi cherche à encadrer 
les projets en s’appuyant sur des typologies de zones spécifiques, par exemple tournées vers de l’hébergement 
(Nt), du camping (Nk), ou encore des loisirs de plein-air (NL). 
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Le PADD prévoit enfin, dans une volonté de valoriser le cadre de vie du territoire, un volet autour de la prise 
en compte du petit patrimoine local, à travers : 

• Le changement de destination du bâti ancien, identifié d’intérêt patrimonial, notamment pour l’habitat 
mais aussi pour la création d’hébergements touristiques, à partir du moment où ce bâti est déjà 
raccordé aux différents réseaux ; 

• L’émergence de projets permettant l’animation du territoire autour de loisirs ou d’activités 
complémentaires à l’agriculture ; 

• Le développement d’une destination touristique cyclable pour la découverte du territoire, en 
s’appuyant notamment sur la voie verte.  

 

2.13. MODÉRATION  DE LA CONSOMMATION  DE 

L’ESPACE ET LUTTE  CONTRE  L’ÉTALEMENT  

URBAIN 

 

Le bilan tiré des précédents documents d’urbanisme amène la Communauté de Communes des 4B Sud Charente 
à s’inscrire dans une démarche plus vertueuse et plus en adéquation avec ses besoins réels en matière de 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Ce travail a été particulièrement complexe à mettre en œuvre, compte tenu du fait que les 40 communes du 
territoire ne disposaient pas de la même culture en matière de planification urbaine (5 communes disposaient 
d’un PLU, 1 d’un POS, 10 d’une Carte Communale et 29 étaient soumises au Règlement National d’Urbanisme). 
Le diagnostic a pu montrer un besoin surestimé d’espaces pour l’accueil de futurs logements, avec près de 
150 hectares d’espaces constructibles à vocation d’habitat (et 46 hectares constructibles à vocation 
économique) identifiés sur l’ensemble des documents d’urbanisme applicables du territoire. Par ailleurs, leur 
localisation ne répondait pas forcément à une cohérence de développement d’intérêt communautaire.  

Dans le domaine de l’habitat, le choix a donc été de limiter les potentialités de consommation foncière, en 
comptabilisant notamment les nombreux espaces libres non construits et présents au sein des principaux espaces 
déjà agglomérés. 

Ainsi le PADD affiche deux objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain : 

• La mobilisation d’un maximum de 45 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers dédiés 
au développement de l’urbanisation résidentielle ; 

• La mobilisation d’un maximum de 26 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour 
assurer le confortement de l’attractivité économique à court et long terme. 

Comme évoqué dans le chapitre dédié au volet « urbanisme », pour parvenir à ce résultat, un travail important 
a été réalisé sur la définition des zones urbaines et à urbaniser, dans une ambition de planification à 10 ans. 

La période de référence retenue initialement dans le diagnostic était 2007/2016. Sur cette période 198 
hectares d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont été consommés, auxquels s’ajoutent 19 hectares déjà 
artificialisés. 

Toutefois, plusieurs éléments ont fait évoluer la prise en compte de ce bilan de la consommation des espaces 
naturel, agricole et forestier au fil des mois d’élaboration du PLUi :  

• L’adoption du SRADDET par la Région Nouvelle Aquitaine en mars 2020 a donné un poids 
supplémentaire à cette analyse puisqu’il sert de support à l’objectif de modération de la consommation 
des espaces jusqu’à présent fixé à 50% de la consommation des 10 dernières années ;  

• La période écoulée à partir de la crise sanitaire, débutée en mars 2020, avec de multiples 
rebondissements, a ouvert un temps de frein très important quant à l’émergence des projets 
territoriaux, d’autant plus en milieu rural.  

Si bien qu’une actualisation du chiffre de consommation des espaces par le développement territorial sur les 
toutes dernières années jusqu’en 2021 ne pourrait refléter une dynamique normale et de long terme sur le 
territoire.  
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De ce fait, il est proposé également une actualisation de la consommation des espaces sur le territoire des 4B 
Sud Charente s’appuyant sur un temps plus long de 15 ans (2007-2021), ramené à une moyenne sur 10 ans. 

Ainsi, sur la période 2007-2021, 273,93 hectares d’espaces agricole, naturel et forestier ont été consommés. 
Ce total, ramené sur une période de 10 ans, équivaut à une consommation de 165,48 ha sur 10 ans. 

Le PLUi des 4B Sud Charente s’engage donc sur une réduction de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers supérieure à 50% (habitat et activité économique) par rapport à la décennie passée. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), pour les zones 
ouvertes à l’urbanisation (1AU), vise à mieux rationaliser la consommation des espaces. Ainsi, chaque zone à 
urbaniser, à vocation principalement résidentielle, se voit dotée d’un objectif minimum de logements à réaliser 
par tranche et/ou par phase.  

Cet objectif attribué au cas par cas en fonction des caractéristiques propres à chaque zone 1AU (niveau 
desserte par les réseaux, assainissement collectif ou non, topographie, présence ou non d’une servitude d’utilité 
publique…), permet ainsi de doter le PLUi d’un outil favorable à l’atteinte des objectifs définis à l’issue des 
scénarios de développement, dans l’attente d’un Programme Local de l’Habitat (PLH), tout en apportant une 
évolution règlementaire majeure pour que le territoire soit plus vertueux dans la consommation moyenne de 
surface par logement.  

Pour cela, les objectifs de programmation de logements figurent dans les indications de portée réglementaire 

des OAP. 
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3. EXPLICATIONS DES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
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3.1. DE L’IDENTIFICATION  D’ESPACES LIBRES 

THÉORIQUES AU SEIN DE L’ENVELOPPE  URBAINE  

À LA NÉCESSITÉ  D’OUVRIR  À L’URBANISATION 

 

De cette cohérence programmatique découle la mise en cohérence spatiale du développement urbain. Il s’agit 
de mettre un terme à l’addition des documents d’urbanisme qui ont cohabité durant de très nombreuses années, 
en juxtaposant des orientations parfois seulement réfléchies à l’échelle communale, pour rendre les modalités 
d’ouverture à l’urbanisation compatibles avec le projet urbain d’agglomération. 

Comme vu précédemment, le diagnostic a pu mettre en avant que les objectifs d’accueil de population et de 
mise sur le marché de logements devaient être raisonnables au regard des dernières années. D’autant plus que 
l’addition des différents documents d’urbanisme communaux a mis en avant une surabondance de foncier 
mobilisé en zone constructible. Le projet de développement doit donc désormais identifier prioritairement les 
espaces libres et les logements disponibles au sein des enveloppes agglomérées du territoire.  

Le projet de PLUi s’attache donc à répondre à des objectifs de croissance maîtrisée, en limitant l’ouverture à 
l’urbanisation en dehors des continuités directes des principales centralités, bourgs et hameaux. Le travail 
d’identification des espaces libres théoriques pour le développement ou le confortement des 4B Sud Charente 
a ainsi été réalisé à partir d’une pré-identification des enveloppes urbaines agglomérées, sur la base de 
critères de continuité, de compacité et de densité, et en fonction du projet de développement porté par les 
communes. 

 

  

Enveloppes agglomérées de 7 logements ou plus – Espaces situés à plus de 500 mètres de toute habitation à l’échelle des 4B 

Sud Charente 

 
À partir de ce travail d’identification, la nécessité d’une analyse approfondie s’est imposée, afin d’évaluer au 
cas par cas pour chaque commune, les besoins réels en foncier pour l’accueil d’une population nouvelle et la 
production de logements. Ainsi, la méthode a consisté à distinguer les espaces libres théoriques selon les 
possibilités réelles d’ouverture à l’urbanisation de ces espaces. On différencie alors, pour le projet de PLUi : 

• Les espaces libres effectivement constructibles au sein des périmètres agglomérés ; 

• Les espaces projetés comme devant devenir constructible en espace naturel, agricole ou forestier, qui 
font l’objet des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) détaillées ci-après ; 

• Les espaces libres non constructibles, au regard de contraintes diverses (difficultés d’accès, enjeux de 
protection ou de préservation, risques…). 
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Le tableau suivant précise la superficie de ces espaces, en différenciant ceux situés dans des zones déjà 
artificialisées, de ceux situés en zones naturelles, agricoles ou forestières. L’inconstructibilité de certains espaces 
nécessite en effet une consommation supplémentaire d’espace, dans la limite des 50% du potentiel urbanisable. 

 

Surfaces (en hectares) 
Territoires 

artificialisés 

Espaces naturels, 
agricoles ou 

forestiers 
Total général 

Espaces constructibles dans le projet de PLUi 19,18 32,56 51,74 

Espaces non constructibles dans le projet de PLUi 90,22 136,97 227,19 

   Dont jardin, espace cultivé, agricole, naturel ou à 
préserver 

33,64 59,12 92,75 

   Dont hameau isolé 25,26 54,61 79,87 

   Dont problème d’accès / topographie 24,67 11,16 35,83 

   Dont proximité d’une activité potentiellement 
gênante 

4,52 11,27 15,79 

   Dont rétention foncière 2,13 0,82 2,95 

Total général 109,40 169,53 278,93 

Espaces densifiables au sein des enveloppes urbaines sur la Communauté de Communes des 4B Sud Charente 

 

Ainsi, sur les 278,93 hectares d’espaces libres théoriques identifiés dans le projet de PLUi en zone artificialisée 
et en zone naturelle, agricole ou forestière, 82% ne sont pas utilisables pour un développement ou un 
confortement de l’urbanisation (dont 61% sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers).  

Parmi ces espaces non constructibles, on distingue divers motifs d’inconstructibilité, classés par ordre 
d’importance des surfaces concernées : 

• Les jardins, espaces cultivés, agricoles, naturels ou à préserver, pour des raisons patrimoniales, 
environnementales, écologiques… : cône de vue, espace boisé classé, zone inondable ou humide… ; 

• Les hameaux isolés, ne s’inscrivant pas dans un objectif de confortement des lieux de vie des villes et 
villages ; 

• Les sites présentant des difficultés d’accès ou liées à la topographie : fond de parcelle, recul imposé 
par rapport à route départementale… ; 

• Les sites se trouvant à proximité d’une activité potentiellement gênante : canalisation, ligne électrique, 
exploitation agricole, zone d’activité, monument historique… 

• Les sites faisant l’objet d’une rétention foncière. 
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3.2. PRINCIPES COMMUNS À TOUTES LES OAP 

 

Des sources préalables ont été utilisées pour servir de base à la construction des OAP. Il s’agit notamment de 
servitudes d’utilité publique (définies en annexe du PLUi), de risques connus (inondation, …), d’éléments 
paysagers ou bâtis patrimoniaux, de l’identification de zones humides, des données topographiques. 

 

Sources préalables à la construction des OAP 

 

Cette base de travail préalable à la définition des OAP s’est accompagnée de visites de terrain réalisées par 
l’équipe d’urbanistes, architectes et paysagistes, ainsi que par des écologues, afin d’identifier les enjeux en 
matière d’urbanisme, d’environnement, de paysage, de patrimoine… de zones humides. 

Les OAP définies dans le PLUi des 4B Sud Charente précisent des principes d’aménagement communs à toutes 
les communes afin de répondre aux enjeux partagés : 

• Afin de maîtriser les modalités d’urbanisation et d’assurer une cohérence dans l’aménagement global 
des secteurs couverts par ces OAP, l’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, portant sur une emprise minimale définie au regard du 
potentiel mobilisable. Pour chaque OAP, un nombre minimum de logements à produire est prescrit afin 
d’assurer une densité minimale au regard du tissu urbain environnant, de la programmation de 
logements, et d’une recherche de densification et de gestion économe de l’espace. 

• Les OAP peuvent définir des tranches ou un phasage de l’ouverture à l’urbanisation afin d’assurer la 
cohérence des opérations d’aménagement au fil du temps :  

o Les tranches peuvent se mener concomitamment, la chronologie de réalisation n’a pas 
d’importance ; 

o Les phases doivent être mises en œuvre dans l’ordre chronologique indiqué par leur 

numérotation.  
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Exemple à Val des Vignes Exemple à Coteaux Blanzacais 

  

• Chaque OAP présente un principe de structuration du réseau viaire afin d’assurer : 

o Les liens entre l’opération et le réseau existant et, le cas échéant, la sécurisation des accès et 
sorties ; 

o Une desserte interne adaptée aux usages et aux flux de circulation engendrés par la nouvelle 
urbanisation. La notion de hiérarchisation des voies édictée dans les OAP traduit la volonté de 
différencier le traitement des voies à créer (double sens ou sens unique, aménagements 
piétons, aménagements paysagers…) afin de marquer de façon cohérente les voies 
principales, secondaires ou de desserte locale. 

Exemple à Brossac Exemple à Barbezieux 

  

 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 47 

• Chaque OAP définit les principes d’aménagement favorisant la valorisation paysagère, voire 
patrimoniale, des sites à urbaniser par la définition : 

o D’espaces verts libres de toute construction afin de préserver les qualités des sites à enjeux 
particuliers, mais aussi afin d’assurer la préservation d’une nature en ville, répondant à 
l’identité du territoire ; 

o De mails plantés d’arbres à hautes tiges ou de haies, notamment sur les axes structurants et en 
interface avec le tissu urbain existant pour préserver l’identité du territoire, y compris au sein 
des centralités ; 

o D’orientations d’aménagement permettant de préserver les panoramas, les éléments de 
patrimoine bâti et naturel explicitement repérés…, notamment au travers d’OAP 
« Patrimoine » et également pour les équipements commerciaux ; 

o De prescriptions architecturales, patrimoniales et paysagères spécifiques décrites dans le 
règlement et s’imposant aux secteurs aux enjeux sensibles. 

Exemple à Barbezieux Exemple à Barret 

  

• Il s’agit également, systématiquement au sein de chaque OAP, de présenter les aménagements 
nécessaires à la protection des interfaces où la nouvelle urbanisation peut engendrer ou subir des 
nuisances : 

o Limiter les nuisances et pollutions entre le milieu urbain et le milieu naturel, agricole et forestier 
et assurer le maintien de la biodiversité et de l’activité agricole ; 

o Limiter les nuisances et pollutions liées à la proximité des axes de transport majeur en assurant 
un recul des constructions vis-à-vis de ces axes, recul valorisé par la création d’espace vert 
et/ou de haies végétalisées ; 

o Limiter les risques relatifs au risque incendie par la vérification de la disponibilité des Points 
d’Eau Incendie (PEI), comme condition d’ouverture à l’urbanisation des sites ; 

o Intégrer au sein de chaque opérations les aménagements nécessaires à la gestion des eaux 
pluviales et de ruissellement ainsi que l’intégration des dispositifs d’assainissement.  

L’ensemble des dispositifs de prévention des risques, de valorisation paysagère et urbaine seront aménagés 
sur le terrain d’assiette du projet – sur le site même couvert par l’OAP. Ainsi, il est peu pertinent de corréler 
directement la surface à urbaniser (ou urbaine), c’est-à-dire la surface brute, et le nombre de logements 
construits, par exemple pour le calcul de densités moyennes.  
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En outre, le calcul de surface nette (excluant tout ce qui ne relève pas de l’habitat en tant que tel) peut 
difficilement être appréhendé tant les situations des sites couverts par ces OAP peuvent variées (topographie, 
gestion des interfaces avec les espaces agricoles, naturels et forestier, dispositifs de gestion des eaux 
pluviales…). 

En complément, chaque site faisant l’objet d’une OAP reprend donc synthétiquement les enjeux et objectifs 
propres à chaque site. 

 

3.3. LES SITES DE RENOUVELLEMENT  URBAIN 

 

Il s’agit essentiellement d’ilots de centre-ville dégradés et/ou contraints. Les objectifs sont de (re)développer 
leur multifonctionnalité en assurant l’évolution du tissu urbain existant et en favorisant le développement de 
nouvelles opérations mixtes. 

Ces sites sont peu nombreux mais celui du « Cœur de Bourg autour de l’Eglise » à Val des Vignes rentre dans 
cette catégorie par exemple. Les enjeux de (re)constitution de centralités multifonctionnelles sont majeurs afin 
de valoriser des quartiers de vie locale, valoriser des entrées de ville, valoriser des cheminements doux inter-
quartiers par le portage d’opération ayant un intérêt public de structuration du bourg. 

Les réponses apportées par les OAP à ces enjeux et objectifs sont les suivants :  

• Favoriser une reconversion partielle et une densification maîtrisée du bourg, 

• Favoriser les formes urbaines spécifiques des centralités (densités, alignements sur emprise publique, 
mitoyenneté, hauteurs). 

• Favoriser la production de logements,  

• Requalifier ou créer des axes de circulation favorisant la mobilité douce autour d’espaces publics 
apaisés, 

• Favoriser les formes urbaines spécifiques des centralités (densités, alignements sur emprise publique, 
mitoyenneté, hauteurs). 

 

3.4. LES SITES DE CONFORTEMENT  URBAIN 

 

Il s’agit essentiellement d’îlots non bâtis au sein des zones urbaines à vocation d’habitat. L’objectif est de 
conforter le fonctionnement urbain local et de développer une nouvelle offre de logements à proximité des 
équipements et réseaux existants. 

Ces sites sont essentiellement présents au sein de Barbezieux-Saint-Hilaire et des centralités relais (Coteaux 
Blanzacais,…), qui ont des centres-villes et centres-bourgs qui concentrent les équipements, commerces et 
services des 4B Sud Charente. Toutefois d’autres communes présentent des profils similaires (Barret, Val des 
Vignes, Vignolles, Becheresse, Berneuil, Condéon ou encore Coteaux Blanzacais). 

Ainsi, certaines communes rurales sont concernées par ces sites de confortement urbain. Il s’agit essentiellement 
de conforter des hameaux anciens qui présentent un intérêt particulier dans le fonctionnement urbain local et 
de conforter les bourgs de ces communes afin d’y favoriser le développement de services de proximité. De 
plus, la mutualisation des réseaux existants reste un enjeu prégnant sur toutes les communes du territoire. 

Les réponses apportées par les OAP sont globalement similaires, que ce soit pour la centralité principale ou 
les centralités relais :   

• Favoriser la production de logements ; 

• Adapter le réseau viaire existant aux flux et modes de déplacements projetés ; 

• Développer les liaisons interquartiers entre la nouvelle opération et le tissu urbain existant ; 

• Assurer l’intégration des nouvelles constructions au tissu urbain existant ; 
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• Développer les équipements, réseaux, défense incendie, gestion des eaux… bénéfiques à la nouvelle 
opération et à l’existant limitrophe ; 

• Développer des espaces verts communs favorisant la nature en ville. 

En détails, au-delà des enjeux spécifiques à chaque site, les différences entre les OAP de la centralité 
principale, des centralités relais et des communes rurales résident principalement dans les volumétries des 
nouvelles constructions, des densités ou encore des largeurs d’emprise publiques. 

Au sein des communes rurales, qui ne disposent que très rarement de centralités structurées, on entend par 
« confortement urbain » la volonté d’optimiser les réseaux existants en favorisant la production de logements 
au sein des cœurs d’îlots. 

 

3.5. LES SITES D’EXTENSION URBAINE 

 

Au-delà des sites de confortement urbain, certaines communes ont nécessité de développer l’urbanisation sur 
des terrains naturels ou agricoles afin de répondre aux objectifs d’accueil de population. Ces zones à urbaniser 
sont donc situées en extension de zones urbaines existantes, où les objectifs sont de rationaliser la consommation 
d’espaces agricoles et naturels, de limiter les impacts sur les espaces limitrophes (bâtis ou non) et d’assurer le 
développement d’un réseau viaire cohérent. 

Ces sites concernent la centralité principale, les centralités relais et les communes rurales (Champagne-Vigny, 
Val-des-Vignes, …).  

Les réponses apportées par les OAP sont les suivantes :  

• Développer une desserte locale mutualisant les accès aux lots, sans négliger les potentialités de 
développement à long terme ; 

• Assurer l’intégration urbaine des nouvelles constructions vis-à-vis du bâti existant, en laissant la 
possibilité de mutation à long terme (espace vert en pleine terre, hauteurs…) ; 

• Préserver les aménités paysagères des sites en aménageant des percées visuelles et en préservant les 
boisements existants par exemple ; 

• Intégrer au sein de ces nouveaux quartiers en lisière des espaces agricoles, naturels ou forestiers, des 
dispositifs de prévention des risques (incendie, inondation…) bénéfiques à l’ensemble de la zone 
urbaine. 

Les différences entre les OAP de la centralité principale, des centralités relais et des communes rurales résident 
principalement dans les volumétries des nouvelles constructions, des densités ou encore des largeurs d’emprise 
publiques. En revanche, les exigences d’intégration paysagère, environnementale et vis-à-vis des risques restent 
strictement les mêmes. 

 

3.6. LES SITES PORTANT  SUR DES DESTINATIONS  

ECONOMIQUES 

 

Les OAP portent également sur des sites aux destinations spécifiques et monofonctionnelles, principalement à 
vocation économique (activités artisanales et/ou industrielles…). Ces OAP sont donc spécialement conçues pour 
des projets d’envergure dont le développement répond aux objectifs de développement économique et 
d’équipement développés dans le PADD et au Schéma d’Attractivité Économique du Pays Sud Charente.  

Elles intègrent les mêmes principes d’aménagement et d’équipements que pour les sites à destination d’habitat, 
adaptés en fonction de la destination ciblée : volumétries modulées des bâtiments, largeur d’emprises publiques 
fonction des types de véhicules… Il s’agit d’assurer l’intégration des nouveaux sites au fonctionnement urbain 
existant en fixant des principes d’aménagement et d’équipements qui répondent aux projets visés, qui sont de 
natures bien différentes. Sans « laisser-faire », il s’agit là de laisser une marge de manœuvre pour assurer la 
faisabilité technique et financière de ces projets. 
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En revanche, une exigence forte d’intégration paysagère, de prévention des risques et de limitation des 
pollutions est toujours prescrite par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)- 

 

3.7. LE PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET 

D’ACTIONS (POA) DU PLAN CLIMAT-AIR-
ENERGIE  TERRITORIAL  DES 4B SUD CHARENTE 

 

CF 7. Articulation du PLUi avec les documents de portée supérieure 

 7.5 Focus sur l’articulation du PLUi avec le PCAET des 4B Sud Charente 
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4. EXPLICATIONS DU ZONAGE ET DU 
RÈGLEMENT 
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Ce chapitre s'attache à expliquer les différentes règles telles qu'elles apparaissent à la lecture du règlement 
écrit et du règlement graphique. Le règlement a été élaboré sur la base du Code de l’urbanisme après 
application de la réforme de ce dernier (ordonnance du 23 septembre 2015). 

Le règlement du PLUi a ainsi été bâti sur les bases suivantes : 

• L'énoncé préalable des définitions et des principes pour chaque destination des constructions afin de 
préciser les bases sur lesquelles s'appuient les dispositions prescriptives ; 

• Un règlement conçu sous forme de livret réunissant les prescriptions spécifiques et les règles générales 
applicables à toutes les zones ; 

• La traduction du projet d'aménagement a conduit à la définition de 33 zones et secteurs, ce qui est 
cohérent avec la diversité des situations urbaines ou rurales sur le territoire de la Communauté de 
Communes des 4B Sud Charente. 

• À chaque zone correspond un règlement dans lequel se trouvent les informations essentielles relatives 
à la connaissance des droits à construire et des conditions de réalisation d'un projet.  

Toutefois, outre le plan de zonage, des dispositions complémentaires sont à consulter le cas échéant dans 
des documents indépendants mais qui font partie intégrante du règlement. Il s'agit des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, des Plans de Prévention des Risques et servitudes de localisation. 

 

4.1. ÉNONCÉ DES DÉFINITIONS  DES  

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS 

 

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout 
projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. 

Lorsqu'un ensemble de locaux présente, par ses caractéristiques, une unité de fonctionnement, il est tenu compte 
exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Toutefois, pour certaines destinations ou certains 
zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle 
de la zone concernée. 

Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il 
est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher 
affectée à chacune d'entre elles. 

 

4.1.1. EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE 

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du 
Code de l'urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : 

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une 
activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées 
au logement du matériel, des animaux et des récoltes. 

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de 
stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. 

 

4.1.2. HABITATION 

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme 
comprend les sous-destinations suivantes : 

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire 
ou occasionnel des ménages, à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination 
« hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 
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• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des 
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination regroupe notamment les maisons de retraite, 
les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 

 

4.1.3. COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE 

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code 
de l'urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : 

o La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales 
destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales 
destinées principalement à la vente de biens ou services. 

o La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la 
vente directe pour une clientèle commerciale. 

o La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la 
vente de biens pour une clientèle professionnelle. 

o La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions 
destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de 
prestation de services et accessoirement la présentation de biens. 

o La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à 
l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. 

o La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de 
spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée 
accueillant une clientèle commerciale. 

 

4.1.4. ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS 

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article 
R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : 

o La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 
» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent 
être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend 
notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les 
constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. 

o La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » 
recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-
destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux 
ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. 

o La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les 
équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la 
petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant 
des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. 

o La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités 
créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. 

o La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à 
l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases 
ainsi que les piscines ouvertes au public. 

o La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs 
destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-
destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette 
sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des 
gens du voyage. 
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4.1.5. AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE 

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » prévue au 5° de l'article 
R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : 

o La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et 
manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur 
secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette 
sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation 
susceptibles de générer des nuisances. 

o La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la 
logistique. 

o La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de 
gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

o La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à 
l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. 

 

4.2. LES PRINCIPES GÉNERAUX COMMUNS À 

L’ENSEMBLE  DES ZONES  

 

Sur l’ensemble des zones des 4B Sud Charente, des prérequis sont souvent nécessaires à l’aménagement, ou à 
la construction. Ainsi, des obligations sont communes à toutes les zones. 

 

4.2.1. LES DESSERTES ET LES RÉSEAUX 

Sur l’ensemble des zones du PLUi, il s’agit d’assurer les conditions d’accès et de desserte optimale de chaque 
parcelle, de réduire la multiplication des accès, source d’insécurité routière, et d’assurer des largeurs minimales 
de voies permettant le partage de l’espace public et des espaces de circulation privés ouvert au public pour 
tous les modes de déplacements (automobiles, cyclistes, piétons…). 

Les voiries doivent être prévues d’emprise suffisante pour répondre au besoin de desserte des opérations 
autorisées dans ces secteurs. Les voiries sont pour la plupart destinées à être reversées dans le domaine public 
et doivent donc répondre à certaines normes, notamment concernant la défense incendie, la protection civile et 
la collecte des déchets ménagers. 

Les voiries en impasse sont à éviter, autant que possible, dans les zones ouvertes à l’urbanisation (1AU), afin 
de créer des connexions inter-quartiers et d’éviter l’enclavement des opérations et des quartiers. Sauf 
possibilité donnée au travers des Orientations d’aménagement et de Programmation, des aires de 
retournement sont admises à titre temporaire pour assurer les demi-tours des véhicules de secours ou de service 
public en permettant l’aménagement d’un espace libre en continuité des voies pour laisser la possibilité de 
raccordement lors d’une urbanisation ultérieure. 

Les voiries sont, pour la plupart, destinées à être reversées à plus ou moins long terme dans le domaine public, 
et doivent donc répondre à certaines normes telles que celles concernant la défense incendie. 

Par ailleurs, la conception des accès devra participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols, à 
l’infiltration et au ralentissement des ruissellements des eaux pluviales, mais aussi au maintien de la continuité 
des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement des voies. 

Le raccordement aux réseaux de chaque opération ou construction et des terrains constructibles sera assuré 
(eau potable, assainissement collectif lorsqu’il existe, assainissement des eaux pluviales, énergie et réseaux de 
communication, électricité). 
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4.2.2. LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS EXISTANTES  

Le projet permet aux constructions existantes d’évoluer dans chaque zone. Il s’agit par exemple de permettre 
les extensions et les surélévations. 

Il en va de même par exemple pour la gestion des constructions à usage agricole existantes à la date 
d’approbation du PLUi dans les zones urbaines. S’il ne s’agit pas de permettre l’implantation de nouveaux 
sièges d’exploitations agricoles, il est toutefois convenu que le règlement du PLUi doit permettre 
l’accompagnement des activités existantes (extension, annexe autorisées) sous réserve de ne pas apporter de 
nuisances supplémentaires aux autres fonctionnalités des zones urbaines (résidentielles notamment). 

 

4.2.3. LA PROTECTIONS DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER 

IDENTIFIÉS 

Le patrimoine bâti et paysager a fait l’objet d’une identification afin d’assurer sa préservation, sa mise en 
valeur ou sa requalification. Les projets, constructions, aménagement et installations, doivent respecter les 
éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et porté en annexe. 

 

4.2.4. LA GESTION DES ANNEXES 

Constructions indépendantes physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant un complément 
fonctionnel à ce bâtiment (ex. : bûcher, abri de jardin, garage, remise, pool-house, abri poubelles), les annexes 
aux constructions à usage d’habitation constituent une construction accessoire et non une extension de la 
construction principale. De faible dimension par rapport à la construction principale, la construction annexe en 
est séparée matériellement (sauf piscines qui peuvent toucher la construction principale) et ne communique pas 
avec elle. La construction annexe a une affectation complémentaire de celle de la construction principale : 
garage, local de stockage de déchets, local à vélo, abri de jardin, local piscine. Il est réputé avoir la même 
destination que la construction principale. La construction annexe ne comporte qu’un rez-de-chaussée.  

Les annexes aux constructions autres que celles à usage d’habitation strictement nécessaires au bon 
fonctionnement de ces activités (bureaux) sont rattachées à cette destination. 

 

4.2.5. LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES 

PUBLICS ET D’INTÉRÊT COLLECTIF 

Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, sont autorisées dans toutes les zones ainsi que dans les zones agricoles et naturelles dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages.  

Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, destinées à répondre à un besoin collectif de la population, les règles ont été simplifiées 
(hauteur, emprise, implantation…) afin de permettre la réalisation de projet d’intérêt général. 

 

4.2.6. LES ESPACES LIBRES ET LES PLANTATIONS 

Les surfaces réservées au stationnement en extérieur devront être plantées. 

L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique. 

 

 

4.2.7. LA RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le nombre de créations d’aires de stationnement est à déterminer en fonction de leur nature et de leur capacité 
d’accueil. Les surfaces affectées au stationnement seront fonction des destinations et/ou de la surface de 
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plancher, autorisées par zone. 

 

4.2.8. LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION D’UN ÉDIFICE CLASSÉ OU INSCRIT AUX 

MONUMENTS HISTORIQUES 

Plusieurs espaces du territoire des 4B Sud Charente sont concernés par les dispositions de l’article L. 621-32 
du Code du patrimoine, qui prévoit que tous travaux, aux abords des monuments historiques, doivent faire 
l’objet d’une déclaration et être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (covisibilité à moins de 
500 mètres). 

 

4.2.9. LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 

De la même façon, les zones présentant un intérêt archéologique sont concernées par les dispositions de l’article 
L. 531-14 du Code du patrimoine, qui prévoit des prescriptions préalables aux projets d’aménagement. 

Le Code du patrimoine prévoit également, en dehors de ces zones, des dispositions pour les découvertes 
fortuites au cours de travaux. Le service régional de l’archéologie devra en effet être prévenu immédiatement, 
afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux 
crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code pénal). 

 

4.3. LES ZONES URBAINES 

 

Au titre du Code de l'urbanisme (Article R151-18) « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés 
en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

Conformément au Code de l'urbanisme, les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, 
selon que les constructions sont destinées à l'habitat, au commerce et activités de service, à l'exploitation 
agricole ou forestière, aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. 

Le zonage du PLUi des 4B Sud Charente traduit la mise en œuvre de la stratégie territoriale, et la volonté de 
(re)créer des bourgs et entités urbaines spécifiques. Le développement urbain est localisé dans / en continuité 
des bourgs et hameaux existants. L’accueil de la population se fait essentiellement au sein des zones urbaines 
existantes et à proximité des équipements publics et des réseaux existants. 

Le PLUi comprend 7 types de zones urbaines, à savoir : 

• La zone UA couvre les espaces urbanisés historiques du territoire de la Communauté de Communes. 
Elle se caractérise par une forme urbaine dense (compacité du tissu bâti, fort rapport avec l’espace 
public) et une vocation multifonctionnelle (habitat, commerce, équipement). 

La zone UA comprend : 

– Un secteur UAa, correspondant au centre-ville de Barbezieux, le centre historique le plus 
dense de l’intercommunalité ; 

– Un secteur UAb, correspondant aux centres anciens de communes moins importantes : 
Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais, Brossac, Val-de-Vignes, et aux 
quartiers de faubourgs de Barbezieux (où les hauteurs sont moindres que dans la zone 
UAa, mais où la mixité des fonctions existe). 

• La zone UB couvre les bourgs et hameaux historiques du territoire intercommunal (et les 
constructions récentes issues d’une urbanisation récente, en extension ou en juxtaposition avec le 
tissu ancien), qui présentent une forme urbaine similaire, héritée d’un passé agricole (avec une 
moindre compacité et hauteur qu’en zone UA, mais un rapport souvent fort avec l’espace public) 
et une diversité de fonctions (habitat, artisanat, équipement…). 

L’enjeu est d’organiser le tissu urbain pour préserver le cadre urbain traditionnel. 
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• La zone UC est une zone à vocation principale d’habitat couvrant des quartiers résidentiels souvent 
contemporains (pavillons et lotissements). 

Elle a vocation à accueillir plusieurs destinations (artisanales, de services, d’activités commerciales 
et équipements), à l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas 
compatibles avec le caractère résidentiel et la morphologie des tissus bâtis de la zone. 

L’enjeu est de tendre vers davantage de densité. 

Les secteurs UCc permettent de réglementer les formes urbaines particulières issues des opérations 
d’ensemble pour la réalisation de logements collectifs. 

• La zone UE couvre principalement les espaces occupés par les constructions et installations 
publiques et/ou d’intérêt collectif des communes, au sein des zones urbaines à vocation 
principalement résidentielle et des zones agricoles ou naturelles : équipements scolaires, sportifs, 
administratifs… 

• La zone UT est spécifique :  

– au village vacances de la commune de Brossac, dont il s’agit de conforter la vocation 
touristique du site tout en préservant son environnement naturel, les conditions 
d’assainissement ne permettent pas d’accueillir de nouvelles constructions à ce jour.  

– Au Château Saint-Bernard de Touvérac, qui est aujourd’hui en vente et sur lequel portent 
divers projets, souvent à vocation touristique. 

• La zone UX est destinée à accueillir des activités économiques à vocation de bureaux, 
commerciale, artisanale ou d’entrepôt.  

• La zone UY est destinée à accueillir des activités commerciales, artisanales, d’entrepôt et 
industrielles de toutes catégories. 

 

4.3.1. LA ZONE UA 

Zone UA  

Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais, 
Brossac, Touvérac, Val-de-Vignes 

 

4.3.1.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone UA couvre le centre-ville de Barbezieux-Saint-Hilaire d’une part, mais également les centres anciens 
et relativement denses des communes moins importantes. Elle se compose d'un tissu bâti dense, compacité du 
tissu bâti, fort rapport des constructions avec l’espace public. 

La zone UA est une zone urbaine multifonctionnelle. Elle a vocation à accueillir l’ensemble des destinations, à 
l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère 
résidentiel et la morphologie des tissus bâtis de la zone. 

– Un secteur UAa, correspondant au centre-ville de Barbezieux-Saint-Hilaire ; 

– Un secteur UAb, correspondant aux centres anciens de communes moins importantes : 
Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais, Brossac, Val-de-Vignes, et aux 
quartiers de faubourgs de Barbezieux. 
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Zones UA à Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

Zones UA à Baignes-Sainte-Radegonde 
 

4.3.1.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

La zone UA marque une empreinte urbaine forte dans la perception des espaces urbanisés historiques. Les 
implantations du bâti vis-à-vis des emprises publiques et des limites séparatives, les hauteurs moyennes des 
constructions contribuent à la très bonne identification du cœur historique de l’agglomération, des centres villes 
et des bourgs de chaque commune concernée.  

L’objectif règlementaire de la zone UA est de :  

• Respecter les principes de composition de ces quartiers, leurs spécificités et les gabarits des 
constructions existant sur ces secteurs. 

• Préserver les espaces de respiration en cœur d’îlots (gestion de la constructibilité par bandes A et B 
depuis l’emprise publique). 

• Maintenir la présence d'équipements, services et commerces complémentaires de l'habitat. 

• Mettre en valeur les caractéristiques identitaires du bâti. 

• Permettre une évolution de ces quartiers par division de parcelles ou construction des « dents creuses 
», dans le respect de la forme urbaine existante. 

• Optimiser l'implantation des constructions sur le terrain en conservant le principe d’alignement ou de 
recul par rapport à la voie, et de l’implantation sur les limites avec les terrains voisins. 

• Préserver ou recréer les jardins à l'avant et à l'arrière des parcelles. 

En ce qui concerne les caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères, l’ensemble des règles 
retenues visent à favoriser l’intégration des nouvelles constructions, des réhabilitations et rénovations aux 
spécificités de la configuration urbaine, qui par leur forme et les matériaux choisis, doivent s’adapter au bâti 
environnant.  

 

Pour cela, le règlement s’attache à :  

• Valoriser ces cœurs urbains par le développement d’une mixité fonctionnelle en autorisant, outre 
les habitations, les activités de commerces et services qui seraient compatibles avec le caractère 
résidentiel de la zone.  
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• Les constructions nouvelles seront implantées à l’alignement sur voies et emprises publiques ou 
privées existantes, afin de préserver, voire de recréer les fronts bâtis traditionnels en respectant la 
continuité de la façade bâtie. Toutefois, l’implantation d’une construction pourra également s’inscrire 
selon la même marge de recul qu’une construction existante implantée sur une parcelle mitoyenne, 
correspondant à la diversité des séquences urbaines existantes. 

• Dans la bande A, les constructions principales seront implantées en limites séparatives ou au moins 
sur l’une des limites séparatives (17 mètres de profondeur), afin de préserver, voire de recréer les 
continuités de bâtis traditionnels, en respectant la hauteur la façade bâtie de part et d’autre de la 
nouvelle construction. La distance (D) minimale entre la construction et l’autre des limites séparatives 
sera D=H/2 avec un minimum de 3 mètres, H étant la hauteur à l’gout du toit ou à l’acrotère. Dans la 
bande B (au-delà de 17 mètres de profondeur), les constructions annexes peuvent être implantées en 
limite séparative ou en respectant une distance (D) entre la construction et la limite séparative ou de 
fond de parcelle D=H/2 avec un minimum de 3 mètres. 

• Maintenir la densité bâtie en respectant les caractéristiques des tissus existants et les spécificités 
identitaires des centres historiques. La hauteur des nouvelles constructions ne doit excéder 12 mètres à 
l’égout du toit ou l’acrotère (17 mètres en hauteur absolue) en zones UAa, et 9 mètres à l’égout du toit 
(12 mètres en hauteur absolue) en secteur UAb.  

• L’emprise au sol n’est pas limitée dans la bande A afin de favoriser une recherche de densification 
sur l’emprise publique, en compatibilité avec la morphologie bâtie traditionnelle des centres anciens. 
Dans la bande B, l’emprise ne devra pas excéder 50% de la superficie du terrain située dans cette 
bande. 

• En secteur UAb, un minimum d’emprise en pleine terre non bâtie de 20% est demandé afin de 
maintenir un minimum d’espace non-imperméabilisé en cœur d’îlot, permettant de préserver une trame 
verte urbaine et de maintenir ou de créer des îlots de fraîcheur dans les cœurs urbains. En secteurs 
UAa et UAb, la bande B doit comporter, sauf impossibilité technique démontrée, un minimum de 50% 
d’espace libre de toute construction, afin de permettre des plantations d’arbres et de la végétalisation 
(minimum d’un arbre de haute tige pour 250 m² d’espaces libres). 

 

4.3.1.3. Périmètre de diversité commerciale 

L’objectif de cet outil mis en place sur trois des principaux centres-bourgs de la Communauté de Communes 
(Barbezieux Saint-Hilaire, Baignes Sainte-Radegonde, Coteaux-du-Blanzacais) est de soutenir la vocation 
commerciale des centres historiques. Cette volonté de dynamiser la vocation commerciale de ces centres bourgs 
passe par le maintien de la destination de certaines surfaces bâties. Cela se traduit dans le règlement par la 
création d’un « linéaire destiné à la diversité commerciale » permettant de conserver des rez de chaussée 
actifs.  

Les raisons du classement et les mesures de développement du commerce : le long des principales façades 
urbaines repérées aux documents graphiques par la mention « linéaire destiné à la diversité commerciale », 
le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté à des activités artisanales, commerciales, restauration, à 
l’hébergement hôtelier et touristique ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics et 
d’intérêt collectif.  
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4.3.2. LA ZONE UB 

Zone UB  

Communes concernées Angeduc, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, 
Bécheresse, Berneuil, Boisbreteau, Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Challignac, 
Champagne-Vigny, Chantillac, Chillac, Condéon, Coteaux du Blanzacais, Etriac, 

Guimps, Guizengeard, Lachaise, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Le Tâtre, 
Montmérac, Oriolles, Passirac, Pérignac, Reignac, Saint-Aulais-la-Chapelle, 
Saint-Bonnet, Sainte-Souline, Saint-Félix, Saint-Médard, Saint-Palais-du-Né, 
Saint-Vallier, Salles-de-Barbezieux, Touvérac, Val-de-Vignes 

 

4.3.2.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone UB couvre les bourgs et hameaux ruraux historiques du territoire de la Communauté de Communes (et 
les constructions récentes issues d’une urbanisation récente, en extension ou en juxtaposition avec le tissu ancien). 
Elle se caractérise par une forme urbaine similaire, héritée d’un passé agricole (avec une moindre compacité 
et hauteur qu’en zone UA, mais un rapport souvent fort avec l’espace public) et une diversité de fonctions 
(habitat, artisanat, équipement…). 

L’enjeu est d’y organiser le tissu urbain pour préserver le cadre urbain traditionnel. La zone UB peut gagner 
en compacité en favorisant des implantations plus proches des emprises publiques et des limites séparatives. 

 

 

Zones UB à Coteaux-du-Blanzacais 
 

Zones UB à Passirac 

 

4.3.2.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

L’objectif règlementaire de la zone UB est de :  

• Respecter les principes de composition de ces quartiers et les gabarits des constructions existant sur 
ce secteur. 

• Conserver le principe d'un front bâti avec un faible recul par rapport à la voie, et d'une implantation 
sur l'une au moins des limites séparatives. 

• Optimiser l'implantation des constructions sur le terrain en conservant le principe du recul par rapport 
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à la voie. 

• Préserver ou recréer les jardins à l'avant et à l'arrière des parcelles. 

Pour cela le règlement de la zone UB indique que :  

• Les constructions nouvelles seront implantées à l’alignement sur voies et emprises publiques ou 
privées existantes ou selon un recul maximum de 3 mètres, afin de préserver, voire de recréer les 
fronts bâtis en respectant la continuité de la façade bâtie environnante. Toutefois, l’implantation d’une 
construction pourra également s’inscrire selon la même marge de recul qu’une construction existante 
implantée sur une parcelle mitoyenne (UB) afin de mieux s’adapter à la diversité des séquences 
urbaines existantes à l’échelle du territoire. 

• Ainsi, les constructions nouvelles dans le secteur UB seront implantées sur l’une des limites séparatives 
latérales, afin de préserver, voire de recréer les continuités de bâtis traditionnels, en respectant une 
hauteur de façade bâtie de part et d’autre de la nouvelle construction. Les constructions annexes seront 
implantées en limite séparative ou adossées à la construction existante sur la parcelle voisine, si leur 
hauteur est inférieure à 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. 

• Maintenir la densité bâtie en respectant les caractéristiques des tissus existants. La hauteur des 
nouvelles constructions ne doit excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, et ne dépassera pas 
10 mètres en hauteur absolue (hors éléments techniques) pour permettre la réalisation du projet de 
rénovation urbaine.  

• Proposer une emprise au sol de 50% afin de favoriser une recherche de densification et 
d’optimisation de la construction. Cette disposition doit également permettre le maintien d’une certaine 
identité rurale des bourgs communaux, favorisant un équilibre entre espaces bâtis et espaces verts. 

• Ainsi, un minimum d’emprise en pleine terre non bâti de 30% est demandé afin de maintenir un 
minimum d’espace vert en cœur d’îlot, permettant de préserver une trame verte urbaine et de maintenir 
ou créer des îlots de fraicheur dans les bourgs ruraux. 

En ce qui concerne les caractéristiques architecturales, l’ensemble des règles retenues visent à favoriser 
l’intégration des nouvelles constructions, des réhabilitations et rénovations aux spécificités de la forme urbaine 
qui, par leur forme et les matériaux choisis, doivent s’adapter au bâti environnant. 

 

4.3.3. LA ZONE UC 

Zone UC  

Communes concernées Angeduc, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, 
Bécheresse, Berneuil, Boisbreteau, Bors-de-Baignes, Brie-sous-Barbezieux, 
Brossac, Challignac, Champagne-Vigny, Chantillac, Chillac, Condéon, Coteaux 
du Blanzacais, Etriac, Guimps, Guizengeard, Lachaise, Ladiville, Lagarde-sur-
le-Né, Le Tâtre, Montmérac, Oriolles, Pérignac, Reignac, Saint-Aulais-la-
Chapelle, Sainte-Souline, Saint-Félix, Saint-Médard, Saint-Palais-du-Né, Saint-
Vallier, Salles-de-Barbezieux, Sauvignac, Touvérac, Val-de-Vignes, Vignolles 

 

4.3.3.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone UC couvre les quartiers résidentiels souvent contemporains (tissu urbain de type pavillonnaire). Elle se 
compose globalement d'un tissu bâti peu dense, organisé principalement le long de voirie. 

La zone UC est une zone urbaine multifonctionnelle. Elle a vocation à accueillir l’ensemble des destinations, à 
l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère 
résidentiel et la morphologie des tissus bâtis de la zone. 

Si les principes d’implantations des constructions suivent des règles moins rigoureuses qu’en zone UA ou UB, 
l’enjeu est d’y permettre davantage de densité dans l’avenir, compte-tenu des faibles densités de ces espaces 
et de leur positionnement parfois proche d’unités urbaines historiques, porteuses de commerces et services de 
proximité, et d’équipements publics. 

Les secteurs UCc permettent de réglementer les formes urbaines particulières issues des opérations d’ensemble 
pour la réalisation de logements collectifs.  
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Zones UC à Val-des-Vignes 

 

Zones UC à Angeduc 
 

4.3.3.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

L’objectif règlementaire de la zone UC est de :  

• Permettre une évolution mesurée de ces quartiers par une maîtrise du processus de division parcellaire 
ou la construction des « dents creuses », dans le respect de la forme existante. 

• Faciliter l'extension de l'habitat existant. 

• Favoriser les petites opérations de maisons groupées sur les grandes parcelles résiduelles, 
compatibles avec la forme des maisons existantes. 

• Garantir un rapport plein‐vide permettant de conserver les transparences et la végétation en place, 
et parfois de gérer les problèmes de topographie. 

Pour cela, le règlement de la zone UC s’attache à :  

• Assurer le réinvestissement du foncier disponible avec des marges de recul permettant une bonne insertion 
des nouvelles constructions, c’est-à-dire au moins 5 mètres de recul par rapport à l’alignement. Ce recul 
correspond au recul moyen des constructions existantes dans ces zones, et permet d’assurer une aire de 
stationnement sur le devant des constructions ou bien un jardin de rapport. Elle permet également de 
s’assurer de la faisabilité de certains projets au regard de la caractéristique des terrains (pentes, talus,…) 

• Assurer une adaptabilité de la règle en fonction de la morphologie urbaine existante et favoriser les 
capacités de densification résiduelles. Pour cela, il est donné la possibilité d’implanter des constructions sur 
une limite séparative pour les constructions dont la longueur de façade est de moins de 15 mètres sur 
l’emprise publique ou privée ouverte au public (la distance minimale entre la construction et l’autre limite 
séparative étant d’au moins 3 mètres). Dans le cas d’une longueur de façade de 15 mètres ou plus, il s’agit 
de permettre une gestion de l’implantation vis-à-vis des limites séparatives latérales différentes en fonction 
des cas : en semi-continuité, par l’implantation sur au moins l’une des limites séparatives latérales (la 
distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 4 mètres), soit en 
discontinuité (avec la même distance minimale).  

En zone UCc, les constructions doivent être implantées selon un ordre discontinu, avec une distance minimale 
de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 

• Garder un gabarit proche des maisons existantes en proposant un gabarit d'un étage sur rez-de-
chaussée, soit 7 mètres de hauteur à l’égout du toit (12 mètres en zone spécifique UCc) et de maintenir la 
densité bâtie en respectant les caractéristiques des tissus existants. 

• Proposer une emprise au sol de 40% (hors zone UCc) afin de favoriser une recherche de densification et 
d’optimisation de la construction. 

• Proposer une emprise en pleine terre non bâtie de 30% afin de maintenir un minimum d’espace vert en 
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cœur d’îlot, permettant de préserver une trame verte urbaine et de maintenir ou créer des îlots de fraîcheur 
dans les cœurs urbains. 

Enfin, il s’agit d’avoir une attention particulière sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère (notamment sur les couvertures, les façades, les épidermes, les menuiseries, les constructions 
contemporaines, les annexes, les clôtures, les espaces libres et les plantations…). Le choix des matériaux doit 
se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des 
constructions avoisinantes.  

 

4.3.4. LA ZONE UE 

Zone UE  

Communes concernées Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Berneuil, 
Boisbreteau, Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Champagne-Vigny, Chantillac, 
Chillac, Condéon, Coteaux du Blanzacais, Guimps, Guizengeard, Lachaise, 
Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Le Tâtre, Montmérac, Oriolles, Passirac, Pérignac, 
Reignac, Saint-Aulais-la-Chapelle, Saint-Bonnet, Sainte-Souline, Saint-Félix, 
Saint-Médard, Saint-Palais-du-Né, Saint-Vallier, Salles-de-Barbezieux, 
Touvérac, Val-de-Vignes, Vignolles 

 

4.3.4.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone UE couvre différents espaces de la Communauté de Communes dont la vocation est de recevoir 
uniquement des constructions ou installations publiques et/ou d’intérêt collectif. Elle est présente au sein des 
zones urbaines à vocation principalement résidentielle, mais aussi de certaines zones agricoles et naturelles 
(équipements scolaires, sportifs, administratifs…) 

  

 

Zones UE à Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

Zones UE à Brossac 
 

4.3.4.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

Au regard de la nature de la zone, il s’agit de donner de grandes latitudes règlementaires quant aux modes 
d’implantation des nouvelles constructions.  

Le règlement de la zone UD encadre les modalités de constructibilité afin :  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 65 

• D’assurer le maximum de flexibilité dans l’implantation des constructions futures, en fonction de la diversité 
des projets possibles et des contraintes règlementaires qui en découlent (bâtiments accueillant du public, 
etc…), soit en limite séparative, soit sur l’une des limites séparatives (la distance de retrait de la 
construction par rapport à l’autre limite ne pouvant être inférieure à 3 mètres), soit à 3 mètres minimum 
des limites séparatives. 

• De garder un gabarit proche des maisons existantes en proposant un gabarit maximum de 7 mètres de 
hauteur à l’égout du toit (3,50 mètres pour les constructions annexes), tout en donnant des possibilités aux 
constructions publics et/ou d’intérêt collectif à déroger. 

• De permettre la préservation d’un cadre de vie et l’infiltration des eaux pluviales et les surfaces 
perméables pouvant accueillir du végétal par le maintien d’un minimum de 15% de la superficie de 
l’unité foncière obligatoirement traité en espaces en pleine terre, ainsi que de faire l’objet d’un traitement 
paysager.  

Enfin, comme pour les zones précédentes, il s’agit d’avoir une attention particulière sur la qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence avec les 
matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes.  

 

4.3.5. LA ZONE UT 

Zone UT  

Commune concernée Brossac, Touvérac 

 

4.3.5.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone UT s’étend sur les terrains dédiés au développement touristique du territoire. Il s’agit d’y gérer les 
activités et les constructions dédiées au tourisme et notamment à l’hébergement (camping, village vacances, …) 
et toutes les installations nécessaires à l’accueil du public.  

La zone UT est spécifique au village vacances de Brossac, à l’ancien hôpital Saint-Bernard à Touvérac. 

Les capacités d’assainissement n’y sont pas suffisantes pour accueillir de nouvelles constructions. L’enjeu est de 
permettre son insertion dans un écrin de verdure à préserver. 

 

 

Zone UT à Brossac 
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4.3.5.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

Au regard de la nature de la zone à vocation touristique, les règles d’implantation des constructions suivent 
des règles moins rigoureuses que sur les autres zones urbaines résidentielles traditionnelles du PLUi. Néanmoins, 
la programmation des constructions y est plus rigoureuse puisqu’il s’agit d’autoriser exclusivement des 
hébergements touristiques en lien avec l’activité existante du site, ainsi que les équipements nécessaires au 
fonctionnement du site. 

Il s’agit donc de règlementer avec souplesse pour apporter le maximum de faisabilité opérationnelle au projet, 
sans occulter les enjeux d’intégration urbaine et paysagère. 

La fonction spécifique de la zone doit être maintenue. Ainsi, seules les destinations d’hébergement hôtelier et 
touristique, et leurs extensions et annexes, sont autorisées. 

 

Le règlement de la zone UT permet :  

• D’implanter les constructions à 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques, ou à la 
limite de l’emprise des voies privées. 

• D’implanter les constructions à 5 mètres minimum des limites séparatives. 

• De limiter le gabarit à 4,5 mètres de hauteur à l’égout du toit (9 mètres pour les constructions à usage 
collectif et 3,5 mètres pour les constructions annexes).  

• De limiter l’emprise au sol des constructions à 20%, afin de laisser une marge de manœuvre plus 
importante à l’adaptation des projets aux caractéristiques des lieux.  

• De permettre la préservation d’un cadre de vie et l’infiltration des eaux pluviales et les surfaces 
perméables pouvant accueillir du végétal, par le maintien de 40% minimum de la superficie de l’unité 
foncière obligatoirement traité en espaces en pleine terre, et faire l’objet d’un traitement paysager. 

En ce qui concerne les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, l’ensemble 
des règles retenues visent à favoriser l’intégration des nouvelles constructions, des réhabilitations et rénovations 
aux spécificités des formes urbaines attenantes.  

 

4.3.6. LA ZONE UX 

Zone UX  

Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Bécheresse, Chillac, Condéon, Coteaux du 
Blanzacais, Lagarde-sur-le-Né, Montmérac, Oriolles, Reignac, Saint-Médard, 
Saint-Vallier, Salles-de-Barbezieux, Touvérac 

 

4.3.6.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone UX est destinée à la gestion et à l’accueil spécifique d’installations et de bâtiments liés aux activités 
économiques à vocation de bureaux, commerciale, artisanale ou d’entrepôts. La forme urbaine ne présente 
pas de caractéristiques particulières, mais il existe d’importants enjeux relatifs à l’accessibilité, à l’intégration 
paysagère et aux potentialités de développement de ces activités. 

Le règlement de la zone UX déroge à l’application de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme. Le respect 
des règles s’appréciera donc à l’échelle de chaque unité foncière. 
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Zones UX à Touvérac 

 

Zones UX à Baignes-Sainte-Radegonde 
 

4.3.6.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

Il s’agit en premier lieu de conforter la fonction économique et la complémentarité avec l’offre commerciale 
de proximité des bourgs centres et de certaines communes où sont localisées les activités économiques, en 
cohérence avec le PADD, qui vise le développement et la diversification de l’attractivité économique sur des 
sites identifiés.  

L’objectif est donc de parvenir à une gestion relativement souple des constructions existantes, qui sont par 
ailleurs assujetties à des contraintes techniques selon la nature de l’activité considérée.  

Ces sites doivent faire l'objet d'une stratégie foncière à long terme (réutilisation du foncier et valorisation 
paysagère) à l'échelle intercommunale, permettant de maîtriser les futures implantations d’activités, notamment 
les activités industrielles et artisanales, et d'éviter parallèlement la dispersion des zones d’activités sur le 
territoire. 

 

Le règlement de la zone UX permet :  

• D’implanter les constructions à 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques. 

• D’implanter les constructions selon un ordre discontinu, avec une distance de 5 mètres minimum par 
rapport aux limites séparatives. 

• De limiter le gabarit à 12 mètres de hauteur à l’égout du toit (sauf pour les immeubles à toiture terrasse).  

• De limiter l’emprise au sol des constructions à 50%.  

• De permettre la préservation d’un cadre de vie et l’infiltration des eaux pluviales et les surfaces 
perméables pouvant accueillir du végétal, par le maintien de 15% minimum de la superficie de l’unité 
foncière obligatoirement traité en espaces en pleine terre, et faire l’objet d’un traitement paysager. 

En ce qui concerne les caractéristiques architecturales, les règles sont plus souples que dans les autres zones 
urbaines du fait de l’hétérogénéité des besoins techniques selon les activités. La qualité d’intégration paysagère 
est toutefois recherchée.  
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4.3.7. LA ZONE UY 

Zone UY  

Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Brossac, Chantillac, Guimps, Le Tâtre, 
Oriolles, Reignac, Val-de-Vignes, Vignolles 

 

4.3.7.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone UY est destinée aux activités commerciales, artisanales, d’entrepôts, et industrielles de toutes 
catégories. 

Leur implantation est caractérisée par la discontinuité et l’aération des tissus bâtis, et par des volumes 
importants. 

Il s’agit d’une zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

La localisation de ces zones UY reprend les zones d’activités existantes. Le PLUi en identifie de nouvelles, 
dans une logique de localisation à proximité des infrastructures. 

De plus, la définition de ces zones UY permet d’accompagner la régénération et le renouvellement urbain 
des espaces économiques stratégiques du cœur d’agglomération, notamment les zones commerciales. 

 

 

Zones UY à Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

Zones UY à Val-des-Vignes 
 

4.3.7.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

Les objectifs sur cette zone sont de permettre aux activités commerciales, artisanales, d’entrepôt, et industrielles, 
de se développer et de s'implanter sur le territoire en compatibilité avec le PADD.  

Il s’agit de favoriser le renforcement et le développement de la fonction économique des pôles économiques 
existants, et de développer le rôle de complémentarité entre ces pôles économiques locaux.  

Ces sites doivent faire l'objet d'une stratégie foncière à long terme (réutilisation du foncier et valorisation 
paysagère) à l'échelle intercommunale, permettant de maîtriser les futures implantations d’activités, notamment 
les activités industrielles et artisanales, et d'éviter parallèlement la dispersion des zones d’activités sur le 
territoire. 
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Le règlement de la zone UY permet :  

• Un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

Toutefois, un recul différent peut être admis pour les constructions ou installations nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.  

• Une implantation en ordre discontinu et une marge de retrait de 5 mètres par rapport aux limites 

séparatives afin de permettre l’aménagement de voirie et d’accès pour les services de sécurité et de 

défense incendie. 

• Une marge de retrait de 5 mètres entre deux constructions pour optimiser le foncier et laisser toute 

la latitude nécessaire pour les nouvelles constructions pouvant s’implanter dans cette zone. 

• Un gabarit de construction qui ne permet pas de dépasser 12 mètres de hauteur à l’égout du toit afin 

de laisser une volumétrie suffisante pour les constructions industrielles. 

• Une emprise au sol non réglementée afin de faciliter l’évolution des constructions à l’intérieur des 

périmètres de la zone. 

• Un minimum de 15% d’espaces libres traités en espaces en pleine terre, dans le but de maintenir 

un minimum d’espace libre et permettre la valorisation paysagère des parcelles et des terrains. 

 

4.4. LES ZONES À URBANISER 

 

Peuvent être classées en zones à urbaniser AU, les secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être 
ouverts à l’urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement 
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit 
lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévue par les OAP ou, le cas échéant, le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la 
périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  

 

Le PLUi comprend plusieurs types de zones à urbaniser, à savoir : 

• Les zones à urbaniser à court terme (1AU) : 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUp, 

• Les zones à urbaniser en priorité à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics 
(1AUe),  

• Les zones à urbaniser en priorité à destination d’activités artisanales, commerciales et industrielles 
(1AUy),  

• Les zones à urbaniser à long terme (2AU), comprenant : 

o Les zones 2AUe, pré-orientées pour une destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics, 

o Les zones 2AUx, pré-orientées pour une destination de commerce et activités de services, 
ou d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire. 
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4.4.1. LA ZONE À URBANISER 1AU À VOCATION RÉSIDENTIELLE 

Zones 1AUa, 1Aub, 
1AUc et 1AUp 

 

Communes concernées Barbezieux Saint-Hilaire, Barret, Bécheresse, Berneuil, Champagne-Vigny, 
Condéon, Coteaux-du-Blanzacais, Guimps, Lachaise, Passirac, Reignac, Saint-
Bonnet, Saint-Médard, Sainte-Souline, Touvérac, Val-des-Vignes, Vignolles 

Chaque zone à urbaniser fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

4.4.1.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone 1AU comprend plusieurs secteurs : 

• 1AUa : à vocation essentielle d’habitation, et dont l’implantation et la forme urbaine doivent apporter 
une certaine densité aux emprises publiques. 

• 1AUb : à vocation essentielle d’habitation, et dont l’implantation et la forme urbaine seront moins 
compactes qu’en secteur 1AUa. 

• 1AUc : à vocation essentielle d’habitation individuelle, et dont l’implantation reprend les dispositions 
générales de l’habitat pavillonnaire tout en favorisant le maintien d’un ordonnancement par rapport 
aux emprises publiques. 

• 1AUp : à vocation essentielle d’habitation, où l’intégration des constructions doit se faire au regard 
d’un contexte patrimonial ou paysager particulier, et dont l’implantation doit se faire tout 
particulièrement en s’appuyant sur les OAP. 

Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court 
terme, soit sous une forme d’opération d’ensemble (opération d’aménagement, ensembles d’habitations, 
ZAC…), soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les OAP et le 
règlement. 

 

Zones 1AU à Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

Zone 1AU à Guimps 

 

4.4.1.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

À travers l’urbanisation des zones 1AU, l’objectif visé est de parvenir à un développement de l’urbanisation en 

compatibilité avec les orientations du PADD, aussi bien en matière de développement économique, touristique, 

d’habitat, et de mixité sociale et fonctionnelle. Pour cela, afin d’adapter au mieux le projet à son contexte 

urbain ou rural, une déclinaison de zones 1AU est proposée par le biais de différents secteurs intégrant chacun 

des points règlementaires spécifiques. 

Sur ces secteurs, le PLUi doit permettre :  
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• La réalisation d'opérations de logements, de maisons individuelles, d’activités économiques…, dans le 
respect de la forme et de la trame urbaine existante en périphérie. Ainsi l’emploi de différents secteurs 
permet de moduler l’implantation des constructions et les formes urbaines admise sur la parcelle. Il s’agit 
de s’inscrire de manière cohérente à la fois dans un paysage (urbain ou rural) mais aussi d’apporter une 
réponse à la typologie d’habitat répondant aux besoins enregistrés spécifiquement sur chaque commune.  

• Un rapport plein-vide permettant de conserver les transparences sur la végétation en place, créer de 
nouveaux espaces plantés prolongeant l'image verte des quartiers voisins, ou des espaces naturels et 
agricoles environnants, permettant la gestion des eaux pluviales sur l’unité foncière du projet. 

• Une limitation des accès sur les voies existantes par regroupement des accès. 

• Une intégration des opérations nouvelles en optimisant l'usage des réseaux et des espaces libres pour 
maintenir le cadre de vie des habitants par un encadrement règlementaire des formes urbaines tenant 
compte de leur éloignement du centre-ville, des centres bourgs et de la desserte en réseaux. 

• Pour les secteurs à vocation économique, des règles plus souples sur le plan architectural par rapport aux 
autres zones urbaines, du fait de l’hétérogénéité des besoins techniques selon les activités. La qualité 
d’intégration paysagère est toutefois recherchée. 

 

4.4.2. LA ZONE 1AUE 

Zone 1AUe  

Communes concernées Barbezieux Saint-Hilaire 

 

4.4.2.1. Le zonage : contexte urbain 

Les zones 1AUe concernent des espaces ouverts à l’urbanisation, à vocation essentielle d’accueil d’équipements 
d’intérêt collectif et de services publics. 

De la même façon que pour les zones 1AU, les unités de la zone 1AUe suffisamment équipées à leur périphérie 
immédiate pourront être urbanisées à court terme, soit sous une forme d’opération d’ensemble (opération 
d’aménagement, ensembles d’habitations, ZAC…), soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par les OAP et le règlement. 

 

Zones 1AU à Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

Zone 1AU à Guimps 

 

4.4.2.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

La zone 1AUe doit encadrer règlementairement des projets de nature différente. Elle prendra des formes 
différentes en fonction de la morphologie urbaine attendue et des contraintes existantes sur site 
(topographie…).  

A ce titre le volet règlementaire de la zone 1AUe est très peu cadré afin que les zones concernées pour la 
réalisation des projets d’intérêt public puissent être réalisés.  
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent alors un socle essentiel pour apporter les 
éléments de cadrage des futurs projets. 

 
4.4.3. LA ZONE 1AUY 

Zone 1AUy  

Communes concernées Barbezieux Saint-Hilaire, Val-des-Vignes 

 

4.4.3.1. Le zonage : contexte urbain 

La zone 1AUy concerne des espaces à vocation essentielle de commerce et d’activités de services et d’activités 
des secteurs secondaires et tertiaires. 

y  

Zone1AUy à Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

Zone 1AUy à Val-des-Vignes 

 

4.4.3.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

La zone 1AUy prend des formes différentes en fonction des contraintes existantes sur site (topographie…). 
Toutefois, au regard de sa vocation économique, cette zone est amenée à recevoir des constructions d’emprise 
et de volume souvent significatifs. Les attentes en matière de morphologie urbaine et d’implantation des 
constructions doivent obligatoirement être croisées avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP).  

Dans ce cadre, afin d’atteindre les objectifs de maîtrise du développement tout en donnant une faisabilité 
règlementaire à l’accueil de nouvelles entreprises, le règlement des zones 1AUy du PLUi a été rédigé comme 
suit :  

• Proposer une implantation à l’alignement ou un recul d’au moins 10 mètres par rapport à 

l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. Toutefois, un recul différent peut 

être admis pour l’extension des constructions existantes.  

• Proposer une implantation en ordre discontinu avec une marge de retrait de 5 mètres par rapport 

aux limites séparatives afin de permettre l’aménagement de voirie et d’accès pour les services de 

sécurité et de défense incendie. 

• Une marge de retrait de 5 mètres entre deux constructions non contiguës pour optimiser le foncier 

et laisser toute la latitude nécessaire pour les nouvelles constructions pouvant s’implanter dans cette 

zone. 

• Un gabarit de construction qui ne permet pas de dépasser 12 mètres de hauteur à l’égout du toit afin 

de laisser une volumétrie suffisante pour les constructions industrielles.  

• Un minimum de 15% d’espaces libres traités en espaces en pleine terre dans le but de maintenir un 

minimum d’espace libre et permettre la valorisation paysagère des parcelles et des terrains. Il s’agit 

également de compenser le fait de ne pas règlementer l’emprise au sol des futures constructions qui 

auront en règle générale un gabarit important.  
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4.4.4. LA ZONE À URBANISER À LONG TERME : 2AU 

4.4.4.1. Le zonage : contexte urbain 

Zone 2AU  

Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Condéon, Reignac 

 

La zone 2AU concerne des terrains non encore ou peu équipés, qui pourront être ouverts à l’urbanisation après 
une révision du PLUi. Elle comprend deux types de secteur avec des destinations préétablies : 

• Un secteur 2AUe, dans le cadre de développement d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 

• Un secteur 2AUy, dans le cadre de développement économique futur. 

 

Zone 2AUe à Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2AUy à Reignac 

 

4.4.4.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

Le règlement interdit tout usage, affectation des sols, constructions et activités, à l’exception des ouvrages 
techniques d’intérêt collectif ou nécessaires au service public. 

Cette zone ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
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4.5. LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

 

4.5.1. LA ZONE AGRICOLE  

Peuvent être classés en zone agricole « zones A », les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.  

La zone agricole comprend 3 secteurs permettant d’assurer une gestion spécifique à certaines activités, 
certaines destinations et sous destinations.  

 

4.5.1.1. Le zonage : contexte 

Zone A  

Communes concernées Toutes 

Zone Ap  

Communes concernées Angeduc, Baignes-Sainte-Radegonde, Barret, Bécheresse, Berneuil, 
Boisbreteau, Bors-de-Baignes, Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Challignac, 
Champagne-Vigny, Chantillac, Chillac, Condéon, Coteaux du Blanzacais, Etriac, 
Guimps, Guizengeard, Lachaise, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Le Tâtre, 
Montmérac, Oriolles, Passirac, Pérignac, Reignac, Saint-Aulais-la-Chapelle, 
Saint-Bonnet, Sainte-Souline, Saint-Félix, Saint-Médard, Saint-Palais-du-Né, 
Saint-Vallier, Salles-de-Barbezieux, Sauvignac, Touvérac, Val-de-Vignes, 
Vignolles 

Zone As  

Communes concernées Baignes-Sainte-Radegonde, Barret, Berneuil, Boisbreteau, Bors-de-Baignes, 
Brossac, Champagne-Vigny, Chantillac, Chillac, Condéon, Coteaux du 
Blanzacais, Etriac, Guizengeard, Lachaise, Le Tâtre, Montmérac, Oriolles, 
Passirac, Pérignac, Reignac, Saint-Félix, Saint-Vallier, Sauvignac, Touvérac, 
Val-de-Vignes 

Zone Ay  

Communes concernées Angeduc, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, 
Berneuil, Boisbreteau, Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Challignac, Chillac, 
Condéon, Coteaux du Blanzacais, Guimps, Guizengeard, Lachaise, Ladiville, 
Montmérac, Passirac, Reignac, Saint-Aulais-la-Chapelle, Saint-Médard, 
Vignolles 

  

 

Cette zone comprend l'ensemble des terrains (hameaux et constructions isolées) qui font l'objet d'une protection 
particulière en raison de la valeur agricole des terres, et pour une meilleure pratique de l’activité agricole. 

Plusieurs sous-secteurs sont identifiés : 

• Le secteur Ap - agricole protégée -, pour préserver les espaces agricoles disposant de forts enjeux 
environnementaux et/ou paysagers. Toute construction y est interdite à l’exception des installations 
d’intérêt public, si elles ne peuvent être implantées ailleurs et si elles ne portent pas atteinte aux 
paysages et à l’environnement.  

• Le secteur As - agricole sensible -, pour préserver les espaces agricoles disposant d’enjeux 
environnementaux. Dans cette zone, certaines installations sont permises, si elles ne peuvent être 
implantées ailleurs et sans porter atteinte aux paysages et à l’environnement :  

− Les installations d’intérêt public,  

− Les bâtiments pour l’activité agricole sont autorisés,  
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− Les installations de production d’énergies renouvelables sur des espaces artificialisés ou dégradés. 

• Le secteur Ay - agricole à vocation d’activité commerciale, artisanale et industrielle-, pour permettre 
le maintien et l’évolution des activités commerciales, artisanales et industrielles existantes lors de 
l’approbation du PLUi.  

 

 

Zone Ap à Challignac 

 

Zones agricoles à Pérignac 

 

4.5.1.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

Les principes généraux du règlement de la zone A doivent permettre de :  

• Pérenniser la fonction économique de production agricole et l’intégrité des terroirs.  

• Protéger ces zones et les réserver aux seules constructions agricoles ou équipements nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif.  

• Autoriser les constructions destinées à l'exploitation agricole et les habitations nécessaires au 
fonctionnement des exploitations agricoles, sous réserve de justifications.  

Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole, forestière et d’habitation (si strictement 
nécessaire à l’activité agricole), il sera recherché l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants, 
de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation.  

• Permettre l'évolution des bâtiments existants dès lors qu’ils sont spécifiques à l’activité agricole 
comme défini par le Code rural :  

En application de la loi Elan (loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) le 
règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de 
production. Ces constructions et installations ne doivent pas :  

o être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées,  

o porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

• Permettre le changement de destination du bâti identifié au titre de l’article L.151-11 du Code de 
l’urbanisme sous réserve :  
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o De ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,  

o De justifier de la connexion existante aux différents réseaux (excepté l’assainissement collectif) 
et à la défense incendie,  

• Permettre la production d’énergies renouvelables :  

Il est donné la possibilité d’installer des constructions et des installations de production d’énergie renouvelable 
sous certaines conditions. Il s’agit de permettre les constructions et installations de production d’énergie 
renouvelable compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, et s’inscrivant en cohérence avec la charte de 
la Chambre d’Agriculture : 

o Limiter la superficie du projet à un plafond de 30 ha et à un pourcentage de la Surface 
Agricole Utile de l’exploitation agricole au maximum de 30%. 

▪ Permettre un retour à l’état initial du site, à l’issue de la durée de vie du projet via le 
démantèlement de celui-ci et en application de la réglementation applicable pour 
cette phase. 

- de démontrer la bonne intégration des installations et constructions avec le contexte 
environnemental (notamment écologique) et paysager dans lequel celles-ci s’inscrivent ; 

- de présenter les aménagements nécessaires à la défense du site en cas d’incendie, ainsi 
que ses abords immédiats (ex : citerne, hydrant…), ainsi que des accès permettant leur 
maintenance et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. 

- de ne pas se situer dans l’emprise de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) couvrant le 
territoire. 

• Permettre la gestion mesurée des habitations existantes, non nécessaires à l'activité agricole.  

Le PLUi traite la question de la gestion des constructions à usage d’habitation existantes. En effet, pour ne pas 
compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, il est :  

o Imposé : aux extensions des constructions à usage d’habitation à la date d’approbation du 
PLUi d’être limitées à hauteur de 30% d’emprise au sol supplémentaire ou 60 m² sans 
dépasser 250 m² de surface totale de surface de plancher (bâtiment existant + extension).  

o Autorisé : les annexes avec une emprise maximale de 50 m², et les piscines sous réserve d’une 
implantation à proximité de l’habitation existante (20 mètres) et d’un projet d’équipement 
mutualisé pour un ensemble de bâtis (35 mètres). 

• Protéger la qualité paysagère de ces zones :  

o Imposer l’implantation avec un recul de 5 mètres minimum des voies publiques (reculs plus 
importants pour les secteurs hors agglomération longeant les routes départementales), et de 
3 mètres des limites séparatives (5 mètres pour les zones Ap, As et Ay). 

o Proposer une implantation en discontinuité des constructions (les constructions ne doivent pas 
être distantes de plus de 20 mètres les unes des autres) afin de proposer une diversité 
d’implantations et de ne pas contraindre techniquement les constructions agricoles qui doivent 
répondre à des spécificités techniques (en secteur Ay, deux constructions non contiguës doivent 
être distantes l’une de l’autre d’au moins 5 mètres au nu du mur des constructions).  

o Pour les constructions à usage agricole, l’emprise maximale est de 30%, tenant compte des 
besoins inhérents à chaque exploitation agricole qui peuvent varier (50% en secteur Ay). Dans 
ce même objectif, les constructions pourront atteindre jusqu’à 14 mètres de hauteur maximum 
au faitage ou à l’acrotère (12 mètres en secteur Ay), excepté pour les équipements particuliers 
nécessaires à l’activité agricole (cuves, silos…). 

o En zone A, 50% minimum de l’unité foncière sera maintenue en pleine terre afin de préserver 
le caractère rural et naturel des sites.  

 

4.5.2. LA ZONE NATURELLE 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière « zones N », les secteurs équipés ou non, à protéger en 
raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
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de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels.  

Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient 
de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.  

La zone naturelle comprend 9 secteurs permettant d’assurer une gestion spécifique à certaines activités, 
certaines destinations.  

 

4.5.2.1. Le zonage : contexte 

Zone N  

Communes concernées Toutes les communes 

Zone Nc  

Communes concernées Brossac, Guizengeard, Passirac,  

Zone Neq  

Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Saint-Médard,  

Zone Ngv  

Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret,  

Zone Nk  

Communes concernées Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac, Montmérac, Oriolles, Passirac, 

Zone Nl  

Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Berneuil, Coteaux-du-Blanzacais, Brossac, 
Condéon, Guimps, Val-des-Vignes, Lachaise, Montmérac, Reignac,  

Zone Np  

Communes concernées Angeduc, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, 
Bécheresse, Berneuil, Coteaux-du-Blanzacais, Boisbreteau, Bors-de-Baignes, 
Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Challignac, Champagne-Vigny, Chantillac, 
Chillac, Condéon, Etriac, Guimps, Guizengeard, Val-des-Vignes, Lachaise, 
Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Montmérac, Oriolles, Passirac, Pérignac, Reignac, 
Saint-Aulais-la-Chapelle, Saint-Bonnet, Saint-Félix, Saint-Médard, Saint-
Palais-du-Né, Sainte-Souline, Saint-Vallier, Salles-de-Barbezieux, Sauvignac, 
Le Tâtre, Touverac, Vignolles 

Zone Npv  

Communes concernées Bors-de-Baignes, Passirac, Saint-Vallier, Touverac 

Zone Ns  

Communes concernées Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Bécheresse, 
Berneuil, Coteaux-du-Blanzacais, Boisbreteau, Bors-de-Baignes, Brossac, 
Champagne-Vigny, Chantillac, Chillac, Condéon, Etriac, Guimps, Guizengeard, 
Val-des-Vignes, Ladiville, Montmérac, Oriolles, Passirac, Pérignac, Reignac, 
Saint-Félix, Sainte-Souline, Saint-Vallier, Sauvignac, Le Tâtre, Touverac 

Zone Nt  

Communes concernées Boisbreteau, Montmérac, Pérignac, 

 

La zone N correspond aux espaces protégés pour leur caractère naturel, la qualité de ses sites, des milieux 
naturels et des paysages. Certains hameaux sont compris au sein de cette zone, ainsi que des constructions 
isolées.  

Au sein de la zone naturelle, plusieurs sous-secteurs existent :  
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• Le secteur Nc, liée à l’exploitation de carrière.  

• Le secteur Neq, liée à une activité équestre.  

• Le secteur Ngv, destinée à l’accueil des gens du voyage.  

• Le secteur Nk, à vocation de camping.  

• Le secteur Nl, à vocation de loisirs.  

• Le secteur Np - naturelle protégée -, pour préserver les espaces naturels sur lesquels portent de forts 
enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toute construction y est interdite à l’exception des 
installations d’intérêt public, si elles ne peuvent être implantées ailleurs et si elles ne portent pas atteinte 
aux paysages et à l’environnement.  

• Le secteur Npv, permettant l’installation et la gestion d’un parc photovoltaïque.  

• Le secteur Ns, - naturelle sensible -, pour préserver les espaces naturels disposant d’enjeux 
environnementaux. Dans cette zone, certaines installations sont permises, si elles ne peuvent être 
implantées ailleurs et sans porter atteinte aux paysages et à l’environnement :  
o les installations d’intérêt public,  
o les bâtiments pour l’activité agricole sont autorisés, 
o les installations de production d’énergies renouvelables sur des espaces artificialisés ou dégradés.  

• Le secteur Nt, à vocation d’hébergements touristiques.  

 

Zones naturelles à Bécheresse 

 

Zones naturelles à Saint-Félix 

 

4.5.2.2. Objectifs recherchés dans le règlement 

Une partie de la délimitation de ces zones est issue de la transcription relative aux cœurs de biodiversité et 
aux espaces naturels, éléments de la Trame Verte et Bleue définie sur le territoire des 4B Sud Charente. Par 
ailleurs, une partie des zones humides connues et potentielles sont intégrées en zone N car elles constituent des 
espaces à préserver non seulement pour leur qualité écologique mais également pour leur multifonctionnalité 
(capacité à épurer les eaux, à retenir les eaux en périodes de crue et à les restituer en période d’étiage…). 

Pour répondre aux objectifs écologiques fixés par la loi, le zonage naturel et les périmètres repérés au titre 
des « dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine » 
ont été les outils principalement utilisés. Dans cet objectif, un panel d'outils complémentaires au zonage a été 
utilisé : les Espaces Boisés Classés, application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, les alignements 
d’arbres, ... 

Ces dispositifs viennent assurer la préservation des particularités physiques du territoire qui forgent son identité, 
son attractivité, sa qualité environnementale et paysagère (topographie, réseau hydrographique, …). Par 
exemple, les boisements des coteaux ou des vallons ont un rôle à la fois environnemental mais aussi technique 
pour le maintien des sols en pente.  
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Selon les éléments recouverts, les zones N peuvent donc prendre des tailles plus ou moins importantes. 

Les principes généraux du règlement doivent permettre :  

• De valoriser les espaces naturels, boisés, végétalisés des communes. Ne sont autorisées que les 
constructions nouvelles à destination :  

o D'équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une bonne intégration dans 
l’environnement agricole et naturel.  

o Il sera recherché l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants, de manière à 
former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation. 

• Permettre le changement de destination du bâti identifié au titre de l’article L.151-11 du code de 
l’urbanisme sous réserve :  

o De ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,  

o De justifier de la connexion existante aux différents réseaux et à la défense incendie. 

• D’autoriser les seules extensions des constructions à usage d’habitation, dans le cadre de leur 
gestion, qui font l’objet de règles morphologiques :  

o Imposer aux extensions des constructions à usage d’habitation à la date d’approbation du 
PLUi d’être limitées à hauteur de 30% d’emprise au sol supplémentaire ou 60 m² sans 
dépasser 250 m² maximale de surface de plancher en extension de l’existant.  

o Permettre les annexes avec une emprise maximale de 50 m², et les piscines sous réserve d’une 
implantation à proximité de l’habitation existante (20 mètres) et d’un projet d’équipement 
mutualisé pour un ensemble de bâtis (35 mètres).  

• D’accompagner la valorisation écologique des sites et limiter les impacts des nouvelles 
constructions autorisées sur les paysages et l’environnement :  

o Imposer l’implantation avec un recul de 5 mètres minimum des voies publiques (reculs plus 
importants pour les secteurs hors agglomération longeant les routes départementales), et de 
3 mètres des limites séparatives, 

o Proposer une implantation en discontinuité des constructions (les constructions ne doivent pas 
être distantes de plus de 20 mètres les unes des autres), afin de maintenir des porosités 
visuelles et physiques entre le bâti,  

o Pour les constructions à usage agricole et forestière, il n’est pas défini de limite d’emprise car 
les besoins inhérents à chaque exploitation agricole peuvent varier et la collectivité ne souhaite 
pas encadrer trop strictement les constructions à usage agricole et ne pas contraindre 
techniquement les constructions agricoles qui doivent répondre à des spécificités techniques 
(emprise au sol limitée à 60% pour le secteur Neq, 50% pour le secteur Ngv et 35% pour les 
secteurs Nk, Nl). Dans ce même objectif, les constructions pourront atteindre jusqu’à 12 mètres 
de hauteur maximum à l’égout du toit à l’exception des silos et des cuves (9 mètres pour le 
secteur Neq, 5 mètres pour les secteurs Ngv et Nk). 

o 50% minimum de l’unité foncière sera maintenue en pleine terre afin de préserver le caractère 
rural et naturel des sites.  
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4.6. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

 

En application des articles L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme, « le règlement peut délimiter des 
terrains sur lesquels sont institués : 

« 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques 
; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités 
écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, 
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes 
ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. » 

Le PLUi identifie 46 emplacements réservés sur l’ensemble du territoire pour une superficie totale de plus de 
9,2 hectares. 

Ces emplacements réservés doivent permettre : 

• La création de voirie routière et/ou piétonne afin d’assurer un maillage pertinent du réseau viaire, 

• La sécurisation de voirie (élargissement, carrefour…), 

• L’aménagement d’espaces publics et/ou d’équipements (cimetière, zone de stationnement, gestion des 
eaux pluviales…). 

 

 

4.7. LA PROTECTION DES ESPACES BOISES ET LES 

OUTILS DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

 

Les évolutions concernant les Espaces Boisés Classés reposent essentiellement sur une différenciation des outils 
de protection :  

• Espaces Boisés Classés, 

• Article L.151-19 du code de l’urbanisme, 

• Article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

Par ailleurs, les articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme permettent de classer, protéger ou créer 
tout ou partie de bois, forêts, parcs à conserver. 

Le Tome 4 du rapport de présentation explicite plus spécifiquement les raisons du choix des outils mis en place 
et le choix des zones concernées.  

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 81 

Documents d’urbanisme précédents 1447,35 ha 

EBC maintenu 89,55 ha 

EBC non maintenu 626,16 ha 

L151-19 déjà classé en protection patrimoniale précédemment 106,74 ha 

L151-23 déjà classé en protection patrimoniale précédemment 13,26 ha 

Nouveau classement en L151-19 81,10 ha 

Nouveau classement en L151-23 306,08 ha 

Passage de protection patrimoniale en EBC 0,00 ha 

Passage d'EBC en L151-19 172,42 ha 

Passage d'EBC en L151-23 30,91 

protection patrimoniale non maintenue 21,13 

sans classement précédemment 9546,47 

Nouveau classement en L151-19 1429,92 

Nouveau classement en L151-23 8116,56 

Total général 10993,82 
 

4.7.1. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC) 

Le présent PLUi délimite au plan de zonage des Espaces Boisés Classés (EBC) qui correspondent aux grandes 
masses boisées ou aux éléments paysagers plus ponctuels présents sur le territoire. 

Le classement des terrains en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Le classement en EBC entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de 
défrichement forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements de terrains 
boisés non classés dans le présent document, et quel que soit la zone dans laquelle ils se situent, sont soumis à 
autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier. 

Les boisements classés en EBC le sont pour des motifs d’ordre environnementaux. Ce classement permet de 
maintenir les éléments identifiés de la trame verte en tant que corridors écologiques et réservoirs de 
biodiversité dans la sous-trame des milieux forestiers. 

Il est à préciser que compte-tenu de l’importance de l’activité sylvicole, notamment sur la partie sud du 
territoire, mais aussi compte de l’existence de très nombreux plans de gestion qui garantissent l’entretien 
et le renouvellement des espaces boisés, l’usage d’Espace Boisé Classé a été peu privilégié. 

89,55 hectares d’Espaces Boisés Classés identifiés dans les documents d’urbanisme précédents sont maintenus 
comme tels dans le PLUi. En effet, le risque feu de forêt explique la proposition de retirer les Espaces boisés 
Classés des grands massifs boisés qui pourraient constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures de 
protection (type DFCI) nécessaires. 
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4.7.2. LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE REMARQUABLE, ARCHITECTURAL ET 

NATUREL 

Il s’agit de tous les éléments recensés sur la base des potentialités définies dans le diagnostic architectural et 
urbain qui peuvent faire figure de patrimoine local sans pour autant qu’il soit inscrit ou classé au titre des 
Monuments Historiques. 

L’identification des éléments repérés proviennent des documents d’urbanisme antérieurs, des retours d’élus 
locaux et du travail de terrain de l’équipe d’étude : 

- en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le PLUi entend préserver tous ces 
éléments caractéristiques du patrimoine local sur l’ensemble du territoire intercommunal. Certains 
espaces boisés sont protégés au titre de l’article L.151-19 pour leur qualité paysagère, qu’il s’agisse 
des grandes masses boisées, des parcs ou jardins ou de certains sujets isolés. 

- quelques espaces boisés sont classés au titre de l’article L.151-23 pour leur rôle écologique. 

Pour cela, un repérage particulier a été mis en place au niveau du zonage et l’annexe au règlement spécifie 
les règles applicables sur les éléments repérés. Contrairement au classement en EBC, l’identification au titre 
des articles L.151-19 et L.151-23 permet d’appliquer des prescriptions spécifiques définies dans le règlement 
écrit et de favoriser ainsi la gestion spécifique des boisements au regard des enjeux qui s’y posent. 

Ainsi, selon la nature des boisements des typologies de protection différentes ont été proposées : 

- soit au regard des qualités paysagères existantes (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) : 1 790,18 ha ; 
- soit au regard des qualités écologiques des sites (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) : 8 466,81 ha. 

La diversification des outils de protection proposée est à mettre en relation avec l’état initial de 
l’environnement et les enjeux de la Trame Verte et Bleue qui ont été établis.  

 

4.7.3. LES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION  

En application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, « dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, 
le règlement peut (…) désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis 
conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue 
à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

Sont donc identifiées sur le plan de zonage les constructions qui bénéficieront d’une possibilité préalable par 
le PLUi de changement de destination. 

L’autorisation définitive reviendra à la CDPENAF au regard de l’examen du projet par une autorisation 
d’urbanisme (Déclaration Préalable ou Permis d’Aménager). 

La réhabilitation de ces constructions pré-identifiées devra se conformer aux prescriptions règlementaires 
spécifiques précisées dans l’annexe au règlement « Prescriptions relatives au patrimoine local au titre de 
l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme – Règle spécifiques au changement de destination ». Ces 
prescriptions visent à conserver la qualité du bâti identifié et de ses abords : il s’agit de valoriser l’usage du 
bâti en favorisant un changement de destination mais sans compromettre sa qualité architecturale, patrimoniale 
et paysagère qui marque l’identité du territoire. 

Par ailleurs, il est précisé que le changement de destination d’une construction identifiée au PLUi ne pourra être 
autorisé que sous réserve d’être en capacité de justifier d’un raccordement au réseau d’eau, d’électricité et 
d’une défense incendie. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal identifie les changements de destination suivants sur l’ensemble des 
40 communes :  
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Type de changement de destination Nombre 

habitat 199 

activité 2 

hébergements hôteliers et touristiques 3 

hébergements hôteliers et touristiques et d'accueil de public spécifique 1 

Total général 205 

 

Le total de 205 changements de destination potentiel est donc à relativiser au regard : 

- de la nécessite d’expliquer et de faire valider chaque projet en CDPENAF d’une part ; 
- du temps long souvent nécessaire entre l’expression du projet et son aboutissement d’autre part. 

A l’échelle des 40 communes, une moyenne de 5 changements de destinations potentiels a été identifiée par 
commune. Cela est relativement peu : 

- au regard de l’importance du patrimoine bâti ancien présent sur le territoire rural d’une part ; 
- au regard des très nombreux hameaux existants sur le territoire qui n’ont pas fait l’objet d’une 

identification sous la forme de zone urbaine ou de Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité 
(STECAL) d’autre part.  

Le nombre de changements de destination potentiel est donc la contrepartie du souhait de limiter l’identification 
de zones constructibles sur l’ensemble des communes rurales. 

 

4.8. DEFINITION  DE SECTEUR  DE DIVERSITE  

COMMERCIALE  (ARTICLE L.151-16 DU CODE DE 

L’URBANISME) 

 

Article L.151-16 du code de l’urbanisme : Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies 
dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de 
détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.  

Dans une logique de mise en cohérence de actions menées jusqu’à présent individuellement par les communes, 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal identifie les artères principales où la diversité commerciale soit être 
confortée et garantie dans le temps. 

Au regard des dispositions prises précédemment dans le Plan Local d’Urbanisme de Baignes-Sainte-
Radegonde, ou des orientations portées par les communes de Barbezieux-Saint-Hilaire et des Coteaux-du-
Blanzacais en matière de revitalisation, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal identifie par son règlement 
graphique les linéaires commerciaux en rez-de-chaussée dans les centres bourgs bénéficiant d’une servitude 
au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.  

Cette règle doit permettre de limiter les changements de destination de ces rez-de-chaussée afin de préserver 
le dynamisme commercial des bourgs centres et la mixité fonctionnelle à atteindre entre commerce et habitat. 
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Servitudes L.151-16 du CU dans le centre de Barbezieux-

Saint-Hilaire 

 

Servitudes L.151-16 du CU dans le centre de Baignes-Sainte-

Radegonde 

 

 

Servitudes L.151-16 du CU dans le centre de Coteaux-du-

Blanzacais 
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4.9. LES PÉRIMÈTRES DE PROJET  (ARTICLE L.151-
41-5° DU CODE DE L’URBANISME) 

 

Article L.151-41-5° du code de l’urbanisme : Cette servitude consiste « à interdire, sous réserve d'une 
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune 
d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini 
par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». 

 

Un secteur de la commune de Val des Vignes fait l’objet de classement en périmètre de projet :  

Ce secteur de Val-des-Vignes (Jurignac) initialement 
positionné en zone constructible dès l’approbation du 
PLUi (1AUa), souffrait au moment de la conception du 
document d’urbanisme de trop d’incertitudes quant aux 
objectifs programmatiques attendus.  

En effet, ce secteur 1AUa, qui dispose d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation préalable, 
constitue un site particulièrement stratégique pour 
l’avenir du centre-bourg. Positionné entre les nouveaux 
équipements communaux à l’ouest et une mixité de 
fonction dont site de stockage agricole à l’est, il est 
apparu qu’une étude programmatique et pré-
opérationnelle soit réalisée préalablement à toute 
ouverture à l’urbanisation de manière à ce que les 
orientations règlementaires (habitat ? équipement ? 
commerces ?) concordent avec les enjeux d’intérêts 
publics du site. 

Compte-tenu de la présence de l’ensemble des réseaux 
pour la desserte du site, la mise en réserve foncière 2AU 

n’est pas apparue appropriée. Ainsi, il est proposé la mise en place de la servitude L.151-41-5 du Code de 
l’Urbanisme pour laisser le temps à la commune de mener les études et réflexions stratégiques adéquates. 

 

Un secteur de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde fait l’objet de classement en périmètre de projet :  

Les parcelles 64, 65, 66, 67 de la zone UC ne figuraient 
pas dans le projet initial porté par la commune de 
Baignes-Sainte-Radegonde, dont l’objectif était plutôt 
de reconduire les orientations règlementaire de son Plan 
Local d’Urbanisme. 

Toutefois, suite aux inventaires zones humides réalisés, le 
principal espace de développement du document 
d’Urbanisme (zone AU), a dû être retirée de la 
constructibilité. En tant que centralité du territoire, il 
s’avère pour autant nécessaire et légitime à Baignes-
Sainte-Radegonde de définir des espaces alternatifs de 
projet, en dehors de la revitalisation du centre-bourg.  

Pour cette raison, cet espace est apparu opportun au 
regard de son positionnement au sein de l’enveloppe 
urbaine existante, et au regard de l’ensemble des 
réseaux présents. Par ailleurs, la proximité de 
l’urbanisation résidentielle rend la poursuite de l’activité 
agricole difficile. 
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Néanmoins, un paramètre très important amène la commune à temporiser la faisabilité du projet : le périmètre 
des Monuments Historiques de l’Abbaye Saint-Etienne. La covisibilité existante entre les deux sites et les enjeux 
d’insertion d’un éventuel projet dans ce secteur nécessite une réflexion poussée, en partenariat avec les service 
de l’UDAP 16, pour proposer des orientations compatibles avec la valorisation du patrimoine. 

Compte-tenu de la présence de l’ensemble des réseaux pour la desserte du site, la mise en réserve foncière 
2AU n’est pas apparue appropriée. Ainsi, il est proposé la mise en place de la servitude L.151-41-5 du Code 
de l’Urbanisme pour laisser le temps à la commune de mener les études et réflexions stratégiques adéquates. 

Un secteur de la commune de Touverac fait l’objet de classement en périmètre de projet :  

Il s’agit du secteur de l’ancien hôpital Saint-Bernard. 
Cet établissement aujourd’hui fermé fait l’objet de 
nombreux projets depuis des années sans pour 
autant qu’il y ait d’aboutissement significatif 
envisagé à court terme. 

Au regard de l’importance bâtie et patrimoniale du 
site, il paraît important d’inscrire une zone contrainte 
en matière de développement touristique.  

Étant donné que les réseaux sont déjà présents sur 
site, et de l’importance des potentialités sur ce site, 
il est proposé la mise en place de la servitude 
L.151-41-5 du Code de l’Urbanisme pour laisser le 
temps à la commune de mener les études et 
réflexions stratégiques adéquates. 

A cette occasion, la mise en œuvre d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) pourra être un outil important pour fixer les objectifs attendus 
par la collectivité auprès du porteur de projet.  
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5. ETABLISSEMENT DU ZONAGE DU 
PLUI 
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5.1. DONNÉES DE CADRAGE 

 

Cette analyse repose sur les évolutions du zonage, entendu les évolutions des zones telles que définies dans le 
code de l’urbanisme : urbaine et à urbaniser, agricole et naturelle. 

La limite de l’exercice repose sur le fait que toutes les communes de la Communauté de communes des 4B Sud 
Charente ne dispose pas d’un document d’urbanisme. L’analyse repose donc sur les évolutions de zonage entre 
les documents d’urbanisme précédents et le présent PLUi, et de manière dissociées les évolutions apportées 
pour les communes étant jusqu’alors soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

 

EVOLUTIONS DU ZONAGE ENTRE LES DOCUMENTS D’URBANISME PRÉCÉDENTS/RNU DES COMMUNES ET LE PRÉSENT PLUI 
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 Surface en ha % 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 725,73 1,15% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 85,60 0,14% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 26705,33 42,50% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 555,39 0,88% 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 335,62 0,53% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 34428,70 54,79% 

Total général 62836,36 ha 100,00% 

 

Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente, 85,60 hectares de zones 
agricoles ou naturelles dans les anciens documents d’urbanisme sont classés en zones urbaines ou à urbaniser. 
A l’inverse, 555,39 hectares de zones urbaines ou à urbaniser dans les anciens documents d’urbanisme sont 
reclassés en zones agricoles ou naturelles. 

Hors évolutions des communes jusqu’à présent soumises au RNU, le PLUi permet de réduire la surface 
des zones urbaines et à urbaniser de 469,79 hectares en les reclassant en zone agricole ou naturelle. 

 

5.2. ANALYSE  DES ESPACES CHANGEANT DE 

DESTINATION 

 
5.2.1. JUSTIFICATIONS GÉNÉRIQUES 

Maintien en zone agricole ou naturelle 

42,50% des zones agricoles ou naturelles définies dans les documents d’urbanisme précédents ont été 
maintenues comme telles dans le PLUi. En ajoutant, le classement des communes nouvellement doté d’un 
document d’urbanisme via le présent PLUi, 97,29% du territoire est classé en zone agricole ou naturelle :  

• Sont maintenus en zones agricoles les espaces agricoles identifiés à partir des ilots déclarés à la 
Politique Agricole Commune et corrigés par les élus locaux/agriculteurs exploitants locaux, ainsi que 
les activités spécifiques identifiées par les élus locaux/porteurs de projets (centre équestre, artisans, 
production d’énergies renouvelables…) 

• En parallèle, les zones naturelles maintenues sont donc celles qui ne sont pas classées en zone agricole.  

Maintien en zone urbaine 

Les zones maintenues en zone urbaines sont celles qui bénéficient des réseaux déjà existants et qui sont 
constituées d’un tissu bâti (habitat, équipements et activités) relativement dense où le potentiel de densification 
se traduit uniquement par un comblement de dents creuses ou de cœur d’ilot de faibles surfaces où la cohérence 
d’une nouvelle urbanisation peut être assurée par le règlement spécifique à la zone urbaine. 

Dans quelques cas de renouvellement urbain, des Orientations d’Aménagement et de Programmation assurent 
la cohérence de l’urbanisation. 

Quelques Secteurs de Taille et de Capacités d’Accueil Limités, essentiellement à vocation économique (Ay),  
identifiés dans les documents d’urbanisme précédents sont maintenus au sein du PLUi. La constructibilité limitée 
sur ces secteurs est maintenue car elle participe à renforcer la densification maitrisée des zones bâties sans 
engendrer de conflits d’usage avec les milieux agricoles et altérer la qualité paysagère et environnementale 
des sites. Les zones maintenues sont celles où la nouvelle constructibilité n’engendre pas non plus de 
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problématiques d’accessibilité depuis les voies existantes et n’accentue pas les risques (feux de forêt, 
ruissellement des eaux pluviales…). 

Maintien en zone à urbaniser 

Les zones à urbaniser maintenues comme telles dans le PLUi sont principalement celles :  

• De surfaces importantes ceinturées par l’urbanisation existante (cœurs d’ilots par exemple à 
Barbezieux,…), 

• Des extensions de l’urbanisation en accroche directe des bourgs et/ou pôles d’équipements sans 
impacts majeurs sur l’activité agricole, l’environnement, sans accentuer les risques. 

Répondant aux objectifs de développement économique et d’équipements publics en extension des zones 
d’activités déjà existantes sans impacts majeurs sur l’activité agricole, l’environnement, sans accentuer les 
risques. 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine 

Le passage de zone agricole ou naturelle des documents d’urbanisme précédents en zone urbaine dans le PLUi 
relève essentiellement de l’adaptation du zonage au bâti existant en intégrant les constructions au sein de la 
zone urbaine en cohérence avec la continuité du tissu urbain et afin de gérer de façon adaptée l’évolution du 
bâti encadrée par le règlement. 

Il s’agit également de permettre des extensions limitées des zones d’activités économiques et d’équipements 
disposant des réseaux où la cohérence de l’urbanisation peut être encadrée simplement par le règlement 
spécifique à chaque zone. 

Ce reclassement concerne enfin la définition de nouvelles potentialités limitées de constructibilité au sein de 
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées déjà existants permettant de densifier des espaces bâtis 
sans engendrer de conflits d’usage avec les milieux agricoles, sans altérer la qualité paysagère et 
environnementale des sites et n’accentuant pas les risques (feux de forêt, ruissellement des eaux pluviales…). 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone à urbaniser 

Le passage de zone agricole ou naturelle en zone à urbaniser relève essentiellement :  

• De la définition de nouvelles zones à urbaniser afin de favoriser la production de logements en 
cohérence avec l’accueil projeté de nouvelles populations. Ces zones concernent majoritairement des 
zones à urbaniser en extension du tissu existant qui n’engendrent pas d’impacts majeurs sur 
l’environnement, les paysages et l’agriculture, 

• De la relocalisation des zones à urbaniser existantes dans les documents d’urbanisme précédent qui, 
au regard des contraintes foncières, environnementales, paysagères ou de l’atteinte à des surfaces 
agricoles utilisées, n’ont pas été urbanisées. Il s’agit de « recentrer » les zones à urbaniser autour des 
pôles d’équipements, de services et à proximité des transports en commun en préservant une capacité 
de production de logements cohérente avec l’accueil projeté de population, 

• De la définition de nouvelles zones d’activités économiques d’intérêt communautaire en cohérence avec 
les objectifs du PADD, en extension de zones existantes mais aussi nouvellement créées dans une 
logique de maillage territorial.  

• De la définition de zones à urbaniser à long terme (habitat et activités économiques), soumise à révision 
du PLUi, dans une logique de planification globale du territoire afin d’assurer la cohérence spatiale 
et temporelle du développement et de l’aménagement des 4B Sud Charente. La procédure de révision 
visera à identifier les impacts de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones. 

Passage de zone urbaine en zone agricole ou naturelle 

Le PLUi reclasse en zone agricole ou naturelle une surface importante de zones urbaines et des possibilités de 
constructibilités au sein des espaces agricoles et naturels (Ah, Nh et similaires dans les documents d’urbanisme 
précédents) afin de :  

• Limiter les possibilités de nouvelles constructions éloignées des bourgs, équipements publics, services et 
transport en commun lorsqu’ils existent sur la commune, 

• Limiter les possibilités d’extension linéaire, 
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• Limiter la constructibilité sur les espaces agricoles utilisés, 

• Limiter la constructibilité en fonds de parcelle lorsque cela pose des problématiques d’accessibilité, 
peut générer des conflits d’usage avec les espaces agricoles attenants et accentuer les risques de feux 
de forêt, 

• Limiter la constructibilité dans les espaces soumis à un risque identifié (atlas des zones inondables,…), 

• Limiter la constructibilité dans les espaces à fort intérêt patrimonial et paysager. 

• De l’adaptation du zonage / règlement pour la gestion des activités existantes afin de pérenniser les 
atouts économiques et touristiques du territoire en encadrant les potentialités de nouvelles 
constructibilités. 

Passage de zone à urbaniser en zone agricole ou naturelle 

Le reclassement de zones à urbaniser en zone agricole ou naturelle répond essentiellement à une logique 
d’adaptation :  

• De la surface mobilisée au regard des besoins de production de logements en cohérence avec l’accueil 
de population, 

• De la relocalisation des zones à urbaniser existantes dans les documents d’urbanisme précédent qui, 
au regard des contraintes foncières, environnementales, paysagères ou de l’atteinte à des surfaces 
agricoles utilisées, n’ont pas été urbanisées. Il s’agit de « recentrer » les zones à urbaniser autour des 
pôles d’équipements, de services et à proximité des transports en commun, 

• De la (re)définition de la stratégie de développement économique et des capacités d’accueil de 
nouvelles activités dans une logique de maillage et de valorisation territoriale. 
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5.2.2. ANALYSE DÉTAILLÉE PAR COMMUNE 

5.2.2.1. Angeduc 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 5,43 1,52% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 351,04 98,48% 

Total général 356,47 100,00% 
 

La commune ne disposait d’aucun document d’urbanisme, au regard d’un objectif modéré de mise sur le marché 
de logements neufs, le projet communal vise essentiellement à conforter les deux principales entités urbaines 
historiques de la commune. Dans un contexte rural et agricole en limite d’urbanisation, le projet s’applique à 
matérialiser les zones urbaines au plus près des espaces urbains effectifs afin qu’aucun développement puisse 
être réalisé en deuxième ligne par rapport aux constructions existantes.  

Le projet permet donc le comblement des dents creuses restantes tout en évitant un rapprochement vis-à-vis 
des constructions existantes à usage agricole.   

Le type de zonage (UB et UC) permet de s’adapter au contexte urbain existant, qui mélange aussi bien un 
bâti rural traditionnel que des habitations contemporaines de type pavillonnaire. 
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5.2.2.2. Baignes-Sainte-Radegonde 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 54,36 1,74% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 17,63 0,56% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 8,69 0,28% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 3047,08 97,42% 

Total général 3127,77 100,00% 
 

Le contexte d’élaboration du PLUi a été particulier pour la commune de Baignes-Sainte-Radegonde compte-
tenu d’une approbation récente du Plan Local d’Urbanisme communal en 2020. La logique qui a été privilégiée 
en matière de développement, tout en s’inscrivant en compatibilité avec les orientations programmatiques du 
PADD, était de conserver au maximum le zonage du PLU de 2020. 
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Toutefois, les investigations de terrain réalisées durant l’été 2021 puis les sondages pédologiques réalisées au 
début de l’année 2022, ont révélé la présence de zones humides sur la zone 1AU de la route du stade.  

Fort de son rôle de centralité à l’échelle du territoire des 4B Sud Charente, mais dans une recherche d’évitement 
des impacts du projet sur l’environnement, il a donc été décidé de reporter le potentiel de développement de 
la commune en s’appuyant sur deux alternatives : 

- L’identification de la plus grande partie possible des entités urbaines communales en zone urbaine de 
manière à y permettre le comblement des dernières rares dents creuses existantes et surtout d’autoriser 
plus aisément le changement de destination d’anciennes constructions. Dans le cas de cette alternative, 
le zonage a alors été volontairement restrictif pour resserrer au plus près l’urbanisation existante et 
éviter toute extension contemporaine d’un tissu bâti en milieu rural. 
Ainsi, les hameaux de Guitres, Sainte-Radegonde, Chez Boutin, des Cloneries et de Perdasse ont été 
identifiés alors que cela ne figurait pas dans les intentions initiales de la commune. 

- Par ailleurs, il a été procédé au déclassement d’un secteur Ap, au sud du Bourg entre le quartier de 
la Cité Félix Gaillard et l’Abbaye, en faveur d’une zone UC agrémentée d’une servitude de périmètre 
de projet au titre de l’article L 151-41-5 du Code de l’Urbanisme. Ce site n’est donc pas 
immédiatement constructible, une étude préalable devra être réalisée pour en définir les modalités. 
Cette exigence paraît nécessaire au regard de la motivation initiale du positionnement du secteur Ap 
qui devait permettre de préserver les espaces autour du Monument Historique de l’Abbaye. 

En compatibilité avec les actions de revitalisation menées en centre-bourg, le projet de zonage cherche donc 
à éviter d’autres extensions urbaines pour privilégier le comblement des « dents-creuses » et le recyclage du 
foncier existant.  
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5.2.2.3. Barbezieux-Saint-Hilaire 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 390,44 14,71% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 18,00 0,68% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 65,03 2,45% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 2181,33 82,17% 

Total général 2654,80 100,00% 
 

Au regard d’un document d’urbanisme vieillissant, la priorité de la démarche de PLUi a été de recentrer les 
potentialités de développement par une meilleure comptabilisation des nombreux espaces libres existants au 
sein de l’enveloppe urbaine communale et éviter un mitage de la campagne environnante qui ne répond pas 
aux enjeux d’intérêt public portés sur la revitalisation du centre-ville. 
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De cette manière, de nombreux espaces constructibles sont rétrocédés en espaces naturel ou agricole. La somme 
des espaces libres existants au sein des zones urbaines, et des logements vacants en centre-ville, suffisent à 
répondre aux besoins de logements pour la commune qui doit par ailleurs privilégier une mixité de logements 
à proposer plutôt que de l’habitat individuel. 

Ainsi les quelques zones à urbaniser matérialisées consistent à une organisation des cœurs d’îlots ou à l’accueil 
de nouveaux équipements structurants pour la commune et la Communauté de Communes. 

Reste une exception, qui répond à un besoin communautaire d’espace économique matérialisée par une étude 
récente à l’échelle du Pays Sud Charente, la définition d’une vaste zone économique de développement de la 
filière agro-alimentaire sur la partie nord de Barbezieux. Il s’agit du principal espace agricole dont la 
consommation par l’urbanisation est ainsi anticipée. Au regard de son positionnement stratégique, à proximité 
de la RN10, ce projet est essentiel pour conforter l’attractivité économique, et résidentiel, du territoire pour les 
prochaines années. Le choix du site s’est fait également en s’appuyant sur des considérations environnementales 
et paysagères, pour mieux conserver la qualité de l’entrée de ville des espaces ruraux de Font Chatelaine et 
Saint-Seurin à l’Ouest de Barbezieux. 

A travers le projet de zonage, et son accompagnement règlementaire, il s’agit donc de favoriser une 
densification progressive des espaces urbains de Barbezieux, qui au regard de sont statut, ne peut proposer 
la même offre que les autres communes plus rurales du territoire. 
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5.2.2.4. Barret 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 57,61 2,58% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 2178,54 97,42% 

Total général 2236,15 100,00% 
 

La commune de Barret a connu un développement exponentielle de l’urbanisation ces dernières années. 
Bénéficiant du bassin d’emplois et des services de proximité de la centralité territoriale de Barbezieux, 
l’attractivité de la commune s’est malheureusement effectuée parfois de manière anarchique faute, des outils 
nécessaires à un bon accompagnement de l’urbanisation récente, essentiellement pavillonnaire. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a donc pour objectif d’apporter plus de clarté aux priorités de 
développement urbain.  

La volonté communale a donc été de privilégier : 

- une logique de structuration des quartiers résidentiels situés à proximité de Barbezieux, notamment en 
s’appuyant sur des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour mieux optimiser la 
consommation des espaces, mais aussi en privilégiant le comblement des dents creuses ; 

- un confortement de l’enveloppe urbaine du centre-bourg autours de ses principaux équipements 
publics, et tout en tenant compte de la zone d’activités existantes. 
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- Une identification des principaux hameaux de Chez Bonnin et de la Ponchetterie, non dans une logique 
de développement ou d’extension, mais dans une logique de bonne prise en compte des constructions 
récentes qui sont venues étoffer ces entités urbaines historiques. 
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5.2.2.5. Bécheresse 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 8,34 1,00% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 0,48 0,06% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 25,35 3,05% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 797,98 95,89% 

Total général 832,15 100,00% 
 

Face à un développement de l’urbanisation impactant sur le grand paysage, notamment par extension linéaire 
en ligne de crête, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a privilégié un recentrage de la capacité 
d’urbanisation future par : 

- Une forte diminution des espaces constructibles pour éviter la poursuite d’un mitage des espaces ruraux 
par l’urbanisation. 

- Le choix du comblement des espaces libres résiduels au sein des espaces agglomérés. 
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Il résulte de ces choix, portés par la commune, la limitation des espaces urbains et urbanisable aux seuls centre-
bourg et au secteur de Céroume. Cela est même appuyé dans ce dernier cas par la réalisation d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation afin de cadrer les 2 ou 3 nouvelles habitations à accueillir. 

Il résulte de ces choix forts, le repositionnement de certaines entités urbaines patrimoniales comme le hameau 
de Chez Boutrit en zone Naturelle de manière à garantir la préservation du tissu bâti traditionnel dans son 
écrin rural. 
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5.2.2.6. Berneuil 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 12,57 0,76% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1633,96 99,24% 

Total général 1646,53 100,00% 
 

Situé sur un promontoire, le centre-bourg de Berneuil présente deux visages, celui d’une grande qualité 
patrimoniale sur sa partie ancienne, en particulier autour de l’Eglise, et une partie présentant une plus grande 
mixité de forme sur une large frange est. 

Il s’agissait donc préalablement pour les élus de définir des espaces urbanisables le plus compatible possible 
avec la qualité patrimoniale existante, la présence des équipements publics et les amorces de développement 
urbain récent. 

A ce titre, la priorité avait été donnée initialement à une urbanisation du cœur d’îlot agricole situé à l’arrière 
de la Mairie. Néanmoins, les investigations de terrain réalisées durant l’été 2021 puis les sondages 
pédologiques réalisées au début de l’année 2022, ont révélé la présence de zones humides sur la zone 1AU 
de la route du stade.  

De ce fait, dans une logique d’évitement des impacts du projet de PLUi sur l’environnement, il a été décidé de 
privilégier de nouvelles alternatives de développement : 
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- La réalisation d’une densification de l’urbanisation par le biais d’une zone 1AUb le long de la route 
de Challignac au nord du bourg, et qui prend la forme d’une dent-creuse au regard de l’urbanisation 
environnante ; 

- La matérialisation d’une zone urbaine UB sur le hameau de Chez Gourdeaux afin de permettre le 
comblement de la dernière « dent-creuse » existante.  

Enfin, il est à noter la présence de panorama de grandes qualités sur les paysages situés à l’est du bourg. De 
ce fait un secteur « Agricole Protégé » (Ap) a été positionné pour garantir l’inconstructibilité du site et la 
préservation des ouvertures visuelles dans le temps. 
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5.2.2.7. Boisbreteau 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 5,23 0,35% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1509,43 99,65% 

Total général 1514,66 100,00% 
 

Boisbreteau constitue une commune où les enjeux de déclinaison de la Trame Verte et Bleue sont d’une grande 
importance au regard du contexte environnemental extrêmement riche de la commune. Cela a permis de mettre 
en place une déclinaison importante d’outils règlementaires en zones naturelle et agricole. 

Par ailleurs, au regard du contexte agricole et du peu d’entités urbaines présentes, le projet communal s’est 
en premier lieu concentré sur le bourg par une gestion des différentes entités urbaines présentes : traditionnelle 
(UB) et contemporaine (UC). Le but a également été de préserver l’entrée Ouest du bourg particulièrement 
qualitative sur le plan paysager et contribuant au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue locale.  

En second lieu, le projet s’appuie sur une autorisation d’urbanisme octroyée en continuité du hameau de Chez 
Pallard. Cela justifie donc le classement d’une zone UC en continuité de la partie ancienne du hameau.  
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5.2.2.8. Bors-de-Baignes 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 4,26 0,35% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 0,65 0,05% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 18,31 1,49% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 1207,72 98,11% 

Total général 1230,93 100,00% 
 

La commune de Bors-de-Baignes souhaite mieux recentrer le développement de son urbanisation autour des 
principales entités urbaines existantes. Toutefois, la particularité de la commune est de ne pouvoir s’appuyer 
sur son centre-bourg, qui reste de taille modeste, et qui comporte des contraintes topographiques qui rendent 
la constructibilité des terrains difficile.  

La recherche de terrains constructibles, dans une logique de cohérence urbaine, a été par ailleurs rendue 
difficile au regard des nombreuses zones humides existantes sur la commune. Ainsi, les capacités d’accueil 
s’inscrivent sur des espaces libres en continuité de constructions existante. 
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5.2.2.9. Brie-sous-Barbezieux 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 5,33 0,82% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 641,46 99,18% 

Total général 646,79 100,00% 
 

Brie-sous-Barbezieux a souhaité privilégier son développement au niveau de son bourg. Toutefois, au regard 
d’une programmation limitée de logements à réaliser dans le cadre du PLUi, mais aussi au regard d’enjeux 
d’intégration urbaine dans un contexte particulier (le bourg étant en ligne de crête sans toutefois qu’il y ait 
l’existence d’une servitude au titre du patrimoine), le zonage s’appuie sur un découpage particulier pour 
conserver volontairement des ouvertures visuelles sur le paysage depuis le parvis de l’Église. 

Ce travail fin de zonage permet essentiellement de remplir les dernières dents creuses existantes et/ou de 
positionner les futures constructions sur des espaces moins impactant.  
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5.2.2.10. Brossac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 51,49 2,35% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 1,75 0,08% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 89,50 4,09% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 2046,52 93,48% 

Total général 2189,25 100,00% 
 

Les capacités d’accueil de nouvelles constructions sont extrêmement importantes sur le document d’urbanisme 
initial de Brossac. Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, par cohérence territorial, un tel 
potentiel ne peut être maintenu et des arbitrages ont été nécessaires pour définir les priorités. Plusieurs points 
ont ainsi été mis en avant pour justifier les choix de réduction des enveloppes urbaines : 

- La volonté et la démarche déjà fortement engagée de revitalisation du centre-bourg. Ainsi, dans la 
continuité de la requalification des espaces publics, il a été le confortement de l’enveloppe urbaine du 
bourg et la possibilité de combler les derniers espaces libres par de nouvelles constructions. 
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La possibilité de développer une extension du bourg en continuité des terrains de sport a même été 
envisagée mais la présence de contraintes topographiques et de zones humides ont amené à renoncer 
à cette hypothèse. 

- La volonté de conforter la vocation d’accueil touristique de la commune devait être pleinement traduite 
dans le PLUI, en particulier sur le secteur de l’étang Vallier. Pour cela, il était important que le zonage 
traduise les différentes vocations du site : espace résidentiel (UC), espace d’hébergement touristique 
(UT), espace de camping (Nk), espace de loisirs (NL). Toutefois, une gestion mesurée du dite doit être 
apportée par le PLUi au regard des problématiques de gestion du réseau d’assainissement des eaux 
usées sur l’ensemble du site. Il s’agit donc essentiellement à court terme de gérer l’ensemble du site en 
l’état. 

- La volonté de s’appuyer sur des hameaux existants pour générer des capacités d’accueil de nouveaux 
logements sur des secteurs géographiques moins contraignant que dans le centre-bourg. Pour cette 
raison, les hameaux de la Croix Blanche, Clair Logis, Maine Robine et de la Comté ont été identifiés 
en zone urbaine dans une logique de comblement de dents-creuses. 

- Enfin, en tant que centralité territoriale, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal doit assurer la gestion 
et le confortement de la zone d’activités existantes et de l’urbanisation qui la borde. A ce titre, une 
zone UY a été positionnée le long de la RD731 en compatibilité avec les orientations économiques de 
la Communauté de Communes.  
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5.2.2.11. Challignac 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 7,15 0,54% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1309,02 99,46% 

Total général 1316,17 100,00% 
 

A Challignac, la volonté a été de conforter prioritairement le bourg, en impactant le moins possible ses qualités 
architecturales et paysagères. Plusieurs protections ont ainsi été positionnées pour préserver les vignes offrant 
une vue sur l’église, et des espaces arborés.  

Deux secteurs ont été retenus permettant de raccrocher des constructions existantes au bourg tout en comblant 
des interstices, en entrée de bourg et à proximité des équipements. Les contraintes environnementales étaient 
fortes autour du bourg, contraignant les élus à abandonner l’urbanisation d’un secteur non visible depuis la 
traversée de bourg.  

Un seul hameau pourra accueillir de nouvelles constructions permettant le comblement de « dents-creuses ». Il 
s’agit du lieu-dit « Chez Nadeau », qui accueille déjà des constructions récentes.  
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5.2.2.12. Champagne-Vigny 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 8,40 1,01% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 1,37 0,16% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 17,72 2,12% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 806,46 96,70% 

Total général 833,95 100,00% 
 

Champagne-Vigny est une commune qui a connu un fort attrait du fait de sa proximité et son accessibilité avec 
Angoulême. Pourtant l’activité agricole y est prégnante. Il a été donc été envisagé de ne pas venir urbaniser 
sur les hameaux pour préserver leur vocation. Par ailleurs, un fort développement de l’urbanisation 
contemporaine a eu lieu sur le bourg, ainsi que des investissements pour aménager le bourg, notamment en 
termes de voirie confirmant l’intérêt de venir renforcer ce pôle communal.  

Pour autant, il n’existe que très peu d’espace libre mobilisable dans l’enveloppe urbaine existante. De ce fait, 
une zone sur laquelle plusieurs CU ont été accordés avec des investissements réseaux déjà réalisés a été 
maintenue, ainsi que des terrains en entrée de bourg venant s’appuyer sur le contournement du bourg réalisé.  
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5.2.2.13. Chantillac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 9,44 0,53% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 1,80 0,10% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 37,20 2,09% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 1734,27 97,28% 

Total général 1782,71 100,00% 
 

Chantillac est une commune très proche de la ville de Chevanceaux et bénéficie donc d’équipements, 
commerces et services à proximité.  

Le bourg de Chantillac est organisé le long de la RD 142, très passante, et est contraint par la présence d’une 
entreprise de broyage de bois et de nombreux équipements sportifs. Seule une parcelle pouvant être 
construite, le choix a été fait de venir développer d’autres hameaux :  

- « Chez Brard » hameau qui reste proche du bourg et sur lequel plusieurs certificats d’urbanisme ont 
été délivrés. 

- « Chez Mazerolle » hameau qui a récemment accueilli de nouvelles constructions et sur lequel plusieurs 
espaces peuvent encore être urbanisés.  

L’activité agricole étant prépondérante, plusieurs secteurs sont repérés pour faciliter cette activité (distillerie, 
coopérative de partage de matériel agricole…). 
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5.2.2.14. Chillac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 9,36 0,64% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 2,59 0,18% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 28,69 1,95% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 1426,90 97,23% 

Total général 1467,54 100,00% 
 

Le bourg de Chillac est connu pour son château inscrit aux Monuments Historiques, offrant des vues sur la vallée. 
La priorité a donc été de préserver tout ce secteur ancien patrimonial, notamment par des zones agricoles 
protégées ou sensibles et par le repérage du patrimoine remarquable.  

Une vaste partie ouest de la commune se compose de boisements et a été classé en zone naturelle. 

Le développement urbain sera donc possible sur un secteur légèrement plus au nord, très bien desservi par la 
RD 731 reliant Brossac à Barbezieux, tout en venant combler des espaces restants dans un tissu contemporain 
lâche.   
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5.2.2.15. Condéon 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 14,64 0,47% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 3094,59 99,53% 

Total général 3109,22 100,00% 
 

Le bourg ancien de Condéon s’est organisé autour de son église et de l’axe de la RD 731, très empruntée. Son 
développement est fortement contraint, par ses limites « naturelles » tels que le cours d’eau ou le réseau routier. 
L’accueil de nouvelles constructions a donc été privilégié sur l’arrière du bourg et à proximité au sein d’un 
lotissement existant. 

Le secteur « Chatenet » est la deuxième entité importante de la commune. De vastes espaces sont restants sur 
ce hameau, mais sont difficilement aménageables. Pour cela, une OAP a été réalisée afin de permettre le 
développement de ce secteur, tout en préservant les qualités du site (hameau historique, chênaie).  
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5.2.2.16. Côteaux-du-Blanzacais 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 32,39 1,35% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 1,90 0,08% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 10,68 0,45% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 1044,84 43,68% 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 9,79 0,41% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1292,65 54,03% 

Total général 2392,25 100,00% 
 

Coteaux du Blanzacais dispose d’un centre historique conséquent avec de nombreux commerces, services et 
équipements (gendarmerie, SDIS, collège, …). Ce centre historique s’étend à l’ouest sur la commune de Val des 
Vignes. En tant que polarité du territoire, il est essentiel d’accueillir de la population sur la commune, et 
notamment sur le bourg pour maintenir ces aménités utiles à une population extracommunale. Néanmoins, une 
large partie du bourg est couverte par un risque inondation, et les extérieurs sont marqués par une topographie 
importante alimentant des vues remarquables.  

De ce fait, l’urbanisation récente s’était en partie égrainée le long des axes de circulation. Pour limiter l’impact 
sur l’agriculture et l’environnement de ce modèle de développement, il a été choisi de recentrer les secteurs à 
urbaniser prioritairement au sein de l’enveloppe du bourg, en travaillant des OAP pour une bonne faisabilité 
et intégration à l’existant.  
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Coteaux du blanzacais est une commune nouvelle, née du regroupement de plusieurs communes. Ainsi il existe 
plusieurs bourgs sur la commune, qui peuvent posséder des équipements, qui, pour des besoins d’évolution, sont 
repérés. Le bourg de Saint léger, proche du centre-ville, pourra accueillir de nouvelles constructions. Le cœur 
d’îlot est repéré en zone 1AUp et encadré par une OAP afin de préserver le caractère patrimonial du hameau.   
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5.2.2.17. Etriac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 11,45 1,20% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 0,30 0,03% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 5,05 0,53% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 938,81 98,24% 

Total général 955,63 100,00% 
 

Etriac fait partie des plus petites communes de la Communauté de Communes, mais par son positionnement 
géographique intéressant, elle connaît une croissance urbaine sensible, essentiellement portée sur le secteur 
des Goursolles.  

Ainsi, le bourg n’est pas l’entité urbaine principale de la commune. Pour permettre l’évolution des équipements, 
le bourg historique est toutefois repéré en zone urbaine sans permettre l’implantation de nouvelles habitations.  
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Les Coursolles est un hameau secondaire, historiquement à vocation agricole, sur laquelle un développement 
pavillonnaire s’est greffé. Seule une petite zone disponible, présente dans le PLU approuvé, est intégrée au 
PLUi. L’objectif est de mieux maîtriser l’évolution urbaine de ce secteur. 
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5.2.2.18. Guimps 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 19,04 1,51% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1245,96 98,49% 

Total général 1265,00 100,00% 
 

Guimps se compose d’un bourg conséquent et de hameaux secondaires principalement à vocation agricole. Le 
bourg comporte des équipements essentiels à la vie du village, tels qu’un stade, une école et se compose de 
parties urbaines anciennes et d’autres plus contemporaines.  

Le projet est donc de conforter cette enveloppe urbaine relativement étendue, tout en conservant son identité 
rurale et les espaces naturels en son sein. Certains lots du lotissement communal ne sont pas encore bâtis et 
offrent donc une capacité foncière à urbaniser en premier lieu.  

La commune a ensuite souhaité projeter une zone à urbaniser qui viendrait faire le lien entre deux parties du 
bourg (le sud et le nord), en aménageant une voie routière, mais aussi une voie douce. Cette voie douce 
permettra de faire le lien entre les équipements mais aussi avec les zones d’habitat, notamment en offrant un 
accès sécurisé à l’école et aux équipements sportifs. Une OAP est prévue sur ce secteur notamment pour 
permettre une intégration paysagère de cette zone en entrée de bourg.  
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5.2.2.19. Guizengeard 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 5,71 0,39% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1474,74 99,61% 

Total général 1480,45 100,00% 
 

Guizengeard est une commune rurale, connue pour ses lacs bleus. La commune est couverte par de vastes 
espaces naturels qui font la richesse et l’identité de la commune. De nombreux espaces sont ainsi repérés pour 
protéger les continuités écologiques.  

Il existe quelques hameaux secondaires de petite taille, le projet s’est donc concentré autour du bourg. Un 
lotissement avait été aménagé, le PLUi reprend ce zonage en vue de finaliser ce secteur, en légère discontinuité 
du bourg historique.  
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5.2.2.20. Lachaise 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 9,18 0,97% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 940,19 99,03% 

Total général 949,37 100,00% 
 

Lachaise est une commune rurale marquée par la forte présence de l’agriculture. Lachaise se compose 
également de plusieurs hameaux conséquents.  

Une zone a été urbanisée en entrée de bourg. Il est ainsi prévu de pouvoir conforter cette urbanisation par la 
création d’une zone à urbaniser, en miroir à la zone existante. Cette urbanisation venant impacter l’entrée de 
bourg, une OAP est rédigée afin d’intégrer ce nouveau secteur au paysage, tout en respectant l’esprit originelle 
de la première extension réalisée il y a quelques années. 

Deux autres hameaux sont repérés en zone urbaine afin de donner la possibilité de combler un espace libre 
dans chaque enveloppe urbaine. 

Enfin le PLUi permet de développer des activités économiques et touristiques existantes sur la commune afin de 
développer l’emploi et la diversification économique de cette commune rurale. Au sud de la commune, une 
structure d’accueil des séniors et à vocation touristique est en projet. Aucun bâtiment nouveau n’étant nécessaire, 
la zone a été classée en zone naturelle de loisirs avec la possibilité de changer la destination des bâtiments 
existants.  
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5.2.2.21. Ladiville 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 5,35 0,74% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 715,79 99,26% 

Total général 721,14 100,00% 
 

Ladiville est une des communes qui compte le moins d’habitants de la Communauté de Communes. Le bourg de 
Ladiville ne compte que quelques maisons. Il est construit le long d’une route communale entre le Né et la RD 
129, laissant peu de possibilités d’extension, notamment du fait de la zone inondable.  

D’autres hameaux ont donc été repérés pour accueillir de nouveaux habitants :  

- Un hameau ancien organisé route du Pontil permettant la réalisation d’un nouveau logement 
- Le lieu-dit chez Chérac, qui dispose de nombreux bâtis anciens vacants. Il a été repéré essentiellement 

pour faciliter la réhabilitation de logements. 

L’objectif a été de permettre à la commune d’accueillir quelques nouveaux habitants tout en impactant le moins 
possible la qualité de ces hameaux typiques. 
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5.2.2.22. Lagarde-sur-le-Né 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 8,98 2,17% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 404,81 97,83% 

Total général 413,79 100,00% 
 

Lagarde-sur-le-Né a connu un fort développement. Non encadré par un document d’urbanisme, celui-ci s’est 
réalisé au coup par coup sans réflexion d’ensemble. Le PLUi programme la réalisation de 3 à 4 nouveaux 
logements venant conforter les unités bâties, notamment sur le bourg, sur des espaces déjà artificialisés et au 
sein d’un nouveau secteur qui s’est développé à proximité de la RD 38.  

Une protection est positionnée pour préserver les vues sur l’église. 
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5.2.2.23. Le Tâtre 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 21,07 3,49% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 583,10 96,51% 

Total général 604,16 100,00% 
 

Le Tâtre est une commune rurale qui compte de nombreux hameaux historiques. La commune a connu un 
développement exponentiel sans avoir de document d’urbanisme, contribuant à une dispersion de l’habitat, et 
à la multiplication des linéaires bâtis le long des voies. Un lotissement privé avait été pensé à proximité du 
bourg, mais il fait l’objet de rétention foncière par le propriétaire.  

Le bourg ancien est implanté en bordure de zone inondable contraignant le confortement du bourg, une seule 
nouvelle construction pourra venir combler une dent creuse. D’autres hameaux, anciens et contemporains sont 
donc repérés pour pouvoir accueillir de nouvelles constructions, sans créer d’extension des enveloppes urbaines 
afin de ne pas impacter davantage l’activité agricole et les continuités écologiques.  

A la sortie de la RN10, une zone d’activités est repérée afin de permettre l’évolution d’entreprises déjà en 
place.  
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5.2.2.24. Montmérac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 20,88 0,90% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 6,41 0,28% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 36,84 1,58% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 1349,82 58,07% 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 12,02 0,52% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 898,33 38,65% 

Total général 2324,28 100,00% 
 

Montmérac est une commune nouvelle, regroupant deux communes. Une seule des deux communes avait un 
document d’urbanisme précédemment. Le précédent document avait rendu constructible de très nombreux 
secteurs, d’où un éparpillement de l’urbanisation sur la commune.  

Le présent PLUi vise à donner une cohérence et à faire émerger un projet cohérent sur l’ensemble de la commune 
nouvelle. Ainsi, les principaux hameaux historiques et hameaux récents sont maintenus constructibles pour 
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combler les espaces résiduels sans venir étendre les enveloppes urbaines existantes. Le principal étant un 
hameau récent organisé le long de la RD3 reliant directement Barbezieux (Bois Guillon).  

De nombreux hameaux isolés comportant peu de constructions et repérés comme constructibles dans le 
document d’urbanisme précédent ont été rétrocédés en zone naturelle ou agricole afin de s’inscrire dans une 
seule gestion des constructions existantes. 

Pour maintenir certaines activités présentes sur le territoire (menuisier, bouilleur de profession…), des STECAL 
à vocation d’activité ont été positionnés. Pour répondre au besoin d’un projet de loisir et d’hébergement 
touristique, une zone naturelle de loisirs a également été créée. Ces structures permettent de maintenir un 
nombre et une diversité des emplois sur le territoire. 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 147 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                Page 148 

5.2.2.25. Oriolles 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 28,97 1,58% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1806,10 98,42% 

Total général 1835,07 100,00% 
 

Le bourg d’Oriolles est très resserré et essentiellement composé d’équipements : mairie, école, salle des fêtes, 
résidence séniors. Etant difficile d’apporter de nouvelles habitations sur le secteur au regard du caractère 
humide de l’ensemble des terrains ceinturant le bourg, les hameaux à proximité ont été privilégiés, tout en 
restant dans leurs limites actuelles. Ainsi des dents creuses sont rendues urbanisables aux lieux-dits « le 
Mandillot » et « les Baronnies ». Sur la partie sud de la commune, deux hameaux sont repérés pour permettre 
le comblement d’espaces restants libres (2 constructions possibles). 

Oriolles compte des surfaces à vocation d’activités artisanales et industrielles d’ampleur sur sa commune. Afin 
que ces activités puissent être maintenues sur place, des zones UY sont positionnées.  
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5.2.2.26. Passirac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 5,88 0,40% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 1,48 0,10% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 25,78 1,76% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 1432,33 97,74% 

Total général 1465,45 100,00% 
 

Le document d’urbanisme de Passirac avait classé en zone urbaine toutes les unités bâties de la commune. Le 
présent PLUi les restitue à la zone agricole ou naturelle et se concentre sur le bourg, principale entité bâtie de 
la commune, pour venir la renforcer.  

Le bourg historique de Passirac est relativement dense, par son tissu bâti traditionnel. Il ne compte pas 
d’espaces de densification possible. Toutefois, une large zone en entrée de bourg, à proximité de la RD731, 
allant de Barbezieux à Calais, peut être aménagée. Cette zone, lieu-dit Peychaud était déjà en zone 
urbanisable du précédent PLU. Afin que cette zone s’intègre à son environnement, notamment vis-à-vis de 
l’habitat historique, mais aussi au paysage depuis les axes principaux, une OAP vient encadrer les conditions 
d’urbanisation.  
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5.2.2.27. Pérignac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 16,62 0,66% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 1,16 0,05% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 65,95 2,60% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 2453,66 96,70% 

Total général 2537,39 100,00% 
 

Le document d’urbanisme de Pérignac avait classé en zone urbaine toutes les unités bâties de la commune. Le 
présent PLUi les restitue à la zone agricole ou naturelle et se concentre sur le bourg, principale entité bâtie de 
la commune, comportant notamment une école, pour venir la renforcer. Le bourg historique étant très dense, 
aucun espace constructible n’est repéré. Celui-ci se prolonge avec une zone urbaine contemporaine lâche qui 
comporte plusieurs espaces libres constructibles. Ainsi le bourg de Pérignac a la possibilité d’accueillir de 
nouvelles constructions sans gagner sur les terres agricoles et naturelles qui l’entourent.  

Les principales enveloppes urbaines sont reprises en zone urbaine sans qu’il y ait nécessairement de potentiel 
constructible. C’est notamment le cas sur l’enveloppe à l’ouest de la commune qui est la continuité du bourg de 
Coteaux du Blanzacais.  
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Une zone Nt a été créée au sud de la commune afin de permettre à un projet d’hébergement touristique de 
s’implanter (hébergement léger).  
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5.2.2.28. Reignac 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 20,65 0,94% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 8,08 0,37% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 31,75 1,45% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 2133,17 97,24% 

Total général 2193,65 100,00% 
 

La commune de Reignac s’étend de part et d’autre de l’axe de la RD 10, et jusqu’à la limite communale de 
Barbezieux au nord. Ainsi, en contact avec Barbezieux, la zone d’activités pourra être étendue sur Reignac 
pour répondre aux besoins de développement économique de la Communauté de Communes. Plusieurs petites 
zones à vocation d’activités sont aussi repérées sur la commune afin de maintenir les activités existantes en 
place. Celles-ci sont essentiellement localisées autour de l’axe de la RD10.  

La commune de Reignac se compose par ailleurs de plusieurs zones résidentielles conséquentes, dispersées sur 
la commune. Le choix a été fait de ne maintenir que l’enveloppe urbaine du bourg, ainsi qu’un hameau à 
proximité du bourg et une zone contemporaine à proximité de Barbezieux, pour accueillir de nouvelles 
habitations, en lien notamment avec la présence du réseau d’assainissement collectif : 
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- Sur le bourg seuls deux nouvelles constructions pourraient être faites en densification. 
- Sur le hameau des Groies composé de constructions contemporaines pour lequel des investissements 

ont été faits pour raccorder les habitations au réseau d’assainissement collectif, 3 à 6 logements 
pourront être réalisés. Une OAP encadre le développement de ce secteur. 

- Sur le hameaux les Champs du Loup, 3 parcelles peuvent être urbanisées, en comblement d’espace 
libre ou de jardin.  

Sur le hameau des Chaussades, la zone urbaine est maintenue pour faire continuité avec la zone urbaine de 
la commune du Tâtre. Il en est de même sur le hameau Champ de la Brande, commun avec la commune de 
Salles de Barbezieux.  
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5.2.2.29. Saint-Aulais-la-Chapelle 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 11,33 0,77% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1469,21 99,23% 

Total général 1480,54 100,00% 
 

Saint-Aulais-la-Chapelle est une commune née d’une fusion, elle dispose donc de deux bourgs. Les deux bourgs 
sont repérés comme unité urbaine même si le bourg de la Chapelle au sud ne dispose pas de zone constructible. 
Le hameau chez Bitaudeau se trouve à proximité du bourg. Le bourg étant contraint pour l’accueil de nouvelles 
constructions, celui-ci est repéré pour permettre la constructibilité de deux habitations, en densification et 
mutation d’espaces de jardin. 

Les autres secteurs urbanisés disposent de densités moindres. Ils sont classés en zone agricole et naturelle.  
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5.2.2.30. Saint-Bonnet 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 4,74 0,27% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1772,77 99,73% 

Total général 1777,51 100,00% 
 

Saint Bonnet est une commune rurale qui compte de nombreux hameaux. Dans l’objectif de conforter le bourg, 
seule l’enveloppe urbaine de celui-ci est classée en zone urbaine. Cela permet aussi de préserver ce territoire 
agricole en évitant d’apporter des contraintes aux activités existantes. 

Le bourg est comme scindé en deux unités :  

- Une partie au sud de la RD 124 qui est dense, et comporte peu d’espaces constructibles 
- Une partie au nord de la RD 124 qui est bâtie sur les hauteurs. La topographie fait que cette partie 

est beaucoup moins dense que la partie sud. Plusieurs habitations du secteur sont classées en zone 
naturelle car il serait difficile de densifier dans la pente. C’est sur cette partie du bourg que le projet 
de développement communal porte. Une large parcelle, en face de l’école et de la mairie est repérée. 
Elle aura pour vocation à la fois de conforter le pôle d’équipements (partie classée en zone naturelle) 
et d’accueillir 4 à 6 logements en préservant le point de vue (zone à urbaniser). Une OAP porte sur 
l’intégralité de la zone pour une meilleure insertion paysagère.  
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5.2.2.31. Sainte-Souline 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 2,76 0,38% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 732,00 99,62% 

Total général 734,76 100,00% 
 

Le projet communal est de conforter le bourg. Deux constructions ont été construites récemment le long du 
chemin communal entre la mairie et le bourg. L’idée est de produire l’équivalent de l’autre côté de la route. 
Cette zone possède des contraintes, notamment :  

- la topographie puisque les parcelles se trouvent sur un talus,  
- l’insertion dans le paysage car la parcelle jouxte une zone offrant une vue sur le grand paysage 

aménagée d’un promontoire. 

Ainsi, une OAP est portée sur ce secteur à enjeux. 

Au regard des besoins de développement auxquels la commune doit répondre, l’intégralité de la commune 
reste classée en zone agricole et naturelle.  
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5.2.2.32. Saint-Félix 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 3,33 0,41% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 808,86 99,59% 

Total général 812,19 100,00% 
 

A Saint-Félix, seul le bourg est repéré comme zone urbaine dotée de potentiels urbanisables, afin d’être 
conforté. Le long de la RD7, il n’est pas possible de créer de nouvelles sorties pour ne pas créer de nouveaux 
points de dangerosité. Les constructions pourront se faire le long d’un chemin communal débouchant sur la RD7. 
Ces espaces repérés constituent des potentiels densifiables au sein de l’espace bâti. Un emplacement réservé 
est inscrit afin de réaliser un accès à l’arrière des constructions existantes pour ne pas fermer la zone avec les 
nouvelles constructions.  

Toute possibilité d’extension du bourg sur la frange ouest de la RD7 a été exclue au regard des qualités 
paysagères (panorama) existantes. 

Pour compléter la possibilité de construire sur le bourg, les élus ont repéré des bâtiments susceptibles de 
changer de destination. Ces repérages permettent de créer des logements sans consommer d’espace, en 
valorisant du patrimoine bâti.  
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5.2.2.33. Saint-Médard 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 10,13 1,23% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 2,10 0,25% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 20,71 2,52% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 789,79 96,00% 

Total général 822,72 100,00% 
 

La commune de Saint-Médard dispose, sur la base de l’ancien document d’urbanisme, de potentialités de 
développement de l’urbanisation importantes au regard des besoins auxquels la commune doit répondre dans 
le cadre du PLUi.  
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal vise donc, même si plusieurs bourgs sont de taille conséquente, à 
restreindre l’extension programmée de l’urbanisation. Cela permet de limiter la pression sur les zones naturelles 
et agricoles en essayant de maximiser les potentialités au sein des zones urbaines existantes ou des zones à 
urbaniser en accroche directe du tissu urbain existant.   

Au sein du bourg, la densification est difficilement réalisable. Ainsi, les nouvelles constructions pourront 
principalement être réalisées en entrée de bourg, par le travail de l’épaisseur d’un linéaire construit le long 
de la RD126. Une OAP viendra organiser le développement de ce secteur pour 4 logements créés. Un 
deuxième hameau le long de la RD126 est repéré donnant la possibilité de réaliser une nouvelle construction. 

Plusieurs activités sont présentes sur la commune : des activités artisanales qui sont repérées comme telles pour 
leur permettre d’évoluer sur site, une activité de centre équestre qui est repérée en zone naturelle. 
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5.2.2.34. Saint-Palais-du-Né 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 9,92 0,73% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1355,62 99,27% 

Total général 1365,54 100,00% 
 

A Saint-Palais du Né, la priorité a été de venir conforter les deux hameaux historiques de la commune. Le 
premier où se situe l’église et la mairie, et le deuxième où se trouvait l’école. Sur ces deux unités bâties qui 
sont les plus conséquentes, seuls quelques espaces peuvent être densifiés. Toutefois pour rester dans les limites 
actuelles des enveloppes urbaines, le choix a été fait de repérer d’autres hameaux qui correspondaient aux 
critères de densité et de taille.  

Ainsi, le Hameau du Grand Maine, très proche du bourg, est repéré pour permettre la construction d’une 
habitation. Cela permet d’apporter des habitants proches du bourg quand ce dernier est contraint pour en 
accueillir davantage (zone inondable, terres agricoles…).  
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Le hameau « chez Baclé » qui comptait un patrimoine abandonné conséquent a vu plusieurs nouvelles maisons 
construites récemment redonnant vie au hameau. Un potentiel pourrait encore être bâti et potentiellement des 
bâtis existants pourraient être réhabilités.  

 

  

 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 169 

5.2.2.35. Saint-Vallier 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 4,56 0,25% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1819,92 99,75% 

Total général 1824,48 100,00% 
 

Saint-Vallier est une commune très boisée, scindée en deux par la ligne à grande vitesse. 

Au sein du bourg, le bâti est très resserré, il est donc difficile de pouvoir densifier cette enveloppe urbaine. Un 
potentiel constructible à l’arrière du front bâti est repéré pouvant accueillir une à deux constructions. 

Au lieu-dit La Sablière, un second potentiel urbanisable est repéré. 

La commune fait l’objet d’un projet de parc photovoltaïque autour d’un ancien site de carrière.  
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5.2.2.36. Salles-de-Barbezieux 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 24,77 2,53% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 3,86 0,39% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 24,16 2,46% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 927,51 94,61% 

Total général 980,30 100,00% 
 

Salles de Barbezieux disposait d’un document d’urbanisme qui repérait les nombreuses entités urbaines de la 
commune. Sur la base de l’ancien document d’urbanisme, les potentialités de développement de l’urbanisation 
sont importantes au regard des besoins auxquels la commune doit répondre dans le cadre du PLUi. Au regard 
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de toutes les extensions linéaires potentielles déjà amorcées le long de la voie communale Nord-Sud, il a été 
décidé de ne privilégier que le secteur des Lamberts qui est le seul à s’être organisé de manière plus compacte. 
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5.2.2.37. Sauvignac 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 2,21 0,19% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1160,51 99,81% 

Total général 1162,72 100,00% 
 

Sauvignac est une commune rurale à dominante naturelle. La plupart des hameaux ont une vocation agricole. 
Pour répondre à l’objectif de développement de la commune, seul le bourg est repéré comme zone urbaine. 
Cette zone comporte plusieurs parcelles pouvant être construites par densification. Pour limiter l’impact sur 
l’activité agricole qui est présente autour du bourg, le périmètre de la zone urbaine reprend les limites actuelles 
de la zone habitée.  
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5.2.2.38. Touvérac 

 

 Surfaces en Ha % de la surface communale 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 47,81 2,61% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 1781,64 97,39% 

Total général 1829,45 100,00% 
 

Touvérac dispose d’un bourg typique d’une commune rurale. Toutefois, la commune a connu un fort 
développement en limite communale en continuité du bourg de Baignes-Sainte-Radegonde. C’est là que s’est 
développé la zone d’activité et commerciale, avec notamment un supermarché, les locaux de la Communauté 
de Communes, du SDIS, et autres activités. On trouve aussi en continuité de Baignes des zones pavillonnaires. 
Le projet de PLUi ne porte pas sur le développement de ces espaces, mais sur le maintien et la densification 
de ces zones d’habitat.  

Les orientations de développement de l’urbanisation sur la commune de Touvérac sont recentrées sur 
l’enveloppe urbaine du centre-bourg, à moins d’un kilomètre de l’entrée de Baignes-Sainte-Radegonde. Ainsi, 
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en plus des potentiels densifiables au sein de l’enveloppe urbaine existante, une zone à urbaniser est prévue 
en entrée de bourg. Cette zone vient poursuivre une amorce de développement urbain récent, en contact avec 
une zone d’équipement, notamment sportifs et s’appuyer au sud sur la lisière d’un boisement. Une OAP est 
réalisée pour organiser le développement de la zone et veiller à sa bonne intégration à son environnement. 
Cette zone pourra accueillir 8 à 12 logements, venant véritablement conforter le bourg de Touvérac. 

Les nombreuses zones qui permettent l’accueil de nouvelles habitations en milieu rural, éloignées des services 
de proximité ne sont de ce fait plus prioritaires au développement communal et intercommunal. 

Le Château Saint-Bernard de Touvérac, est un site qui a longtemps été utilisé par les hôpitaux de Sud Charente. 
Le site représente 50 hectares, au sud de la commune, et est en vente depuis 2015. Plusieurs projets se sont 
succédé sans aboutir. La plupart étant à vocation touristique, de type hôtellerie de luxe, la zone est classée en 
Ut dans le PLUi. Il est toutefois probable qu’il soit nécessaire de faire évoluer ce zonage en fonction du projet 
qui aboutira.  

Plusieurs zones d’activités ou d’équipements sont repérées en dehors de ces deux zones urbaines, pour 
permettre à l’existant d’évoluer sur site. Deux zones Npv sont également positionnées pour prendre en compte 
des projets de parcs photovoltaïques.  
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5.2.2.39. Val des Vignes 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 36,71 0,72% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 13,59 0,27% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 27,52 0,54% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 1542,10 30,30% 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 20,88 0,41% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 3448,49 67,76% 

Total général 5089,30 100,00% 
 

Val-de-Vignes étant une commune issue de la fusion de plusieurs communes, dispose de plusieurs bourgs 
distincts. Plusieurs secteurs font donc l’objet de développement, dont deux bourgs conséquents :  
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- Le bourg principal de Val-de-Vignes, au nord-ouest de la commune, à proximité d’un accès à la RN 
10 permettant d’accéder en 15 minutes à l’agglomération d’Angoulême, est doté d’équipements et 
services de proximité La volonté est de permettre à des ménages de venir s’installer sur ce secteur 
recherché et ainsi de maintenir voire de développer les commodités ici présentes. Ce vaste secteur 
composé de plusieurs unités urbaines voit les vocations habitat et activité cohabiter. Les espaces 
d’activité seront-elles aussi étendues.  

- Au sud de la commune, l’extension de Coteaux du Blanzacais s’est fait sur la commune de Val-des-
Vignes, avec notamment de nombreux équipements. Coteaux du Blanzacais étant une polarité du 
territoire, avec une véritable centre-bourg offrant des aménités urbaines, une petite zone à urbaniser 
à vocation d’habitat pourra se développer, créant une continuité entre une zone d’habitat et l’EHPAD. 

- Au sein de ce vaste territoire communal, plusieurs unités répondant aux critères de densité et de nombre 
de logements sont reprises. Seuls les bourgs des anciennes communes fusionnées sont conservés. Ce sont 
des unités anciennes denses sur lesquelles il est possible de combler des espaces restés libres. Sur le 
bourg de Mainfonds, une zone à urbaniser est repérée, elle vient combler un espace, aujourd’hui en 
partie agricole qui se trouve enchâssé dans des espaces de jardin, et faisant le lien entre deux espaces 
habités.  
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5.2.2.40. Vignolles 

 

 

Surfaces en Ha 
% de la 
surface 

communale 

Maintien en zone urbaine ou à urbaniser 10,16 1,16% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 2,46 0,28% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 16,46 1,88% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 845,05 96,67% 

Total général 874,13 100,00% 
 

La commune de Vignolles s’appuyait sur un document d’urbanisme qui identifiait de nombreux espaces 
constructibles éparpillés sur l’ensemble du territoire. Vignolles est une commune à vocation agricole, beaucoup 
de hameaux ont encore une exploitation présente.  

Pour répondre aux objectifs de développement planifiés dans le PLUi, l’orientation a été de privilégier le 
développement du bourg pour renforcer cette polarité. Ainsi, une zone à urbaniser à vocation d’habitat est 
positionnée, qui par sa position peut être qualifiée de vaste dent creuse. A proximité de la mairie, un 
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emplacement réservé permettra de réaliser des équipements publics. Enfin, pour préserver les vues du bourg 
et depuis la RD68 et limiter les conflits d’usage, des zones agricoles protégées sont mises en place.  

Le long de la RN10, une zone urbaine à vocation d’activité est repérée afin de permettre à une entreprise en 
place d’évoluer sur place.  
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5.3. ANALYSE SPÉCIFIQUE PAR OCCUPATIONS  

DU SOL  

 

La présente analyse se base sur l’occupation du sol (artificialisé, naturel, agricole ou forestier – donnée fournie 
par l’IGN) contrairement à la partie précédente qui reposait sur le zonage au sens du code de l’urbanisme.  

Attention, cette analyse ne permet pas d’appréhender la consommation d’espace : des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers sont préservés comme tels au sein de la zone urbaine ou à urbaniser (terrains de sports, 
parcs et jardins…). 

 

OCCUPATION DU SOL ET ZONAGE DU PLUI 

  Zonage du PLUI 
Total 

  Zone U et AU Zone A et N 

Territoires 
artificialisés 

Surface 992,61 3806,92 4799,53 

% 20,68% 79,32%   

NAF 
Surface 155,95 57970,87 58126,82 

% 0,27% 99,73%   

Forêts 
Surface 13,96 15916,41 15930,37 

% 0,09% 99,91%   

Naturel 
Surface 0,16 734,50 734,67 

% 0,02% 99,98%   

Territoires agricoles 
Surface 141,82 41319,96 41461,78 

% 0,34% 99,66%   

Total général 
Surface 1148,56 61777,79 62926,35 

% 1,83% 98,17%   
 

  % du territoire 

Espace artificialisé en zone urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle 7,63% 

Espace naturel, agricole ou forestier en zone agricole ou naturelle 92,12% 

Espace naturel, agricole ou forestier en zone urbaine ou à urbaniser 0,25% 

Total général 100% 

 

99,73% des espaces naturels, agricoles et forestiers sont classés en zone agricole ou naturelle au PLUi, soit 
92,12% de la surface du territoire. 

Seuls 0,25% des espaces naturels, agricoles et forestiers sont inscrits en zone urbaine ou à urbaniser au PLUI.  
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ANALYSE PAR OCCUPATION DU SOL DES ÉVOLUTIONS ENTRE LES DOCUMENTS D’URBANISME PRÉCÉDENTS ET LE PRÉSENT PLUI, EN HECTARES 

 

Maintien en 
zone agricole 
ou naturelle 

Maintien en 
zone urbaine 

ou à urbaniser 

Passage de 
zone agricole 

ou naturelle en 
zone urbaine 

ou à urbaniser 

Passage de 
zone urbaine 

ou à urbaniser 
en zone 

agricole ou 
naturelle 

Total général 

Territoires 
artificialisés 1407,01 649,57 50,64 399,31 2506,52 

NAF 25283,00 76,16 34,96 156,05 25550,17 

Forêts 6825,94 6,38 1,18 29,04 6862,54 

Naturel 247,62     3,91 251,53 

Territoires 
agricoles 18209,43 69,78 33,78 123,10 18436,10 

Total général 26690,00 725,73 85,60 555,36 28056,69 
Cette analyse ne porte que sur les communes qui disposaient d’un document d’urbanisme précédemment.  

76,16 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers étaient déjà classés en zone urbaine ou à urbaniser 
dans les documents d’urbanisme précédents et sont repris dans le PLUi. Le PLUI intègre 34,96 hectares 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers en zone urbaine, mais parallèlement, 156,05 hectares qui étaient en 
zone urbaine dans les précédents documents d’urbanisme sont restitués en zone agricole ou naturelle.  

Au total, ce sont 555,36 hectares qui étaient en zone urbaine et qui sont désormais attribués à la zone agricole. 
On compte notamment les nombreux hameaux qui étaient repérés au sein de STECAL qui ne seront plus 
constructible (excepté pour l’évolution des habitations existantes à l’approbation du PLUI).  
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EXEMPLES DES ÉVOLUTIONS D’OCCUPATIONS DU SOL ENTRE LES DOCUMENTS D’URBANISME PRÉCÉDENTS ET LE PLUI SUR BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE-, REIGNAC ET SALLES-DE-BARBEZIEUX - EXTRAIT 
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EXEMPLES DES ÉVOLUTIONS D’OCCUPATIONS DU SOL ENTRE LE RNU ET LE PLUI SUR BARRET, LACHAISE ET SAINT-PALAIS-DU-NÉ - EXTRAIT 
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6. SURFACES ET CAPACITÉS DÉGAGÉES 
DU PLUI 
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6.1. TABLEAU DETAILLÉ DES SURFACES 

 

RÉPARTITION DES ZONES  

Zone urbaine 1094,10 1,74% 392 
UA 20,50 0,03% 10 

UAa 26,50 0,04% 1 

UAb 93,42 0,15% 13 

UB 220,45 0,35% 100 

UC 362,67 0,58% 127 

UCc 11,55 0,02% 5 

UE 125,15 0,20% 75 

UT 19,08 0,03% 2 

UX 69,99 0,11% 43 

UY 144,79 0,23% 16 

Zone à urbaniser 41,45 0,07% 33 
1AUa 3,27 0,01% 4 

1AUb 15,18 0,02% 18 

1AUc 0,87 0,00% 3 

1AUp 3,12 0,00% 4 

1AUe 1,10 0,00% 1 

1AUy 17,91 0,03% 3 

Zone à urbaniser à long terme 12,09 0,02% 4 
2AU 1,23 0,00% 1 

2AUe 5,21 0,01% 2 

2AUy 5,65 0,01% 1 

Zone agricole 43328,30 68,89% 1477 
A 39590,77 62,95% 562 

Ap 3014,00 4,79% 623 

As 681,42 1,08% 224 

Ay 42,11 0,07% 68 

Zone naturelle 18419,29 29,29% 1871 
N 3809,90 6,06% 1158 

Nc 84,02 0,13% 4 

Neq 4,41 0,01% 4 

Ngv 0,68 0,00% 2 

Nk 10,34 0,02% 6 

NL 53,12 0,08% 11 

Np 6431,55 10,23% 311 

Npv 39,29 0,06% 9 

Ns 7976,54 12,68% 363 

Nt 9,43 0,02% 3 

Total général 62895,24 100,00% 3777 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                Page 190 

 

RÉPARTITION DES ZONES  

 

 

 

6.2. ANALYSE  DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL  DU 

PLUI 

 
6.2.1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL À DESTINATION D’HABITAT 

La capacité d’accueil du PLUi pour la production de nouveaux logements est estimée au regard :  

• De la surface disponible au sein des zones urbaines dans les espaces repérés comme densifiables 
(dents creuses, divisions parcellaires, cœurs d’ilots…), 

• De la surface disponible au sein des zones à urbaniser à court terme (1AU). Pour les zones en 1AU, la 
capacité d’accueil exprimée en nombre de logements fait référence à la programmation inscrite dans 
les OAP.  

Toutes les surfaces sont indiquées en surface brute : elles intègrent les espaces dédiés au logement, éventuel 
jardin mais aussi les voies, espaces publics et autres. 
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ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DÉDIÉE À L’HABITAT ENTRE LES DOCUMENTS D’URBANISME PRÉCÉDENTS ET LE PLUI 

 

 

CAPACITÉS D’ACCUEIL À DESTINATION D’HABITAT EN HECTARES 

 

 

Zone urbaine 
Zone à 

urbaniser à 
court terme 

Zone à 
urbaniser à 
long terme 

Secteur 
constructible 

en zone 
agricole 

Total 

Document d'urbanisme 
précédent  104,81 41,79 2,03 0,11 148,74 

(Voir diagnostic) * 
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 PLUi 25,54 11,58 5,2   77,17 

Evolution en 
hectares 

-79,27 -30,21 3,17 -0,11 -71,57 

Evolution en 
% 

-76 -72 156 -100 -48 
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 PLUi 41,00 20,22 1,20   62,42 

Evolution en 
hectares 

-63,81 -21,57 -0,83 -0,11 -86,32 

Evolution en 
% 

-61 -52 -41 -100 -58 

 

Le PLUi permet de réduire considérablement le potentiel constructible à vocation d’habitat par rapport aux 
documents d’urbanisme précédents. Si on compare uniquement les communes qui disposaient d’un document 
d’urbanisme préalablement au PLUi, les surfaces à vocation d’habitat ont été réduites de 72 hectares, soit une 
réduction de 48%. Les surfaces constructibles à vocation d’habitat sur l’ensemble du PLUI sont inférieures de 
43 hectares aux zones constructibles des 15 communes précédemment dotées de documents d’urbanisme.  

A l’échelle du PLUI, les espaces libres à vocation d’habitat sont localisés à 66% en zone urbaine, représentant 
41 hectares. 

La capacité d’accueil disponible au sein du PLUi répond aux objectifs de réduction de la consommation 
d’espaces souhaitée dans le PADD. 

 

6.2.1.1. Estimation de la production de logements 

La surface disponible permet d’estimer la production de logements neufs tenant compte : 

• Du nombre de logements à produire au sein des sites soumis aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

Document d'urbanisme précédent (voir diagnostic)

PLUi (communes dotées d'un document d'urbanisme)

PLUi

Zone urbaine Zone à urbaniser Zone à urbaniser à long terme Secteurs constructibles en zone agricole
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o Les OAP précisent le nombre de logements minimum et maximum à produire par zone 

o Il est proposé d’appliquer un coefficient de rétention foncière pour 5 des 26 OAP, de 50% 
pour les zones sur lesquelles portent des prescriptions strictes sur les formes urbaines attendues, 
et de 20% pour les zones qui comptent de nombreux propriétaires.  

• Du nombre de logements possible de réaliser en densification du tissu urbain existant au sein des zones 
urbaines. 

o Pour cette catégorie, le calcul a été fait au réel, en fonction du nombre de logements 
réellement réalisable dans chaque espace constructible, en fonction de son environnement 
(topographie, morphologie urbaine du site, densités des parcelles voisines…). 

o Il est proposé d’appliquer un coefficient de rétention foncière de 20% sur l’ensemble des 
communes. En effet, lors du travail de zonage avec les élus, ceux-ci ont souvent mis en avant 
la difficulté à urbaniser certains terrains en zone déjà bâtie, notamment ceux à vocation de 
jardin.  

 

NOMBRE DE CONSTRUCTION ATTENDUES 

COMMUNE 
En zone 
urbaine 

Minimum 
en zone à 
urbaniser 

Maximum 
en zone à 
urbaniser 

Total 
minimum 

Total 
maximum 

Angeduc 2     2 2 

Baignes-Sainte-Radegonde 30     30 30 

Barbezieux-Saint-Hilaire 55 41 59 96 114 

Barret 11 16 20 27 31 

Bécheresse 1 2 3 3 4 

Berneuil 5 2 4 7 9 

Coteaux-du-Blanzacais 4 13 19 17 23 

Boisbreteau 2     2 2 

Bors-de-Baignes 2     2 2 

Brie-sous-Barbezieux 2     2 2 

Brossac 18     18 18 

Challignac 5     5 5 

Champagne-Vigny 3 3 5 6 8 

Chantillac 6     6 6 

Chillac 4     4 4 

Condéon 4 6 8 10 12 

Étriac 5     5 5 

Guimps 5 4 6 9 11 

Guizengeard 1     1 1 

Val-des-Vignes 10 22 33 32 43 

Lachaise 2 4 4 6 6 

Ladiville 2     2 2 

Lagarde-sur-le-Né 3     3 3 

Montmérac 16     16 16 

Oriolles 4     4 4 

Passirac 0 6 10 6 10 

Pérignac 9     9 9 

Reignac 5 3 6 8 11 

Saint-Aulais-la-Chapelle 5     5 5 

Saint-Bonnet 2 4 6 6 8 
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Saint-Félix 3     3 3 

Saint-Médard 2 4 4 6 6 

Saint-Palais-du-Né 4     4 4 

Sainte-Souline 0 2 2 2 2 

Saint-Vallier 2     2 2 

Salles-de-Barbezieux 9     9 9 

Sauvignac 2     2 2 

Le Tâtre 10     10 10 

Touvérac 10 8 12 18 22 

Vignolles 1 3 4 4 5 

 265 143 205 408 470 
 

Le potentiel de production neuve peut être estimé au minimum à 408 logements et au maximum 470 logements, 
en fonction du développement choisi sur les zones à urbaniser.  

Pour rappel, l’objectif affiché dans le PADD est une production de 400 logements neufs pour les 10 prochaines 
années, plus proche de l’estimation minimum, mais compatible avec une estimation moyenne à 440 logements. 

A noter que le potentiel de la zone à urbaniser en périmètre d’attente de projet d’aménagement de Val-des-
Vignes n’est pas compatibilisée puisqu’il n’est pas possible d’appréhender le nombre de logements neufs qui 
peut y être construit. Cela représente 9000m². 

 

6.2.2. ANALYSE DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL À DESTINATION D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 

La capacité d’accueil du PLUi pour l’accueil de nouvelles activités économiques est estimée au regard :  

• De la surface disponible au sein des zones urbaines (UX, UY), 

• De la surface disponible au sein des zones à urbaniser à court terme (1AUy), 

• De la surface qui sera disponible après révision du PLUi au sein des zones à urbaniser à long terme 
(2AUy). 

Toutes les surfaces sont indiquées en surface brute : elles intègrent les espaces dédiés aux constructions, 
stockage, stationnement, voies, espaces publics et autres. 

 

ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DÉDIÉE AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ENTRE LES DOCUMENTS D’URBANISME PRÉCÉDENTS ET LE 
PLUI 
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Les capacités d’accueil à vocation d’activités économiques comptabilisées dans les documents d’urbanisme 

précédents concernent uniquement les communes disposant précédemment de documents d’urbanisme, à 

savoir : Barbezieux-Saint-Hilaire, Blanzac-Porcheresse, Brossac, Jurignac, Montchaude, Pérignac et Reignac. 

Cette analyse est moins faussée que celle qui aurait pu être faite sur la thématique habitat, car les communes 

abritant les principales zones à vocation d’activité avaient un document d’urbanisme. En effet, plus de 22 

hectares étaient disponibles à Barbezieux-Saint-Hilaire, plus de 7 hectares à Brossac, plus de 10 hectares à 

Jurignac (aujourd’hui Val-des-Vignes), et plus de 5 hectares à Pérignac. 

 

COMPARAISON DES CAPACITÉS D’ACCUEIL À DESTINATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN HECTARES 

 

Zone urbaine 
Zone à urbaniser 

à court terme 
Zone à urbaniser 

à long terme 
Total 

Document d'urbanisme précédent 
(Voir diagnostic) * 

35,81 6,93 3,46 46,2 

PLUi 16,82 16,29 5,20 38,31 

Evolution en hectares -18,99 9,36 1,74 -7,89 

Evolution en % -53 135 50 -17 

*Travail effectué sur les 15 communes (ou anciennes communes) ayant un document d’urbanisme et non sur 
l’ensemble du territoire intercommunal 

 

Par rapport aux documents d’urbanisme précédents, le PLUi présente près de 8 hectares de moins dédiés aux 
activités économiques soit une diminution de 17% du potentiel.  

L’ambition de développement économique portée par la communauté de communes et traduite dans le PLUi 
vise une mobilisation maitrisée d’un potentiel foncier, un recentrage vers des sites stratégiques, en cohérence 
avec l’objectif de revitalisation des centres-bourgs.  

 

CAPACITÉS D’ACCUEIL À DESTINATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LE PLUI EN HECTARES 

 

Total des 
espaces 
libres à 
vocation 

économique 

Part des 
espaces 
libres à 
vocation 

économique 

Barbezieux-Saint-Hilaire 23,44 61% 

Barret 1,27 3% 

Brossac 3,94 10% 

Chillac 0,45 1% 

Val-des-Vignes 1,53 4% 

Montmérac 0,29 1% 

Oriolles 1,09 3% 

Reignac 5,20 14% 

Salles-de-Barbezieux 0,68 2% 

Touvérac 0,41 1% 

 

61% des espaces libres à vocation économique sont donc à Barbezieux-Saint-Hilaire, 14% à Reignac dont une 
partie se trouve en continuité avec Barbezieux, et 10% à Brossac. 

Le PLUi répond ainsi aux objectifs énoncés dans le PADD : cibler et prioriser les potentialités de diversification 
économique du territoire.  
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6.2.3. SYNTHÈSE TOUTES DESTINATIONS CONFONDUES 

COMPARAISON DES CAPACITÉS D’ACCUEIL À DESTINATION D’HABITAT, D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET D’ÉQUIPEMENTS EN HECTARES 

 

 

Zone urbaine 
Zone à 

urbaniser à 
court terme 

Zone à urbaniser 
à long terme 

Total 

Document d'urbanisme 
précédent  140,62 48,72 5,49 194,83 

(Voir diagnostic) * 
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 PLUi 43,14 28,83 5,2 77,17 

Evolution en 
hectares 

-97,48 -19,89 -0,29 -117,66 

Evolution en 
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-69 -41 -5 -60 
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PLUi 62,12 37,48 6,41 106,01 

Evolution en 
hectares 

-78,5 -11,24 0,92 -88,82 

Evolution en 
% 

-56 -23 17 -46 

*Travail effectué sur les 15 communes (ou anciennes communes) ayant un document d’urbanisme et non sur 
l’ensemble du territoire intercommunal 

 

Le PLUi permet de réduire de 89 hectares le potentiel urbanisable sur le territoire, soit une diminution de 46% 
du potentiel urbanisable identifié dans les documents d’urbanisme précédents, alors que le PLUi comptabilise 
40 communes au lieu des 15 qui avaient un document d’urbanisme. On peut donc dire que via le PLUi, il y aura 
près de moitié moins d’espaces urbanisables pour plus de communes concernées.  

Le PLUi favorise prioritairement la mobilisation du foncier mobilisable en zone urbaine (59% de la capacité 
d’accueil) témoignant de la volonté de limiter les impacts de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles 
et forestiers. La mobilisation en zone urbaine était plus importante dans les anciens documents d’urbanisme, car 
les zones urbaines étaient largement plus importantes et plus éparpillées. 
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6.3. ANALYSE  DE LA CONSOMMATION  

D’ESPACES  DU PLUI 

 

La consommation d’espaces du PLUi est constituée de la consommation des espaces naturels, agricoles, forestiers 
et artificialisés au sein des zones d’extension de l’urbanisation à savoir les zones à urbaniser à court terme, les 
zones à urbaniser à long terme. 

 

CONSOMMATION D’ESPACES, COMPARAISON ENTRE LE PLUI ET LA CONSOMMATION DES 10 DERNIÈRES ANNÉES, EN HECTARES 

   U 1AU 2AU TOTAL 

P
LU

i 

Habitat 

Territoires artificialisés 18,43 1,90 0,00 20,33 

Espaces NAF 22,57 18,32 1,20 42,09 

Total habitat 41,00 20,22 1,20 62,42 

Activité 

Territoires artificialisés 12,04 0,00 0,00 12,04 

Espaces NAF 4,79 16,29 5,20 26,28 

Total activité 16,82 16,29 5,20 38,31 

Toutes vocations 

Territoires artificialisés 30,47 1,90 0,00 32,37 

Espaces NAF 27,35 34,61 6,41 68,36 

Territoires artificialisés 57,82 36,51 6,41 100,73 
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Territoires artificialisés       18,12 

Espaces NAF     131,51 

Total Habitat       149,63 

Activité 

Territoires artificialisés       2,50 

Espaces NAF     26,54 

Total Habitat       29,04 

Toutes vocations 

Territoires artificialisés       20,62 

Espaces NAF     158,05 

Territoires artificialisés       178,67 

 

En synthèse :  

- Le PLUI a permis d’augmenter la consommation d’espaces en milieu artificialisés de 21%. 
- Le PLUI a permis de réduire la consommation d’espaces NAF de 56%.  
- Le PLUi a permis de réduire la consommation d’espaces totale de 44%, passant de 178,67 à 

100,73 hectares, soit 77 hectares en moins 
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7. ARTICULATION DU PLUI AVEC LES 
DOCUMENTS DE PORTÉE SUPÉRIEURE 
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Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du code de l’urbanisme dans le but de renforcer 
l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur des documents de 
planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces et des ressources. Ils 
sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou de schémas à l’échelle nationale, 
régionale, départementale, voire infra. Une articulation est obligatoire entre ces documents et les documents 
d’urbanisme de niveau « inférieur », notamment les PLU. Dans ce cadre, le droit de l'urbanisme fait une 
distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité et de conformité de l'élaboration du PLUI aux 
normes supérieures : 

• Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux d’un document de portée 
supérieure au PLU. Cette prise en compte est assurée, à minima, par la connaissance du document en 
question et la présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié les décisions allant à l’encontre 
de ce document.  

• Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure 
lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce document, 
et qu'il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la règle supérieure. 

• Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le document de 
rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par rapport au document de rang supérieur. 

 

7.1. RÉCAPITULATIF  DES DOCUMENTS 

« SUPRA » À INTÉGRER 

 

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente n’est couverte par aucun Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). De ce fait, et par application de l’article L.131-6 du code de l’urbanisme, le PLUi doit s’assurer de son 
articulation avec les documents de référence répertoriés aux L.131-1 et L.131-2 du code précité. 

 
Article L131-6 du code de l’urbanisme en vigueur en avril 2021 (source : Légifrance) 

 

Article L.131-1 du Code de l’Urbanisme - Le PLUi doit être compatible avec… 

Les dispositions particulières au littoral et aux zones 

de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II 

Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas concerné par 

l’application des Lois Littoral et Montagne. 

Les règles générales du fascicule du schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET) prévu à l pour 

celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont 

opposables 

Le territoire est concerné par l’application du 

SRADDET de Nouvelle Aquitaine, approuvé en mars 

2020. 

 Le PLUi des 4B Sud Charente doit donc être 

compatible avec le SRADDET. 

Le schéma directeur de la région Île-de-France 

(SDRIF) prévu à l'article L.123-1 du code de 

l’urbanisme 

Le PLUi n’est pas concerné par l’application du SDRIF, 

qui ne s’applique que sur la région francilienne. 
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Les schémas d'aménagement régional (SAR) de la 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La 

Réunion  

Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas concerné par 

l’application de ce document cadre. 

Le plan d'aménagement et de développement 

durable de Corse (PADDUC)  

Le PLUi n’est pas concerné l’application de ce 

document cadre. 

Les chartes des parcs naturels régionaux (PNR) 

prévues à l'article L. 333-1 du code de 

l'environnement, sauf avec les orientations et les 

mesures de la charte qui seraient territorialement 

contraires au schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires 

Le territoire des 4B Sud Charente n’est pas inclus dans 

le périmètre d’un Parc Naturel Régional. 

Les objectifs de protection et les orientations des 

chartes des parcs nationaux (PNN) prévues à l'article 

L. 331-3 du code de l'environnement 

Le territoire n’est pas inclus dans le périmètre d’un 

Parc National. 

Les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les 

schémas directeurs d'aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE) prévus à l'article L. 212-1 du code 

de l'environnement 

Le territoire est concerné par l’application du SDAGE 

Adour-Garonne 2022-2027. Le SDAGE actuellement 

en vigueur a été approuvé le 10 mars 2022. 

 Le PLUi des 4B Sud Charente doit donc être 

compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2022-

2027. 

Les objectifs de protection définis par les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

prévus à l'article L. 212-3 du code de 

l'environnement 

Le territoire est concerné par 2 SAGEs : 

- Le SAGE Isle Dronne  le document a été 

approuvé le 2 août 2021. 

- Le SAGE Charente  le document a été 

approuvé le 19 novembre 2019. 

 Le PLUi des 4B Sud Charente doit donc être 

compatible avec ces 2 SAGEs. 

Les objectifs de gestion des risques d'inondation 

définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation (PGRI) pris en application de l'article L. 

566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 

orientations fondamentales et les dispositions de ces 

plans définies en application des 1° et 3° du même 

article L. 566-7 

Le PGRI Adour-Garonne en vigueur a été approuvé le 

10 mars 2022.  

 Le PLUi des 4B Sud Charente doit donc être 

compatible avec le PGRI Adour-Garonne 2022-2027. 

Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes prévues à l'article L. 112-4 

Le territoire n’est pas inclus dans un périmètre de 

plan d’exposition au bruit (PEB). 

Les schémas régionaux des carrières (SRC) prévus à 

l’article L. 515-3 du code de l’environnement 

Le SRC Nouvelle-Aquitaine est en cours d’élaboration 

(source : DREAL Nouvelle-Aquitaine). Son 

approbation est estimée à juin 2023. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les objectifs et dispositions des documents 

stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus 

à l’article L. 219-1 du code de l’environnement 

Le PLUi n’est pas concerné l’application de ce 

document stratégique. 

Le schéma départemental d’orientation minière 

(SDOM) en Guyane prévu à l’article L. 162-1 du code 

minier 

Le PLUi n’est pas concerné par l’application du SDOM, 

qui ne s’applique qu’en Guyane. 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

Le SRCE Poitou Charente (ancienne région) a été 

approuvé le 3 novembre 2015. Le SRCE a été intégré 

dans le SRADDET de Nouvelle Aquitaine, approuvé 

en 2020. 

Le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement 

(SRHH) prévu à l’article L. 302-13 du code de la 

construction et de l’habitation Le PLUi n’est pas concerné par l’application du SRHH, 

qui ne s’applique qu’en Île-de-France. 
Le plan de mobilité d’Île-de-France prévu à l’article 

L. 214-9 du code des transports 

Les directives de protection et de mise en valeur des 

paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de 

l'environnement 

Le PLUi n’est pas concerné. 

 

Article L.131-2 du Code de l’Urbanisme - Le PLUi doit prendre en compte… 

Les objectifs des schémas régionaux 

d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET) prévus à l’article 

L. 4251-3 du code général des collectivités 

territoriales 

Le territoire est concerné par l’application du 

SRADDET de Nouvelle Aquitaine, approuvé en mars 

2020. 

 Le PLUi des 4B Sud Charente doit donc prendre 

en compte les objectifs du SRADDET. 

Les programmes d'équipement de l'État, des 

collectivités territoriales et des établissements et 

services publics 

 

 

Article L.131-5 du Code de l’Urbanisme - Le PLUi doit être compatible avec : 

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) prévu à 

l’article L.229-26 du code de l’environnement, et des 

plans locaux de mobilité prévus à l’article L. 1214-13-

2 du code des transports 

Le territoire des 4B Sud Charente est concerné par 

l’application du PCAET à la même échelle, approuvé 

le 24 mars 2022.  

 Le PLUi des 4B Sud Charente doit donc être 

compatible avec le PCAET 4B Sud Charente. 
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7.2. LE SDAGE  ADOUR-GARONNE 2022-2027 

 

Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 a été adopté le 10 mars 2022. Il fixe 
la stratégie 2022-2027 du bassin Adour-Garonne pour l'atteinte du bon état 
des milieux aquatiques, ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif. 
Ses orientations fondamentales sont définies comme suit : 

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

du SDAGE ; 

- Réduire les pollutions ; 

- Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau ; 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. 

 

Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

PF - PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ACTION 

PF1 : Sensibiliser sur les risques encourus, former et mobiliser les acteurs de territoires 

L’ensemble des acteurs (État et établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents, EPTB, structures porteuses de SAGE, de PTGE et de documents d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme...) amplifie la prise de conscience des effets de tous les changements majeurs subis par le bassin 
et se mobilise face à ces effets. Concernant en particulier les effets du changement climatique, les acteurs 
concernés développent une pédagogie institutionnelle et citoyenne de la culture du risque concernant les 
sécheresses, les inondations, les coulées de boues, la submersion marine, l’érosion côtière, l’érosion de la 
biodiversité et la baisse de la qualité de l’eau. Les cartes de vulnérabilité établies dans le PACC contribuent 
à cette sensibilisation des acteurs des territoires du bassin pour faciliter l’identification, dans un contexte 
concerté, d’actions d’adaptation les plus efficaces compte tenu des spécificités locales. 

➢ L’élaboration du PLUi 4B Sud Charente a été l’occasion de porter à la connaissance des élus, de la 
population locale… les problématiques du territoire portant sur les risques naturels, notamment le 
risque lié aux inondations, ou encore au feux de forêt. L’élaboration du PLUi a également été 
l’occasion de réaliser un PCAET à l’échelle communautaire, ce qui a permis de développer les effets 
du réchauffement climatique et le besoin d’adaptation et d’anticipation des territoires. 

PF4 : Développer des plans d’action basés sur la diversité et la complémentarité des mesures 

Pour limiter la vulnérabilité face aux risques et gagner en efficacité et en résilience, il est nécessaire 
d’actionner simultanément de nombreux leviers de nature, d’échelle et de temporalité différentes.  

Aux différentes échelles de gestion, l’État et ses établissements publics, les collectivités et leurs groupements, 
élaborent et mettent en œuvre, dans le respect des principes précisés dans les dispositions PF5 et PF6, des 
combinaisons d’actions contribuant à l’adaptation au changement climatique, mais aussi à son atténuation, et 
répondant aux enjeux des territoires :  

• adaptation des comportements individuels et des modes de vie (pratiques économes en eau, moins 
polluantes, plus respectueuses du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité) ;  

• adaptation des modes de production (mise en œuvre de filières favorisant les modes de production pas 
ou peu polluants et économes en ressources, en particulier en agriculture et sylviculture, et dans les 
domaines énergétique et touristique) dans une logique de développement durable ;  

• aménagement du territoire et urbanisme (adaptation de l’implantation des activités économiques, des 
différents usages et des établissements) ;  

• mesures fondées sur la nature ou relevant de l’ingénierie écologique pour renforcer les services rendus 
par les écosystèmes préservés, restaurés ou gérés durablement comme les zones humides, les 
infrastructures agro écologiques ou les sols vivants ;  

• mesures d’infiltration des eaux à la source et de gestion alternative des eaux pluviales, de réduction de 
l’imperméabilisation des sols voire de désimperméabilisation, récupération des eaux de pluie, en vue de 
réduire le ruissellement, en zones urbaines et rurales ;  

• infrastructures matérielles (réserves de stockage et restitution de l’eau, recyclage et réutilisation, protection 
des populations, etc.) ;  
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• mesures institutionnelles (gouvernance à la bonne échelle, connaissance, soutien à l’innovation, etc.) ;  

• mesures d’accompagnement économique et financier.  

Ces mesures, complémentaires, doivent être opérationnelles en même temps. Les structures en charge de la 
mise en œuvre des plans d’actions veilleront à prioriser le démarrage des mesures permettant une réduction 
des pressions à la source et celles qui nécessitent des procédures administratives longues ou des investissements 
importants.  

Les choix et priorités d’actions doivent être fondés sur des analyses multicritères, intégrant :  

• les coûts d’investissements et de fonctionnement,  

• les impacts environnementaux, sanitaires, sociaux, sur l’aménagement du territoire et sur les usages et 
activités économiques,  

• les bénéfices et avantages escomptés.  
 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente mobilise plusieurs leviers complémentaires : 

– Un projet de développement urbain et démographique compatible avec la ressource en eau ; 

– Un projet qui restitue 469,79 ha de zones agricoles et naturelles, alors qu’elles étaient vouées à muter 
dans les documents d’urbanisme applicables aujourd’hui ; 

– La préservation de 1549 ha et 243 km au titre de l’article L.151-19 CU, de 2749 ha et 226 km au 
titre de l’article L.151-23 CU. Onze ha de zones humides sont préservés, et près de 479 ha de sites 
destinés à l’application de mesures compensatoires. 

– Les OAP, dont les orientations permettent d’accorder une place au végétal plus importante, et en 
combinaison avec l’application du règlement écrit (espace en pleine terre, limitation de l’emprise au 
sol)… 

– Le règlement écrit du PLUi œuvre à la désimperméabilisation des sols su les zones UE, UT, UX et UY, 
(avec souvent des surfaces imperméabilisées importantes, par exemple au niveau des zones de 
stationnement)en permettant à la CDC de se saisir de certaines procédures d’autorisation d’urbanisme 
pour désimperméabiliser les sols qui n’ont pas nécessairement besoin de l’être. 

 

PF5 : Mettre en œuvre des actions flexibles, progressives, si possible réversibles et résilientes face au 

temps long 

Dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action, l’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales et leurs groupements compétents appliquent les principes suivants :  

• Ils promeuvent une gestion intégrée, économe et partagée de la ressource en eau, répondant aux enjeux 
immédiats et futurs des territoires, au regard des conséquences attendues des changements majeurs ;  

• Les mesures d’adaptation doivent être flexibles et progressives afin de permettre leur évaluation régulière 
au vu de l’ampleur réelle des effets du changement climatique qui sera affinée avec le temps et avec le 
développement des connaissances scientifiques. En particulier, il est demandé :  

– d’adopter des règles évolutives de gestion de l’eau ;  

– d’assurer une flexibilité sur le moyen et long terme de l’usage de l’eau stockée (règlements d’eau et 
autorisations de prélèvement) ;  

– d’adapter les plans de gestion aux évolutions en cours, en évitant un maintien artificiel d’écosystèmes 
actuels qui ne seraient plus adaptés à de nouvelles conditions hydro-climatiques ; 

– les actions menées et les activités développées doivent réduire la vulnérabilité des territoires et des 
milieux aquatiques aux aléas du changement climatique et favoriser leur résilience ;  

– les aménagements, infrastructures et investissements doivent autant que possible être réversibles et 
prendre en compte les évolutions à long terme dues au changement climatique ;  

– lorsque les solutions envisagées sont amortissables sur plusieurs décennies, il est recommandé que les 
projets fassent l’objet d’une analyse technique et économique proportionnée aux enjeux afin de 
s’assurer de la pérennité de l’utilisation de l’aménagement en fonction des effets du changement 
climatique qu’ils subiront. Cette analyse économique intègre d’une part une évaluation par le maître 
d’ouvrage du rapport coût/efficacité du projet, et d’autre part l’application du principe de 
récupération des coûts des services auprès des usagers bénéficiaires.  
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Les financements publics alloués à ces projets, les déclarations d’utilité publique et les procédures d’évaluation 
environnementale qui les concernent s’assurent du respect de la mise en œuvre des principes de cette 
disposition. 

➢ Le territoire a pleinement conscience des enjeux inhérents au partage de l’eau, notamment les 
ressources en eau potable. Le PLUi 4B Sud Charente organise un développement démographique 
mesuré, qui aura pour corollaire une augmentation de la population de moins de 400 habitants à 
l’horizon 2032. En effet, le PADD fixe un objectif d’atteinte de population à 20300 habitants, à 
l’échelle communautaire. Cela se traduit par une ouverture à l’urbanisation contenue : seuls 41,45 ha 
sont identifiées en zone 1AU (ouverture à l’urbanisation à court terme), soit 0,07 % de la superficie 
intercommunale. 

 

PF7 : Appliquer le principe de non-détérioration de l’état des eaux 

L’objectif de non-détérioration s’applique quel que soit l’état actuel des masses d’eau. Pour atteindre cet 
objectif, il est nécessaire de mettre en place les actions qui permettront de préserver ce niveau de qualité, 
d’assurer le suivi nécessaire du milieu et la maîtrise des impacts individuels et cumulés, temporaires ou 
permanents des aménagements et des activés humaines.  

Pour cela le SDAGE rappelle que :  

• les politiques sectorielles menées y compris hors du domaine de l’eau doivent intégrer ce principe ;  

• l’instruction des dossiers doit permettre d’assurer que les impacts du projet instruit ne conduisent pas à la 
détérioration de l’état d’une masse d’eau ;  

• l’application exemplaire de la séquence « éviter-réduire-compenser » par les projets d’aménagement est 
un des premiers supports de la mise en œuvre de ce principe.  

• Les études d’impact, études d’incidence environnementale et documents d’incidence définis aux articles L. 
214-1 et suivants du code de l’environnement comportent :  

– les éléments relatifs à la justification technique et économique des projets,  

– les propositions de solutions alternatives,  

– les mesures correctives afin de réduire les impacts,  

– les éventuelles mesures compensatoires.  

L’évitement, la réduction ou la compensation des impacts sur les milieux aquatiques contribuent à l’objectif de 
non détérioration des masses d’eau ainsi qu’à celui d’atteinte du bon état. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec ce principe fondamental. Le PLUi s’est attaché à éviter de 
proposer un développement urbain qui porte atteinte notablement à l’environnement. Il restitue près 
de 470 ha de zones agricoles et naturelles, initialement vouées à être urbanisées. Il protège 
strictement 11 ha de zones humides inventoriées lors de l’élaboration du PLUi, ainsi que près de 479 
ha de sites destinés à l’application de mesures compensatoires. Ainsi, le PLUi œuvre à la maîtrise des 
impacts des aménagements, notamment de ceux qui ont déjà été réalisés (ex : la LGV Sud Europe 
Atlantique). 

 

Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

A - CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Disposition A3 : Traduire opérationnellement le SDAGE 

• Les SAGE en phase de mise en œuvre seront traduits de façon opérationnelle sous forme d’un outil de 
programmation pluriannuelle multithématique et intégré, comme, par exemple, un contrat de rivière.  

• Les SAGE définissent des règles sur différents sujets à enjeux (zones humides, plans d’eau…), 
préférentiellement en lien avec l’aménagement du territoire et l’urbanisme, parmi les sujets prévus au R. 212-
47 du code de l’environnement.  

• Lors de la constitution de la CLE (Commission Locale de l’Eau), la représentation des EPCI-FP, plutôt que 
l’échelon communal, est favorisée au sein du collège des collectivités pour limiter la taille des CLE, pour 
rechercher la cohérence avec l’exercice de la compétence GEMAPI et favoriser une meilleure opérationnalité. 
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Il est recommandé que les EPCI-FP porteurs d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme soient 
consultés dans le cadre de l’élaboration du SAGE.  

• Par ailleurs, dans le but de fluidifier le fonctionnement des CLE, il est possible que la désignation des 
représentants des maires et des EPCI se fassent de manière non nominative mais « en qualité ».  

• Les MISEN veilleront à intégrer les règlements et les actions des SAGE des territoires concernés lors de 
l’élaboration et le suivi des PAOT.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 

 

Disposition A5 : Favoriser le regroupement à la bonne échelle de maîtrise d’ouvrage 

Sur l'ensemble du district, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents s’organisent pour 
exercer la compétence GEMAPI à l’échelle des bassins versants.  

Les EPTB s’attachent à assurer la cohérence des maîtrises d’ouvrage, conformément au L. 213-12 du code de 
l’environnement et à la SOCLE Adour-Garonne (document d’accompagnement n°8).  

Les structures exerçant des compétences en matière de GEMAPI et les services de production de distribution 
d’eau potable ou de collecte et traitement des eaux usées doivent être gérés à l’échelle d’un périmètre 
cohérent et de taille suffisante pour permettre la mobilisation des moyens techniques et financiers nécessaires 
et limiter le morcellement de l’exercice de ces compétences. 

Les préfets veillent à l’application de ces principes dans la mise à jour des schémas départementaux de 
coopération intercommunale (SDCI)*, en tenant compte des enjeux milieux aquatiques et prévention des 
inondations et du principe de solidarité financière et territoriale (amont-aval, aval-amont, urbain-rural) dans 
les choix de gouvernance (EPCI-FP et syndicats de rivières) à une échelle hydrographique cohérente (bassins 
versants).  

De façon transverse aux compétences « eau potable », « assainissement », « eaux pluviales urbaines » et 
« GEMAPI », il est recommandé que les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents planifient 
des mesures d’adaptation au changement climatique dans leurs documents de planification et de gestion de 
l’eau.  

La stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE), document d’accompagnement du 
présent SDAGE, fournit un descriptif de la répartition, entre les collectivités territoriales et leurs groupements, 
des compétences dans le domaine de l'eau (GEMAPI, eau potable, assainissement, pluvial), ainsi que des 
propositions d'évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux, au vu d'une 
évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants. Cela 
se traduit concrètement par un état des lieux de qui fait quoi en termes d’exercice des compétences et de 
recommandations quant à leur exercice.  

Pour l’eau potable, ce périmètre s’établit du prélèvement dans la ressource d’eau brute jusqu’à la distribution 
d’eau potable, et pour l’assainissement, de la collecte des eaux usées au rejet des effluents traités et au 
traitement des boues. 

➢ Le PLUi propose un développement démographique très maîtrisé, et en compatibilité avec la ressource 
en eau potable. C’est également le cas avec les capacités épuratoires des différentes STEP du 
territoire, pour les secteurs urbains qui sont raccordés à ce type d’équipement. 

 

Disposition A18 : Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de gestion 

Les SAGE et les contrats de rivière, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les PLUI/PLU, les PTGE, les 
PAPI et autres contrats de programmation doivent être compatibles avec l’objectif d’adaptation au 
changement climatique, en tenant compte du développement économique et de l’évolution de la population. 
Ils doivent tenir compte des effets du changement climatique, notamment en termes d’évolution de la quantité 
(dont le régime hydrologique) et de la qualité de l’eau, des milieux et des espèces, à l’échelle du bassin 
versant, mais aussi des potentielles contributions du territoire à l’atténuation de ces effets.  
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Selon les décisions et programmes concernés, cette obligation de compatibilité pourra notamment se traduire 
par l’intégration, sur la base de leur diagnostic, des scénarios prospectifs de long terme, afin de planifier des 
mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique et de mettre en œuvre des actions concrètes. 

➢ Le PLUi utilise plusieurs leviers à cet effet, notamment : 

− Le PLUi propose un développement démographique très maîtrisé, et en compatibilité avec la 
ressource en eau potable. C’est également le cas avec les capacités épuratoires des 
différentes STEP du territoire, pour les secteurs urbains qui sont raccordés à ce type 
d’équipement. 

− Le PLUi protège les cours d’eau et leurs abords via l’outil L.151-23 CU, sur une superficie 
cumulée de plus de 1580 ha, afin de réduire les pressions exercées sur les milieux aquatiques 
et humides, et les espèces associées ; 

− Le PLUi préserve 438 km de linéaires arborés (haies), afin de conforter leur rôle dans les 
ruissellements ruraux, et œuvrer à la maîtrise des impacts liés sur la qualité des eaux 
superficielles, ainsi que sur la problématique des inondations. 

− Le PLUi permet d’éviter l’imperméabilisation cumulée d’une surface brute de 469,79 ha, 
correspondant aux secteurs identifiés comme voués à muter dans les documents d’urbanisme 
actuellement en vigueur. 

− Le PLUi a été accompagné par l’élaboration du PCAET à l’échelle communautaire, qui permet 
de planifier des mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, via des 
mesures qui dépassent le seul champ de compétence du PLUi. 

 

Disposition A20 : Évaluer les politiques de l’eau 

Au-delà du suivi de la mise en œuvre des actions, les acteurs de l’eau (collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents, l’État, les établissements publics, les CLE et les structures porteuses de SAGE) évaluent 
leurs politiques, en s’interrogeant sur :  

• la pertinence de leur stratégie d’action et la gouvernance associée,  

• la cohérence entre les différentes politiques menées sur le territoire,  

• les résultats obtenus au regard des objectifs fixés et des moyens mis en œuvre.  

C’est un exercice de réflexion collective mené par les porteurs de projets, qui doit être conduit aussi bien à 
l’échelle locale qu’à celle du bassin, sur la base de différents instruments d’analyse (données de suivi, écoute 
d’acteurs, ateliers collectifs…).  

L’objectif est d’évaluer globalement la politique de l’eau menée permettant d’interroger sur les facteurs de 
succès et les limites de l’action publique et d’envisager des pistes d’amélioration.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Notons qu’il propose une série d’indicateurs 
de suivi de sa mise en œuvre sur les volets environnementaux, et notamment sur l’eau (eau potable, 
milieu). 

 

Disposition A28 : Faciliter l’intégration des enjeux de l’eau au sein des documents d’urbanisme, le 

plus en amont possible et en associant les structures ayant compétence dans le domaine de l’eau 

Afin de favoriser une plus grande prise en compte des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques et humides, 
les communes ou leurs groupements compétents, s’attachent à informer les CLE des SAGE et associer les 
structures animatrices des SAGE et de PAPI (Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations), le plus 
en amont possible et lors des principales étapes des procédures d’élaboration ou de révision de leurs 
documents d’urbanisme (SCoT, PLUi / PLU). 

Les structures porteuses de SCoT (et des PLUi / PLU en l’absence de SCoT) s’assurent de leur compatibilité 
avec le SAGE, le SDAGE et le PGRI (L. 131-1 code de l’urbanisme), en associant la CLE, les structures 
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animatrices de SAGE et les autres acteurs de la gestion de l’eau (acteurs des milieux aquatiques, services 
d’eau potable et d’assainissement, etc.).  

Même en présence d’un SCoT, il est recommandé également pour les structures porteuses PLUi / PLU, de se 
référer aussi aux SAGE, SDAGE, PGRI, en vue de s’assurer que les objectifs de ces documents supérieurs sont 
bien traduits dans les PLUi / PLU.  

Il est recommandé que les SAGE facilitent l’intégration des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques de 
leur territoire par l’insertion de dispositions dans leurs PAGD (Plans d’Aménagement et de Gestion Durable) 
destinés aux documents d’urbanisme. 

➢ Les 2 SAGE locaux ont fait l’objet d’une consultation. L’EPTB EPIDOR a notamment transmis les données 
relatives au chemins de l’eau en juin 2021 afin d’actualiser l’état initial de l’environnement. Sur la 
base des recommandations de l’EPTB Charente en début de procédure, des investigations écologiques 
ont été menées sur l’emprise des zones qui étaient définies pour être ouvertes à l’urbanisation. Des 
zones humides ont été inventoriées. Elles sont désormais dotées d’un classement au titre de l’article 
L.151-23 CU spécifique. Cette prescription s’applique sur une superficie cumulée de 11 ha. 

L’articulation avec les SAGE est analysée dans les pages suivantes. 

 

Disposition A29 : Informer et former les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau et les acteurs 

de l’eau aux documents d’urbanisme 

L’État, le comité de bassin, les CLE des SAGE, les structures animatrices des SAGE et les autres acteurs de la 
gestion de l’eau contribuent à l’information et à la formation des autorités compétentes en matière 
d’aménagement et d’urbanisme sur les enjeux de l’eau et des milieux aquatiques dans un contexte de 
changement climatique (voir A13).  

En particulier, il est attendu de ces acteurs une information sur les objectifs et orientations du SDAGE et des 
SAGE afin de permettre la compatibilité des projets de développement territoriaux et des documents 
d’urbanisme avec ceux-ci.  

L’ensemble des acteurs précités mettent à disposition les informations disponibles dans le domaine de l’eau 
aux échelles appropriées pour faciliter l’intégration des données sur l’eau dans les réflexions d’aménagement 
et les études d’urbanisme.  

Ils s’assurent que les autorités compétentes en matière d’urbanisme peuvent avoir accès, lorsqu’ils existent, aux 
schémas d’eau potable, d’assainissement et d’eau pluviale mis à jour en tenant compte des évolutions 
climatiques et démographiques.  

L’État, le comité de bassin, les autorités compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme contribuent à 
l’information et à la formation des CLE des SAGE, des structures animatrices des SAGE et des autres acteurs 
de la gestion de l’eau dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, pour que les 
contributions des acteurs de l’eau aux documents d’urbanisme se placent bien dans le cadre du rapport de 
compatibilité entre les documents d’urbanisme et le SDAGE. 

➢ Le PLUi n’est pas en contradiction avec cette disposition. Toutefois, il convient de noter la difficulté 
d’accès aux données portant sur les réseaux d’assainissement collectif, pluviaux et d’eau potable. 

 

Disposition A30 : Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune sur les 

enjeux de l’eau et des milieux aquatiques et sur ceux de l’adaptation au changement climatique 

Afin d’améliorer l’intégration des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme 
et de sensibiliser aux questions d’adaptation au changement climatique, l’État et ses établissements publics :  

• facilitent des échanges d’expériences entre acteurs de la politique de l’eau, du développement local et de 
l’urbanisme (élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, architectes, bureaux d’études, associations de propriétaires 
fonciers, agences d’urbanisme, économistes,…), afin de développer une culture commune en valorisant 
notamment les guides existants ;  
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• renforcent leur collaboration afin de mutualiser des doctrines et de disposer de trames communes utiles à 
l’élaboration des documents d’urbanisme (porter à connaissance, note d’enjeux mettant l’accent sur les points 
de vigilance et les bonnes pratiques à adopter).  

La relation entre SAGE et SCoT sera renforcée afin que ce dernier puisse disposer d'éléments de prospective, 
par la mise en place de tout un dispositif de travail en amont de l’élaboration du projet.  

Les CLE des SAGE, les comités de rivière ou autres structures de gestion locales :  

• favorisent la création de « commissions eau et aménagement » en leur sein ;  

• invitent les porteurs et rédacteurs de projets d’urbanisme (porteurs de SCoT et PLUi / PLU), de PCAET et 
d'Agenda 21* ou d’aménagement à participer à leurs travaux ;  

• mobilisent et sensibilisent les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique ;  

• peuvent être associées au processus d’élaboration des notes d’enjeux et des « porter à connaissance » 
réalisés par les services de l’État dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.  

➢ Le PLUi n’est pas en contradiction avec cette disposition. 

 

Disposition A31 : Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols et le ruissellement pluvial et chercher 

à désimperméabiliser l’existant  

Pour des enjeux quantitatifs mais également qualitatifs (limiter la pollution des eaux en temps de pluie en 
particulier), il convient de :  

• lutter contre l’artificialisation des sols conformément à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et 
résilience » et densifier l’habitat conformément à la loi SRU ;  

• favoriser les innovations et les sites d’expérimentation et de démonstration ;  

• encourager à la connaissance du potentiel réel d’infiltration des eaux pluviales en ville, incluant notamment 
le rôle des zones humides pour favoriser des projets d’aménagement qui rendent la ville plus perméable ;  

• favoriser la gestion alternative, à la source, des eaux pluviales ;  

• promouvoir des études de potentialité de désimperméabilisation des territoires ;  

• chercher, là où c’est possible, à désimperméabiliser au maximum en veillant à la qualité de l’eau infiltrée.  

Lors de l'élaboration ou de la révision des PLU et PLUi, les collectivités territoriales ou leurs groupements 
compétents veillent à réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur l'ensemble du territoire 
concerné. Ce schéma fixera des règles qui permettront de, limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols, 
désimperméabiliser les aménagements existants et compenser toute imperméabilisation nouvelle.  

Les PLU et PLUi doivent assurer une cohérence avec ces schémas et intégreront, le cas échéant, ces règles. Pour 
ce faire, les communes et groupements compétents sont invités à associer les structures de gestion de bassin 
versant et les SAGE. Les services de l’État formalisent ces règles dans leurs doctrines d’application de la police 
de l’eau.  

De plus, il est préconisé que les documents d’urbanisme fixent un taux de désimperméabilisation, notamment 
dans les zones à « enjeux » (en particulier, les zones déjà fortement imperméabilisées et leurs zones connexes 
ainsi que les périmètres de territoires à risque important d’inondation, au regard du risque d’inondation par 
ruissellement renforcé suite à une imperméabilisation trop forte). 

➢ Dans le cadre du diagnostic, un état initial fin a été réalisé concernant les risques liés aux inondations. 

Des sites subissant déjà des problèmes de ruissellement ont été mis en évidence, avec pour corollaire 

l’objectif de non-aggravation du risque connu actuellement sur ces sites (pas de développement 

urbain). 

Par ailleurs, et afin d’anticiper les conséquences du changement climatique, le PLUi des 4B Sud 

Charente édicte des règles visant à limiter les effets négatifs liés à l’imperméabilisation des sols : 

maîtrise de la consommation d’espace, limitation du CES, gestion des eaux pluviales à la parcelle 

privilégiée, végétalisation des espaces libres de construction…, conjugué aux mesures adoptées dans 
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chacune des OAP. Par cet éventail de mesures, le PLUi œuvre également à la maîtrise du risque 

inondation, dans le contexte de changement climatique, en limitant la réactivité hydrologique du 

réseau hydrographique.  

Les abords des cours d’eau bénéficient d’une protection via un zonage en Np et d’un outil L.151-23 

CU (surface cumulée concernée : 1588 ha). Cette mesure est doublée d’une zone non aedificandi de 

10 mètres de part et d’autre de ces derniers (inscrite au règlement). Il s’agit-là de ménager un espace 

tampon favorable à l’infiltration des eaux de ruissellement et contribuant à la préservation des milieux 

humides rivulaires. Les zones humides mises en lumière lors des investigations de terrain ont vocation 

à conserver leur rôle de régulateur hydraulique puisque préservées (et inscription au titre du L.151-

23 CU). 

Concernant le ruissellement pluvial, le PLUi permet de préserver plus de 61 500 ha en zones N, Np, 

Ns, A, Ap, As (donc hors STECAL). Plus largement, le PLUi classe 98,18% du territoire en zone agricole 

ou naturelle. Le PLUi évite également l’urbanisation de près de 470 ha (restitués en zone naturelle ou 

agricole), et permet la préservation de plus de 438 km de linéaires arborés (haies). 

Dans son règlement, le PLUi dresse les bases pour œuvrer à la désimperméabilisation des sols. Ce 

primo-PLUi cible, dans un premier temps, les zones UE, UT, UX et UY, qui d’une façon générale, peuvent 

présenter des surfaces imperméabilisées qui peuvent faire l’objet de désimperméabilisation (ex : 

zones de stationnement). 

 

Disposition A32 : S’assurer d’une gestion durable de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres 

projets d’aménagement ou d’infrastructures  

Les SCoT et, à défaut, les PLUi / PLU doivent, en cas de croissance attendue de population, être compatibles 
ou rendus compatibles avec les objectifs suivants :  

• ne pas accentuer les flux de pollution ni les prélèvements en eau qui sont susceptibles d’avoir un impact sur 
l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur les fonctionnalités des milieux aquatiques ;  

• satisfaire les besoins en eau induits par l’ambition de développement du territoire sans perturber l’équilibre 
quantitatif et qualitatif actuel et futur des ressources, en intégrant la problématique des impacts du 
changement climatique.  

Le respect de ces objectifs pourra notamment se traduire par :  

• la vérification d’une bonne articulation entre les documents d’urbanisme et les schémas directeurs 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;  

• l’analyse par des études prospectives, de la capacité du milieu à satisfaire la demande en eau et à supporter 
les rejets des eaux usées, du fait de l’évolution croisée de la démographie et de l’hydrologie naturelle et dans 
la perspective de réduction des débits naturels*, liée au changement climatique ;  

• des dispositions des SCoT et des PLUi / PLU favorisant les équipements collectifs (terrain de sport, etc.) 
proposant de manière générale une gestion économe de la ressource ainsi que les économies d’eau ;  

• des dispositions favorisant la récupération des eaux pluviales, lorsqu’elle est justifiée du point de vue 
économique et sanitaire ;  

• des dispositions privilégiant les solutions fondées sur la nature (préservation des zones humides, valorisation 
des inventaires, …) et l’implantation d’arbres en pleine terre et, le cas échéant, l’utilisation des ressources en 
eau non conventionnelle (eaux pluviales, eaux d’exhaure…), pour la satisfaction de nouveaux besoins comme 
le confort thermique l’été.  

Sur les projets d’urbanisme et d’infrastructures, il est souhaitable que les Mission Interservices de l'Eau et de la 
Nature (MISEN) puissent être associées en amont des procédures d’autorisation loi sur l’eau pour qu’elles 
puissent apprécier les enjeux liés à l’eau et formuler leurs recommandations sur les principales caractéristiques 
du projet envisagé. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente a été conçu avec le souci du moindre impact environnemental, eu égard 
à l’évaluation environnementale menée en parallèle du projet de territoire.  
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➢ De plus, le PLUi propose un développement urbain et démographique qui n’est pas de nature à porter 
atteinte à la qualité des eaux (superficielles comme souterraines). Le projet de territoire est compatible 
avec les conditions d’assainissement locales (une attention doit être portée sur les eaux claires 
parasites), et les mesures édictées pour gérer les eaux pluviales permettent de maîtriser les effets des 
eaux de ruissellement (ex : migration de polluants), notamment au travers de l’application du 
règlement. 

➢ Le PLUi propose un développement démographique très maîtrisé : le PADD s’est fixé un objectif de 
population globale de 20300 habitants à l’horizon 2032, soit moins de 400 habitants supplémentaires 
par rapport aux données 2019 (dernières données INSEE disponibles). Les besoins en eau potable 
induits par l’accroissement de population attendu, sont compatibles avec la ressource AEP. 

➢ Le PLUi impose la récupération des eaux pluviales afin que les habitants puissent utiliser de l’eau non 
traitée pour des usages qui ne nécessitent pas d’eau potable. Cette dernière est ainsi destinée à des 
usages plus nobles, comme l’alimentation humaine. 

➢ Le PLUi promeut la plantation en pleine terre, limite l’imperméabilisation des sols (à la fois dans le 
règlement, mais également dans la superficie cumulée des zones AU, à savoir 53,54 ha dont 12,09 
ha en réserve foncière), favorise le développement d’une trame végétale dans les nouvelles 
opérations d’aménagement… 

 

Disposition A33 : Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des 

sols  

L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite de préserver les différents 
espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en s’appuyant sur les éléments de connaissance disponibles 
localement. Les SCoT, à défaut, les PLUi / PLU ou les cartes communales, doivent préserver ces espaces de 
fonctionnalité des milieux aquatiques notamment en facilitant l’application de la séquence « éviter, réduire, 
compenser » (voir encart réglementaire PF (page 139) et D41) telle qu’elle est prévue à l’article L. 110-1 du 
code de l’environnement, à l’échelle des projets, et en assurant une protection suffisante et cohérente par 
l’adoption d’orientations d’aménagement, d’un classement ou de règles d’utilisation du sol sur :  

• les zones nécessaires à la gestion des crues (zones inondables, zones d’expansion de crue, systèmes de 
gestion des eaux pluviales) ; en intégrant non seulement les risques naturels actuels mais aussi leur éventuelle 
évolution au regard du changement climatique (voir D49, D51) ;  

• les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes en eau de qualité et en quantité 
suffisante (notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau potable) ;  

• les zones humides, milieux aquatiques et leurs bassins d’alimentation (voir D43, D44, D45) ;  

• les espaces de mobilité des rivières et les espaces liés à la gestion du trait de côte ;  

• les espaces nécessaires à une bonne gestion des eaux pluviales notamment pour permettre leur infiltration 
diffuse (voir D49, D51) ;  

• les espaces nécessaires à la préservation et la restauration des continuités écologiques (trame verte et bleue 
en tant que réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) et du paysage (voir D23, D43).  

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente édicte des règles particulièrement encadrantes pour mieux intégrer la 
présence des zones humides, le risque lié aux inondations et les ruissellements. Tout d’abord, le PLUi 
a appliqué un zonage Np (voire Ap) le long des cours d’eau, dont l’emprise a été dimensionnée sur 
la base des réservoirs de biodiversité primaire.  

L’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation ont fait l’objet d’investigation de terrain pour identifier 
d’éventuelles zones humides (y compris sur le plan pédologique). Lorsqu’une zone humide a été 
identifiée, son évitement a systématiquement été recherché. Notons que le PLUi préserve 11 ha de 
zones humides via l’outil L.151-23 CU. 

Le règlement du PLUi traduit également les mesures préconisées en termes de maîtrise de 
l’artificialisation des sols (CES, taux d’espace de pleine terre, végétalisation des espaces hors 
construction…). Des mesures concernant la gestion adaptée des eaux pluviales et le traitement des 
accès sont également traduites réglementairement. L’éventail de mesures intègre par ailleurs le 
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maintien des haies de pente afin de maîtriser les flux hydrauliques superficiels et leurs conséquences 
en aval. Ainsi, plus de 438 km de linéaires arborés sont préservés et identifiés au zonage. 

Le PLUi a pris en compte la présence de l’AZI dans les choix d’implantation des zones à urbaniser afin 
d’éviter une implantation en tout ou partie concernée par l’emprise inondable. Par ailleurs, chaque 
OAP a été analysée au regard des EAIP Adour Garonne (avec les limites d’interprétation liées à la 
méthodologie de conception de ces enveloppes) , afin que d’éviter de soumettre la population et les 
biens à des risques notables. 

 

Disposition A34 : Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’aménagement  

Le principe de récupération des coûts implique que les projets d’aménagement intègrent les coûts qu’ils 
induisent du point de vue de la ressource en eau (par exemple pour le traitement de l’eau, l’adduction d’eau 
potable). Ces coûts induits pour l’environnement doivent être préalablement évalués et internalisés par le 
porteur de projet pour ne pas être supportés par les financeurs publics.  

Appliquer le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le domaine de l’urbanisme doit 
permettre d’augmenter la part des coûts évités.  

Au regard des perspectives de développement retenues, le SDAGE invite à ce que le cahier des charges du 
projet d’aménagement évalue leur impact économique au regard des objectifs du SDAGE et du SAGE. L’État 
et ses établissements publics peuvent favoriser ce type d’approche au travers de leurs financements. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente organise un développement au sein du tissu urbain ou au contact avec 
les zones bâties existantes. Ainsi, la mise en œuvre du PLUi va contribuer à optimiser les réseaux 
existants, tout en rationalisant l’extension des réseaux lors des nouveaux développements urbains.  

 

Disposition A35 : Identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement en amont des 

projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire  

Les rejets d’eaux usées traitées soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-2 du code de 
l’environnement doivent être compatibles avec la capacité du milieu à les recevoir, notamment dans des cours 
d’eau au faible débit d’étiage ou en cas d’importants rejets sur des masses d’eau dégradées. Il importe de 
tenir compte de la capacité des milieux récepteurs au regard de la population et des sources de pollutions au 
regard des solutions d’assainissement et rechercher des solutions alternatives en cas de non compatibilité entre 
les rejets et la capacité du milieu aquatique.  

Les documents d’urbanisme assurent l’adéquation entre développement et enjeux présents et futurs de la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques. À cet effet, ils peuvent s’appuyer sur des schémas d’assainissement 
à jour et intégrer une analyse des solutions d’assainissement. Cette analyse repose notamment sur les conditions 
et les limites de développement de l’assainissement collectif et non collectif.  

L’adéquation des moyens liés à l’assainissement avec les enjeux de la qualité de l’eau identifiés sur le territoire 
oriente les choix d’urbanisation et doit permettre de limiter tout projet d’aménagement dans les secteurs où 
l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause par les solutions envisagées ou s’il y a un risque de 
dégradation de l’état de la masse d’eau, en intégrant la problématique des impacts du changement climatique 
réduisant en particulier les débits en période d’étiage. 

➢ Le PLUi 4B Sud Charente a été conçu sur la base d’un diagnostic des conditions d’assainissement 
collectif et non collectif. Les cartes d’aptitude des sols à l’ANC ont été intégrées dans les annexes du 
PLUi afin de faciliter l’information des pétitionnaires. La question de la bonne adéquation entre les 
capacités du territoire à gérer les nouvelles charges polluantes des eaux résiduaires urbaines, et le 
développement urbain et démographique proposé, a fait l’objet d’une analyse. Des projections de 
population accueillie au sein des OAP ayant une vocation « habitat » ont été faites et comparées 
avec les capacités résiduelles des stations d’épuration. Pour les sites non reliés à l’AC, les informations 
contenues dans les cartes d’aptitude des sols sont mentionnées. 
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B – RÉDUIRE LES POLLUTIONS 

Disposition B2 : Promouvoir les solutions fondées sur la nature, à chaque fois que cela est possible, 

pour gérer les eaux pluviales et traiter les eaux usées 

Afin de rendre l'espace urbain plus perméable et plus naturel et contribuer au verdissement des villes et au 
développement d'îlots de fraîcheur tout en évitant des dépenses énergétiques, les collectivités territoriales et 
leurs groupements compétents privilégient la mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales fondées sur la nature. Pour ce qui concerne les systèmes de traitement et/ou d'évacuation des eaux 
usées, elles étudient les solutions fondées sur la nature et mettent en œuvre, lorsque cela est possible et 
pertinent, des techniques de traitement végétalisées et des dispositifs de réutilisation des eaux usées traitées. 
La mise en place de ces solutions doit intégrer la gestion des risques sanitaires et environnementaux et la 
règlementation correspondante en application du code de l’environnement et du code de la santé publique. 

➢ Le PLUi propose un ensemble de mesures réglementaires pour gérer les eaux pluviales à la parcelle, 
en privilégiant l’infiltration. Les techniques alternatives d’infiltration sont à privilégier. Le règlement 
écrit édicte également une série de mesures favorables à l’infiltration naturelle des eaux pluviales 
(espace en pleine terre, aménagement des espaces non bâtis…). 

 

Disposition B24 : Préserver les ressources stratégiques pour le futur au travers des zones de 

sauvegarde 

Les zones de sauvegarde sont des secteurs stratégiques des masses d'eau souterraine, qui doivent faire l'objet 
d'une politique publique prioritaire de préservation des ressources en eau utilisées aujourd'hui et 
potentiellement utilisées dans le futur pour l'alimentation en eau potable. Une vigilance particulière est 
nécessaire afin de prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau concernées.   

Les zones de sauvegarde ont vocation à centraliser l'ensemble des moyens visant à protéger qualitativement 
et quantitativement les ressources en eau nécessaires à la production d'eau potable, en vue de la préservation 
ou de la récupération de la qualité, par la mise en œuvre des dispositions de gestion qualitative et quantitative 
décrites dans les ORIENTATION B et ORIENTATION C.  

Dans des sous parties de ces zones de sauvegarde, où la ressource est utilisée aujourd'hui pour l'alimentation 
en eau potable, des objectifs plus stricts peuvent être définis afin de réduire le niveau de traitement pour 
produire de l'eau potable.  

Les SAGE doivent être compatibles ou rendus compatibles avec la préservation de ces zones de sauvegarde, 
ce qui suppose notamment de les intégrer dans leurs documents cartographiques. Ils s’attachent à définir sur 
leur périmètre, si nécessaire, des zones de sauvegarde complémentaires, en lien avec la préservation de la 
ressource en eau superficielle ou souterraine. Une première étape d'action sera la mise en œuvre, si nécessaire, 
de plans de surveillance venant en complément des contrôles réglementaires.  

Les documents d'urbanisme (SCoT, PLU, PLUi et cartes communales) doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les enjeux de protection de ces zones. 

➢ Le PLUi du 4B Sud Charente classe en zone naturelle et agricole 61 747 ha de son territoire, soit 98% 
de la superficie communautaire. Il restitue en zone A et N 469 ha de sites voués à être urbanisés dans 
les documents d’urbanisme actuellement applicables. Le PLUi ouvre à l’urbanisation 0,09% de son 
territoire (zones 2AU incluses). Les grands équilibres « naturel/agricole – urbain » sont maintenus.  

 

Disposition B25 : Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés 

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec l’objectif de protection de l’ensemble des captages.  

La liste des captages dégradés devra être mise à jour par le secrétariat technique de bassin dès l’approbation 
du SDAGE.  

Dès leur identification, l’ensemble de ces captages a vocation à faire l’objet de programmes d’action de 
réduction des pollutions responsables de la dégradation de la qualité des eaux brutes, afin de fiabiliser 
durablement la qualité des eaux approvisionnant les populations. Les modalités de mise en œuvre de ces 
programmes d’action sont déclinées dans le cadre d’action de l’État et de l’agence de l’Eau pour la protection 
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des captages dégradés présenté au comité de bassin du 30 novembre 2021. Elles sont proportionnées aux 
enjeux et tiennent notamment compte de la qualité sanitaire de l’eau distribuée.  

Parmi ces captages dégradés, les captages prioritaires sont identifiés dans le Tableau B25 et la Carte B25. 
D’ici la fin 2024, dans les aires d'alimentation de ces captages prioritaires, les personnes responsables de la 
production et de la distribution d'eau potable (PRPDE) mettent en œuvre ces programmes d'action de réduction 
des pollutions.  

D’ici 2027, les PRPDE responsables des autres captages, dits « sensibles » et faisant l’objet d’une 
problématique conjointe d’eau brute et d’eau distribuée (soit environ 100 captages), identifiés dans la liste 
des captages dégradés établissent un programme de réduction des pollutions diffuses (nitrates et 
phytosanitaires).  

Les PRPDE responsables des autres captages dits « sensibles » initient un plan d’action d’ici 2027.  

Le contenu des programmes d'actions est élaboré à partir des conclusions du diagnostic de pression et s'articule 
autour de quatre axes : le conseil et la formation, l'amélioration des pratiques via des dispositifs contractuels 
notamment les mesures agro-environnementales et climatiques, la mise en place de filières à bas niveau 
d’impact, les investissements. Il comporte un volet agricole et un volet non agricole.  

Les prescriptions de l'article L. 211-3-II-5° du code de l'environnement ainsi que celles de la loi du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement en matière de 
développement de l'agriculture biologique et de mise en œuvre de pratiques agricoles durables, doivent être 
mobilisées partout où cela est souhaitable.  

Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) peut être mobilisé en complément du 
périmètre de protection du captage afin de lutter contre les pollutions diffuses. Il peut s'appliquer sur tous les 
captages, en priorité sur les captages prioritaires et sensibles.  

Les programmes d'actions définis ci-dessus peuvent intégrer, si nécessaire, des actions de prévention contre les 
pollutions par les micropolluants autres que phytosanitaires.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Les captages « Chez Drouillard » sont 
identifiés en tant que captages prioritaires dans le SDAGE Adour Garonne. Les captages et leurs 
périmètres de protection constituent des servitudes d’utilité publique. Ils sont de ce fait annexés au 
PLUi, en tant que tel. Par ailleurs, le PLUi ne permet aucun développement urbain de type 1AU ou 
2AU sur l’emprise des périmètres de protection. 

 

Disposition B27 : Conserver les captages d’eau potable fermés pour cause de qualité de l’eau dégradée 

Dans l’objectif de préserver des ressources en eau pour le futur dans les zones de sauvegarde définies au 
titre de la disposition B24, en prévision des impacts du changement climatique sur la disponibilité de la 
ressource en eau et l'évolution des besoins, l'État et ses établissements publics et les collectivités territoriales et 
leurs groupements compétents, les personnes responsables de la production et de la distribution d'eau potable 
(PRPDE) s’assurent de la préservation des ressources en eau y compris lorsque les captages sont fermés pour 
l’alimentation en eau des populations. Un abandon temporaire peut s'avérer nécessaire mais il ne doit pas 
hypothéquer une éventuelle réutilisation du captage pour l’eau potable à moyen terme.  

Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec l’objectif de protection de ces captages. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Notons qu’un projet de réhabilitation d’un 
captage agricole « Champagne » (commune de Baignes-Ste-Radegonde) est en cours. Toutefois, 
l’avancée de ce projet, ainsi que son emplacement, ne sont pas communicables pour le moment, et il 
n’a pu pas être inscrit dans le PLUi. 
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C – AGIR POUR ASSURER L’ÉQUILIBRE QUANTITATIF  

Disposition C15 : Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies 

d’eau 

Des actions de sensibilisation de l’ensemble des usagers sont menées tout au long de l’année sur la nécessité 
d’une utilisation rationnelle et économe de l’eau (choix des systèmes, des pratiques et des comportements), 
notamment auprès des préleveurs et de leur organisation.  

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont incités à promouvoir auprès des usagers des 
pratiques sobres en eau (en particulier la réduction des micro-fuites, la réutilisation des eaux pluviales, les 
choix alimentaires) et notamment à organiser sur le territoire la rétention et l’infiltration de l’eau de pluie par 
des infrastructures agro-écologiques en campagne et par la plantation d’arbres en ville (voir A28 et suivantes).  

Les structures porteuses des SAGE et des démarches PTGE, les OUGC et les gestionnaires des réserves en eau 
étudient les économies d'eau réalisables et les moyens de valoriser les ressources existantes et/ou d’optimiser 
leur gestion en vue de satisfaire les DOE.  

Dans le domaine de la gestion de l’eau pour l’agriculture, les actions de développement, de formation, de 
modernisation et, au besoin, d’incitation financières viseront quatre domaines complémentaires :  

• sur la performance des ouvrages de prélèvement, de distribution et des équipements : amélioration de 
l’efficience et généralisation du pilotage de l’irrigation, des matériels et des réseaux d’irrigation ;  

• sur les pratiques : en particulier en développant l’usage de semences de variétés tolérantes à la sécheresse, 
en utilisant des stratégies d’esquive (semis plus précoces) ;  

• sur le choix d’assolements moins consommateurs d’eau en période d’étiage ;  

• sur l’infiltration et la rétention de l’eau dans les sols avec une optimisation de l’aménagement parcellaire, de 
la gestion des sols et de la matière organique (voir C16).  

Ces actions ont pour objectifs une optimisation des volumes autorisés et une déclinaison la plus large possible 
par les détenteurs d’autorisation de prélèvement. 

Les OUGC déterminent les modalités de répartition des volumes prélevables autorisés.  

Pour cela, en lien avec les acteurs du développement et des filières agricoles et les gestionnaires de réserves 
en eau, ils peuvent utiliser la connaissance des assolements dont ils disposent ainsi que tout élément permettant 
d’améliorer l’efficience et la valorisation de l’eau afin d’optimiser la gestion collective en cours de campagne 
et de mieux appréhender les nécessités d’évolution sur les années suivantes.  

Les instituts techniques (établissements techniques de l’État ou professionnels) sont invités à renforcer leurs 
activités dans le domaine de l’utilisation efficiente et économe de l’eau d’irrigation et, si possible, en 
concertation avec les OUGC à identifier les indicateurs de suivi des économies d’eau.  

Il est important que les programmes de soutiens financiers publics (par exemple plan de développement rural, 
programme d’intervention de l’agence de l’eau) puissent soutenir l’ensemble de ces démarches. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition et prévoit des mesures spécifiques 
d’infiltration et de rétention de l’eau. De plus, il encourage la réutilisation des eaux pluviales pour des 
usages qui ne nécessitent pas le recours à de l’eau potable. 

 

Disposition C17 : Améliorer la gestion quantitative des services d’eau potable et limiter l’impact de 

leurs prélèvements 

Les décisions de financement public doivent être compatibles avec l’objectif d’amélioration du rendement des 
réseaux d’eau potable, tel que défini dans l’article L2224-7-1du code général des collectivités territoriales, 
visant la réalisation d’un schéma de distribution d’eau potable qui inclut un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l'eau et de l'assainissement et, le cas échéant, un plan d'actions pour la réduction des pertes 
d'eau du réseau de distribution d'eau potable.  

Les financeurs publics privilégient à cette fin le financement d’actions contribuant à obtenir un rendement 
minimum de 85 % en zone urbaine, calculé pour l’année précédente, ou sur les trois dernières années, en cas 
de variations importantes des ventes d’eau. Un seuil inférieur peut être calculé pour tenir compte de la faible 
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densité de l’habitat en utilisant le rapport du volume distribué et de la longueur du réseau selon la formule de 
calcul indiquée à l’article D213-48-14-1 du code de l’environnement3. Les plans d’action et mesures correctives 
à mettre en œuvre si cet objectif n’est pas atteint sont transmis aux services de l’État. 

L’État et ses établissements publics favorisent la sécurisation quantitative de l’approvisionnement en eau 
potable des populations, en incitant les services publics de l’eau, les collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents (en particulier en milieu rural) à la restructuration de leurs systèmes d’alimentation 
en eau potable (interconnexions notamment).  

L’État et ses établissements publics incitent les collectivités territoriales et leurs groupements compétents à lancer 
des études d’évaluation régulière de leurs vulnérabilités, notamment au manque d’eau du fait du changement 
climatique et de l’évolution possible de la population. Il s’agit de généraliser ou d’actualiser les Schéma 
Directeurs d’Alimentation en Eau potable afin d’identifier les secteurs dans lesquels l’approvisionnement en 
eau potable est particulièrement menacé dès aujourd’hui par la baisse des débits d’étiage ou la baisse du 
niveau des nappes, pour anticiper les situations de crise.  

Les schémas AEP veillent à prendre en compte le caractère interdépartemental de la plupart des nappes 
profondes qui pourraient être sollicitées.  

Par ailleurs, l’État et ses établissements publics incitent les collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents à établir un bilan des différents usages de l’eau qui transite dans les réseaux.  

Ceux-ci définissent ensuite, si le besoin est avéré sur le plan environnemental et plus particulièrement pour la 
gestion des nappes profondes, des plans d’actions pour substituer à l’eau potable, destinée à des usages 
publics ou économiques pour lesquels ses qualités ne sont pas requises, d’autres ressources, notamment la 
récupération des eaux de pluie et éventuellement le traitement et la réutilisation des eaux non conventionnelles. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Notons que le PLUi propose une série 
d’indicateurs de suivi de sa mise en œuvre, avec pour corollaire des indicateurs portant spécifiquement 
sur la ressource en eau potable. 

 

Disposition C22 : Créer de nouvelles réserves d’eau 

Pour résoudre la situation des bassins en déséquilibre, en complément d’actions indispensables d’économie 
d’eau et des autres types d’actions prévus en C15 et C16, de nouvelles réserves en eau d’intérêt collectif ou 
multi-usages sont créées, dans le cadre de démarches de gestion de l’eau concertées avec les acteurs de l’eau 
(en privilégiant les PTGE et les SAGE, etc). Elles seront indispensables dans certains territoires pour permettre 
la satisfaction des objectifs visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement. Ces réserves s’inscrivent dans 
une gestion collective et publique*4 des volumes stockés, dans le sens de l’intérêt général.  

Elles devront être compatibles avec le maintien ou l’atteinte du bon état des eaux et des zones humides ou 
relever d’un projet bénéficiant d’une dérogation aux objectifs de qualité du SDAGE (Cf. article L. 212-1-VII 
du code de l’environnement).  

Ces projets d’ouvrages doivent être analysés à la lumière de la nouvelle donne hydroclimatique, notamment 
sur les grands axes, dans l’idée de sécuriser la ressource, pour compenser au moins partiellement les besoins 
en eau et la baisse des débits.  

Lorsqu’il instruit les demandes de création de retenues nouvelles, l’État :  

• s’appuie sur les SAGE ou d’autres démarches concertées comme les PTGE ;  

 

3 La formule de calcul prévue par l'article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement correspond au résultat de la 
somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égale au rapport 
entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes 
d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et , d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé 
en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 
millions de m3/an, la valeur du terme fixe est fixée à 70.   
4 La notion de « gestion publique » s’entend comme visant une gestion directement assurée par une personne publique ou 
confiée par cette dernière à un opérateur, public ou privé, dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de 
service public ou concession de service. Elle vise également les cas où la réserve est gérée par une structure privée 
composée majoritairement de personnes publiques telle qu’une société d’économie mixte (SEM) ou une société publique 
locale (SPL).   
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• s’assure que ces réserves permettent la résorption des déficits actuels et l’atteinte des objectifs 
environnementaux, c’est-à-dire :  

– pour les retenues de soutien d’étiage*, que le volume attribué au soutien des débits contribue à la 
satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents quand le SDAGE n’a pas fixé de DOE) ;  

– pour les retenues de substitution*, que la pression des prélèvements à l’étiage effectués dans le milieu 
naturel soit effectivement diminuée d’autant et que le volume ainsi libéré contribue à la satisfaction 
des DOE (ou de leurs équivalents).  

La création de réserves sur les autres bassins (notamment en vue de sécuriser les usages économiques ou de 
contribuer à résorber les déficits sur des bassins à l’aval) est possible dès lors que les projets respectent la 
règlementation en vigueur, qu’ils ne mettent pas le bassin en situation de déséquilibre quantitatif et qu’ils 
privilégient une gestion collective de la ressource.  

Les réserves sont justifiées par une analyse coûts / bénéfices sur les aspects environnementaux et socio-
économiques au regard des différentes solutions alternatives.  

Dans le cadre de la conception de ces nouveaux ouvrages, il convient de prendre en compte l’évolution 
climatique, tant sur la capacité et la fréquence de remplissage que sur les règles de répartition de l’utilisation 
de l’eau stockée. Ces dernières doivent être révisables à la lumière de l’amélioration des connaissances.  

Les impacts potentiels sur l’eau et les milieux aquatiques du projet de réserve seront étudiés selon la 
règlementation en vigueur et notamment en respectant les principes fondamentaux énoncés en PF7 et PF8.  

Les dossiers d’autorisation des réserves devront préciser les conditions de prélèvement et notamment le débit 
ou le niveau piézométrique en dessous duquel le remplissage des réserves est interdit. Les dossiers 
d’autorisation devront impérativement justifier de l’effet bénéfique sur les milieux d’une substitution des 
prélèvements à l’étiage par des prélèvements en hautes eaux.  

La conception des réserves créées doit permettre, sous réserve de faisabilité technique et des conditions de 
remplissage, de maximiser à terme le volume stockable par site, afin d’anticiper la compensation de l’évolution 
de l’hydrologie naturelle, de manière à ne pas obérer l’avenir. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 

 

Disposition C23 : Encourager l’utilisation des eaux non-conventionnelles 

Localement la réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux pluviales, eaux grises, …) 
est développée, notamment sur la frange littorale, en ville en substitution de l’eau potable pour différents 
usages comme les espaces verts par exemple, ou en milieu rural en cherchant une valorisation agronomique. 
Ces pratiques, lorsque cela est opportun, permettent de sécuriser l’approvisionnement en eau pour certaines 
activités économiques, d’économiser les ressources sensibles mais également dans certains cas de limiter les 
impacts des rejets de stations d’épuration sur la qualité des cours d’eau. Les projets seront abordés selon une 
logique de gestion territoriale de l’eau, en favorisant les approches multi-usages, pour réduire la pression sur 
le milieu (voir PF9) sans compromettre durablement le régime hydraulique et biologique du cours d’eau par 
la suppression, dans le milieu superficiel, du débit réutilisé. Les solutions proposées s’appuieront sur des 
approches coûts-bénéfices.  

Concernant les eaux de pluie, et notamment en milieu urbain, leur réutilisation est développée comme mode 
de gestion à la source pour réaliser des économies d’eau sur la ressource et également pour réduire l’impact 
de l’imperméabilisation des sols en limitant les pollutions de macropolluants et de micropolluants, par 
ruissellement vers le milieu (voir A32). Afin de faire progresser la connaissance et le retour d’expérience 
(mesures d’adaptation au changement climatique, impact sanitaire, impact des micropolluants, pérennité des 
projets, etc.), des expérimentations pourront être menées sur des usages non réglementés, ainsi que des études 
et des opérations innovantes.  

Les projets doivent intégrer la gestion des risques sanitaires et environnementaux et la règlementation 
correspondante en application du code de l’environnement et du code de la santé publique. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Le PLUi permet par ailleurs la réutilisation 
des eaux pluviales afin de limiter les pressions sur la ressource en eau potable, via l’application de 
son règlement écrit. 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 217 

 

Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2022-2027 

D – PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 

Disposition D25 : Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassin et des « chevelus 

hydrographiques » 

Les SAGE, les contrats de rivière et les programmes pluriannuels de gestion des milieux aquatiques et les 
programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) doivent renforcer la préservation et la restauration 
des têtes de bassin versant. À ce titre ils pourront notamment comprendre :  

• un inventaire des zones "têtes de bassin" et des chevelus hydrographiques qu'ils pourront adapter 
aux spécificités locales ;  

• une analyse de leurs caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques, et des pressions qui 
s'y exercent ;  

• des objectifs spécifiques et des règles de gestion adaptées à la préservation ou la restauration de 
leur qualité, avec une approche coûts bénéfices et en concertation avec les acteurs économiques. En 
particulier, les milieux raréfiés ou relictuels doivent faire l'objet d'une attention renforcée ;  

• des programmes d'actions tenant compte des caractéristiques particulières des têtes de bassin et en 
cohérence avec la disposition A11 relative aux financements publics (rechercher la synergie des 
moyens et promouvoir la contractualisation entre les acteurs), B20 (favoriser l’agro-écologie et les 
pratiques permettant de réduire l’érosion des sols et les transferts de polluants) et B21 (lutte contre 
les pollutions diffuses et l’érosion).  

Les documents d’urbanisme doivent également renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassin 
et à ce titre, intégreront les éléments de connaissance issus des documents précités pour gérer la ressource en 
eau, préserver les milieux naturels et, le cas échéant, réduire l'exposition aux inondations des zones habitées.  

Les stratégies d'aménagement du territoire, prennent en compte ces mêmes éléments de connaissance. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Le PLUi préserve l’ensemble des cours d’eau 
(permanents comme temporaires) via un zonage Np et une protection au titre de l’article L.151-23 
CU de leurs abords sur une emprise de 20 m cumulée (répartie des part et d’autre des berges, et 
représentant une superficie totale de 1588 ha). L’ensemble du linéaire est concerné, y compris les 
sections les plus en amont. 

 

Disposition D30 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

Afin de ne pas dégrader l'état écologique de ces milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux (D29, D33, D38, D45), l'autorité administrative, là où c'est nécessaire, prend les mesures 
utiles à la préservation des milieux aquatiques et humides et à la restauration de leurs fonctionnalités, à 
l'échelle pertinente (lit mineur, espace de mobilité du cours d’eau, lit majeur et bassin versant, aire 
d'alimentation …).  

Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214-2 du code de 
l’environnement sur « les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux environnementaux » du SDAGE doit 
préserver ces milieux. À ce titre, le document d'incidence, l’étude d’incidence environnementale ou encore 
l’étude d’impact évaluant son impact sur l'environnement doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte 
aux fonctionnalités de ces milieux.  

Ainsi, l'opération peut ne pas être autorisée ou acceptée si ses impacts négatifs sur les milieux aquatiques et 
humides ne peuvent être ni évités, ni réduits, ni compensés de façon satisfaisante, en application de la séquence 
« éviter, réduire, compenser », selon l'ordre à privilégier prévu au sein du L. 110-1 II 2° du code de 
l'environnement (éviter, puis réduire puis compenser les impacts résiduels) et de l'article L. 163-1 du code de 
l'environnement, qui indique que les mesures de compensation doivent garantir les fonctionnalités des zones 
humides de manière pérenne (voir encadrés règlementaires PF8 et D41). 

Dans le cas d’une acceptation du projet, l'autorité administrative prescrit au maître d'ouvrage des dispositifs 
de suivi des travaux et d'évaluation de l'efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires (article L. 
214-1-I du code de l'environnement), en tenant compte de l'importance des projets et de la sensibilité des 
milieux.  
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Elle prend, là où c'est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux milieux abritant 
notamment des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope ou de protection des habitats naturels, …) et s'assure de la bonne prise en compte ces milieux dans 
les documents de planification et d'urbanisme (en lien avec les dispositions A28, A30, A32 et A33).. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Le PLUi 4B Sud Charente n’a pour corollaire 
aucun projet urbain sur les cours d’eau. Les investigations écologiques sur les zones destinées à être 
urbanisées ont permis d’éviter l’urbanisation et la destruction de zones humides.  

Les projets de parcs photovoltaïques sont quant à eux associés à des études d’impact, qui ont la 
charge de proposer un projet de moindre impact environnemental. 

Le PLUi permet de préserver du développement urbain (qui prend corps principalement dans les zones 
1AU et 2AU) les sites à enjeux écologiques comme les sites Natura 2000 notamment. 

 

Disposition D31 : Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux environnementaux 

L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents et les EPCI à 
fiscalité propre, les commissions locales de l'eau, les associations initient ou suscitent dans le cadre de leur 
compétence respective (D18), des programmes de préservation, de restauration et de gestion des « milieux 
aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux » à l'échelle des bassins versants (en lien avec D39 et 
D43). 

Ces programmes de préservation de restauration et de gestion sont établis sur une base contractuelle (contrat 
de milieux, programme pluriannuel de gestion…) et peuvent s'inscrire dans le cadre d’une démarche de 
planification ou de contractualisation (SCoT, chartes de parc national ou de parcs naturels régionaux…). Ils 
contiennent, si nécessaire, des actions de maîtrise foncière ou d’usage, ou des dispositifs d’évaluation de l’effet 
des aménagements.  

En particulier, ces programmes comprennent, en fonction des enjeux identifiés, des mesures visant la 
restauration du bon état (qualité des eaux ou hydromorphologie) pour les réservoirs biologiques qui le 
nécessitent et de mesures de préservation, gestion et restauration des zones humides. On privilégiera 
l'application des protocoles Mhéo (Milieux humides évaluation observation) dans le cadre du suivi des plans 
de gestion des milieux humides bénéficiant d'aides publiques.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Notons que le PLUi permet la planification 
des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité : il inscrit dans le zonage les sites destinés 
à la mise en œuvre de compensation écologique (projets exogènes au PLUi, tels que la LGV SEA par 
exemple). Ainsi, 478 ha sont couverts par l’outil L.151-23 CU dédié à l’application de mesures de 
compensation écologique. 

 

Disposition D38 : Cartographier les milieux et zones humides et les intégrer dans les politiques 

publiques 

L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, les commissions 
locales de l'eau complètent et actualisent, selon une méthodologie propre au bassin, la cartographie 
informative des milieux et zones humides du bassin Adour-Garonne, mentionnée dans l’encadré ci-avant.  

Cette cartographie permet une large information des acteurs du bassin sur la présence connue de milieux et 
zones humides.  

Avec les autres inventaires de milieux et zones humides disponibles localement, notamment ceux des SAGE ou 
des SRADDET (qui intègrent les SRCE), la présence de ces zones doit être intégrée le plus en amont possible 
par les documents de planification dans le domaine de l'eau, les documents d'urbanisme (en lien avec les 
dispositions A28, A32 et A33) et par les dossiers de projets d'ouvrages ou d'aménagement.  

Des inventaires de zones humides plus précis sont réalisés dans le cadre des dossiers relevant de la loi sur 
l'eau, ou pour l'élaboration ou la révision de projets ou de documents d'urbanisme. Les données afférentes 
méritent d’être capitalisées, en vue d’être rendues accessibles auprès des acteurs.  
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Le porteur de projet d’aménagement a la responsabilité de vérifier l’existence de zones humides sur la zone 
de projet, ainsi que d’évaluer l’impact de celui-ci. 

➢ Le PLUi s’est attaché à proposer des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation qui n’impactent 
pas de zones humides. Des investigations écologiques ont été menées sur une cinquantaine de sites 
différents, incluant des sondages pédologiques. Ainsi, 100 sondages pédologiques ont été conduits 
au total. Des zones humides ont été identifiées sur certains sites. Le PLUi a fait le choix de ne pas les 
urbaniser (mobilisation de l’outil L.151-23 CU notamment) afin de les sécuriser durablement. Elles sont 
évitées. 

 

Disposition D43 : Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de 

restauration des zones humides et intégrer les enjeux zones humides dans les documents de 

planification locale 

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, 
les EPCI à fiscalité propre et leurs groupements compétents dont les structures porteuses d'un SAGE fixent des 
objectifs, orientations et dispositions relatifs à la préservation, gestion durable et restauration des milieux 
humides, à décliner notamment au travers des PPG, contrats de milieux, DOCOB des sites Natura 2000...  

Ils initient la création de missions d'appui technique ou les développent afin d'apporter une aide aux 
propriétaires ou aux gestionnaires de ces milieux, notamment en développant des cellules d'assistance et de 
conseil technique aux gestionnaires des zones humides (CATZH), en vue d’accompagner les acteurs dans la 
préservation et gestion durable des zones humides.  

Pour la prévention des inondations et l'adaptation au changement climatique, la préservation, la gestion 
durable des milieux humides est déterminante au regard de leur fonction vis-à-vis de la régulation 
hydrologique ; en intégrant des solutions fondées sur la nature. Les programmes d'actions et de prévention 
des inondations (PAPI) définissent des actions de préservation et de gestion, voire de restauration de ces 
espaces.  

Les documents d'urbanisme doivent intégrer, dans le zonage et la réglementation des sols qui leur seront 
applicables, les objectifs de préservation des zones humides et de leur biodiversité.  

Les documents d'urbanisme édicteront des prescriptions spécifiques aux zones humides à traduire dans le 
règlement écrit et graphique visant à protéger les zones humides notamment de toute nouvelle construction et 
visant à limiter la construction et l'imperméabilisation dans leur zone d'alimentation en eau.  

Il est recommandé que les zones humides faisant l'objet, d'une part, d'une mesure d'évitement des impacts 
négatifs sur les zones humides et, d'autre part, d'une mesure de compensation de zone humide, soient 
préservées sur le long terme au travers de leur traduction dans le règlement des documents d'urbanisme.  

Selon l’article R.212-47 du code de l’environnement, les SAGE définissent des dispositions compatibles avec 
la préservation des zones humides présentes sur leur territoire, notamment celles définies dans la disposition 
D29, dont les zones humides alluviales*. Il est fortement préconisé de prévoir dans le règlement des SAGE une 
ou plusieurs règles relatives aux zones humides. 

➢ Le PLUi s’est attaché à proposer des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation qui n’impactent 
pas de zones humides. Des investigations écologiques ont été menées sur une cinquantaine de sites 
différents, incluant des sondages pédologiques. Ainsi, 100 sondages pédologiques ont été conduits 
au total. Des zones humides ont été identifiées sur certains sites. Le PLUi a fait le choix de ne pas les 
urbaniser (mobilisation de l’outil L.151-23 CU notamment) afin de les sécuriser durablement. Elles sont 
évitées. 

 

Disposition D46 : Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs habitats dans les 

documents de planification et mettre en œuvre des mesures réglementaires de protection 

Les documents de planification et de programmation de l'eau ou de l'urbanisme sont compatibles ou rendus 
compatibles, avec les exigences écologiques, en particulier d'habitats, des espèces remarquables des milieux 
aquatiques ou humides classées menacées et quasi-menacées de disparition. Ils prennent en compte les 
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prescriptions édictées dans les plans nationaux d'actions et leur déclinaison régionale en faveur des espèces 
menacées lorsqu'ils existent.  

Dans les demandes d'autorisation ou de déclaration, au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement 
ou les enregistrements, déclarations et demandes d’autorisations au titre de la législation applicable aux ICPE, 
le pétitionnaire justifie de la compatibilité de son projet avec l'objectif de protection de ces espèces et de 
leurs habitats, dans le respect de la séquence d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts (ERC).  

L'autorité administrative prend, là où cela est nécessaire, des mesures de protection réglementaires utiles à la 
préservation de leurs habitats, en cohérence avec les plans nationaux d'actions en faveur des espèces 
menacées lorsqu'ils existent. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente prend en considération les zones humides connues au moment de son 
élaboration. Ces dernières sont préservées d’un point de vue réglementaire, notamment au travers du 
zonage. En effet, des investigations écologiques ont été menées sur une cinquantaine de sites, incluant 
la réalisation de sondages pédologiques. Lorsque des zones humides ont été inventoriées, des solutions 
alternatives à leur destruction ont été systématiquement recherchées. C’est ainsi 11 ha de zones 
humides qui sont protégées dans le PLUi via l’outil L.151-23 Cu « zones humides ». 

➢ De plus, les abords des cours d’eau bénéficient d’une protection via un zonage en Np. Au sein de ces 
zones, toute construction est interdite (sauf celles relevant d’équipements de la collectivité). De plus, le 
règlement impose une zone non aedificandi le long des cours d’eau permanents de 10 mètres de part 
et d’autre des berges. Enfin, le PLUi a été conçu avec l’objectif de maîtriser les incidences négatives 
sur la qualité des eaux superficielles, et plus largement l’hydrosystème (réduction des surfaces 
urbanisables par rapport aux documents en vigueur, définition de taux d’espace en pleine terre, 
dispositions réglementaires sur la gestion des eaux pluviales.)... 

➢ Ainsi, le PLUi met en place des mesures propices au maintien de conditions écologiques permettant 
l’expression des espèces des milieux aquatiques et humides, qu’elles soient remarquables, classées 
menacées, quasi-menacées, ou encore ordinaires. 

 

Disposition D49 : Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 

Les stratégies locales de gestion des risques d’inondation, les SAGE, les programmes d’action de prévention 
des inondations (PAPI) et/ou les programmes pluriannuels de gestion des milieux aquatiques (PPG, voir D18), 
les contrats de milieux ou de bassin versant intègrent une approche globale conjuguant la prévention des 
inondations, la restauration des milieux aquatiques et humides, notamment en mobilisant les solutions fondées 
sur la nature (voir aussi zoom PF4 : réimplantations de haies, préservation de ripisylves, augmentation des 
surfaces toujours en herbe, préservation des zones humides (voir aussi D38 à D45) et des têtes de bassin 
versant (voir aussi D24, D25)…). Par ailleurs, les CLE, les structures porteuses des SAGE, les collectivités 
territoriales ou leurs groupements compétents en matière de GEMAPI, visent respectivement, dans les SAGE 
ou dans leur projet d'aménagement et leurs documents d'urbanisme, au rétablissement des écoulements 
compatibles avec les objectifs du SDAGE et du PGRI, à la prévention des inondations et à une meilleure gestion 
des cours d'eau en période d'étiage, notamment du fait des évolutions climatiques. Pour cela, ils intègrent les 
options techniques suivantes :  

• identifier et recenser les zones naturelles de rétention des crues et espaces de mobilité pour dissiper l'énergie 
des crues des cours d'eau, dont ils ont la gestion (à l'échelle de leurs bassins versants) ;  

• favoriser la reconquête de zones naturelles d'expansion de crues ou de zones inondables (en lien avec la 
disposition A33), notamment en amont des enjeux humains (zones urbanisées, d'activités, et touristiques) et en 
tête de bassin versant (voir D25) (comprenant la préservation des zones humides, des connexions latérales des 
cours d'eau, des marais littoraux et rétro-littoraux, des espaces tampons de submersion marine) ;  

• promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants en tenant compte du fonctionnement 
amont-aval à l'échelle d'entités hydrographiques cohérentes permettant de faciliter l'infiltration et le stockage 
de l’eau dans les sols ainsi que la réalimentation des nappes (zones humides, haies, talus, couverts végétaux 
hivernaux, espaces boisés … qui constituent des zones d'expansion des crues ou des éléments naturels 
ralentisseurs des crues), en s'assurant de la non augmentation des risques en amont de ces aménagements ;  

• restaurer les espaces de mobilité des cours d'eau et les zones tampons littorales (les marais littoraux et retro-
littoraux, les espaces tampons de submersion marine), préserver leur dynamique prenant en compte les 
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spécificités des zones littorales et estuariennes (gestion de trait de côte et des cordons dunaires), des zones 
de montagne (régimes torrentiels et transports solides) et des zones de plaine (érosion de berges et divagation 
latérale), et mobiliser le levier de l'acquisition foncière voire de relocalisation des biens et des activités 
(notamment sur le littoral) comme outil de préservation et de gestion de ces espaces, notamment par la mise 
en œuvre de baux environnementaux.  

• par ailleurs, dans la même logique d'actions, l'atténuation des pics de crue passe également par le stockage 
partiel des eaux de ruissellement urbain (réseau pluvial) vers des structures de stockage gravitaire temporaire 
à réaliser en aval ou à proximité des enjeux (voir D52, A31 et A33).  

Dans la mesure où des scénarios alternatifs (et après une analyse coûts-bénéfices), notamment de réduction 
de la vulnérabilité, ne peuvent constituer à eux seuls la réponse appropriée, et lorsque la configuration de la 
vallée s'y prête et que des enjeux importants s'y trouvent (population-emplois), il peut être envisagé de 
construire des ouvrages de ralentissement dynamique des écoulements, comme par exemple des casiers 
écrêteurs de crues, en amont des zones fortement urbanisées. 

➢ Le PLUi identifie l’Atlas des Zones Inondables qui s’applique sur le territoire de 4B Sud Charente. Le 
document graphique reporte l’emprise de l’AZI afin d’informer les pétitionnaires de l’emprise de ce 
dernier. Les secteurs couverts par l’AZI bénéficient très largement d’un zonage Np/Ap, où les nouvelles 
constructions sont interdites (y compris agricoles). L’AZI n’étant pas opposable aux tiers, le règlement 
écrit établit des dispositions afin d’encadrer de façon très stricte la constructibilité. Les zones 
d’expansion des crues portées par les espaces agricoles et naturels compris dans l’emprise de l’AZI, 
auront donc vocation à conserver leur caractère agricole ou naturel 

➢ Le PLUi préserve les éléments de la Trame Verte et Bleue par le biais du zonage (notamment Np/Ap 
et Ns/As), mais aussi plus de 438 km de linéaires de haies (identifiées au zonage) avec une volonté 
de cibler notamment les haies surmontant des pentes de plus de 10%.  

➢ Le PLUi préserve 1546 ha d’entités boisées en L.1581-19 CU, 670 ha de patrimoine naturel en L.151-
23 CU, 89 ha d’EBC… qui sont autant de motifs naturels qui contribuent à ralentir les phénomènes de 
crues. 

 

Disposition D50 : Évaluer les impacts cumulés et les mesures d’évitement, de réduction, puis de 

compensation des projets sur le fonctionnement des bassins versants 

L'État, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre et leurs groupements compétents intègrent le 
fonctionnement des bassins versants (mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les politiques 
d'aménagement du territoire (voir A6).  

Pour les projets d'aménagement présentant un obstacle à l'écoulement des eaux (remblais, digues, constructions 
…), l'autorité administrative veille à ce que le porteur de projet évalue notamment, via des études 
hydrologiques ou hydrauliques qu’il aura réalisées :  

• les impacts potentiels et cumulés ;  

• l'absence de risque accru pour les infrastructures routières, urbaines et les biens et les personnes situés en 
aval du périmètre occupé par le projet ;  

• la qualité et l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction, ou d'éventuelles mesures compensatoires 
identifiées/mises en avant.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 

 

Disposition D51 : Adapter les projets d’aménagement en tenant compte des zones inondables 

Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, ainsi que tout porteur de projet, prennent les 
mesures nécessaires dans les projets d'aménagement concernant le domaine de l’eau pour limiter les risques 
d'inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, en s’appuyant notamment sur les solutions fondées 
sur la nature (voir aussi zoom PF4).  

Pour ce faire, il convient de :  

• préserver les zones inondables non urbanisées ;  
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• limiter l'imperméabilisation des sols ;  

• limiter l'érosion des sols et favoriser le stockage de l’eau dans les sols, en tenant compte de ses capacités ;  

• préserver les zones humides et les ripisylves (en lien avec les dispositions D41 et D44) ;  

• maîtriser l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à la source, en favorisant l'infiltration, la 
rétention des eaux et la gestion alternative des eaux pluviales (voir A31 et A34) ;  

• éviter les remblais en zones inondables ;  

• restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux ;  

• conserver les capacités d'évacuation naturelle des émissaires et préserver ou restaurer les zones d'expansion 
de crue (voir aussi A33).  

Il est également préconisé d'étudier la possible aggravation des inondations générée par un projet 
d'aménagement, pour une crue centennale ou pour la plus forte crue connue, lorsque des enjeux significatifs 
sont identifiés. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. En effet, le PLUi tend à préserver le 
caractère agricole et naturel des secteurs couverts par l’AZI qui évoluent hors des zones urbaines. 

De plus, il limite l’imperméabilisation des sols par le projet de développement urbain qu’il propose 
(53,54 cumulés en zone AU), et restitue 469 ha de zones constructibles en zone naturelle et agricole. 
Il préserve les zones humides inventoriées, ainsi que les abords des cours d’eau via l’outil L. 151-23 
CU.  

Le PLUi maîtrise l’écoulement des eaux pluviales via l’application du règlement sur la gestion des eaux 
pluviales, il favorise l’infiltration en limitant l’emprise au sol et en définissant des taux d’espace en 
pleine terre… 

 

Disposition D52 : Étudier les scénarii alternatifs aux ouvrages de protection contre les inondations 

Dans le cadre de l'élaboration d'un programme d'action de prévention des inondations, ou tout autre projet 
d'aménagement en zone à risque d’inondation, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents 
s'assurent d'une gestion globale et équilibrée du risque inondation à l'échelle d'un bassin de risque. En tout 
état de cause, il convient d'étudier des scenarii alternatifs aux ouvrages de protection intégrant une analyse 
coût-bénéfice ou multicritères, en complément des études environnementales.  

Ils analysent notamment les solutions de délocalisation de certains enjeux ou de mise en œuvre des dispositifs 
de réduction de la vulnérabilité et de neutralisation des digues existantes. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 
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7.3. LE SAGE  ISLE DRONNE 

 

Le SAGE Isle Dronne a été adopté le 16 mars 2021. Institué par la loi sur 
l’Eau de 1992 et complété par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 
2006, il vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Élaboré collectivement par les acteurs de l’eau à l’échelle du bassin (réunis 
au sein d’une Commission Locale de l’Eau – CLE), il décline, sur le territoire 
Isle Dronne, les enjeux identifiés dans le SDAGE Adour-Garonne, qui lui-
même traduit les principes de la directive cadre sur l’eau. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) fixe les conditions 
de réalisation du SAGE, notamment en évaluant les moyens techniques et 
financiers nécessaires à sa mise en œuvre.  

Au même titre que le règlement, le PAGD est opposable aux documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU/PLUi, cartes communales). Lorsqu’il existe un SCoT 
approuvé, seul celui-ci doit être rendu compatible avec le SAGE dans un 
délai de 3 ans ; les PLU/PLUi et cartes communales doivent ensuite être 
rendus compatibles avec le SCoT modifié. 

 

Orientations fondamentales du SAGE Isle Dronne 

ORIENTATION B – AMÉNAGEMENTS ET GESTION SUR LES VERSANTS 

D1 : Prendre en compte dans les documents d’urbanisme la capacité d’acceptation du milieu, des 

infrastructures d’assainissement, de gestion des eaux pluviales et d’approvisionnement en eau 

potable 

Lors de l'élaboration ou la révision des SCOT, PLUI, PLU et cartes communales, la CLE invite les collectivités 
territoriales ou leurs groupements compétents à intégrer l'assainissement des eaux usées, la gestion des eaux 
pluviales et l’approvisionnement en eau potable, dans leurs réflexions, puis dans leur document, dans la limite 
de leurs compétences respectives.  

Concernant les eaux usées et afin de permettre aux collectivités territoriales ou leurs groupements compétents 
d’intégrer la notion de capacité de dilution et d’autoépuration du milieu récepteur, et de vérifier que les rejets 
cumulés sont compatibles avec les valeurs de flux admissibles, la CLE incite le Comité de Bassin à engager une 
étude permettant de déterminer la méthode de calcul des flux admissibles sur le bassin versant Isle Dronne. 
Lorsque la méthode de calcul sera déterminée, ceux-ci devront être pris en compte dans les SCoT, PLUi et PLU.  

- Les SCOT veillent à l'adéquation entre le potentiel de développement du territoire, l'acceptabilité des 
milieux, et les infrastructures. Pour cela, ils tiennent compte, dans la définition des objectifs et des orientations 
générales :  

- Pour l’assainissement collectif, de la capacité réelle des systèmes de collecte et de traitement des eaux 
usées ; Pour l’assainissement non collectif, de la nature des sols ;  

- Des systèmes de collecte et de traitement des eaux pluviales ainsi que des perspectives de collecte 
(rétention des eaux et infiltration à la source) ;  

- De la capacité de production et de distribution en eau potable au regard des perspectives de 
développement envisagées, en s’appuyant notamment sur les schémas départementaux de la ressource 
en eau ;  

- Des flux admissibles lorsque la méthode de calcul aura été déterminée.  

- Lors de l'élaboration ou la révision d'un PLUI, d’un PLU ou d'une carte communale, les collectivités compétentes 
s'assurent de la cohérence entre les prévisions d'urbanisme et la délimitation des zonages d'assainissement et 
des zonages pluviaux élaborés en application de l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Elles vérifient que les systèmes épuratoires permettent de traiter et de transporter les effluents 
(domestiques et industriels raccordés à l’assainissement collectif) susceptibles d'y être nouvellement raccordés, 
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sans dégradation de l'état des milieux aquatiques dans lesquels ils se rejettent, tenant compte des flux 
admissibles lorsque la méthode de calcul aura été déterminée.  

En ce qui concerne la capacité d’alimentation en eau potable, elles sont invitées à vérifier la disponibilité 
quantitative de long terme et en étiage, la tendance sur la qualité de la ressource, la présence d’usages 
concurrents et la vulnérabilité climatique. Les travaux d’amélioration de la connaissance concernant les volumes 
disponibles, prélevables et le partage de la ressource entre les différents usages (Disposition 20, Disposition 
21, Disposition 23, Disposition 24, Disposition 31) alimenteront les réflexions.  

En cas d'incompatibilité entre les perspectives de développement du territoire et l'acceptabilité des milieux, il 
est fortement conseillé, pour l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs d’élaborer une programmation 
de travaux permettant de répondre aux perspectives d'évolution du territoire ou limitée aux capacités des 
systèmes épuratoires et/ou de l’approvisionnement en eau potable.  

La CLE recommande également aux collectivités et leurs groupements d’intégrer la notion de récupération des 
coûts dans leurs réflexions.  

➢ Le PLUi propose un développement démographique qui n’est pas de nature à porter atteinte à la 
ressource en eau potable en termes de disponibilité. Notons qu’une rencontre avec le Syndicat Sud 
Charente a été réalisée durant l’élaboration du PLUi afin de mieux cerner les enjeux sur la ressource 
en eau potable à l’échelle du territoire (exclusivement d’origine souterraine). Des échanges ont 
également eu lieu par la suite (données sur la capacité résiduelle des captages), et jusqu’en août 
2022 (afin d’intégrer les nouveaux éléments de connaissance relatifs au projet portant sur le captage 
« Champagne »). L’évaluation environnementale s’est attachée à proposer une quantification des 
besoins AEP supplémentaires qu’induirait la mise en œuvre du PLUi (moins de 400 habitant 
supplémentaires par rapport à 2019) et s’assurer de la compatibilité du projet démographique avec 
les capacités résiduelles. 

➢ Le projet de territoire est compatible avec les conditions d’assainissement locales. Une attention doit 
toutefois être portée sur la STEP de Coteaux-du-Blanzacais. Le PLUi propose par ailleurs un éventail 
de mesures afin de ne pas induire d’incidences notables sur la qualité de l’eau (et in fine, sur les 
écosystèmes qui en dépendent). 

 

D2 : Identifier et protéger les éléments fixes du paysage, en lien avec la trame verte et bleue, dans les 

documents d’urbanisme 

Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, lorsqu’ils élaborent ou révisent leurs documents 
d’urbanisme, sont invités, en priorité dans les zones à fort enjeux :  

- À identifier et cartographier, en lien avec les trames vertes et bleues, les éléments fixes du paysage (haies, 
boisements alluviaux et ripisylve),  

- À prendre en compte la trame verte et bleue et les éléments fixes du paysage dans la définition des objectifs 
et des orientations générales,  

- À les inscrire dans un zonage spécifique et/ou à délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d’ordre écologique comme la préservation et le maintien des continuités écologiques au titre de l’article L151-
23 du code de l’urbanisme. Elles édictent des règles afin de les protéger de toutes perturbations et en priorité 
de toute urbanisation.  

Les secteurs à forts enjeux correspondent (Carte 1) :  

- Aux aires d’alimentation des captages d’eau potable, le cas échéant aux périmètres de protection de 
captages,  

- Aux zones d’étude définies dans les profils des sites de baignade,  

- Aux secteurs de la Haute-Dronne, de la Valouse, de l’Auvézère et de la Boucheuse, concernés par l’enjeu 
Moule Perlière (Disposition 47),  

- Aux secteurs d’Ecrevisse à patte blanches (Sandonie, Puyolem, Boulou, Naussac et Vern notamment, 
Disposition 48),  

- Aux secteurs abritant des espèces remarquables (Loutres d’Europe, Visons d’Europe, Disposition 46).  
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Pour identifier les éléments fixes du paysage sur leur territoire, la CLE souligne l’intérêt de valoriser et 
consolider les données déjà existantes (diagnostics et inventaires, trame verte).  

Pour les protéger, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents peuvent :  

- Instaurer une bande tampon non constructible d’une largeur de 10 mètres de part et d’autre du réseau 
hydrographique, cartographiés comme cours d’eau ou connectés à ce réseau (fossé agricole ou routier).  

- Inscrire en zone N (zone naturelle) ou Nh (zone naturelle humide) sur une largeur définie avec le porteur de 
SAGE et/ou le syndicat de bassin versant les milieux jouant le rôle de filtre et tampon et y interdire toute 
nouvelle construction, remblai ou travaux,  

- Protéger les éléments fixes du paysage au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) avec interdiction de 
défricher,  

- Protéger les éléments fixes du paysage au titre des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 
(AVAP) et y interdire la plantation de peupliers et de résineux,  

- Mobiliser des démarches de maîtrise foncière, et notamment en réalisant des acquisitions à l’amiable ou par 
droit de préemption, par exemple au titre des Espaces Naturels Sensibles avec les départements ou encore 
en mettant en place des conventions de gestion, des baux ruraux à clause environnementale ou via l’Obligation 
Réelle Environnementale (ORE, Art. L 132-3 du code de l’Environnement).  

➢ Le bureau d’études BIOTOPE a cartographié la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire de 4B 
Sud Charente. Les réservoirs de biodiversité primaires identifiés bénéficient principalement d’un 
zonage de type Np/Ap où les nouvelles constructions ne sont pas autorisées (y compris agricoles). Les 
exhaussements et affouillements de sols sont interdits (tout comme en zone As et Ns). 

Les cours d’eau et leurs abords bénéficient d’une protection au titre de l’article L.151-23 CU sur une 
emprise de 20 m cumulés (répartie de part et d’autre des berges, et pouvant intégrer les ripisylves), 
soit une superficie totale de 1588 ha. Le règlement écrit impose une zone d’inconstructibilité de 10 m 
de part et d’autre des cours d’eau identifiés dans les annexes du règlement  

Le PLUi classe par une prescription linéaire (L.151-19 CU et L.151-23 CU) plus de 438 km de linéaires 
boisés. 

Le PLUi permet la sécurisation foncière des sites destinés à l’application de mesures compensatoires au 
titre des atteintes à la biodiversité (ex : projet LGV SEA). 

 

D14 : Restreindre uniformément l’usage des produits phytosanitaires à proximité des points d’eau à 

l’échelle du SAGE 

La CLE souhaite que la définition des points d’eau, à prendre en compte pour l'application de l'arrêté du 4 
mai 2017 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, soit harmonisée à 
l’échelle du SAGE.  

Cette définition harmonisée des points d’eau devra correspondre à l’ensemble des éléments hydrographiques 
présents sur la carte IGN et réintégrer les éléments qui ont été exclus dans les arrêtés préfectoraux déjà en 
vigueur. Cette approche homogène devra être étudiée durant la mise en œuvre du SAGE, afin qu’une 
définition harmonisée des points d’eau soit proposée et présentée à la CLE avant la future révision du SAGE.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 

 

D29 : Poursuivre les économies d’eau 

La CLE souhaite que les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, afin d’améliorer les 
rendements des réseaux d’alimentation en eau potable, engagent au niveau intercommunal voire 
départemental, des diagnostics des réseaux d’alimentation en eau potable. Cela permettrait d’établir une 
programmation du renouvellement des réseaux, en respectant les priorités d’intervention par rapport à la 
Directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. En effet, cette dernière vise à 
limiter l’utilisation des canalisations en plomb et encourage vivement le remplacement de ces dernières par 
des matériaux tels que le cuivre ou les matières organiques (PVC etc..).  
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La CLE encourage les administrations et collectivités territoriales à promouvoir les pratiques vertueuses, en 
réalisant des diagnostics ou audits visant à réduire les consommations d’eau de leurs bâtiments publics et 
espaces verts, puis en mettant en place les équipements nécessaires, accompagnés d’actions de communication 
et de sensibilisation.  

La CLE demande aux maîtres d’ouvrage publics et privés, porteurs de projets d’aménagement, de prévoir dès 
la conception du projet, des dispositifs destinés à économiser l’eau ou à stocker l’eau pluviale pour la réutiliser 
pour des usages appropriés. Lorsque le projet comporte des espaces verts, la CLE souhaite que sa conception 
limite les besoins en arrosage (en choisissant notamment des plantes économes en eau) et garantisse 
l’optimisation de l’arrosage.  

La CLE souhaite que les distributeurs d’eau potable renforcent l’information et les conseils auprès des usagers 
en faveur des économies d’eau.  

La CLE recommande aux industriels de réaliser un bilan de leur consommation d’eau (potable et autre) et de 
définir un programme d’optimisation de leur consommation d’eau, en fonction des exigences de qualité de 
leur process.  

➢ Le PLUi impose, par le règlement écrit, la réutilisation des eaux pluviales pour des usages qui ne 
nécessitent pas obligatoirement le recours à de l’eau potable (ex : arrosage). 

 

D37 : Lors des projets d’installation ou de remise en route d’installations hydroélectriques, intégrer le 

dérèglement climatique et l’évolution des débits à l’étude d’impact 

La CLE souhaite que le dérèglement climatique soit intégré dans l’étude d’impact, afin que soient analysés à 
la fois l’impact et la potentialité de l’installation hydroélectrique au regard de scénarios d’évolution des débits.  

➢ Le PLUi n’est pas en contradiction avec cette disposition. 

 

D40 : Inventorier et protéger les zones humides 

La CLE recommande aux collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, lorsqu’ils élaborent ou 
révisent leurs documents d’urbanisme, d’établir un inventaire des zones humides, à minima dans les secteurs 
prévus à l’urbanisation. La méthode réglementaire est appliquée pour ces inventaires. A la date d’approbation 
du SAGE, ces critères figurent à l’article R.211-108 du Code de l’Environnement et sont : « relatifs à la 
morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes 
hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de 
végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ».  

La CLE incite les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents (notamment syndicat d’eau potable) 
à inventorier les zones humides au sein de l’aire d’alimentation de chaque captage ou le cas échéant, au sein 
des périmètres de protection des captages d’eau potable en eau superficielle (à minima sur le périmètre de 
protection rapprochée, voire sur le périmètre de protection éloignée).  

La CLE souhaite que les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents communiquent à la CLE les 
données issues des inventaires réalisés.  

La CLE recommande aux structures à compétence GEMAPI de définir une politique de préservation et de 
restauration des zones humides à l’échelle de leur territoire.  

Pour protéger les zones humides, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents peuvent, 
notamment au travers des documents d’urbanisme :  

- Instaurer une bande tampon non constructible de part et d’autre du réseau hydrographique, (la largeur de 
la bande tampon non constructible devra être adaptée en fonction du contexte géographique et du type de 
milieu : jusqu’à 50 m par exemple en milieu naturel)  

- Inscrire en zone N (zone naturelle) ou Nh (zone naturelle humide) les zones humides et y interdire toute 
dégradation, y compris sur celles dont la surface impactée est inférieure à 1 000 m² (nouvelle construction, 
remblai, travaux),  
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- Protéger les zones humides au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) avec interdiction de défricher, et/ou à 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique comme la préservation et le 
maintien des continuités écologiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme,  

- Protéger les zones humides au titre des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et 
y interdire la plantation de peupliers et de résineux,  

- Mobiliser des démarches de maîtrise foncière, et notamment en réalisant des acquisitions à l’amiable ou par 
droit de préemption, par exemple au titre des Espaces Naturels Sensibles avec les départements ou encore 
en mettant en place des conventions de gestion, baux ruraux à clause environnementale ou via l’Obligation 
Réelle Environnementale (ORE, Art. L 132-3 du code de l’Environnement).  

La CLE recommande la construction d’un référentiel technique partagé entre acteurs, à destination des 
agriculteurs, permettant de définir les bonnes pratiques associées aux zones humides (en termes 
d’aménagement ou de pratiques culturales).  

La CLE incite également les collectivités, dans le cadre d’une expérimentation dans un 1er temps, à mobiliser 
des outils comme les Paiements pour Services Environnementaux (PSE), permettant de rémunérer des 
agriculteurs mettant en place des pratiques protégeant des zones humides.  

➢ Le PLUi préserve les cours d’eau et leurs abords via un zonage Np au sein duquel les nouvelles 
constructions sont interdites, y compris agricoles. Les affouillements et exhaussements de sols 
également. 

Le PLUi impose un recul de constructibilité de 10 m le long de chaque cours d’eau identifié dans 
l’annexe du règlement écrit (et de part et d’autre des berges). 

Une prescription surfacique (L.151-23 CU) est posée le long de chaque cours d’eau, sur une emprise 
cumulée de 20 m. Sur le territoire de 4B Sud Charente, c’est ainsi 1588 ha qui sont préservés via cet 
outil. 

Des investigation portant sur les zones humides ont été faites sur les sites destinés à muter notablement. 
Des sondages pédologiques (100) ont notamment été réalisés sur les différents sites. Des zones humides 
ont été recensées. Elles sont désormais préservées au titre de l’article L.151-23 CU. De façon cumulée, 
11 ha de zones humides ont été identifiées dans le PLUi via cet outil. 

Les habitats d’intérêt communautaire (prioritaires ou non) inféodés aux différents sites Natura 2000 
qui concernent le territoire de 4B Sud Charente, bénéficient d’un classement au titre de l’article L.151-
23 CU. 

Le PLUi permet la sécurisation foncière des sites destinés à l’application de mesures compensatoires au 
titre des atteintes à la biodiversité (ex : projet LGV SEA). 

 

D41 : Mettre en œuvre une compensation de la dégradation des zones humides 

Concernant les projets d’Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA - soumis à autorisation ou 
déclaration au titre de la loi sur l’eau) et d’Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE - soumis à 
autorisation, enregistrement ou déclaration en application de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement), 
impactant directement ou indirectement (par interception des écoulements notamment) les zones humides, la 
CLE rappelle que le maître d'ouvrage devra mettre en œuvre la séquence Éviter, Réduire, Compenser.  

Et s’il est démontré que la destruction, même partielle, ou l’altération des zones humides ne peut être évitée, 
la CLE souhaite que la compensation porte sur la restauration de zones humides dont les fonctionnalités sont 
altérées.  

Afin de connaître les zones humides déjà altérées sur lesquelles peuvent porter la compensation, les 
pétitionnaires pourront s’appuyer sur les secteurs identifiés dans les études réalisées par les acteurs de la 
gestion des milieux aquatiques ou encore sur le futur catalogue de sites nécessitant des actions de restauration 
ou d’amélioration environnementale (Disposition 67). Il convient de prévoir, dès le dépôt du dossier, tout acte 
juridique garantissant la réalisation effective de la mesure compensatoire : tant l’identification des sites que 
l’engagement du propriétaire à vendre au porteur de projet ou à signer une convention de gestion.  
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Il est recommandé qu’un état des lieux des zones humides impactées par le projet ainsi que celle(s) faisant 
l’objet de la compensation soit réalisé avant et après travaux.  

La CLE invite les services instructeurs de l’État à s’assurer que les prescriptions de l’arrêté pris au titre des 
IOTA/ICPE incluent la durée pendant laquelle le porteur de projet doit assurer la gestion de l’espace de 
compensation. En outre, la CLE veillera à ce que, à l’expiration de l’arrêté pris au titre des IOTA/ICPE pour la 
gestion de l’espace de compensation, des solutions de maîtrise foncière soient envisagées, afin d’en garantir 
la gestion à plus long terme.  

La CLE rappelle que les Obligations Réelles Environnementales peuvent être utilisées à des fins de 
compensation (art. L.132-3 du Code de l’environnement).  

La CLE souhaite être informée annuellement, par les services de l'État, du détail des destructions autorisées et 
des compensations mises en œuvre.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Le PLUi permet la sécurisation foncière des 
sites destinés à l’application de mesures compensatoires au titre des atteintes à la biodiversité (ex : 
projet LGV SEA). 

 

D43 : Limiter la création de plans d’eau sur le territoire 

Devant les enjeux environnementaux, sanitaires et biologiques que représente la multiplicité de plans d’eau 
dans le bassin versant Isle Dronne, la CLE recommande qu’aucun nouveau plan d’eau sans usage ne soit créé 
(Cf. Règle 2 du Règlement du SAGE).  

Avant tout, la CLE recommande d’étudier les opportunités foncières et la valorisation des plans d’eau sans 
usages du secteur du projet, plus particulièrement dans les secteurs à forte densité de plans d’eau (Carte 13).  

Cette recommandation ne s’applique pas :  

- Aux projets déclarés d’utilité publique ou faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général au titre de 
l’article L. 211-7 du code de l’environnement,  

- Aux bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies ou de gestion des eaux pluviales,  

- Aux infrastructures de traitement des eaux usées,  

- Aux projets répondant à des impératifs de sécurité des biens et des personnes,  

- Aux plans d’eau créés dans le cadre d’une activité de baignade au sens de l’article L.1332-2 du code de 
la santé publique,  

- Aux plans d’eau créés dans le cadre d’une exploitation de carrière et soumis à un arrêté préfectoral 
d’autorisation,  

- Aux retenues de moins de 3 ha à destination d’un usage agricole et dont le maître d’ouvrage est une 
exploitation agricole ou un collectif d’exploitations,  

- Aux retenues structurantes multi-usages identifiées dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau validé,  

- Aux mares écologiques créées à des fins de restauration et de préservation de la biodiversité et en 
adéquation avec l’équilibre de l’écosystème.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 

 

D54 : Limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration dans les projets d’aménagement 

La CLE recommande que les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents intègrent, dans le cadre 
de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, des mesures pour réduire, limiter ou à 
défaut compenser l’imperméabilisation, telles que :  

- Optimiser l’utilisation du tissu urbain existant et des surfaces déjà imperméabilisées,  

- Définir un coefficient maximum d’imperméabilisation à la parcelle (par exemple 60 %),  
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- Définir, pour tout nouveau projet, un débit de fuite maximale à l’hectare (par exemple 3 l/s/ha), à minima 
pour une pluie décennale,  

- Pour tout nouveau projet, privilégier la mise en place de techniques alternatives en privilégiant l’infiltration 
(toitures végétalisées, noue d’infiltration, cuve de récupération des eaux pluviales…). Une infiltration devrait 
être recherchée pour un coefficient de perméabilité compris entre 10-6 et 10-3 m/s,  

- Préserver les milieux jouant le rôle de tampon des eaux pluviales (Disposition 2).  

➢ Le PLUi 4B Sud Charente propose un développement urbain très contenu : seuls 53,54 ha sont destinés 
à être ouverts à l’urbanisation, dont 12,09 ha en réserve foncière. L’ensemble des zones AU 
représentent 0,09% de la superficie communautaire.  

Par ailleurs, il restitue en zone naturelle et agricole 469 ha, prévus comme urbanisables dans les 
documents d’urbanisme actuellement en vigueur, soit plus de 8 fois ce que le PLUi permet maintenant 
d’ouvrir à l’urbanisation. Le PLUi propose un développement urbain au sein du tissu bâti existant, ou 
en continuité de celui-ci. 

Le PLUi définit, dans le règlement écrit, des taux d’emprise au sol maximum et cumulés. Il propose 
également des taux de surface minimum en pleine terre. 

Le PLUi définit des dispositions dans le règlement écrit afin de permettre la bonne gestion des eaux 
pluviales. Il inclut notamment un débit de fuite maximal à l’hectare de 3 l/s/ha, pour une pluie 
décennale. Le recours à des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales est favorisé. Le PLUi 
demande également la récupération des eaux pluviales pour des usages qui ne nécessitent pas le 
recours à de l’eau potable. 

 

D55 : Intégrer des mesures de réduction de la vulnérabilité dans les PPRI 

La CLE souhaite que des mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité soient intégrées dans les PPRI, 
lors de leur élaboration ou de leur révision. Il s’agira par exemple :  

- De la réalisation de diagnostics de vulnérabilité sur des bâtiments ou infrastructures situés en zone inondable 
de type : établissements stratégiques (notamment mairie, caserne de pompier), établissements sensibles 
recevant du public (notamment écoles, crèches, internats, maisons de retraites), activités économiques 
conséquentes (de plus de 50 salariés par exemple) ;  

- De travaux (par exemple mise en place de clapets anti-retour sur les réseaux d’assainissement).  

La CLE préconise d’utiliser les guides existants (notamment Protéger les bâtiments publics inondables en 
Gironde, Guides du CEPRI). Elle favorise les projets d’architecture ou d’urbanisme qui intègrent le risque 
d’inondation ou de ruissellement ainsi que la diffusion de techniques de construction résiliente.  

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 

 

D80 : Demander un avis de cadrage de la CLE préalable à l’élaboration des plans et programmes 

concernant les ressources en eau et les milieux aquatiques 

En complément de la Disposition 78, la CLE doit être considérée comme le « Parlement local de l’eau », et son 
rôle doit être conforté en ce sens. La CLE invite ainsi l’ensemble des acteurs publics à lui conférer ce rôle en la 
sollicitant à chaque fois qu’il est utile de disposer d’un lieu de débat ou d’information sur des questions relevant 
de la politique de l’eau et des milieux aquatiques dans le bassin Isle Dronne.  

La CLE souhaite être associée en amont des décisions, plans, programmes et projets pris dans le domaine de 
l’eau sur le territoire du SAGE afin d’assurer leur cohérence avec les objectifs et les orientations définis dans 
le SAGE. Pour s’assurer de cette cohérence, il est recommandé de demander l’avis de la CLE en adressant au 
Président une présentation sommaire du projet dans un délai de 3 ou 6 mois (avant le dépôt de dossier auprès 
des instances d’instruction technique, réglementaire et financière) contenant une note d’intention de 3 pages 
(au minimum) décrivant le projet, les motifs du projet, sa localisation exacte, son calendrier indicatif de 
réalisation et son impact potentiel sur la ressource en eau.  
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Par suite, la CLE lui adressera son avis dans un délai de 3 mois afin que les acteurs concernés disposent d’une 
pleine information au regard de cet objectif de cohérence.  

➢ L’EPTB EPIDOR a été consulté, notamment afin de connaître les dispositions prévues au SAGE Isle 
Dronne avant l’approbation de celui-ci. Des éléments de porter à connaissance ont également été 
transmis (cartographie des chemins de l’eau) afin de pouvoir mettre à jour l’état initial de 
l’environnement du PLUi. 

 

 

7.4. LE SAGE  CHARENTE 

 

 

Le SAGE Charente a été adopté le 08 octobre 2019. De la même façon 
que pour le SAGE Isle Dronne, il vise la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau. Il décline, sur le territoire Charentais, les enjeux identifiés 
dans le SDAGE Adour-Garonne. 

Le PAGD fixe les conditions de réalisation du SAGE, notamment en évaluant 
les moyens techniques et fichiers nécessaires à sa mise en œuvre. 

Le PAGD, comme vu précédemment, est opposable aux documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU/PLUi, cartes communales). 

 

 

 

 

 

Orientations fondamentales du SAGE Charente 

ORIENTATION B – AMÉNAGEMENTS ET GESTION SUR LES VERSANTS 

B15 : Protéger le maillage bocager via les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme (SCoT, en l’absence de SCoT les PLU, PLUi et cartes communales) doivent être 
compatibles ou, si nécessaire, rendus compatibles avec l’objectif de préservation des dispositifs bocagers et 
autres éléments arborés, y compris les arbres isolés. 

Pour atteindre cet objectif, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont encouragés à 
identifier, localiser, délimiter les sites et secteurs à protéger relevant de leurs compétences et à y associer les 
moyens de contrôle. Elles sont également invitées à réfléchir à leur valorisation socio-économique pour les 
maintenir, les entretenir, les gérer et les valoriser. La CLE invite la structure porteuse du SAGE à apporter un 
appui méthodologique sur le périmètre du SAGE. 

De plus, il est recommandé de réaliser les inventaires selon une méthode participative qui associe tous les 
acteurs et partenaires concernés. En outre ces inventaires précisent et caractérisent les rôles et fonctions (frein 
contre le ruissellement, favorise l’infiltration, etc.) des différents éléments du bocage. 

Il est recommandé d’intégrer ces inventaires dans les documents d’urbanisme notamment dans les documents 
graphiques. A titre d’exemple, il est possible d’identifier : 

• un classement du maillage bocager selon des zonages et des règles spécifiques ; 

• des orientations d’aménagement répondant à l’objectif fixé de non dégradation du maillage bocager. 

En cas de destruction et afin de préserver l’objectif ci-dessus, la CLE recommande de prévoir des plantations 
compensatoires permettant de préserver le maillage bocager sur les secteurs pertinents. 

➢ Sans viser l’exhaustivité (eu égard à la superficie du territoire : 62 895 ha), le PLUi s’est attaché à 
identifier des éléments du patrimoine naturel et paysager pouvant jouer un rôle dans les continuités 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 231 

Orientations fondamentales du SAGE Charente 

écologiques ou encore permettre de lutter contre les phénomènes de ruissellements. C’est ainsi plus de 
438 km de linéaires arborés qui se voient dotés d’une prescription au titre des articles L.151-19 CU 
et L.151-23 CU. Pour le ruissellement, le PLUi a ciblé en priorité les éléments surmontant des pentes 
de plus de 10%, et parallèles aux courbes de niveau. 

➢ Des mesures compensatoires sont prévues en cas de destruction. 

 

Orientations fondamentales du SAGE Charente 

ORIENTATION C – AMÉNAGEMENT ET GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

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

Les documents d’urbanisme (SCoT, en l’absence de SCoT les PLU, PLUi et cartes communales) doivent être 
compatibles ou, si nécessaire, rendus compatibles avec l’objectif de préservation des zones humides. 

Pour cela, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont encouragés à mettre en œuvre, 
sur le territoire, la possibilité offerte par les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, 
d’identifier, de localiser et de délimiter les sites et secteurs à protéger. 

Il est aussi recommandé de réaliser des inventaires des zones humides et de caractériser l’état de conservation 
et les fonctionnalités des zones humides, ainsi que les connexions entre zones humides. 

Deux niveaux de précisions sont préconisés selon les secteurs : 

• sur les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, la méthode réglementaire est appliquée ; 

• sur les autres secteurs, une méthode participative s’appuyant sur la fonctionnalité de la zone humide 
est recommandée (cf. guide méthodologique évoqué dans la disposition C24). 

Dans tous les cas, ces inventaires s’appuient sur les connaissances existantes (pré-localisations, carte étatmajor, 
etc.). 

Il est recommandé d’intégrer ces inventaires dans les documents d’urbanisme notamment dans les documents 
graphiques. A titre d’exemple, il est possible d’identifier : 

• un classement des zones humides selon des zonages et des règles spécifiques ; 

• des orientations d’aménagement répondant à l’objectif fixé de non dégradation des zones humides. 
 

➢ Lors de l’élaboration du PLUi, des investigations écologiques ont été conduites par le bureau d’études 
BIOTOPE sur les sites pressentis pour être urbanisés (secteurs OAP). Des sondages pédologiques ont 
également été menés sur les différents sites (100 sondages pédologiques). Certains sites ont montré 
la présence de zones humides. Les zones humides ont été exclues de l’urbanisation. La mobilisation de 
l’outil L.151-23 CU permet également de protéger plus de 11 ha de zones humides, via le PLUi. Ces 
éléments sont reportés au plan de zonage. 

 

C35 : Respecter les objectifs de gestion de l’estuaire de la Charente, des marais rétrolittoraux et de la 

mer du pertuis d’Antioche 

Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation, à renouvellement d’autorisation ou à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement en lien avec : 

• le complexe d’ouvrages hydrauliques de Saint-Savinien – Le Mung) et Saint-Hippolyte ; 

• le prélèvement sur la Charente et le canal d’amenée de l’UNIMA ; 

• le réseau de canaux des marais rétrolittoraux charentais (nord et sud) ; 

• les liaisons hydrauliques entre marais doux et marais salés ; 

• les liaisons hydrauliques entre les marais et l’estuaire de la Charente ; 

• les liaisons hydrauliques entre les marais et le littoral de la mer du pertuis d’Antioche doivent être 
compatibles, ou, si nécessaire, rendus compatibles avec les objectifs suivants : 

• maintien des usages suivant la hiérarchie suivante : 
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1. Usage eau potable : alimentation pérenne des ressources via les prises d’eau de Coulonge (directement 
dans la Charente en amont du complexe d’ouvrages hydrauliques de Saint-Savinien – Le Mung) et Saint-
Hippolyte (via le canal d’amenée de l’UNIMA) ; 

2. Usage milieux : alimentation hydrologique et réalimentation hydraulique en période estivale par le fleuve 
Charente en eau douce nécessaire aux équilibres des milieux : 

- des marais charentais nord et sud ; 

- de l’estuaire, du littoral et de la mer du pertuis d’Antioche ; 

3. Usage irrigation, conchyliculture et autres activités économiques ; 

4. Usages de loisirs dont la chasse, la pêche et la navigation de plaisance ; 

• sécurité des personnes et des biens vis-à-vis du risque d’inondation en amont et en aval du complexe 
d’ouvrages hydrauliques de Saint-Savinien – Le Mung 

• équilibre estuaire/marais avec maintien d’un débit adapté à l’estuaire permettant : 

o la préservation des activités et usages maritimes ; 

o le bon fonctionnement des écosystèmes littoraux et marins ; 

o d’éviter les dessalures brutales des eaux littorales en maintenant les taux de salinité dans une 
amplitude saisonnière ; 

• gouvernance coordonnée sur le réseau. 

L'EPTB Charente est invité à développer des outils de mise en commun et de partage des données sur la gestion 
de l'eau des différents producteurs et à l'attention des gestionnaires à l'échelle du bassin versant. 

Ces outils seront opérationnels toute l'année. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 

 

 

Orientations fondamentales du SAGE Charente 

ORIENTATION D – PRÉVENTION DES INONDATIONS 

D45 : Protéger les zones d’expansion des crues via les documents d’urbanisme 

Les documents de planification relatifs à l'urbanisme (SCOT, en l’absence de SCOT, les PLU et PLUi, cartes 
communales) doivent être compatibles ou, si nécessaire, rendus compatibles avec l’objectif de préservation 
des champs d’expansion de crues. 

Pour ce faire, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, lorsqu’ils élaborent ou révisent leur 
document de planification de l’urbanisme, sont invités à réaliser un inventaire des zones d’expansion de crues, 
en lien avec la disposition D44, dans le cadre de l’état initial de l’environnement. Cet inventaire pourra être 
élaboré selon une méthode participative, à l’échelle communale, associant tous les acteurs et partenaires 
concernés. La CLE souhaite que sa structure porteuse accompagne les démarches d’inventaire. 

Il est recommandé d’intégrer ces inventaires dans les documents d’urbanisme, notamment dans les documents 
graphiques. A titre d’exemple, il est possible d’identifier : 

• un classement des zones d’expansion des crues selon des zonages et des règles spécifiques ; 

• des orientations d’aménagement répondant à l’objectif fixé de préservation des zones d’expansion 
des crues. 

La CLE souhaite que les données géo-référencées soient transmises à la structure porteuse du SAGE, afin 
qu’elle en assure la compilation et la valorisation au sein du tableau de bord du SAGE. 

La structure porteuse du SAGE présente, à partir du suivi dans le cadre du tableau de bord du SAGE, un bilan 
annuel de l’état d’avancement de l’intégration des zones d’expansion des crues dans les documents 
d’urbanisme à la CLE. 
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➢ Le PLUi a pris en considération l’Atlas des Zones Inondables qui concerne le territoire de 4B Sud 
Charente. Celui-ci est d’ailleurs reporté sur le règlement graphique du PLUi. 

Les secteurs couverts par l’AZI bénéficient essentiellement d’un zonage Np et Ap, au sein desquels 
toute nouvelle construction est interdite, y compris agricole (sauf exception des constructions d’intérêt 
public ou à usage collectif, s’ils ne peuvent s’implanter ailleurs et sous réserve de ne pas porter atteinte 
aux paysage et à l’environnement). De ce fait, le PLUi tend à conserver la vocation des espaces 
naturels et agricoles sur lesquels l’AZI s’applique. Et in fine, à préserver les zones d’expansion des 
crues. 

 

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

Les documents de planification relatifs à l'urbanisme (SCOT, en l’absence de SCOT, les PLU et PLUi, cartes 
communales) doivent être compatibles ou, si nécessaire, rendus compatibles avec l’objectif de préservation 
des zones de submersions marines. 

Pour ce faire, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, lorsqu’ils élaborent ou révisent leur 
document d’urbanisme, sont invités à réaliser un inventaire des zones de submersions marines dans le cadre 
de l’état initial de l’environnement, selon une méthode participative à l’échelle communale qui associe tous les 
acteurs et partenaires concernés, notamment les conchyliculteurs. La CLE souhaite que sa structure porteuse 
accompagne les démarches d’inventaire. 

Il est recommandé d’intégrer ces inventaires dans les documents d’urbanisme notamment dans les documents 
graphiques. A titre d’exemple, il est possible d’identifier : 

• un classement des zones de submersion selon des zonages et des règles spécifiques ; 

• des orientations d’aménagement répondant à l’objectif fixé de non dégradation des zones de 
submersion. 

La CLE souhaite que les données géo-référencées soient transmises à la structure porteuse du SAGE, afin 
qu’elle en assure la compilation et la valorisation au sein du tableau de bord du SAGE. 

La structure porteuse du SAGE présente, à partir du suivi dans le cadre du tableau de bord du SAGE, un bilan 
annuel de l’état d’avancement de l’intégration des zones de submersions marines dans les documents 
d’urbanisme à la CLE. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. 
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Le PGRI Adour Garonne a été adopté le 10 mars 2022. Il définit 7 axes 
stratégiques, déclinés en dispositions, pour la période 2022-2027 : 

• Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement 
climatique et évolutions démographiques…) ; 

• Poursuivre le développement des gouvernances, à l’échelle 
territoriale adaptée, structurées et pérennes ; 

• Poursuivre l’amélioration de la connaissance et de la culture du risque 
inondation en mobilisant tous les outils et acteurs concernés ; 

• Poursuivre l’amélioration de la préparation et la gestion de crise et 
veiller à raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

• Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires ; 

• Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion 
des crues pour ralentir les écoulements ; 

• Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les 
inondations ou les submersions . 
 

Certaines dispositions sont traductibles dans les documents d’urbanisme tels que les SCOT et les PLU. Le tableau 
suivant liste ces dispositions. 

Objectifs stratégiques du PGRI Adour Garonne 

OBJECTIF 0. Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement climatique et évolutions 

démographiques) 

Disposition D0.1 : Sensibiliser sur les risques encourus et mobiliser les acteurs de territoires 

L’ensemble des acteurs (État et établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents, EPTB, structures porteuses de SAGE, de PTGE et de documents d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme…) amplifie la prise de conscience des effets de tous les changements majeurs subis par le bassin 
et se mobilise face à ces effets. Concernant en particulier les effets du changement climatique, les acteurs 
concernés développent une pédagogie institutionnelle et citoyenne de la culture du risque concernant les 
sécheresses, les inondations, les coulées de boues, la submersion marine, l’érosion côtière, l’érosion de la 
biodiversité et la baisse de la qualité de l’eau. Les cartes de vulnérabilité établies dans le PACC contribuent 
à cette sensibilisation des acteurs des territoires du bassin pour faciliter l’identification, dans un contexte 
concerté, d’actions d’adaptation les plus efficaces compte tenu des spécificités locales. 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Il est l’occasion d’informer et sensibiliser les 
élus, ainsi que la population locale, sur les risques présents sur le territoire de 4B Sud Charente. Par 
ailleurs, le PCAET mené conjointement constitue un autre élément fort d’information sur ces thématiques, 
avec une dimension marquée quant aux effets du réchauffement climatique. 

 

Disposition D0.4 : Développer des plans d’actions basés sur la diversité et la complémentarité des 

mesures 

Pour limiter la vulnérabilité face aux risques et gagner en efficacité et en résilience, il est nécessaire 
d’actionner simultanément de nombreux leviers de nature, d’échelle et de temporalité différentes. 

Aux différentes échelles de gestion, l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs 
groupements, élaborent et mettent en œuvre, des combinaisons d’actions contribuant à l’adaptation au 
changement climatique, mais aussi à son atténuation, et répondant aux enjeux des territoires : 

• aménagement du territoire et urbanisme (adaptation de l’implantation des activités économiques, des 
différents usages et des établissements), tenant compte de la vulnérabilité du territoire face aux 
risques d’inondation et de submersion marine (en lien avec les dispositions de l’OS4) ; 
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• mesures fondées sur la nature ou relevant de l’ingénierie écologique pour renforcer les services rendus 
par les écosystèmes préservés, restaurés ou gérés durablement comme les zones humides, les 
infrastructures agroécologiques ou les sols vivants ; 

• mesures d’infiltration des eaux à la source et de gestion alternative des eaux pluviales, de réduction 
de l’imperméabilisation des sols voire de désimperméabilisation, récupération des eaux de pluie, en 
vue de réduire le ruissellement en zones urbaines et rurales ; 

• mesures institutionnelles (gouvernance à la bonne échelle, connaissance, soutien à l’innovation, etc.) ; 

• mesures d’accompagnement économique et financier. 

Ces mesures, complémentaires, doivent être opérationnelles en même temps. Les structures en charge de la 
mise en œuvre des plans d’actions veilleront à prioriser le démarrage des mesures permettant une réduction 
des pressions à la source et celles qui nécessitent des procédures administratives longues ou des investissements 
importants. 

Les choix et priorités d’actions doivent être fondés sur des analyses multicritères, intégrant : 

• les coûts d’investissement et de fonctionnement ; 

• les impacts environnementaux, sanitaires, sociaux, sur l’aménagement du territoire et sur les usages et 

• activités économiques ; 

• les bénéfices et avantages escomptés. 
 

➢ Le PLUi 4B Sud Charente a conçu un projet de développement urbain qui prend en compte la présence 
des zones inondables. Aucune zone AU n’est située dans l’emprise de l’AZI. 

De plus, il préserve de nombreux espaces naturels au travers des zonages Np, N et Ns, la mobilisation 
de l’outil L.151-23 CU (notamment des zones humides inventoriées sur des sites destinés à être 
urbanisés), et la restitution de 469 ha de zones naturelles et agricoles aujourd’hui vouées à muter dans 
les documents d’urbanisme applicable. 

Le PLUi propose des mesures d’infiltration des eaux à la source, encourage la gestion alternatives des 
eaux pluviales et leur réutilisation pour des usages domestiques « non nobles » (ex : arrosage), et met 
en place une mesure pour œuvrer à la désimperméabilisation des sols en zone UE, UT, UX et UY. Il 
propose également un règlement qui fixe des emprises au sol maximum cumulées et des taux minimum 
d’espace en pleine terre. 

 
OBJECTIF 1. Poursuivre le développement des gouvernances à l’échelle territoriale adaptée, structurées 

et pérennes 

Disposition D1.3 : Faciliter l’intégration des enjeux de l’eau au sein des documents d’urbanisme, le 

plus en amont possible et en associant les structures ayant compétence dans le domaine de l’eau 

Afin de favoriser une plus grande prise en compte des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques et humides, 

les communes ou leurs groupements compétents, s’attachent à informer les CLE des SAGE et associer les 
structures animatrices des SAGE et de PAPI, le plus en amont possible et lors des principales étapes des 
procédures d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme (SCoT, PLUi / PLU). 

Les structures porteuses de SCoT (et des PLUi / PLU en l’absence de SCoT) s’assurent de leur compatibilité 
avec le SAGE, le SDAGE et le PGRI (L. 131-1 code de l’urbanisme), en associant la CLE, les structures 
animatrices de SAGE et les autres acteurs de la gestion de l’eau (acteurs des milieux aquatiques, services 
d’eau potable et d’assainissement, etc.). 

Même en présence d’un SCOT, il est recommandé également pour les structures porteuses PLUi / PLU, de se 
référer aussi aux SAGE, SDAGE et PGRI, en vue de s’assurer que les objectifs de ces documents supérieurs 
sont bien traduits dans les PLUi / PLU. 

Il est recommandé que les SAGE facilitent l’intégration des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques de 
leur territoire par l’insertion de dispositions dans leurs PAGD destinés aux documents d’urbanisme. 

➢ Le PLUi n’est pas contraire à cette disposition.  Les 2 SAGE locaux ont fait l’objet d’une consultation. 
L’EPTB EPIDOR a notamment transmis les données relatives au chemins de l’eau en juin 2021 afin 
d’actualiser l’état initial de l’environnement. Sur la base des recommandations de l’EPTB Charente en 
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début de procédure, des investigations écologiques ont été menées sur l’emprise des zones qui étaient 
définies pour être ouvertes à l’urbanisation. Des zones humides ont été inventoriées. Elles sont 
désormais dotées d’un classement au titre de l’article L.151-23 CU spécifique. Cette prescription 
s’applique sur une superficie cumulée de 11 ha. 

 

OBJECTIF 4. Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires 

➢ La prise en compte du risque d’inondation pour un aménagement durable des territoires contribue à 
augmenter leur résilience et donc leur compétitivité. L’intégration de la problématique des risques 
naturels, dont l’inondation, dans les politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme, constitue 
une priorité réaffirmée dans ce PGRI. Des synergies sont à développer entre les politiques publiques 
d’aménagement durable des territoires et la prévention des risques, dans le respect de l’environnement. 
Les documents de planification comme les SCOT et PLU seront les outils privilégiés de l’intégration du 
risque inondation dans les politiques d’aménagement durable des territoires. 

Disposition D4.3 : Améliorer la prise en compte du risque d’inondation par débordement de cours 

d’eau ou submersion marine dans les documents d’urbanisme 

La maîtrise de l’urbanisation en zone inondable est une priorité notamment du fait des évolutions climatiques 
et nécessite une bonne prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire, au travers des 
documents d’urbanisme et de planification à une échelle compatible avec celle des bassins versants, notamment 
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les PLUi/PLU. Ces documents intégrant, lorsqu’ils existent, les 
PPR du territoire. 

Dans les secteurs inondables à forts enjeux socio-économiques et contraints en termes de foncier constructible, 
la mise en œuvre de projet de renouvellement urbain intégrant le risque inondation notamment à travers une 
réduction de la vulnérabilité (relocalisation / densification sur secteurs moins exposés, dispositions constructives 
adaptées…) sera privilégiée. 

En l’absence de PPR, les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi et cartes communales) doivent, selon les 
connaissances et les enjeux locaux en termes d’inondation, être compatibles ou rendus compatibles avec les 
principes de l’aléa de référence. 

Les documents d’urbanisme respecteront également les principes suivants en ce qui concerne l’aménagement 
des zones à risques d’inondation : 

• préservation des espaces fonctionnels tels que les champs d’expansion des crues, les zones humides et 
les massifs dunaires sur le littoral ; 

• empêcher l’installation de nouveaux campings en zone inondable. 
 

➢ Le PLUi a pris e compte l’existence de l’Atlas des Zones Inondables. Il propose un règlement graphique 
et écrit qui ne permet pas d’exposer la population et les biens à des risques notables d’inondation. 
Les zones non urbaines bénéficient principalement d’un zonage Np/AP, qui encadre très strictement 
les possibilités de construction (uniquement celles d’intérêt collectif ou public qui ne peuvent s’implanter 
ailleurs). La création de camping n’est pas autorisée. 

 

Disposition D4.4 : Améliorer la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement (urbain et 

rural) dans les documents d’urbanisme et lors de nouveaux projets 

Des mesures doivent être prises par le biais des documents de planification et lors de nouveaux projets pour 
améliorer la gestion du risque d’inondation, y compris dans des secteurs dont toute modification du 
fonctionnement hydrologique pourrait aggraver le risque en amont ou en aval. Ces mesures qui seront 
proportionnées aux enjeux du territoire, doivent s’inscrire dans une stratégie globale de gestion du risque 
d’inondation par ruissellement, assise sur un diagnostic du fonctionnement des hydrosystèmes prenant en 
compte la totalité du bassin générateur du ruissellement, dont le territoire urbain vulnérable (« révélateur » 
car souvent situé en point bas) ne représente couramment qu’une petite partie. 

En effet, à pluviométrie égale, un événement pourra se traduire en gestion « courante » ou en gestion de crise 
suivant d’autres paramètres qu’il importe de prendre en compte : degré de saturation des sols, état du 
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réseau… Ce n’est donc pas que la pluviométrie qui va déterminer la criticité de la situation mais bien un panel 
de paramètres. 

Ainsi, la stratégie de gestion du risque d’inondation par ruissellement associe des objectifs à des périodes de 
retour d’événements. Afin d’atteindre ces objectifs, il peut s’agir, au travers des documents d’urbanisme et lors 
de nouveaux projets, de réduire le phénomène de ruissellement. Pour ce faire, il convient de : 

• lutter contre l’artificialisation des sols conformément à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite 
« climat et résilience » et densifier l’habitat conformément à la loi SRU ; 

• encourager à la connaissance du potentiel réel d’infiltration des eaux pluviales en ville, incluant 
notamment le rôle des zones humides pour favoriser des projets d’aménagement qui rendent la ville 
plus perméable ; 

• favoriser la gestion alternative, à la source, des eaux pluviales (voir PF4, B2, B3, B4, B8, C15, C23, 
D51 du SDAGE) ; 

• promouvoir des études de potentialité de désimperméabilisation des territoires ; chercher, là où c’est 
possible, à désimperméabiliser au maximum en veillant à la qualité de l’eau infiltrée. 

• prévoir des espaces pour la rétention des eaux pluviales (OS5), 

• soutenir et favoriser des pratiques agricoles adaptées (agroécologie, préservation et restauration de 
haies, sols couverts…) et les solutions fondées sur la nature… (OS5) ; 

• respecter le principe de non-aggravation du phénomène de ruissellement : cadrage via les documents 
d’urbanisme pour éviter inondation (cote supérieure forfaitaire pour les zones de ruissellement par 
exemple), non aggravation s’il s’agit d’un nouveau projet (limiter l’imperméabilisation par exemple) 
et adapter l’existant ; 

• maîtriser les écoulements excédentaires : la collectivité / porteur de projet prévoit un plan de 
fonctionnement en mode dégradé des réseaux hydrauliques et voiries et prévoit des espaces 
multifonctionnels (de préférence) dédiés à la gestion des écoulements excédentaires ; 

• limiter l’exposition d’enjeux vulnérables en zone inondable ; 

• organiser la prévision des événements et la réaction à avoir en cas de dépassement des systèmes 
mineur et majeur de gestion des eaux pluviales (OS3). 

 
Lors de l'élaboration ou de la révision des PLU et PLUi, les collectivités territoriales ou leurs groupements 
compétents veillent à réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur l'ensemble du territoire 
concerné. Ce schéma fixera des règles qui permettront de limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols, 
désimperméabiliser les aménagements existants et compenser toute imperméabilisation nouvelle. 

Les PLU et PLUi doivent assurer une cohérence avec ces schémas et intégreront, le cas échéant, ces règles. Pour 
ce faire, les communes et groupements compétents sont invités à associer les structures de gestion de bassin 
versant et les SAGE. Les services de l’État formalisent ces règles dans leurs doctrines d’application de la police 
de l’eau. 

De plus, il est préconisé que les documents d’urbanisme fixent un taux de désimperméabilisation, notamment 
dans les zones à « enjeux » (en particulier, les zones déjà fortement imperméabilisées et leurs zones connexes 
ainsi que les périmètres de territoires à risque important d’inondation, au regard du risque d’inondation par 
ruissellement renforcé suite à une imperméabilisation trop forte). 
 

➢ Le PLUi 4B Sud Charente a conçu un projet de développement urbain qui prend en compte la présence 
des zones de ruissellement connus (retours du Syndicat du BV du Né) ou potentiels (chemins de l’eau 
d’EPIDOR). 

Le PLUi n’ouvre à l’urbanisation que 53,54 ha (dont 12,09 ha en réserve foncière) et restitue en zone 
naturelle et agricole 469 ha de zones aujourd’hui urbanisables via l’application des documents 
d’urbanisme en vigueur. 

De plus, il préserve de nombreux espaces naturels au travers des zonages Np, N et Ns, la mobilisation 
de l’outil L.151-23 CU (notamment des zones humides inventoriées sur des sites destinés à être 
urbanisés), et la protection de 438 km de linéaires arborés (haies), qui contribuent collectivement à la 
maîtrise des flux hydrauliques superficiels. 

Le PLUi propose des mesures d’infiltration des eaux à la source, encourage la gestion alternatives des 
eaux pluviales et leur réutilisation pour des usages domestiques « non nobles » (ex : arrosage), et met 
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en place une mesure pour œuvrer à la désimperméabilisation des sols en zone UE, UT, UX et UY. Il 
propose également un règlement qui fixe des emprises au sol maximum cumulées et des taux minimum 
d’espace en pleine terre. 

 

Disposition D4.5 : Améliorer la prise en compte du risque d’inondation torrentielle / coulées de boue 

dans les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme (SCoT, PLUI / PLU et cartes communales) des collectivités situées dans un secteur 
soumis au risque de crues soudaines ou torrentielles sont (rendus) compatibles avec les principes suivants : 

• impossibilité de reconstruire des biens détruits suite à une inondation torrentielle (D2.4) ; 

• identification des zones soumises à risque d’inondation torrentielle dans les documents d’urbanisme 
des territoires concernés ; 

• sensibilisation et information forte auprès de la population (bassin de vie et d’emploi) des secteurs 
particulièrement dangereux pour les vies humaines (D2.8) ; 

• justification s’il n’y a aucune mesure propre au risque torrentiel dans les territoires qui y sont exposés. 
 

➢ Le PLUi n’entre pas en contradiction avec cette disposition. Le rapport de présentation indique les 
zones de ruissellement connues (données du Syndicat du BV du Né) et potentielles (chemins de l’eau 
EPIDOR, IDPR). Toutefois, ces données sont de type informatif et ne sauraient se substituer à des études 
spécifiques permettant d’avoir une connaissance plus fine de l’aléa (notamment en termes d’intensité… 
et qui pourraient induire une interdiction de reconstruction après sinistre). 

 

Disposition D4.6 : Mettre en place des indicateurs sur la prise en compte du risque d’inondation dans 

les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2021, pourront présenter, selon 
les caractéristiques du territoire, des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque d’inondation dans 
le développement du territoire et permettant de suivre les actions mises en place sur le périmètre du document 
(population et nombre de bâtiments en zone inondable, nombre de PCS, DICRIM, suivi d’actions…). 

Conformément à l’article R.141-2 du code de l’urbanisme, ces indicateurs pourront être intégrés au rapport 
de présentation du document d’urbanisme. Il y sera précisé la méthode pour les calculer ainsi que la fréquence 
de mise à jour/suivi. 
 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente propose une série d’indicateurs sur les risques naturels. Ils sont intégrés 

au rapport de présentation. La fréquence de suivi, ainsi que « l’état zéro » et la source de la donnée, 

sont précisés. 

 

Disposition D4.8 : Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité et accompagner la 

réalisation des travaux correspondants 

Diagnostics « locaux » et réalisation des travaux correspondant 

Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité et accompagner la réalisation des travaux 
correspondants : habitations, réseaux, infrastructures, ouvrages, bâtiments publics, activités économiques, 
agricoles (en s’appuyant sur le guide « prise en compte de l'activité agricole et des espaces naturels dans le 
cadre de la gestion des risques d’inondation »), industries, patrimoine environnemental et culturel, 
établissements sensibles, sites liés à la gestion et au stockage des déchets (préalablement identifiés au travers 
de la mise en œuvre de la D2.5). 

Il est recommandé que ces diagnostics de vulnérabilité aux risques d’inondation soient élaborés par des 
collectivités afin d’analyser tout complément ou alternative possible aux ouvrages de protection (systèmes 
d’endiguement) ou de ralentissement dynamique pouvant être économiquement intéressants, notamment dans 
les territoires où les enjeux bâtis sont dispersés.  
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Les porteurs de SLGRI et/ou de PAPI veilleront à accompagner les collectivités (et les particuliers) dans la 
réalisation des diagnostics de vulnérabilité et la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité 
identifiés par le diagnostic. 

Analyse de vulnérabilité dans les documents de planification  

Selon les caractéristiques du territoire, les diagnostics environnementaux des documents de planification, 
devront prendre en compte une analyse de la vulnérabilité du territoire en développant la réalisation de 
diagnostic de vulnérabilité. Les collectivités veilleront à le mettre à jour à chaque révision du document (dans 
les SCoT en premier lieu, et dans les PLUI/PLU en l’absence de SCoT). 

Les porteurs de SLGRI et/ou de PAPI veilleront à accompagner les collectivités (et les particuliers) dans la 
réalisation des diagnostics de vulnérabilité et la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité 
identifiés par le diagnostic. 

De plus les porteurs de SLGRI et/ou de PAPI pourront accompagner les collectivités dans la mise en place et 
la promotion de stratégies de réduction de vulnérabilité dans les démarches d’aménagement du territoire 
notamment au moyen d’actions de formation et de sensibilisation des acteurs de l’aménagement. 

La réalisation de diagnostics de vulnérabilité participe également à l’objectif n°2 du PGRI en améliorant la 
connaissance du risque d’inondation. La disposition contribue aussi à la mise en œuvre des dispositions 5.2 et 
6.3 préconisant l’étude de scénarii alternatifs aux ouvrages de protection, la réduction de vulnérabilité étant 
la première solution à étudier. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas contraire à l’application de cette disposition. Ce primo-PLUi 

permet de dresser un porter à connaissance des différents types d’aléas opérant sur le territoire et 

d’amorcer une stratégie commune pour ne pas accroitre la vulnérabilité des personnes et des biens. 

Des procédures d’évolution du document d’urbanisme (modifications, révision…) contribueront à 

proposer des mesures complémentaires, à la faveur de nouvelles données. 

 

Disposition D4.9 : Adapter les projets d’aménagement en tenant compte des zones inondables 

Les collectivités ou leurs groupements compétents, ainsi que tout porteur de projet, prennent les mesures 
nécessaires dans les projets d’aménagement concernant le domaine de l’eau pour limiter les risques 
d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, notamment, en s’appuyant notamment sur les 
solutions fondées sur la nature (voir aussi zoom PF4 du SDAGE). Pour ce faire, il convient de : 

• préserver les zones inondables non urbanisées ; 

• limiter l’imperméabilisation des sols ; 

• limiter l’érosion des sols et favoriser le stockage de l’eau dans les sols, en tenant compte de ces 
capacités ; 

• préserver les zones inondables et les ripisylves ; 

• maîtriser l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à la source, en favorisant l’infiltration, la 
rétention des eaux et la gestion alternative des eaux pluviales (cf D4.4) ; 

• éviter les remblais en zones inondables ; 

• restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux ; 

• conserver les capacités d’évacuation naturelle des émissaires et de préserver ou restaurer des zones 
d’expansion de crue (A33 du SDAGE). 

Il est également préconisé d’étudier la possible aggravation des inondations générée par un projet 
d’aménagement, pour une crue centennale ou pour la plus forte crue connue, lorsque des enjeux significatifs 
sont identifiés. 

Le PLUi a pris e compte l’existence de l’Atlas des Zones Inondables. Il propose un règlement graphique 
et écrit qui ne permet pas d’exposer la population et les biens à des risques notables d’inondation. 
Les zones non urbaines bénéficient principalement d’un zonage Np/Ap, qui encadre très strictement 
les possibilités de construction (uniquement celles d’intérêt collectif ou public qui ne peuvent s’implanter 
ailleurs). 
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Le PLUi n’ouvre à l’urbanisation que 53,54 ha (dont 12,09 ha en réserve foncière) et restitue en zone 
naturelle et agricole 469 ha de zones aujourd’hui urbanisables via l’application des documents 
d’urbanisme en vigueur. 

De plus, il préserve de nombreux espaces naturels au travers des zonages Np, N et Ns, la mobilisation 
de l’outil L.151-23 CU (notamment des zones humides inventoriées sur des sites destinés à être 
urbanisés, et les abords des cours d’eau et ripisylves), et la protection de 438 km de linéaires arborés 
(haies), qui contribuent collectivement à la maîtrise des flux hydrauliques superficiels. 

Le PLUi propose des mesures d’infiltration des eaux à la source, encourage la gestion alternatives des 
eaux pluviales et leur réutilisation pour des usages domestiques « non nobles » (ex : arrosage), et met 
en place une mesure pour œuvrer à la désimperméabilisation des sols en zone UE, UT, UX et UY. Il 
propose également un règlement qui fixe des emprises au sol maximum cumulées et des taux minimum 
d’espace en pleine terre. 

Les secteurs hors zones urbaines situés en AZI bénéficient principalement d’un zonage Np/Ap, où les 
exhaussements et affouillements de sols sont interdits. Les mesures édictées par le règlement écrit 
permettent de dresser un cadre favorable pour la préservation des zones d’expansion des crues. 

L’inscription des mesures compensatoires au titre des atteintes à la biodiversité dans le document 
d’urbanisme œuvre à la planification des processus, et in fine, la restauration de milieux naturels. 

 

Disposition D4.10 : Améliorer la conception et l’organisation des réseaux en prenant en compte le 

risque inondation 

Améliorer la conception et l’organisation des réseaux de manière à diminuer leur vulnérabilité et augmenter 
leur capacité de résilience, en association avec les différents opérateurs (axes de circulation, transport et 
distribution énergie, traitement et adduction eau potable, traitement et évacuation eaux usées, transports 
routiers et ferroviaires, distribution denrées alimentaires). 

Un des objectifs vise à améliorer le délai de retour à la normale (et la continuité d’activité via les plans de 
continuité d’activité) et qui porte surtout sur la remise en état des principaux réseaux à savoir : transport, 
énergie, télécommunication, eau potable, épuration des eaux, collecte des déchets. 

Cela passe dans un premier temps par une sensibilisation des gestionnaires des réseaux, à un diagnostic et à 
la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité comme préconisé dans la D4.8 en prenant en compte 
les liens de fonctionnalités existants entre les types de réseaux. 

➢ Le PLUi des 4b Sud Charente n’est pas contraire à l’application de cette disposition. 

OBJECTIF 5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir 

les écoulements 

➢ Cet objectif s’inscrit dans la poursuite et le développement des synergies et cohérences à mettre en 
œuvre en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, de préservation de 
l’environnement, de gestion et de prévention des risques d’inondation. L’ensemble de ces 8 dispositions 
sont donc communes avec le SDAGE 2022-2028, et sont relatives aux domaines suivants : 

• la préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau, 

• l’entretien des cours d’eau, 

• la maîtrise des ruissellements et de l’érosion. 

Disposition D5.1 : Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des têtes de 

bassin hydrographiques et renforcer leur préservation 

Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des têtes de bassin 

Sur la base des méthodologies disponibles, l’État et ses établissements publics s’attachent à dresser un bilan 
des connaissances sur les règles de gestion et des programmes d’actions et de préservation adaptées aux 
enjeux de ces milieux au niveau du bassin Adour-Garonne. 
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Dans les territoires, les EPTB, les EPAGE, les EPCI-FP ou leurs syndicats, en lien avec les parcs nationaux et 
parcs naturels régionaux, sont incités à mener des études pour améliorer la connaissance du fonctionnement 
de leurs têtes de bassin (mécanismes morphologiques et hydrologiques, y compris à l’étiage et en crue), et la 
compréhension de leur contribution à la gestion de la ressource en eau, au fonctionnement des milieux naturels 
associés et à la biodiversité ainsi que de leur vulnérabilité au changement climatique. 

Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassins et des « chevelus hydrographiques » 

Les SAGE, les contrats de rivière, et les programmes pluriannuels de gestion des milieux aquatiques et les 
programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) doivent renforcer la préservation et la restauration 
des têtes de bassin versant. À ce titre, ils pourront notamment comprendre : 

• un inventaire des zones « têtes de bassin » et des chevelus hydrographiques qu’ils pourront 
adapter aux spécificités locales ; 

• une analyse de leurs caractéristiques, notamment écologiques et hydrologiques, et des pressions 
qui s'y exercent ; 

• des objectifs spécifiques et des règles de gestion adaptées à la préservation ou la restauration 
de leur qualité, avec une approche coûts bénéfices et en concertation avec les acteurs 
économiques. En particulier, les milieux raréfiés ou relictuels doivent faire l’objet d’une attention 
renforcée ; 

• des programmes d’actions tenant compte des caractéristiques particulières des têtes de bassin, et 
en cohérence avec la disposition A11 relative aux financements publics (rechercher la synergie 
des moyens et promouvoir la contractualisation entre les acteurs), B20 (favoriser l’agro-écologie 
et les pratiques permettant de réduire l’érosion des sols et les transferts de polluants) et B21 (lutte 
contre les pollutions diffuses et l’érosion) du SDAGE. 

Les documents d’urbanisme doivent également renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassin 
et à ce titre, intégreront les éléments de connaissance issus des documents précités pour gérer la ressource en 
eau, préserver les milieux naturels et, le cas échéant, réduire l’exposition aux inondations des zones habitées. 
Les stratégies d’aménagement du territoire, prennent en compte ces mêmes éléments de connaissance. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas contraire à l’application de cette disposition. 

 

Disposition D5.2 : Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 

Les stratégies locales de gestion des risques d’inondation, les SAGE, les PAPI et les programmes pluriannuels 
de gestion des milieux aquatiques, les contrats de milieux et de bassin versant intègrent une approche globale 
conjuguant la prévention des inondations, la restauration des milieux aquatiques et humides, notamment en 
mobilisant et les solutions fondées sur la nature (réimplantations de haies, préservation de ripisylves, 
augmentation des surfaces toujours en herbe, préservation des zones humides et des têtes de bassin versant. 

Par ailleurs, les CLE, les structures porteuses des SDAGE, les collectivités territoriales ou leurs groupements, 
compétents en matière de GEMAPI, visent respectivement, dans les SAGE ou dans leur projet d’aménagement 
et leurs documents d’urbanisme, au rétablissement des écoulements compatibles avec les objectifs du SDAGE 
et du PGRI, à la prévention des inondations et à une meilleure gestion des cours d’eau en période d’étiage, 
notamment du fait des évolutions climatiques. Pour cela, ils intègrent les options techniques suivantes : 

• identifier et recenser les zones naturelles de rétention des crues et espaces de mobilité pour 
dissiper l’énergie des crues des cours d’eau dont ils ont la gestion (à l’échelle de leurs bassins 
versants) ; 

• favoriser la reconquête de zones naturelles d’expansion des crues ou de zones inondables, 
notamment en amont des enjeux humains (zones urbanisées, d’activités et touristiques) et en tête 
de bassin versant (voir D5.1) (comprenant la préservation des zones humides, des connexions 
latérales des cours d’eau, des marais littoraux et rétro-littoraux, des espaces tampons de 
submersion marines) ; 

• promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants en tenant compte du 
fonctionnement amont-aval à l’échelle d’entités hydrographiques cohérentes permettant de 
faciliter l’infiltration et le stockage de l’eau dans les sols ainsi que la réalimentation des nappes 
(zones humides, haies, talus, couverts végétaux hivernaux, espaces boisés… qui constituent  des 
zones d'expansion des crues ou des éléments naturels ralentisseurs des crues), en s’assurant de la 
non augmentation des risques en amont de ces aménagements ; 
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• restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales (les marais 
littoraux et retro-littoraux, les espaces tampons de submersion marine), préserver leur dynamique 
prenant en compte les spécificités des zones littorales et estuariennes (gestion de trait de côte et 
des cordons dunaires), des zones de montagne (régimes torrentiels et transports solides) et des 
zones de plaine (érosion de berges et divagation latérale), et mobiliser le levier de l’acquisition 
foncière voire de relocalisation des biens et des activités (notamment sur le littoral) comme outil 
de préservation et de gestion de ces espaces, notamment par la mise en œuvre de baux 
environnementaux ; 

• par ailleurs, dans la même logique d’actions, l’atténuation des pics de crue passe également par 
le stockage partiel des eaux de ruissellement urbain (réseau pluvial) vers des structures de 
stockage gravitaire temporaire à réaliser en aval ou à proximité des enjeux. 

Dans la mesure où des scénarii alternatifs (et après une analyse coûts-bénéfices - Cf. D6.3), notamment de 
réduction de la vulnérabilité, ne peuvent constituer à eux seuls la réponse appropriée, et lorsque la 
configuration de la vallée s’y prête, il peut être envisagé de construire des ouvrages de ralentissement 
dynamique des écoulements, comme par exemple des casiers écrêteurs de crues en amont des zones fortement 
urbanisées. 

Le PLUi n’ouvre à l’urbanisation que 53,54 ha (dont 12,09 ha en réserve foncière) et restitue en zone 
naturelle et agricole 469 ha de zones aujourd’hui urbanisables via l’application des documents 
d’urbanisme en vigueur. Les secteurs hors zones urbaines situés en AZI bénéficient principalement d’un 
zonage Np/Ap, où les exhaussements et affouillements de sols sont interdits. Les mesures édictées par 
le règlement écrit permettent de dresser un cadre favorable pour la préservation des zones 
d’expansion des crues. 

 

De plus, il préserve de nombreux espaces naturels au travers des zonages Np, N et Ns, la mobilisation 
de l’outil L.151-23 CU (notamment des zones humides inventoriées sur des sites destinés à être 
urbanisés, et les abords des cours d’eau et ripisylves), et la protection de 438 km de linéaires arborés 
(haies), qui contribuent collectivement à la maîtrise des flux hydrauliques superficiels. 

Le PLUi propose des mesures d’infiltration des eaux à la source, encourage la gestion alternatives des 
eaux pluviales et leur réutilisation pour des usages domestiques « non nobles » (ex : arrosage), et met 
en place une mesure pour œuvrer à la désimperméabilisation des sols en zone UE, UT, UX et UY. Il 
propose également un règlement qui fixe des emprises au sol maximum cumulées et des taux minimum 
d’espace en pleine terre. 

L’inscription des mesures compensatoires au titre des atteintes à la biodiversité dans le document 
d’urbanisme œuvre à la planification des processus, et in fine, la restauration de milieux naturels. 
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 Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires) a été approuvé le 16 Décembre 
2019. Comme vu précédemment, il est directement opposable au PLUi 
en l’absence de SCoT. Il fixe la stratégie à l’horizon 2030 pour « bien 
vivre demain » à l’échelle de la région de la Nouvelle-Aquitaine, par 
la réussite des transitions indispensables et urgentes, qu’elles soient 
économiques, agricoles et alimentaires, écologiques et énergétiques, 
sociales et territoriales. 

Il pose 4 défis à relever en matière d’aménagement durable, articulés 
autour d’orientations, d’objectifs stratégiques et de règles générales : 

• L’équilibre des territoires, par l’atténuation des ruptures entre les territoires (conséquences en termes 
de qualité de vie, d’accès au travail, aux services, à la santé, et d’impact sur l’environnement) ; 

• La cohésion régionale, par la possibilité de « faire région » autour d’un projet partagé avec 
l’ensemble des acteurs (coopérations entre territoires…) ; 

• La transition environnementale, en faisant face aux bouleversements engendrés par le dérèglement 
climatique : érosion de la biodiversité, impact sur les productions agricoles et sylvicoles, augmentation 
des risques (inondations, incendies, sécheresse, tempêtes…), conflits d’usage autour de 
l’approvisionnement en eau, augmentation de la pollution et de ses effets sur notre santé, aggravation 
des déséquilibres entre territoires et des injustices sociales… ; 

• L’équité et la cohésion sociale, par la réponse aux besoins des entreprises et en préparant les emplois 
de demain dans tous les territoires, en accompagnant l’innovation et les mutations agricoles, en 
facilitant les déplacements du quotidien, en revitalisant nos centres villes et bourgs et en soutenant le 
commerce de proximité, en déployant le haut débit. 

Il est toutefois à noter que suite à l’adoption de la loi Climat & Résilience du 22 août 2021, une révision 
du SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été amorcée. 

 

Règles générales du SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

THÉMATIQUE 1. Développement urbain durable et gestion économe de l’espace 

RG1 : Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines existantes 

L’étalement urbain auquel se trouve confronté la Région Nouvelle-Aquitaine conduit à : 

- une diminution et à une fragmentation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
- l’imperméabilisation des sols (fiche « lutte contre l’étalement urbain - ministère du logement et de 
l’égalité des territoires »), 
- un allongement des déplacements au quotidien, 
- une hausse des émissions de gaz à effet de serre. 

Le développement urbain s’entend comme toute action visant à répondre aux besoins de la population 
en termes de logement, d’activité, de qualité de vie… 

Aussi, la présente règle a pour objet d’orienter en premier lieu et avant tout le développement urbain 
vers les tissus urbains existants. La plus grande partie du développement se situe dans l’enveloppe 
urbaine existante, c’est-à-dire dans le périmètre regroupant l’ensemble des espaces urbanisés continus 
d’une commune. 

Dans une commune, en raison d’une discontinuité du bâti et/ou de l’existence de plusieurs centralités, 
l’enveloppe urbaine peut être composée de plusieurs secteurs distincts. Le développement urbain peut 
se faire dans cette enveloppe, sous la forme de : 

- comblement de dents creuses, 
- résorption, réhabilitation ou conversion de friches, 
- démolition/reconstruction, 
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- changement d’usage, 
- division parcellaire, 
- résorption de la vacance. 

Il est recommandé que le SCoT : 

- donne la priorité aux espaces et gisements fonciers disponibles au sein de l’enveloppe urbaine 
existante, 
- propose des éléments de définition partagée permettant au(x) PLU(i) de dessiner in fine 
l’enveloppe urbaine (en effet la Région n’intervient pas sur la définition de l’enveloppe urbaine), 
- développe les critères de justification en cas de développement hors enveloppe. 

Il est recommandé que le PLU(i) traduise ces orientations à travers une définition opérationnelle de 
l’enveloppe urbaine. 

➢ En l’absence de SCoT, il appartenait à la Communauté de Communes des 4B Sud Charente de proposer 
des outils cohérents d’identification des entités urbaines, valables sur l’ensemble des 40 communes, et ce 
dans un contexte très largement rural. Pour cela, dès l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), il a été transmis un atlas des entités urbaines. Cet atlas a été réalisé 
en s’appuyant sur plusieurs critères : 

o Nombre de logements présents ; 

o Densité de logements présents ; 

o Continuité urbaine. 

Grâce à ces critère, une certaine cohérence des enveloppes urbaines a pu ressortir de l’appréhension 
du territoire, notamment en faisant en sorte qu’à minima une à deux entités urbaines ressortent de cette 
analyse, notamment lorsque les communes les plus rurales ne disposent pas de centre-bourg fortement 
urbanisés. 
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Exemple de retranscription des enveloppes urbaines à l’échelle communale de Lachaise, en cohérence avec les critères 
communautaires de nombre, densité et continuité de logements 

Sans que ce travail préalable préjuge des futures orientations de développement et donc d’une 
future déclinaison sous forme de zonage, ce travail préalable a permis le plus en amont possible des 
réflexions de ramener les arbitrages à opérer autour d’entités suffisamment significatives pour avoir 
du sens d’un point de vue urbain et de l’intérêt public. 

Ainsi, en y additionnant d’autres considérations – état des réseaux, enjeux environnementaux, projet 
de développement communal, cohabitation avec l’activité agricole – les élus ont pu effectuer les 
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arbitrages nécessaires pour s’inscrire dans une logique de développement coordonnée et cohérente 
à l’échelle de la Communauté de Communes. 

 

RG2 : Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les 

centralités et les zones commerciales existantes 

À travers cette règle, il s’agit de : 

- préserver le dynamisme et de renforcer l’attractivité des centralités (centres-villes, centres-bourgs, ...), 
- optimiser les zones commerciales existantes (actives ou en friche) afin de maximiser l’utilisation du 
foncier économique et limiter l’ouverture de nouvelles zones, 
- mettre un coup d'arrêt au développement de l'offre commerciale périphérique lorsqu'elle est 
décorrélée des besoins de la zone de chalandise. 

Cette règle a pour objectif d’inscrire le développement commercial dans les tissus urbains existants et plus 
particulièrement dans les centralités en tant qu’espaces de mixité et de proximité. 

Dans le cadre de cette règle, les centralités sont entendues de manière large, c’est-à-dire qu’elles comprennent 
les centres-villes et centres-bourgs (cf. règles 7 et 8), mais peuvent aussi concerner d’autres espaces urbains 
se distinguant par leurs fonctionnalités, leurs équipements et/ou leur capacité à proposer des biens et services 
à des populations extérieures. Une commune peut donc posséder une ou plusieurs centralités. 

Il est recommandé que le SCoT : 

- identifie les localisations préférentielles du commerce, 
- organise essentiellement le développement des surfaces commerciales dans ces localisations, 
- identifie les friches commerciales et les zones commerciales fragiles et intègre ces données dans 
une réflexion d’ensemble sur l’armature commerciale, 
- développe les critères de justification (économiques, écologiques et sur l'absence d'alternative 
foncière) en cas de développement hors localisation préférentielle. 

Le PLU(i) pourra traduire ces orientations, par exemple, en affirmant les périmètres de centralité ou encore 
en encadrant le commerce de proximité. 

➢ En l’absence de SCoT, conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, le PLUi des 4B Sud 
Charente intègre une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dédiée au 
développement commercial. Celle-ci, bien que synthétique, met en avant l’objectif de prioriser la 
localisation des équipements commerciaux à proximité immédiate des centres-bourgs. Il s’agira 
d’éviter toute concurrence susceptible de fragiliser le tissu commercial des centres-bourgs. 

En ce sens, le règlement du PLUi a spécifier l’orientation économique des zones économiques futures 
1AUy en interdisant l’implantation de nouvelles activités de commerce de détail. Plus spécifiquement, 
il a été jugé important de limiter les vocations économiques de la frange sud de Barbezieux le long 
de l’avenue de l’Europe de manière a que de nouvelles activités ne viennent pas compromettre les 
objectifs de revitalisation du centre-ville d’ores et déjà lancés par la commune. 

 

RG3 : Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l’appareil commercial, les 

équipements et les services répondant aux besoins actuels et futurs de leur population en lien avec 

les territoires voisins (armature construite en référence à l’armature régionale) 

L’armature territoriale doit être vue comme un outil visant à offrir une lecture du territoire mettant en lumière 
les polarités, leur aire de recrutement et les liens qui les unissent. Cette lecture prend appui sur un diagnostic 
des besoins actuels et futurs de la population. 

L’armature territoriale présentée dans la stratégie régionale définit une maille de pôles primordiaux pour 
l’équilibre des territoires, en raison de leur capacité d’animation et d’entraînement. S’articuler avec cette vision 
d’ensemble lors de la conception des armatures locales est alors une nécessité, pour que l’addition des projets 
locaux soit synonyme de cohérence régionale et de fonctionnement territorial plus efficace. 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 247 

Règles générales du SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

La déclinaison plus fine de cette armature visera à adapter l’offre commerciale, d’équipements et de services 
aux besoins présents et futurs selon différents niveaux de polarités. Il convient de tenir compte des territoires 
voisins selon leur influence pour définir cette armature. 

Cette règle a pour objectif de limiter la concurrence entre les territoires et ainsi à rationnaliser la consommation 
d’espace. 

Il est recommandé pour les SCoT (et à défaut les PLU(i)) : 

- de construire une armature qui donne une place avantageuse aux pôles régionaux qui seraient dans 
leur périmètre. Pour mieux appréhender la logique d’articulation souhaitée entre armature régionale et 
armature locale, des éléments d’interprétation sont proposés dans la fiche méthodologique qui suit cette 
fiche règle, 
- de définir en conséquence un projet de territoire visant à conforter ces positions urbaines ou ces bourgs 
structurants dans leurs fonctions (via les choix spatiaux opérés pour les objectifs d’offre de logements, 
de surfaces commerciales et économiques, d’offre d’équipements…). 

Le SCoT pourra lancer une réflexion globale à l’échelle des bassins de vie sur le fonctionnement territorial 
(économique et résidentiel) en lien avec l’appareil commercial, les équipements et les services. Pour ce 
faire, il pourra être amené à réaliser un diagnostic à une échelle plus large en prenant en compte les 
dynamiques des territoires voisins. 

Ces réflexions seront de nature à favoriser le dialogue inter-territorial, par exemple à travers un InterScoT, 
qui pourra s’appuyer sur les travaux d’armature régionale. 

➢ Le projet d’armature territoriale du PLUi des 4B Sud Charente définit les principales centralités. Le 
territoire s’articule donc autour de centralités suivantes : 

o Barbezieux : qui reste la commune-centre du territoire. La commune reste en effet par son 
poids démographique (bassin de vie), ses équipements de portée communautaire 
(gendarmerie), voire supra-communautaire (hôpital), ses nombreuses entreprises (bassin 
d’emplois) le centre de gravité indéniable du territoire. L’objectif du PLUi est donc d’en 
favoriser l’attractivité à la fois résidentielle et économique. Sur ce dernier point, le 
renforcement économique est très fortement priorisé sur cette commune aves 
l’identification d’une zone 1AUy au nord du centre-ville (site de Fond Raze) qui a vocation 
à devenir un pôle agro-alimentaire d’intérêt supra-communautaire. et relais au sein 
desquelles le développement ou le confortement des équipements seront priorisés. 

o Coteaux du Blanzacais, constitue une commune avec une centre-bourg historique du 
territoire. Si le poids de la commune et la fonction de la commune s’articule plutôt à 
l’échelle communautaire, les enjeux de revitalisation y sont important. De même, la 
présence d’équipements majeurs tels que le collège conforte l’objectif d’y renforcer 
l’accueil de nouveaux habitants dans une logique de proximité aux équipements et 
services de proximité existants. 

o Brossac, constitue elle aussi une commune avec un centre-bourg historique. Les opération 
de revitalisation y ont été de manière significative ces dernières années, en particulier 
par la requalification des espaces publics. En ce sens, Brossac doit poursuivre son travail 
d’attractivité en ciblant également le volet touristique autour de l’étang Vallier 
notamment. Brossac doit ainsi apporter une complémentarité de développement à 
l’échelle d’un territoire rural au sud des 4B Sud Charente, en s’appuyant également sur 
la valorisation de la zone d’activités existante. 

o Baignes-Sainte-Radegonde constitue la dernière centralité historique importante du 
territoire des 4B Sud Charente. Comme les deux communes précédentes, son rôle 
territorial est plus centré à l’échelon communautaire par le portage de l’ensemble des 
services de proximité nécessaire aux communes rurales alentours. 

o Touvérac, a été associée au développement de Baignes Sainte-Radegonde dans le projet 
de PLUi au regard des connexions urbaines très importantes qui existent entre ces deux 
communes. En effet, une part significative de l’extension urbaine de Baignes Sainte-
Radegonde s’est en fait réalisée sur la commune de Touvérac. Tout particulièrement le 
développement économique de ce bassin de vie, mais également de nombreuses 
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habitations qui, bien qu’implantées à Touvérac, sont clairement tournées vers les services 
et équipements de Baignes Sainte-Radegonde. 

o Val-des-Vignes, constitue quant à elle une centralité tout à fait particulière dans 
l’armature territoriale des 4B Sud Charente. Son émergence au fil des dernières années 
s’explique par son positionnement géographique en bordure de la RN10, qui a favorisé 
le développement d’un pôle économique de plus en plus important, tournée vers l’artisanat 
et la petite industrie. Au regard, de sa proximité relative avec l’agglomération 
d’Angoulême, la commune a également été très attractive en matière d’implantation 
résidentielle. De ce fait, le PLUi affiche la nécessité de consolider cette centralité 
émergente par un travail approfondi de structuration de son urbanisation faisant de la 
valorisation du cadre de vie autour des services de proximité un point important à 
développer, et en maîtrisant un développement économique qui pourrait déstabiliser le 
cadre de vie rurale et qualitatif de la commune. 

➢ Ainsi dans le dispositif d’armature cité précédemment, Barbezieux Saint-Hilaire fait figure de 
polarité de dimension inter-SCoT, tandis que les autres centralités secondaires viennent appuyer et 
compléter l’offre territorial en matière locale de services, d’équipements, et d’emplois. 

 

RG4 : Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, l’intensification du 

développement urbain à proximité des points d’arrêts desservis par une offre structurante en transport 

collectif 

Au sein de l’enveloppe urbaine existante, telle que définie dans la règle 1, il s’agit d’optimiser les espaces 
déjà urbanisés qui ont un fort potentiel lié à la présence d’une desserte de transport et d’équipements. 

L’intensification du développement urbain dans ces espaces : 

- doit participer à offrir une meilleure qualité de vie par une articulation optimisée des politiques publiques 
notamment celles de transport, d’habitat et d’économie, 
- apparaît comme une réponse à la rationalisation des investissements publics. 

Cette intensification doit être réalisée en bonne intelligence et cohérence avec le projet du territoire, de façon 
à préserver les emprises nécessaires à des développements envisagés du système transport : intermodalité, 
fret (Cf. RG11 et RG20). 

Cette règle permettra une plus grande concentration des fonctions, une plus grande proximité et une 
augmentation des pratiques sur ces espaces. Il devrait en découler une plus importante utilisation des transports 
collectifs. 

Le SCoT peut identifier, en lien avec les autorités organisatrices de mobilité, les points d’arrêts desservis 
par une offre de transport structurante à même d’offrir une intensification du développement. 

Le PLU/PLUi pourront fixer par exemple des densités minimales, des obligations de mixité, ou encore des 
orientations d’aménagement à proximité des points d’arrêts défini par le SCoT. 

➢ L’identification des principales entités urbaines à l’échelle des 40 communes du territoire a permis 
tout d’abord de prioriser les secteurs bénéficiant du maximum d’équipements ou services publics 
proposé à la population. De cette manière, les espaces libres de ces enveloppes urbaines ont été 
prioritairement analysés, voire validés comme potentiel d’accueil de nouveaux projets (résidentiels 
ou économiques) sur chacune des communes. 

➢ Toutefois, il est également à noter que le territoire des 4B Sud Charente étant un territoire rural, les 
contraintes de rétention foncière ou encore d’acceptabilité de règles de densité plus importantes, 
peuvent constituer des freins très fort à la mobilisation d’espaces « théoriquement » libres à la 
construction. Cette particularité a ainsi amené le PLUi a proposé un surcroît de potentialités de 
constructions au regard de la faisabilité réelle des projets. 

➢ En tout état de cause, toutes les communes bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur les zones ouvertes à l’urbanisation, bénéficient d’objectifs de densité de 
logements à atteindre afin de rationaliser la consommation des espaces. Ainsi, chaque OAP à 
vocation résidentielle dispose d’une fourchette (avec un minimum et un maximum) de logements à 
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réaliser. Cet outil permettra au service de l’instruction du droit des sols d’instaurer un dialogue avec 
les porteurs de projet en s’assurant d’une adaptabilité du projet d’un part, mais d’autre part d’une 
plus grande attention à l’organisation réfléchie de l’urbanisation future. 

➢ En matière de mobilité collective, il convient de rappeler le peu de services de transport en commun 
présents sur le territoire (bus départemental) et son cadencement qui ne peut répondre aux attentes 
très disparates existantes en milieu rural. 

 

RG5 : Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés 

Les friches constituent un gisement de foncier, parfois bien placé en cœur de ville ou de bourg. La reconquête 
de ces espaces n’est pas toujours aisée mais elle répond à des enjeux de gestion économe de l’espace, de 
revitalisation, de renaturation et de qualité paysagère. 

La règle demande aux SCoT de prendre en considération le potentiel de développement que peuvent 
représenter les friches comme une des alternatives à la consommation de foncier. 

Pour les PLU(i), il s’agit de se positionner sur l’opérationnalité du réinvestissement. 

Les friches agricoles sont également visées par cette règle, elles devront être prises en compte dans les 
politiques agricoles et alimentaires des territoires. 

Une friche peut se définir comme un espace urbain bâti ou non, anciennement occupé par des équipements, 
des activités économiques ou résidentielles, abandonné depuis plus de 2 ans et qui est dégradée d’une telle 
façon que tout nouvel usage n’est possible qu’après une remise en état. 

Le SCoT pourra identifier les friches et les inscrire dans une réflexion d’ensemble à l’échelle de son 
territoire. 

Le PLU(i) pourra : 

➢ identifier le potentiel de mutation des friches, 

➢ inciter à leur reconversion à travers par exemple les dispositions du règlement écrit et 
graphique, 

➢ prévoir des objectifs de requalification à travers des OAP, 

➢ fournir des informations sur l’occupation des sols (risques, servitudes...). 

➢ L’élaboration du PLUi a été l’occasion d’apporter de multiples réponses quant au réinvestissement 
souhaitable des friches. Elles sont de différentes natures sur le territoire intercommunal : 

o Des délaissés d’activités agricoles situés dans des espaces agglomérés ont ainsi été 
reconduits vers du confortement urbain à vocation résidentiel comme cela était déjà prévu 
dans le PLU existant. C’est le cas à Barbezieux Saint-Hilaire. 

o Des délaissées d’activités agricoles situés dans des espaces agglomérés ont été réorientés 
vers du confortement urbain à vocation résidentiel comme cela était déjà prévu dans le 
PLU existant. C’est le cas à Barret, ou aux coteaux Blanzacais par exemple. 

o Des anciens délaissés de stockage de matériaux ont également fait l’objet 
d’investigations, tout particulièrement à Brossac par exemple. Ainsi l’espace situé à l’ouest 
des terrains de sport pouvait constitué un lieu important pour développer le centre-bourg 
et ainsi apporter un espace résidentiel à proximité des services. Néanmoins, le caractère 
humide d’une partie du site a conduit à y renoncer. La même réflexion s’est posée au 
niveau des anciens délaissés de stockage des travaux de la LGV au sein de la zone 
d’activités le long de la RD731. Les investigations ont ainsi permis de valider l’intégration 
du site au sein d’une zone d’activités d’intérêt communautaire sans que cela ne constitue 
une nouvelle consommation d’espaces naturel, agricole ou forestier. 

o Il convient également de citer l’exemple de l’ancien hôpital Saint-Bernard situé à 
Touvérac. Il s’agit d’un site d’une grande ampleur, constituant désormais une friche urbaine 
en milieu rural. Les projets de reconversion ont été multiples au cours des dernières années 
sans qu’il y ait d’avancées significatives. Étant donné les potentialités du site, et la majorité 
des projets portés sur ce site pour une vocation touristique, il a été proposé dans le PLUi 
un zonage UT afin de poser les premières bases règlementaires de possibilités 
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réglementaires. Ce cadre pourra nécessité des adaptations dans le temps pour cadrer le 
projet futur. 

o Enfin, le volet règlementaire permet par exemple la reconversion en centre urbain 
d’anciens bâtis agricoles. Ainsi, à Salle de Barbezieux par exemple, un projet de 
reconversion a été intégré en zone urbaine afin d’en favoriser la faisabilité, chose qui 
n’aurait pas été possible si l’identification initiale du bâti (agricole) avait prévalue. 

 

THÉMATIQUE 2. Cohésion et solidarités sociales et territoriales 

RG6 : Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes de PNR 

La règle demande d’identifier les complémentarités interterritoriales dans les documents de planification, pour 
inciter les collectivités à organiser ces mêmes complémentarités. 

L’identification et l’organisation des complémentarités territoriales présentent plusieurs intérêts : 

- flécher les partenariats potentiellement bénéfiques entre territoires, et en cela constituer un levier pour le 
renforcement des coopérations et des échanges, dans une logique de réciprocité, 
- favoriser la cohérence territoriale et en particulier mieux traiter les interfaces entre les territoires de projet 
(PNR, SCoT…), dans une logique d’atténuation des concurrences. 

Les complémentarités sont entendues ici sous trois acceptions : 

- correspondances entre les ressources d’un territoire et les besoins d’un autre (alimentation, mobilité, 
environnement, énergie, économie, tourisme, services publics, habitat, foncier, ingénierie...), pouvant donner 
lieu à des échanges, 
- biens communs en partage entre plusieurs collectivités (eau, patrimoine, paysage…), nécessitant une gestion 
coordonnée, 
- continuités entre deux ou plusieurs territoires, nécessitant une coordination/connexion pour que la mise en 
réseau soit fonctionnelle (infrastructures et services de mobilité – cf règle sur les interfaces des PDU, continuités 
écologiques…). 

L’identification signifie : 

- un état des lieux des besoins et opportunités de coopération de chaque territoire, 
- une attention portée aux effets collatéraux que peuvent éventuellement entraîner les dispositions du 
document de planification sur les territoires voisins (pression foncière, concurrence commerciale, 
suréquipement…). 

Inter-territorial, à plusieurs échelles, peut s’entendre comme : 

- au sein du périmètre du document de planification, entre territoires intercommunaux qui le composent, 
- entre le territoire portant le document de planification et les territoires extérieurs, contigus ou non, au sein 
de la région ou non, en fonction de la nature et de la force de l’interaction potentielle. 

Il est recommandé dans les documents de planification de mettre en évidence les complémentarités 
existantes ou potentielles (ainsi que les acteurs permettant de les valoriser). La réalisation d’un chapitre 
sur ces complémentarités, construit en collaboration avec les territoires voisins et identifiant leurs enjeux 
partagés, pourrait y concourir. 

Après identification de ces complémentarités, les acteurs concernés pourront les organiser et les mettre 
en valeur en mobilisant notamment les outils et dispositifs suivants : 

- démarche d’Interscot 
- pôles métropolitains et pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) 
- syndicats mixtes 
- groupements thématiques 
- structures à vocation économique alliant public et/ou privé : Société Publique Locale (SPL), Société 
d’Économie Mixte Locale (SEML), Groupement d’Intérêt Économique (GIE) 
- pacte État-métropole 
- contrats de réciprocité 
- réponse collective à un appel à projets (et groupements de commande) 
- contractualisations diverses, conventions thématiques (Projet Alimentaire Territorial par exemple) 
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- coopérations transfrontalières 
- mutualisation d’ingénierie (par exemple via une agence d’urbanisme) 
- marketing territorial partagé… 

➢ En l’absence de SCoT, le PLUi s’est attaché à définir une armature territoriale en cohérence avec les 
complémentarités existantes et à venir au sein du territoire des 4B Sud Charente. Le PLUi n’a pu jouer 
le rôle de coordination avec les territoires voisins, fonction dévolue au SCoT. 

➢ Il est toutefois à noter qu’autant que possible le PLUi s’est appuyé sur les contributions des documents 
cadres extra-territoriaux (SDAGE, SAGE, etc…), mais également des réflexions stratégiques réalisées 
à l’échelle supra-communautaire, comme le schéma économique du Pays Sud Charente. 

 

RG7 : Les documents de planification et d’urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à conforter 

et/ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs 

La dévitalisation des espaces centraux, dans les villes comme dans les bourgs, a pour cause principale le 
déplacement des hommes et des activités vers les banlieues et l’espace périurbain, facilité par l’automobile. 
En allant plus loin, ce développement des quartiers résidentiels, économiques et commerciaux en périphérie a 
participé à la désertification de certaines centralités. Afin de casser ce cercle vicieux, il convient d’identifier 
les dynamiques à l’œuvre, les attentes des habitants et les conditions de l’attractivité des centres-villes et 
centres-bourgs. 

En effet, plusieurs problématiques structurelles contribuent souvent au déficit d’attractivité et à la déshérence 
des centres anciens : inadaptation de l’habitat et des locaux commerciaux et coût de leur 
modernisation/réhabilitation, manque d’accessibilité tous modes, espaces publics et bâtis dégradés, manque 
d’espaces naturels… 

Les extensions urbaines doivent être limitées et les équipements, commerces, services et autres générateurs de 
flux doivent être localisés de façon préférentielle dans les centres (règles 1, 2, 8). 

A ces indispensables principes de relocalisation doit être associée une lecture globale, multidimensionnelle et 
intégrée de la vitalité des centres, qui appréhende ensemble toutes les composantes de l’attractivité et de la 
qualité de vie : habitat et logement, espace public, mobilités (notamment par transports collectifs) et 
stationnement, paysage et patrimoine, services, commerces, activité économique… 

Dans la continuité de l’article L101-2 du code de l’urbanisme relatif à la revitalisation des centres-bourgs 
et centres-villes et des objectifs de modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain, il est préconisé dans les documents de planification et d’urbanisme : 

- De proposer une définition des centres-bourgs et centres-villes du territoire, à partir de leur armature de 
pôles structurants (en considérant au minimum les centres des 133 pôles animateurs d’espaces de vie du 
quotidien) et des quelques critères suivants : 

➢ Un centre est le cœur décisionnel et multifonctionnel d’une agglomération urbaine ou rurale 
(il concentre logements – souvent de plusieurs types, commerces, services, emplois, offres de 
mobilité collective…). Une agglomération peut cependant comporter plusieurs centres, 

➢ Un centre est un lieu de rencontre, à forte charge symbolique pour les habitants du territoire 
dans son ensemble. 

- D’étudier (diagnostic du rapport de présentation) de manière spécifique et intégrée la vitalité de ces 
centres, lorsque celle-ci serait estimée déclinante. 

- D’engager, à l’occasion de l’élaboration du PLU(i), un débat intercommunal sur les enjeux de 
dévitalisation du ou des centre(s) et les conditions de leur attractivité. 

- De formuler dans leur stratégie des objectifs de revitalisation et de promouvoir en conséquence la 
mobilisation de dispositifs adaptés : Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU), 
Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT), Appels à Manifestations d’Intérêt (AMI), stratégies 
foncières, etc. 

- De développer (PLU) ou d’inciter à développer (SCoT) les outils de planification aptes à penser le devenir 
de ces centres, en particulier les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ou 
thématiques. Une OAP sectorielle permet de décliner le projet de territoire de la collectivité sur ces espaces 
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à enjeux et ce dans une vision cohérente, spatialisée, multithématique traitant de l’aménagement du 
centre mais aussi de son rapport à la périphérie. 

- D’utiliser le DAAC (SCoT) pour contribuer à la diversité fonctionnelle des centres, en y favorisant 
l’implantation d’activités commerciales et artisanales. 

- De cibler dans les PLU, si nécessaire, des espaces où préserver et développer la diversité commerciale 
(art 151-16 code de l’urbanisme). A titre d’information, en complément des outils du PLU, l’utilisation du 
droit de préemption commercial est un instrument mobilisable (dans les conditions prévues à l’article L. 
214-1 du code de l’urbanisme). 

➢ La démarche d’élaboration du PLUi des 4B Sud Charente s’est inscrite dès le départ dans une logique 
visant à favoriser la revitalisation des centres bourgs du territoire. Barbezieux Saint-Hilaire étant 
inscrite dans la démarche « Petite Ville de Demain » (PVD), il s’agissait également de transposer 
ultérieurement cette démarche des autres centres-bourgs du territoire via une Opération de 
Revitalisation Territoriale. 

Ainsi, trois centres-bourgs bénéficient d’une servitude au titre de l’article L.151-16 du Code de 
l’Urbanisme : Barbezieux Saint-Hilaire, Baignes-Sainte-Radegonde et Coteaux Blanzacais. Dans ces 
centres, certains linéaires de rue sont bénéficient ainsi d’une préservation de la vocation commerciale 
des rez-de-chaussée d’immeuble. 

➢ Ces études n’ayant pas été totalement achevées, le PLUi s’est engagé pour commencer sur le volet 
économique à éviter une mise en concurrence commerciale des centres-bourgs par leur périphérie. 
Cela a conduit à contrôler la destinations des constructions autorisées au sein des zones économiques 
de périphérie (cf. OAP commerciale). 

➢ Par ailleurs, la revitalisation des centres urbains anciens doit nécessairement traiter de la question des 
logements. Faisant état d’un manque de stratégie globale quant aux politiques publiques territoriales 
en matière d’habitat, les élus ont ainsi acté dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) la réalisation prochaine d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). 

➢ En l’absence de PLH, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a donc dû porter la cohérence 
programmatique du projet de mise sur le marché de logements sur l’ensemble des communes. Dans 
une logique concordante de revitalisation et de limitation de la consommation des espaces naturel, 
agricole et forestier, la programmation de logements futurs sur le territoire a mis en avant le rôle 
territorial des centralités anciennes de différentes manières : 

o En octroyant une part significative des logements à mettre sur le marché durant les 10 
prochaines années aux principales centralités du territoire, à savoir : Barbezieux-Saint-
Hilaire, Coteaux Blanzacais, Brossac, Baignes-Sainte-Radegonde. Ainsi près de 46% du 
programme initial de logements à mettre sur le marché (247 logements sur 540 projetés) 
sont reportés sur ces 4 seules communes. 

o De plus, compte-tenu de l’urgence de revitaliser et de remettre sur le marché des 
logements vacants depuis de nombreuses années au cœur de ces centralités, une ambition 
très forte a été matérialisée dans la programmation pour la reconquête de ce foncier 
bâti. Ainsi, les centralités du territoire affichent que 30% de cette mise sur le marché de 
logements soit de la remise sur le marché de logements vacants. 

o Par ailleurs, autant que possible, le PLUi a cherché à faciliter le maintien des équipements 
publics structurants à proximité directe des centres-bourgs. C’est par exemple le cas à 
Barbezieux Saint-Hilaire où une zone 1AUe à vocation d’équipements publics a été 
positionnée sur du foncier intercommunal de manière à repositionner la gendarmerie dans 
un secteur central (« Mon Plaisir »), compte-tenu de son déménagement devenu 
inéluctable au regard de la vétusté des locaux existants. 

 

RG8 : Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement 

implantés et/ou maintenus dans les centres-villes et les centres-bourgs 

L’attractivité résidentielle et commerciale des centres s’affaiblit à mesure que les employeurs, les équipements 
et les services générateurs de flux s’installent ailleurs. 
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Il s’agit donc, en parallèle de la règle générale n°2 (localisation du commerce), de localiser prioritairement 
les administrations (administrations publiques centrales, administrations publiques locales et administrations de 
sécurité sociale), les équipements (culturels, sportifs, d’éducation et de formation, de santé, de justice, de 
sécurité…) et les services au public (MSAP, tiers-lieux, offices de tourisme…) dans les espaces urbains 
centraux, afin de capter ces flux d’actifs et d’usagers. 

Ce principe s’adresse, en tant que norme de localisation préférentielle, aux équipements et services « 
structurants », ceux qui ont vocation à desservir une agglomération et/ou un territoire dans son ensemble. 
Autrement dit, la règle n’empêche pas l’ouverture « d’annexes » destinées à la desserte locale (maison de 
quartier par exemple), elle ne vise pas la réduction du maillage, mais plutôt à rendre ce maillage le plus 
efficace possible en l’appuyant sur les pivots que sont les centres-bourgs et centres-villes. 

La localisation préférentielle implique de justifier pourquoi les administrations, équipements ou services 
concernés ne sont pas implantés en centre-ville ou sont déplacés à sa périphérie. Par exemple, la nature 
inadéquate de l’équipement, le caractère inadapté et inadaptable (restructuration foncière ou immobilière 
irréalisable) de la morphologie du centre-ville, l’existence d’un projet de revalorisation d’un quartier 
prioritaire de la politique de la ville, pourront être mis en avant pour justifier de leur localisation en dehors 
des centres. 

Dans le cas justifié où la nature de l’équipement ou du projet contrarie cette localisation dans le centre, il est 
souhaité que les administrations, équipements ou services concernés soient maintenus ou implantés dans des 
espaces facilement accessibles en transports en commun depuis le centre-ville ou le centre-bourg, et/ou à 
proximité d’autres services et équipements. 

Il est recommandé dans les documents d’urbanisme et de planification : 

- De proposer une définition des centres-bourgs et centres-villes du territoire, à partir de leur armature de 
pôles structurants (voir ci-avant), 
- De définir dans les SCoT des objectifs aux PLU(i) visant l’implantation préférentielle des équipements et 
services au public dans les centres-bourgs et centres-villes identifiés comme structurants pour le territoire, 
- De prévoir dans les PLU(i) une localisation des zones/emplacements et des dispositions favorables à 
l’implantation des équipements en centre-ville ou centre-bourg, ou à défaut dans les espaces facilement 
accessibles en transports collectifs depuis le centre (OAP, règlement, emplacements réservés). 

Pour information, les Schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
(SDAASP) pilotés par l’État et le Département, mais aussi la mise en place d’une Opération de 
revitalisation de territoire, peuvent venir à l’appui de la mise en œuvre de cette règle. 

➢ Comme indiqué précédemment, l’identification des principales entités urbaines à l’échelle des 40 
communes du territoire a permis tout d’abord de prioriser les secteurs bénéficiant du maximum 
d’équipements ou services publics proposé à la population. De cette manière, les espaces libres de 
ces enveloppes urbaines ont été prioritairement analysés, voire validés comme potentiel d’accueil de 
nouveaux projets - résidentiels ou économiques, mais aussi d’équipements - sur chacune des communes. 

➢ Par ailleurs, l’exemple du déménagement rendu indispensable de la Gendarmerie de Barbezieux 
Saint-Hilaire illustre l’attention portée au maintien des équipements et services publics dans les 
centralités. Ainsi, une zone 1AUe à vocation d’équipements publics a été positionnée sur du foncier 
intercommunal de manière à repositionner la gendarmerie dans un secteur central (« Mon Plaisir »), 
compte-tenu de son déménagement devenu inéluctable au regard de la vétusté des locaux existants. 
De la même manière d’autres zones UE sont positionnées sur les différentes communes du territoire 
pour renforcer les secteurs d’équipements existants. 

 

RG9 : L’adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est recherchée par les 

documents de planification et d’urbanisme 

La pluralité des catégories d’âges et des profils sociaux implique des besoins également divers en matière 
d’habitat, de déplacements, de loisirs, d’accès au service, etc. et plus globalement en matière de cadre de 
vie. 
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Si l’espace se doit d’être aménagé pour tous, la tendance lourde qu’est le processus de vieillissement rend 
d’autant plus prégnant l’objectif d’adaptation des territoires aux besoins et usages des personnes âgées, dont 
le nombre comme la proportion s’accroissent. 

Face à cette problématique, la création d’un cadre de vie ergonomique, agréable et accessible pour les 
personnes âgées, quel que soit leur niveau de dépendance, passe par plusieurs leviers à disposition des 
collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

Assurer des conditions favorables au bien-vieillir dans tous les territoires, nécessite, en termes d’urbanisme, de: 

- répondre aux besoins (quantitatifs comme qualitatifs) de logements et d’hébergements adaptés, 
- favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle dans la ville, pour lutter contre l’isolement, 
- favoriser la mixité fonctionnelle, gage de proximité aux aménités qui font la qualité de vie, 
- penser l’ergonomie et la sécurité de l’espace public, au-delà des seules normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Le maintien de l’activité physique des personnes âgées est un des enjeux sous-jacents. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document particulièrement adapté à la mise en œuvre de 
cette règle, mais en amont le SCoT peut se saisir opportunément de la question du vieillissement, et ce de 
manière transversale. Il est donc recommandé dans les SCoT : 

- De réaliser un diagnostic au regard du vieillissement de la population (comme prévu par l’article L141-
3 code de l’urbanisme). 
- De formuler dans leur stratégie des dispositions favorables à la mixité fonctionnelle, 
intergénérationnelle, à l’accessibilité des équipements et services, à la satisfaction de la demande en 
hébergements et d’une manière générale à la réponse aux besoins des personnes âgées. 

A l’appui des dispositions des SCoT et des PLH, il est recommandé pour les PLU(i) : 

- De considérer l’évolution de la structure par âge de la population lors de l’analyse démographique 
prévue dans le diagnostic (article L151-4 du code de l’urbanisme). 
- De formuler des dispositions améliorant l’ergonomie de l’espace public : aménagements permettant des 
temps de repos, des déplacements agréables et sécurisés. Des préconisations pourront être intégrées 
notamment dans les orientations d’aménagement de programmation (OAP) ou à travers les outils 
réglementaires. 
- De formuler des dispositions favorables à la mixité fonctionnelle : recherche de compacité ; localisation 
des hébergements dédiés aux personnes dépendantes, des équipements, des services (notamment de 
santé) et des commerces de proximité facilitant leur accès rapide et sécurisé par modes actifs ; maîtrise 
des emprises stratégiques identifiées via des emplacements réservés par exemple ; règles de diversité 
commerciale (au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme), etc. 
- De formuler des dispositions favorables à la mixité sociale, générationnelle, et à la satisfaction de l’offre 
en structures d’hébergement pour personnes âgées : les outils mobilisables sont entre autres les 
emplacements réservés, les servitudes de mixité sociale, les règles encourageant la sous-destination de 
construction « hébergement » (au titre de l’article R151-37 du code de l’urbanisme)… 

➢ L’analyse du diagnostic sur le volet habitat a mis en avant la nécessité pour la Communauté de 
Communes de définir une stratégie globale quant aux politiques publiques territoriales en matière 
d’habitat, les élus ont ainsi acté dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) la réalisation prochaine d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). 

➢ Concernant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), malgré le contexte rural 
du territoire et l’usage important de l’automobile, elles se sont efforcées au maximum de proposer 
des systèmes de cheminements doux afin de favoriser l’accès des futurs logements aux services et 
équipements de proximité. 

➢ Par ailleurs, la recherche d’une plus grande compacité dans les formes urbaines proposées doit 
favoriser l’émergence d’une plus grande variété de logements (dont des petits logements), aussi bien 
tournés vers des ménages vieillissants ou des familles mono parentales par exemple. Il s’agit bien de 
soustraire du modèle pavillonnaire qui a dominé jusqu’à présent. 
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RG10 : Des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires sont recherchées dans les 

documents de planification et d’urbanisme : 

– Par la préservation du foncier agricole 

– Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation de la ressource 

agricole en proximité 

Nourrir des habitants de plus en plus nombreux sur un espace dont les ressources tendent à s’amenuiser 
(changement climatique, artificialisation des terres arables et d’élevage…) relève du casse-tête. 

La notion d’autonomie alimentaire, véritable enjeu de sécurité, de développement économique et humain, ainsi 
que de transition écologique, doit alors devenir un pilier de nos projets de territoire à toutes échelles. 

Il ne s’agit pas de viser l’autarcie, qui d’une manière générale n’est ni possible ni souhaitable, mais d’améliorer 
progressivement la capacité de nos collectivités à satisfaire elles-mêmes une partie de leurs besoins. 

Les documents de planification et d’urbanisme peuvent répondre partiellement à cet objectif puisqu’ils : 

➢ formulent un projet de territoire transversal partagé par les collectivités parties prenantes, à 
partir d’un travail d’identification des besoins du territoire, en particulier des besoins agricoles, 

➢ orientent/régulent l’affectation des sols en conséquence. 

Rechercher une meilleure autonomie alimentaire implique donc, à travers les leviers dont disposent les 
documents de planification et d’urbanisme, de préserver/développer les surfaces dédiées à la production 
agricole, mais aussi d’aller plus loin en incitant à la mise en place de démarches de valorisation de la ressource 
et de développement des circuits alimentaires de proximité. 

Il est recommandé pour les SCoT de : 

- Réaliser au travers d’un prisme « alimentation » (autonomie du territoire, qualité et orientation des 
productions, circuits de proximité) l’analyse des besoins du territoire en matière d’agriculture et de 
préservation du potentiel agronomique prévue par le code de l’urbanisme (article L141-3) – Rapport de 
présentation. 
- Mettre l’accent sur les espaces agricoles à plus forte qualité agronomique, à production orientée vers 
l’alimentation (notamment maraîchage), et les plus soumis à pression (ceintures maraîchères 
périurbaines…), lors de l’identification des espaces et sites agricoles à protéger prévue par le code de 
l’urbanisme (article L141-10) – DOO. 

Insister particulièrement sur ces types d’espaces agricoles ne doit cependant pas être entendu comme une 
invitation à ne pas protéger les autres espaces agricoles, d’où le point suivant. 

- Promouvoir/mettre en œuvre en matière de consommation des espaces agricoles une démarche Éviter-
Réduire-Compenser (ERC), privilégiant avant tout l’évitement – PADD, DOO. 
- Promouvoir (PADD, DOO) auprès des acteurs concernés, pour les espaces identifiés comme à fort 
potentiel pour l’autonomie alimentaire du territoire, la mise en œuvre de dispositifs de protection et/ou 
de valorisation : 
o Zone agricole protégée (ZAP), outil mobilisable par les communes, EPCI, ou établissements publics 
porteurs de SCoT ; 
o Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PENAP, 
PEANP, ou PAEN), outil mobilisable par les départements et les établissements publics porteurs de SCoT. 
Contrairement à la ZAP, il est plus qu’un simple zonage puisqu’il contient un programme d’actions (article 
L113-5 Code de l’urbanisme) ; 
o Orientation d’aménagement et de programmation (OAP), outil des PLU qui peut, le cas échéant 
(intéressant dans certains secteurs d’aménagement urbain), prévoir le maintien des espaces cultivés 
situés dans son périmètre. 
- Promouvoir (PADD, DOO) au niveau du territoire la mise en place de stratégies et de gouvernances 
alimentaires locales ambitieuses, comme les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), visant à développer 
les circuits courts et les circuits de proximité. 

Il est recommandé pour les PLU/PLUi de décliner et mettre en œuvre les principes exposés plus haut pour 
les SCoT (approche « alimentation » dans le diagnostic, préservation des espaces agricoles en particulier 
ceux à plus fort potentiel, démarche ERC, promotion d’autres dispositifs de préservation/valorisation, 
intégration le cas échéant de la problématique agricole et alimentaire dans les OAP…). 
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➢ D’un point de vue général, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal permets une meilleure prise en 
compte des espaces ruraux du territoire. En effet, vis-à-vis des multiples documents d’urbanisme 
existants, ne couvrant pas l’intégralité des communes du territoire (car de nombreuses communes sont 
sous SRU), 555,39 ha sont restitués en zone agricole ou naturelle dans le PLUi. En y ajoutant les zones 
agricole et naturelles pour les zones non couvertes par des documents d’urbanisme, ce sont 98,17% 
du territoire qui sont couverts par des zones agricole ou naturelle, soit 61 689,22 ha. 

➢ Par ailleurs, de nombreux outils ont été déployés pour pérenniser la vocation agricole du territoire : 

o Usage du secteur Agricole Protégé (Ap), pour garantir la non constructibilité des espaces 
agricoles productifs ; 

o Usage d’espaces tampon au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) urbaines afin de garantir une transition entre les espaces productifs et résidentiels 
ou d’activités, et éviter ainsi les conflits d’usage. 

➢ A noter également, que l’identification de plus de 438 km de linéaire de haies au titre des articles 
L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent contribuer aussi à revenir sur des pratiques 
agricoles intégrées dans leur environnement. 

 

THÉMATIQUE 3. Infrastructures de transport, intermodalité et développement des 

transports 

RG11 : Le développement des pôles d’échanges multimodaux, existants ou en projet, s’accompagne 

d’une identification et d’une préservation des espaces dédiés et/ou à dédier à l’intermodalité 

Les pratiques intermodales se rapportent à l’utilisation de plusieurs modes de transport distincts au cours d’un 
même déplacement. Cette pratique peut être facilitée par l’articulation d’offres de transports multimodales 
au sein d’interfaces appelées pôles d’échanges multimodaux (PEM). 

Un pôle d'échanges multimodal est un lieu de convergence d’offres de transport ou de stationnement qui vise 
à faciliter les pratiques intermodales, c’est-à-dire les correspondances entre différents modes de transport de 
voyageurs. Les pôles d'échanges peuvent assurer, par leur insertion urbaine, un rôle d'interface entre la ville 
et son réseau de transport. 

Pour permettre aux modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme d’être plus attractif et efficaces, la 
création, le maintien ou le développement des capacités d’accueil (nombre de quais, nombre de places de 
stationnement…) des PEM est primordiale. 

Pour cela, il est nécessaire d’identifier et de préserver le foncier dédié à cette fonction et à ses accès, 
notamment en milieu urbain où la pression foncière est forte et où une localisation stratégique des PEM est 
indispensable à leur bon fonctionnement et à leur attractivité. 

Dans les secteurs les plus contraints, l’intensification urbaine et la mixité des usages seront recherchés. 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimodaux structurants du territoire, 
- de fixer, pour chacun de ces pôles, un objectif de maintien ou de développement de ses capacités 
d’accueil, 
- d’envisager, si nécessaire, les créations de pôles d’échanges nouveaux. 

Il est recommandé dans les PLU(i) : 

- de réaliser un état des lieux des pôles d’échanges multimodaux du territoire et leur hiérarchisation, 
- de traduire, pour chacun de ces pôles, les objectifs de maintien ou de développement de leurs capacités 
d’accueil et d’inscrire, si nécessaire, les créations de pôles d’échanges nouveaux, 
- de formaliser, dans le règlement graphique ou dans des OAP, les espaces déjà dédiés au PEM et les 
espaces nécessaires à leur développement projeté, par l’usage d’emplacements réservés si nécessaire. 

➢ Le territoire des 4B Sud Charente se caractérise par la traversée du nord au sud de la RN10 qui 
met en connexion de nombreux actifs du territoire avec les autres bassins d’emplois périphériques. 
Toutefois, les espaces de stationnement déjà présents en périphérie de cet axe ou des principales 
centralités qui la bordent (Barbezieux Saint-Hilaire, Val-des-Vignes, par exemple), n’ont pas 
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justifié une attention forte de cette question dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 

 

RG12 : Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils 

billettiques et d’informations voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte intermodal régional 

Les outils billettiques et l’information voyageurs (matérielle et numérique, horaires prévus et temps réel) sont 
des éléments essentiels pour faciliter l’usage des transports collectifs, quels que soient les réseaux : TER, cars 
interurbains, réseaux urbains… Le syndicat mixte « Nouvelle Aquitaine Mobilité », crée en juillet 2017, a pour 
mission de définir des outils et principes communs pour assurer la cohérence des réseaux. 

Il pilote notamment l’interopérabilité billettique, le référentiel multimodal régional ainsi que le système 
d’information multimodale Modalis.fr. 

La mise en place d’outils techniques communs aux différents réseaux doit notamment permettre : 

- d’héberger plusieurs titres de transport sur un support unique (TER et bus par exemple), 
- de mettre en place des abonnements combinés (TER+bus par exemple), 
- de fournir des informations multimodales « porte-à-porte » aux voyageurs… 

Cette règle n’impose pas aux AOM d’adhérer au syndicat mixte « Nouvelle-Aquitaine Mobilités ». 

Cette règle ne concerne de fait que les territoires couverts par une Autorité Organisatrice de la Mobilité. 

Les PDU peuvent intégrer cette règle dans leur partie relative à « l'organisation d'une tarification et d'une 
billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements […]» (Article L1214-2 du Code des Transports). 
Ils peuvent notamment y démontrer la compatibilité de leurs outils actuels ou projetés, ou justifier de 
l’impossibilité d’y arriver. 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle peut figurer dans la rédaction du Programme 
d’Orientation et d’Actions dédié (Article L151-48 du code de l’urbanisme). 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas concerné par cette règle générale. 

 

RG13 : Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le réseau de 

transports collectifs structurant de la Région et dans la recherche d’une optimisation des connexions 

entre les lignes de transport 

Par cette règle, il s’agit d’organiser les réseaux urbains en cohérence avec le réseau structurant régional, en 
veillant à : 

➢ La complémentarité du maillage des lignes régionales et locales 

➢ en limitant les services identiques, 

➢ en proposant un rabattement sur les réseaux structurants si cela est pertinent. 

➢ L’organisation des connexions entre les lignes : 

➢ en établissant des principes de coordination des horaires, 

➢ en aménageant des pôles d’échanges aux points d’interconnexions. 

Cette articulation des transports est élaborée en concertation entre autorités organisatrices de la mobilité 
locales et Région, en liaison avec le syndicat mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités. Elle est effectuée en tenant 
compte du contexte et des besoins locaux. 

Le réseau structurant régional est constitué : 

➢ des lignes ferroviaires nationales et régionales, 

➢ pour les lignes routières : des 3 premiers niveaux établis par le plan de transport routier voté en 
avril 2019 : lignes de type « cars à haut niveau de service », périurbaines, et structurantes. La 
mise en œuvre de ce plan étant progressive, les services du transport routier de la Région doivent 
être associés pour préciser les lignes concernées. 
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Cette règle ne concerne de fait que les territoires couverts par une Autorité Organisatrice de la Mobilité. 

Dans le SCoT, il est recommandé de : 

- réaliser un état des lieux des lignes régionales structurantes desservant le territoire en s’appuyant sur 
les documents et services de la Région, 
- définir les grands principes de connexion/articulation entre les réseaux régionaux et locaux. 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle est intégrée dans la rédaction du Programme 
d’Orientation et d’Actions dédié (Article L151-48 du code de l’urbanisme). 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas concerné par cette règle générale. 

RG14 : Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU veille à optimiser les interfaces transport entre 

les territoires 

Lors de la réalisation ou de la révision des plans de déplacements urbains (PDU), les politiques de transport 
des territoires limitrophes ne sont pas systématiquement prises en compte alors même que les pratiques des 
usagers ne se limitent pas aux frontières administratives. 

Afin de proposer des politiques de transports en cohérence, un diagnostic des interfaces est à mener. Ce 
dernier vise à : 

- supprimer les éventuelles incohérences dans l’organisation de la mobilité locale, 
- faire émerger des actions partagées par les deux structures porteuses de PDU, dans la perspective d’une 
meilleure cohérence entre les services. 

Si les territoires sont inclus dans un SCoT, le DOO doit « définir les grandes orientations de la politique 
des transports et des déplacements » pour une meilleure cohérence à son échelle (Article L141-13 CU). 
Dans ces grandes orientations, peuvent être attendus des éléments relatifs à la gestion des interfaces 
entre territoires organisateurs de la mobilité. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas concerné par cette règle générale. 

 

RG15 : L’amélioration de l’accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs à l’automobile 

est recherchée 

L’accessibilité des sites touristiques et la mobilité des visiteurs dans les territoires représentent aujourd’hui des 
enjeux majeurs pour l’attractivité et le développement durable des destinations. 

Or, selon une enquête Pays Basque et Landes sud, menée en 2015 par l’Agence d’urbanisme Atlantique et 
Pyrénées (AUDAP), 83 % des touristes utilisent la voiture pour visiter la région. 

La forte dépendance des touristes à l’égard de la voiture individuelle contribue à l’aggravation des nuisances 
générées par la circulation automobile : saturation importante et chronique des réseaux routiers d’accès aux 
zones touristiques, en particulier en période estivale, émissions de polluants et de gaz à effet de serre, 
problématiques de stationnement, nuisances sonores et visuelles… 

Un grand nombre de sites touristiques majeurs – gratuits comme payants – ne sont pas desservis par une offre 
alternative à l’automobile (modes collectifs, modes actifs). L’échelon local est adapté pour identifier les sites 
et évaluer la pertinence, la faisabilité du développement d’une offre alternative, son type, sa saisonnalité 
éventuelle. Cette identification doit permettre ensuite de lancer une réflexion sur des éventuels produits 
tarifaires combinés de cette offre avec l’activité touristique afin d’inciter à l’usage de ces modes de transport. 

Dans les SCoT, il est recommandé : 

- de définir les sites touristiques majeurs du territoire, 
- de décrire leurs niveaux de dessertes actuelles (automobile, modes collectifs, modes actifs), 
- d’y évaluer le potentiel à développer des alternatives à la voiture individuelle. 

➢ Au-delà des centres-bourgs historiques, un certain nombre de sites constituent des lieux 
d’attractivité pour le tourisme. Le premier d’entre-eux est l’étang Vallier à Brossac. Il a la 
particularité toutefois d’être éloignés de la voie verte Barbezieux-Baignes. En revanche, dans 
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l’avenir, les capacités à sécuriser les cheminements doux en direction de ce pôle touristique 
pourront être évaluées. 

➢ Toutefois, il n’y a pas à ce jour de problématiques fortes qui ont nécessité l’inscription de 
dispositions particulières au sein du PLUi. 

 

RG16 : Les stratégies locales de mobilité favorisent les pratiques durables en tenant compte de 

l'ensemble des services de mobilité, d'initiative publique ou privée 

Les nouvelles offres de mobilités « privées » répondent à des besoins pour lesquelles, pour des raisons 
d’efficacité ou de maitrise des coûts, les offres de transports publics peuvent être moins pertinentes. 

Covoiturage, autopartage, vélos et trottinettes en free floating (libre-service sans station), services routiers 
librement organisés, plateformes de mobilité, etc. se développent et participent, en multipliant et diffusant les 
alternatives à la voiture individuelle, aux objectifs d’une mobilité plus durable. 

La présente règle vise à inviter les collectivités à intégrer dans leurs réflexions sur la mobilité la diversité des 
offres « privées » et, si cela s’avère pertinent pour le territoire, d’accompagner leur développement, en 
complémentarité et articulation de leurs propres offres de transports. 

Que les services de mobilités dépendent, ou non, des autorités organisatrices, la priorité doit être donnée à 
ceux qui respectent ou tendent vers des pratiques durables. Il s’agit de l’accès aux transports collectifs, 
notamment ferroviaires, aux modes partagés (covoiturage, autopartage), aux modes actifs, à certains types 
de transports routiers (électriques, hybrides, hydrogènes…) et à certains types de transports aériens 
(électriques, hybrides, aérodynamiques…). 

Dans les SCoT, il est recommandé de : 

- dresser un état des lieux des offres dites « privées » desservant les territoires (services proposés, 
fonctionnement, points de prise en charge, zones couvertes), 
- identifier les potentiels de complémentarités avec les projets du territoire en matière de mobilité, 
d’urbanisme, 
- mettre en avant les éventuelles adaptations réalisées en vue du développement de ce type de services 
(par exemple, réalisation d’une aire de covoiturage). 

Dans les PLU(i), il est recommandé de : 

- dresser un état des lieux des offres dites « privées » desservant le territoire (services proposés, 
fonctionnement, points de prise en charge, zones couvertes), 
- identifier les potentiels de complémentarités avec les projets du territoire en matière de mobilité, 
d’urbanisme, 
- mettre en avant les éventuelles adaptations réalisées en vue du développement de ce type de services 
(par exemple, réalisation d’une aire de covoiturage, modification du règlement concernant le 
stationnement). 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle est intégrée dans la rédaction du POA et des OAP 
sectorielles et thématiques s‘il y a lieu. 

➢ La priorité du territoire au regard de son contexte rural a été de travailler à l’adaptation des 
transports scolaires. 

➢ Des études complémentaires pourront être lancées dans l’avenir afin de poursuivre l’adaptation 
du territoire aux usages de mobilité en évolutions très forte depuis quelques années. 

 

RG17 : Dans les zones congestionnées, les aménagements d’infrastructures routières structurantes 

privilégient l’affectation de voies pour les lignes express de transports collectifs et, en expérimentation, 

pour le covoiturage 

L’attractivité des modes alternatifs à la voiture solo dépend notamment de leur capacité à la concurrencer 
efficacement, tant en coûts qu’en temps de parcours. 
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Pour garantir ces derniers, les infrastructures dédiées sont une solution à privilégier dans les zones où la 
congestion routière, notamment aux heures de pointe, entraine l’allongement des temps de parcours. 

Cette règle vise donc à envisager, sur les axes structurants congestionnés où cela est possible, l’affectation de 
voies aux modes alternatifs à l’autosolisme, et en premier lieu, les transports collectifs, et à permettre 
l’expérimentation des voies réservées au covoiturage. 

Les zones congestionnées sont des secteurs où la circulation est dense et régulièrement ralentie, notamment en 
période de pointe journalière (hors week-end, hors vacances scolaires). Le seul trafic routier ne peut suffire à 
définir cette zone, la morphologie des voies de circulation et des carrefours étant aussi une variable 
importante. La définition précise de ces zones est laissée à l’appréciation du territoire. 

La garantie du temps de parcours ainsi obtenue est un levier d’attractivité à même de générer un report 
modal de la voiture particulière vers ces modes alternatifs. 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- de définir les axes structurants du territoire et les zones congestionnées, 
- d’établir des prescriptions ou des recommandations quant à leurs aménagements en incitant à l’étude 
de voies réservées au transport en commun ou à des expérimentations en matière de covoiturage. 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle peut être prise en compte dans la rédaction du POA, 
et des OAP sectorielles et thématiques s‘il y a lieu. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas concerné par cette règle générale. 

 

RG18 : Les documents d’urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise en œuvre d’un 

réseau cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, régionaux, nationaux ou européens 

Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, 
avec ou sans assistance motorisée. Elles comprennent notamment la marche, le vélo et le vélo à assistance 
électrique. 

Le potentiel de développement des mobilités actives dans les déplacements quotidiens est aujourd’hui un 
constat partagé. Les enjeux sont environnementaux, sanitaires et économiques. 

Les usages restent toutefois aujourd’hui limités, par manque d’itinéraires sécurisés et plus largement de 
facilitation des pratiques de mobilité active. Le développement de ces modes passera notamment par 
l’établissement de réseaux et d’itinéraires signalés, pouvant constituer le support de pratiques de loisirs et 
touristiques comme de déplacements quotidiens. 

Cette règle vise à développer la planification des infrastructures favorables aux piétons et aux cyclistes en 
encourageant l’intégration de la thématique dans les documents d’urbanisme et de planification. 

Cette règle ne préjuge pas des itinéraires ou des aménagements à envisager, qui tiennent de l’expertise 
locale. En revanche, la prise en compte des schémas supérieurs : itinéraires cyclables et pédestres 
départementaux, régionaux, nationaux et européens, est indispensable. 

Dans les SCoT, il est recommandé : 

- d’intégrer les schémas cyclables d’échelle supérieure : Schéma national Véloroutes Voies vertes, Schéma 
Régional Véloroutes Voies Vertes, Schémas départementaux, 
- d’envisager les itinéraires structurants complémentaires si cela est jugé pertinent. 

Les SCoT peuvent proposer aux PLU de réaliser des OAP thématiques « mobilités actives ». 

Dans les PLU, il est recommandé : 

- d’intégrer les schémas cyclables d’échelle supérieure : Schéma national Véloroutes Voies vertes, Schéma 
Régional Véloroutes Voies Vertes, Schémas départementaux, 
- d’envisager les itinéraires locaux complémentaires si cela est jugé pertinent, 
- de réaliser une OAP dédiée aux mobilités actives, 
- d’identifier, quand cela est possible, les réserves foncières nécessaires au développement des itinéraires 
envisagés. 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                          Page 261 

Règles générales du SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente prend en compte les schémas cyclables d’échelle supérieure et 
envisage les itinéraires structurants complémentaires. En attente de décisions futures, il n’y a pas 
eu de traduction règlementaire ou de servitudes supplémentaires portées au PLUi. 

 

RG19 : Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée pour faciliter 

l’accès aux pôles d’échanges multimodaux (PEM) et aux équipements publics par les modes actifs 

Outre l’intensification urbaine qui permet de limiter les distances parcourues, l’essor des modes actifs* au 
quotidien passe également par l’amélioration des conditions de déplacement grâce à des itinéraires pratiques, 
sûrs et agréables. 

La réalisation de zones 30 et zones de rencontre** participe à l’apaisement des voies de circulation en 
réduisant les différentiels de vitesses et contribue au développement des modes actifs. 

A proximité des PEM et des établissements publics ces zones doivent faciliter le rabattement des voyageurs, 
à pied ou à vélo pour les « derniers kilomètres ». 

* Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, 
avec ou sans assistance motorisée. Elles comprennent notamment la marche, le vélo et le vélo à assistance 
électrique. 

**Selon l’article R. 110-2 du code de la route : 

- Une zone de rencontre est une « section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une 
zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée 
à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par 
l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation 
et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 

- Une zone 30 : « section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de 
tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. 
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé 
de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. » 

Les SCoT et les PLU peuvent accompagner la règle des PDU, en intégrant une réflexion sur l’apaisement 
des circulations sur les voies structurantes du territoire, ou encore sur la requalification des zones 
fortement routières en boulevards urbains (baisse de la vitesse, voies réservées, pistes cyclables, etc.). 

Dans le cas d’un PLUi tenant lieu de PDU, cette règle peut être prise en compte dans la rédaction du POA, 
des OAP sectorielles, et de l’OAP thématique s’il y a lieu. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas concerné par cette règle générale. 

 

RG20 : Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes et fluviaux, 

chantiers de transport combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, portuaires, 

routières, zones de stockage et de distribution urbaine) et leurs accès ferroviaires et routiers sont à 

préserver. Les espaces nécessaires à leur développement doivent être identifiés et pris en compte, en 

priorisant les surfaces déjà artificialisées 

Le transport de marchandises et la logistique recouvrent des enjeux environnementaux, d’aménagement et 
d’urbanisme au croisement des impératifs économiques des entreprises et des problématiques des collectivités. 

Face aux nuisances générées par un transport routier omniprésent dans notre région, il est impératif de 
développer d’une part, le report modal sur les longues distances (transport ferroviaire, transport maritime) et, 
d’autre part, la logistique du « dernier kilomètre » en zone urbaine. 

Pour la longue distance, les plateformes multimodales (ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport 
combiné, gares de triage, cours de marchandises) constituent les infrastructures indispensables au report modal 
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des marchandises de la route vers le fer et le maritime. Mais en zone urbaine, la mise en place d’une chaîne 
logistique optimisée (traitement, livraison au destinataire final, gestion des flux retours) nécessite aussi des 
emplacements stratégiques. 

Il importe de préserver l’activité mais aussi les possibilités de développement de ces sites dans les espaces à 
forte pression foncière (conflits d’usage entre zones portuaires, emprises et fonciers ferroviaires en zone 
urbaine). Cela passe par la préservation du foncier nécessaire mais aussi des accès – tant ferroviaires que 
routiers de ces zones de façon à ce que leur bon fonctionnement ne soit pas entravé. 

La présente règle vise à identifier, dans les documents d’urbanisme et de planification, les sites stratégiques 
des territoires dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique urbaine ainsi que les emprises 
qui y sont associées. Elle vise également à prendre en compte les enjeux d’accessibilité ferroviaire et routière 
de ces sites de façon à préserver le foncier nécessaire au maintien et/ou au développement des sites 
participant au développement d’un transport de marchandises plus vertueux : ports maritimes et fluviaux, 
chantiers de transport combiné, gares de triage, cours de marchandises, emprises ferrées, portuaires, routières, 
zones de stockage et de distribution urbaine. 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- de réaliser un état des lieux des sites stratégiques liés au transport de marchandises et à la logistique 
urbaine et de leur accessibilité tous modes, 
- de permettre le maintien ou le développement des capacités sur ces espaces et d’en préserver les accès 
tous modes : voies ferrées, tonnages, gabarits. 

Il est recommandé dans les PLU : 

- de réaliser un état des lieux des sites stratégiques et de leur accessibilité tous modes, 
- de formaliser, dans le règlement graphique, les espaces déjà dédiés à ces fonctions, et les espaces 
nécessaires à leur développement projeté. 

Il est possible de réaliser des OAP sur les secteurs identifiés comme « à développer ». 

Dans le cas d’un PLUI tenant lieu de PDU, cette règle peut être prise en compte dans la rédaction du POA 
et des OAP sectorielles et thématiques s‘il y a lieu. 

➢ La Communauté de Communes a la particularité de disposer d’une grande zone d’activités (site 
de Plaisance) sur la frange est de Barbezieux-Saint-Hilaire. Ce vaste espace comporte de 
grandes entreprises qui nécessitent le transports de marchandises. Cette zone est d’ores et déjà 
organisée en conséquence depuis de nombreuses années et la proximité de la RN10 évite que les 
nuisances engendrées impactent le centre-ville de Barbezieux. 

➢ Toutefois, au regard des besoins spécifiques de développement économique dans certains secteurs 
d’activités (agroalimentaire), et afin de ne pas engorger une entrée d’agglomération déjà 
fortement mobilisée par le transport poids-lourds, plutôt qu’une extension du site de Plaisance, il 
a été acté la matérialisation d’un nouveau site économique sur la frange nord de Barbezieux-
Saint-Hilaire, là encore, en connexion directe avec l’accès nord de la RN10. 

 

RG21 : Le réseau routier d’intérêt régional est composé des axes départementaux suivants : 

La définition du Réseau Routier d’Intérêt Régional s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du SRADDET. La Loi 
NOTRe apporte deux précisions importantes sur le Schéma des itinéraires d’intérêt régional : « le schéma 
identifie les voies et axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. 
Ces itinéraires sont pris en compte par le Département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la 
cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers » et « la Région peut contribuer 
au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt 
régional et sont identifiés (au SRADDET) » . 

Ces deux articles mettent en avant l’obligation pour les Départements de prendre ces itinéraires en compte 
dans le cadre de leurs interventions et précisent bien que l’intervention financière de la Région sur ces 
itinéraires n’est qu’une possibilité. 
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L’appartenance d’un axe au réseau routier d’intérêt régional n’entraine donc aucune obligation de 
financement de la part de la Région. Il n’entraine aucune remise en cause de la compétence départementale. 
Les départements restent responsables et maîtres d’ouvrage de ces axes. 

Le Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR) est complémentaire des réseaux d’autoroutes et de routes 
nationales parcourant le territoire régional. Il comprend les routes départementales permettant des liaisons 
d’intérêt régional. Ces routes ont été classées en fonction des critères suivants : le trafic, le nombre de poids 
lourds, le niveau de relation de l’itinéraire ainsi que les équipements qu’il dessert. La pondération de ces 
critères a fait ressortir les itinéraires classés en 4 catégories : 

1) Le réseau routier structurant 

Les axes relevant de ce réseau structurant ont la particularité d’avoir une préfecture non desservie par des 
grandes infrastructures autoroutières et nationales, ce qui a été le critère déterminant pour cette catégorie. Ils 
ont un Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) de véhicules légers et de poids lourd très important pouvant 
aller jusqu’à 40 000 véhicules/jour et plus de 1 500 poids lourds/jour sur certaines portion. Ces itinéraires 
assurent une desserte de très grandes aires urbaines ou grandes aires urbaines telles que définies par l’INSEE 
ainsi que la desserte conjointe de 4 grands équipements (ports, aéroports, gare nationale, plateforme 
logistique). 

2) Les axes structurants complémentaires 

Les axes relevant de ce réseau structurant complémentaire ont un TMJA important pouvant aller jusqu’à 15 
000 véhicules/jour et plus de 750 poids lourds/jours. Ils assurent une desserte de très grandes aires urbaines 
ou grandes aires urbaines telles que définies par l’INSEE ainsi que la desserte de moins de 4 grands 
équipements. 

3) Les itinéraires structurants répondant à une logique de désenclavement 

Pour les axes qui relèvent de ce réseau structurant répondant à une logique de désenclavement, le TMJA et 
le nombre de poids lourds ne sont pas les critères les plus importants. Ce sont des routes départementales qui 
permettent de désenclaver les territoires pour assurer une meilleure accessibilité routière et une meilleure 
accessibilité aux équipements de la vie courante. 

4) Les itinéraires d’aménagement du territoire 

Ces axes non structurants, contribuant à une politique d’aménagement des territoires, ont été intégrés au RRIR 
pour desservir certains territoires isolés, faiblement peuplés ou caractérisés par certaines contraintes 
géographiques (montagne). 

Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme et de planification, d’indiquer l’appartenance d’un 
ou des axes du territoire au réseau routier d’intérêt régional. 

➢ L’axe RN10 a clairement été identifié comme un axe majeur de déplacement avec un rôle à 
différentes échelles territoriales (du local au national voire international). Le projet de territoire 
s’est appuyé sur cette infrastructure dans les orientations de développement proposées en actant 
son rôle ambivalent, à la fois de coupure physique du territoire (au même titre que la LGV), mais 
aussi d’atout pour la mise en connexion du territoire avec les autres agglomérations majeures à 
‘échelle régionale -Angoulême, Métropole Bordelaise,…) 

 

 

THÉMATIQUE 4. Climat, air et énergie 

RG22 : Le principe de l’orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d’urbanisme et facilité 

pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension d’une construction existante 

Une bonne orientation, par rapport au soleil et aux vents dominants, d’un bâtiment conditionne fortement ses 
gains et déperditions énergétiques. Ainsi, une exposition permettant de capter directement les rayonnements 
solaires notamment en périodes printanière, automnale et hivernale diminue fortement les charges de 
chauffage et d’éclairage. De plus, elle améliore le confort de vie (héliotropisme). Enfin, elle permet l’installation 
d’équipements de production d’eau chaude et d’électricité solaires performants. 
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Malgré ces atouts, on constate qu’une majorité des constructions neuves n’intègre pas les principes simples et 
sans coût de la bioclimatie. 

Il s’agit d’appliquer au mieux le principe de l’orientation bioclimatique, notamment pour l’optimisation de 
l’ensoleillement dans tout programme d’urbanisation : emplacement des parcelles à urbaniser, tracé des voiries 
d’accès, positionnement des bâtiments sur les parcelles et orientation maximalisée des bâtiments. 

Aussi, les choix d’aménagement devront être établis avec une prise en compte systématique des potentiels de 
la bioclimatie pour une maîtrise des consommations d’énergie des bâtiments à construire mais également des 
potentiels de développement des énergies renouvelables. 

Il est recommandé que les orientations d’aménagement et/ou le règlement d’urbanisme transposent cette 
règle en tenant compte des caractéristiques topographiques et géographiques locales. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente a bien pris en compte les caractéristiques topographiques et locales 
dans les choix de planification et d’aménagement, tout particulièrement dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

En effet, le travail de terrain réalisé par les différents spécialistes de l’aménagement du territoire 
(urbaniste, architecte, paysagiste) a permis d’intégrer des principes d’organisation du 
développement de l’urbanisation en fonction des caractéristiques de chacun des sites. 

Il n’a toutefois pas été fait référence directement aux termes d’ « orientation bioclimatique » mais 
la possibilité donnée à l’implantation des constructions favorisant une plus grande compacité et 
une mitoyenneté des constructions doit favoriser le développement de constructions pouvant 
s’insérer dans un tissu urbain traditionnel tout en permettant des économies d’énergie. 

 

RG23 : Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses 

Dans les systèmes urbains, la densification du bâti, la minéralisation des constructions, de leurs abords et des 
voiries et la croissance des rejets thermiques (véhicules motorisés, bureautique, réfrigération et climatisation...) 
augmentent considérablement la température moyenne de l’air (+ 2 ° à 4 °) en comparaison des espaces 
ruraux voisins. De plus, avec le stockage dans les matériaux accumulateurs de calories (surfaces noires, 
voiries…), le refroidissement est significativement freiné en période nocturne. 

Ces deux phénomènes créent des îlots de chaleur urbains dont les conséquences sur la santé humaine (morbidité 
et mortalité) et les activités économiques s’aggravent en périodes chaudes et caniculaires. De plus, celles-ci 
seront plus fréquentes, plus intenses et durables avec le réchauffement climatique... 

Aussi, il s’agit d’engager des programmes de rafraîchissement passif par la déminéralisation, la végétalisation 
et la généralisation de l’effet Albedo (matériaux réfléchissants) pour les bâtiments, les voiries et les espaces 
publics. 

Il est recommandé que : 

- Les collectivités locales ou leurs groupements identifient leurs espaces urbains denses puis établissent 
une cartographie des zones sensibles au risque d’îlots de chaleur. 
- Elles intègrent dans les documents d’urbanisme et leur évaluation environnementale un double volet : 
îlots de chaleur et gisements de rafraîchissement (îlots et veines/artères). Pour ce second volet, l’approche 
fait lien avec les volets espaces naturels et agricoles, les corridors écologiques et les itinéraires de 
déplacements doux du document. 
- Les règlements d’urbanisme limitent significativement l’imperméabilisation des sols, favorisent la 
végétalisation verticale et horizontale, créent des zones de fraîcheur en facilitant la présence de l’eau 
comme des points d’eau permanents ou temporaires (noues, bassins d’infiltration …) et la réouverture 
de cours d’eau le cas échéant. Ils limitent l’usage de matériaux (composition et couleur) qui augmentent 
la capture et le stockage de la chaleur et freinent le phénomène d’albedo. Le règlement d’urbanisme peut 
imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement 
pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer, également, au maintien de la biodiversité et de 
la nature en ville - article L. 151-22 du code de l’urbanisme. 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente prévoit des mesures visant à limiter l’imperméabilisation des sols, 
tout en favorisant la végétalisation, et facilitant la gestion de l’eau (noues, bassins d’infiltration…). 
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Pour cela, la priorité a été donnée dans la maîtrise des formes urbaines dans les zones bâties 
anciennes, également les plus denses du territoire.  

Dans ces zones, il est important que les cœurs d’îlots soient le moins bâti possible tout en favorisant 
une densification en bordure d’emprise publique. Ainsi le zonage/règlement prévoit une gestion 
des zones UA sous forme de constructibilité gérée en bande A et B. La première bande A permet 
de densifier en bordure de voie, tandis que la bande B ne permet que l’accueil d’annexe et 
favorise un maintien de la fraicheur par un pourcentage d’espaces qui doivent être conservés en 
pleine terre. La végétalisation des cœurs d’îlot doit donc être possible dans l’avenir. 

 

RG24 : Les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en 

quantité en favorisant les économies d’eau, la réduction des ruissellements, la récupération des eaux 

pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des zones tampons 

La prise en compte de la ressource en eau est fondamentale sur la région Nouvelle-Aquitaine, territoire lié à 
l’eau par nature. Le volet quantitatif est concerné par les tensions à double titre, à la fois par des déficits 
chroniques en eau déjà observés sur près de 75 % du territoire néo-aquitain, ainsi que par les inondations 
liées à des phénomènes climatiques extrêmes (14 programmes d’actions de prévention des inondations en 
Nouvelle-Aquitaine). Le volet qualité est également sous pression, avec des rivières globalement dégradées 
et 1/3 des eaux souterraines en mauvais état chimique. 

L’enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine est de répondre aux différents usages de l’eau en prenant en compte le 
changement climatique et le développement du territoire qui vont exacerber les tensions sur la ressource. 

Pour cela les documents de planification et d’urbanisme devront intégrer la ressource en eau en qualité et 
quantité. 

Il est recommandé que les documents de planification et d’urbanisme intègrent la ressource en eau en 
qualité et quantité par : 

- Les économies d’eau selon la priorisation des usages définie notamment par le code de l’environnement 
(cf. article L. 210-1, L211-1) et au sein des SDAGE : priorité accordée à la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable, la qualité de l’eau potable, puis la préservation des écosystèmes aquatiques, les usages 
économiques, puis les usages non prioritaires, en favorisant les usages (agriculture, industrie, 
domestique) économes en eau. 
- La réduction des ruissellements en limitant l’imperméabilisation des sols et en favorisant l’infiltration 
afin d’assurer une transparence hydraulique. 
La limitation de l’imperméabilisation pourra être obtenue en favorisant le développement urbain sur des 
surfaces déjà imperméabilisées, en conditionnant l’imperméabilisation nouvelle des sols à la 
désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées. L’infiltration sera favorisée par l’utilisation de 
matériaux perméables, par l’intégration de zones d’infiltration (noues, toitures végétalisées…). 
- La récupération des eaux pluviales en développant les systèmes de récupération de l’eau de pluie des 
surfaces imperméables afin de les utiliser pour des usages non alimentaires à la place du réseau d’eau 
potable. 
- La réutilisation des eaux grises ou eaux usées. Dans une logique d’économie de prélèvements et de 
réduction des déchets, la réutilisation des eaux usées après un traitement approprié doit être favorisée 
pour répondre aux besoins pour l’irrigation, l’industrie et pour les usages domestiques. 
- La préservation des zones tampons. Les zones humides, zones d’expansions de crues, haies, bandes 
enherbées, talus, etc. permettent d’intercepter les flux hydriques jouant un rôle favorable pour la qualité 
et la quantité de l’eau. Elles sont à préserver systématiquement en évitant leur dégradation lorsqu’elles 
existent, à restaurer si elles ne sont plus fonctionnelles et à recréer dans les zones à risques. Ainsi, les 
documents d’urbanisme identifient les zones humides, zones d’expansion de crues, et toutes autres zones 
tampon permettant de réguler les flux hydriques dans les secteurs d’aménagements existants ou à venir. 

Il est également recommandé que : 

- Des clauses spécifiques sur la réutilisation de l’eau, le traitement alternatif des eaux pluviales, la 
perméabilité des voiries et des espaces aménagés soient introduites dans les cahiers des charges des 
aménageurs et constructeurs. 
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- La ressource en eau étant particulièrement vulnérable face au changement climatique, les documents 
d’urbanisme intègrent l’adaptation des besoins en eau, présents et futurs, à la ressource disponible. La 
réflexion prend en compte les effets attendus du changement climatique sur la ressource en eau 
(notamment l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des phénomènes extrêmes), sur la base des 
travaux scientifiques disponibles et des orientations et travaux menés par les SAGE concernés. A partir 
de ce bilan, le développement de l’urbanisation doit être pensé en prenant en compte la disponibilité 
actuelle et à venir de la ressource. 

➢ La plus grande contribution du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dans la lutte contre le 
gaspillage de l’eau potable est la très grande diminution des espaces ouverts à l’urbanisation. 
Ainsi entre les documents d’urbanisme préalablement opposables et le PLUi, plus de 555 ha sont 
restitués en zone agricole ou naturelle. Cela constitue autant de réseaux potentiels à réaliser. 

➢ Par ailleurs, les choix des zones maintenues ou ouvertes à l’urbanisation contribuent fortement à 
rationaliser le fonctionnement du réseau de desserte en eau potable sur des zones existantes. Le 
PLUi, également au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation, contribue à 
mieux prioriser les lieux d’accueil de nouvelles populations en ne privilégiant que le bourg et le 
ou les principaux hameaux existant, en lieu et place d’une multitude de zones urbaines autrefois 
identifiées et éparpillées sur le territoire.  

➢ Le travail itératif de définition des sites devant être ouverts à l’urbanisation pour répondre au 
besoin d’accueil de nouvelles populations a également permis de protéger un grand nombre de 
zones humides. Avec toutes les difficultés que cela a pu représenter, certaines communes ont ainsi 
dû revoir le projet initial de développement communal, voire contredire des documents 
d’urbanisme récemment approuvé (exemples des communes de Baignes-Sainte-Radegonde et 
d’Etriac. 

 

RG25 : Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des territoires littoraux intègrent les scénarios 

GIEC 2050 et 2100 pour anticiper l’élévation du niveau de la mer 

Concernant l’élévation du niveau de la mer, les valeurs minimales actées par le GIEC à l’horizon 2100 seraient 
de 0,5 à 1 mètre, si et seulement si l’objectif des +2°C n’est pas dépassé. De plus, près d’une centaine de 
communes littorales comptabilisant plus de 300 000 habitants sont déjà exposées à un risque de submersion, 
auxquelles s’ajoutent les zones avec aléa d’érosion comme en Pays Basque. 

Enfin, hors évènements météorologiques extrêmes, on constate une fragilisation du trait de côte donc une plus 
grande vulnérabilité de la majorité des 970 km du littoral néo-aquitain, comme le confirme le rapport 
AcclimaTerra : « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine, pour agir dans les territoires ». 

Aussi, l’adaptation des zones côtières à l’élévation du niveau moyen de la mer constitue une priorité 
d’aménagement du territoire. Tout retard dans la prise en compte de cette réalité aura des impacts sociaux 
et économiques de grande ampleur (dizaines de milliards d’euros) pour ces territoires soumis à une 
démographie dynamique. Il s’agit d’être, rapidement, dans une démarche proactive d’anticipation et non de 
réactivité post-évènements. 

L’objectif vise à introduire les scénarios GIEC 2050 et 2100 et leurs déclinaisons régionales dans les SCoT, 
lors de leur élaboration ou lors de leur révision. En effet, l’anticipation de l’élévation du niveau de la mer 
exige une approche nouvelle de l’aménagement et du réaménagement des territoires littoraux et rétro-
littoraux complétant les stratégies locales de gestion de la bande côtière mises en œuvre par les communes 
littorales. 

Il est recommandé que : 

- Le diagnostic général du SCOT soit enrichi du scénario RCP 2.6 (dit le plus optimiste) du GIEC ou de ses 
nouveaux scénarios, complété(s) quand ils existent de leur(s) déclinaison(s) régionales voire locales. 
- Une ou des stratégies de recomposition spatiale soit/soient exposé(e)s dans le projet d’aménagement 
et de développement durable et dans le document d’orientation et d’objectifs du SCoT. 

➢ Le PLUi de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente n’est pas directement liée aux 
choix d’aménagement portant sur les territoires littoraux. 
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RG26 : Les documents de planification et d’urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière et 

réduisent les risques côtiers 

Le littoral de Nouvelle-Aquitaine se caractérise par une diversité de milieux (côtes rocheuses, côtes sableuses, 
marais et estuaires), riches et fragiles, qui attire des populations touristiques ou résidentes et une activité 
économique croissante. Une grande part de ce littoral est d’ores et déjà directement menacée par les 
submersions marines et/ou l’érosion côtière. 

Le changement climatique, notamment à travers une hausse du niveau marin, entrainera des aléas de plus en 
plus forts. Le rapport Acclimatera 2018 (« Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour 
agir dans les territoires») confirme cette situation et complète au niveau régional les analyses de l’ONERC 
(Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique) au niveau national et du GIEC (Groupement 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). 

Ainsi l’aléa submersion marine devrait être significativement accentué par l’augmentation du niveau de la mer. 
L’augmentation de l’aléa érosion lié au changement climatique pourrait survenir plus tard dans la deuxième 
partie du XXIème siècle, et sera exacerbé par une probabilité accrue de tempêtes. 

L’adaptation des zones côtières aux aléas côtiers et aux effets des changements climatiques constitue une 
priorité d’aménagement du territoire. Tout retard dans la prise en compte de cette réalité aura des impacts 
sociaux et économiques de grande ampleur pour ces territoires soumis à une démographie dynamique. Il s’agit 
d’être, rapidement, dans une démarche proactive d’anticipation et non de réactivité post-évènements. 

Le SRADDET doit contribuer à anticiper résolument cet ensemble de risques corrélés afin de guider les prises 
de décisions, au travers des documents de planification ou d’urbanisme. 

Or pour vivre avec le risque, il ne peut y avoir de solution d’adaptation et de mode de gestion uniques. La 
diversité des situations nécessite de définir au niveau local les actions de protection contre les submersions, de 
lutte contre l’érosion, de relocalisation, d’adaptation du bâti existant... Ce travail a été mené par une majorité 

des territoires littoraux néo aquitains dans le cadre de stratégies de gestion des risques littoraux. 

Au niveau régional : 

- Plan de gestion des risques inondation du Bassin Adour-Garonne, 
- Stratégie régionale de gestion de la bande côtière en Aquitaine. 

Au niveau local : 

- Stratégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI) et Programme d’actions et de prévention des 
inondations (PAPI), 
- Stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC) et les programmes d’actions associés. 

Pour être efficace ces stratégies doivent être articulées avec les documents de planification et d’urbanisme, 
car une approche transversale entre gestion du risque et aménagement de l’espace est la clé d’une adaptation 
réussie des territoires et d’une protection efficace des personnes et des activités. 

Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU intègrent, notamment dans leur diagnostic, la connaissance 
des risques côtiers prévisibles (recul du trait de côte et submersion marine notamment) et des possibles 
évolutions de ces risques sous les effets prévisibles du changement climatique (élévation du niveau de 
la mer, tempêtes…) a minima à un horizon 2050. 

Les SCOT, PLUi et PLU peuvent faciliter l'information préventive et la culture du risque à destination du 
grand public et des professionnels. 

Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU définissent des projets de territoire à moyen et long terme 
tenant compte des évolutions de la bande côtière et des risques côtiers associés. Ils s’appuient pour cela 
sur les stratégies de gestion des risques côtiers existantes ou à mener : Stratégie locale de gestion des 
risques inondations, Stratégie locale de gestion de la bande côtière… 
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Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU proposent de nouvelles modalités d’organisation du territoire 
et de son développement urbain en réduisant l’exposition des biens et des personnes aux risques côtiers 
et en facilitant l’adaptation aux évolutions prévisibles de la bande côtière : 

- constructibilité temporaire, réversibilité de certaines installations, 
- identification de projets de relocalisation ou de recomposition spatiale des territoires, etc. 

Il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU déterminent les conditions permettant d’assurer la 
prévention des risques côtiers prévisibles et imposent des prescriptions adaptées pouvant aller jusqu’à 
l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris les extensions, ou l’interdiction de reconstruction 
d’un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre 
gravement en danger leur sécurité. 

Afin d’augmenter la résilience des territoires, il est recommandé que les SCOT, PLUi et PLU évitent le 
durcissement du trait de côte et facilitent la protection et la restauration des espaces naturels jouant un 
rôle écosystémique dans la réduction de la vulnérabilité des territoires aux risques côtiers et aux effets 
prévisibles du changement climatique. Par exemple : préservation de zones humides limitant les risques 
d’inondations et de submersions marines, gestion cohérente des sédiments (qualité et quantité) et 
préservation des cordons dunaires limitant l’érosion des côtes sableuses, etc. 

➢ Le PLUi de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente n’est pas directement liée aux 
choix d’aménagement portant sur les territoires littoraux. 

 

RG27 : L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des bâtiments est facilitée 

L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) regroupe l’ensemble des techniques permettant de traiter, par 
l’extérieur, l’enveloppe d’un bâtiment. Les avantages de l’ITE sont multiples : 

- augmentation de l’inertie thermique de l’enveloppe assurant un meilleur confort d’hiver et d’été 
(rafraîchissement passif), 
- économie d’énergie, 
- diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Cette technique de rénovation thermique est particulièrement performante et adaptée au parc des bâtiments 
résidentiels et tertiaires construit entre les années 1950 et 1980, voire 1990. 

Il s’agit d’en faciliter la généralisation par les documents d’urbanisme, en application de la Loi transition 
énergétique pour la croissance verte et des articles R131-28-7 et R 131-28-9 du code de la construction et 
de l’habitation 

Il est recommandé que : 

- les PCAET ou encore les chartes de Parc naturel régional introduisent cette dimension dans leurs cahiers 
de prescriptions ou leur plan d’actions, 
- les règlements d’urbanisme des PLU(i), tout en visant la bonne intégration architecturale des travaux 
d’isolation extérieure dans le patrimoine bâti existant, les facilitent par la localisation des périmètres 
urbanisés concernés et les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et d’aspect des 
revêtements. 

➢ La traduction règlementaire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des 4B Sud Charente 
n’empêche pas la réalisation de travaux d’isolation extérieure des constructions.  

 

RG28 : L’intégration des équipements d’énergie renouvelable solaires dans la construction est facilitée 

et encouragée 

Parmi les filières d’énergies renouvelables, l’énergie solaire pour la production d’électricité, de chaleur et de 
froid est une solution particulièrement adaptée aux constructions que ce soit par une intégration au bâti ou 
par une superposition aux structures existantes. 
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Au fil des innovations et des évolutions techniques, l’énergie solaire est de plus en plus compétitive. Par ailleurs, 
l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque sur site ou en proximité est une nouvelle voie de valorisation 
de l’énergie solaire. 

L’objectif est d’en faciliter la généralisation par les documents d’urbanisme, en application de la Loi transition 
énergétique pour la croissance verte. 

Il est recommandé que les collectivités territoriales facilitent l’application de cette règle dans leurs 
documents et règlements d’urbanisme pour tous les types de bâtiments. De plus, elles peuvent activer les 
possibilités offertes dans les documents de planification et d’urbanisme pour viser les objectifs de 
bâtiments et de territoires à énergie positive : 

- Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT « peut définir des secteurs dans lesquels 
l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, 
travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et 
énergétiques renforcées » - article L. 141-22 du code de l’urbanisme. 

- Le règlement d’urbanisme peut « définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales 
renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas 
échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette 
production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci » - article 
L. 151-21 du code de l’urbanisme. 

Il peut également prévoir « dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives 
au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve 
d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive » - article L. 151-28 du 
Code de l’urbanisme. 

➢ Tout en laissant la possibilité aux installations de production d’énergie renouvelable de pouvoir 
être implantées en zone urbaine, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal s’est attaché à intégrer 
les zones de productions existantes d’une part, mais également les secteurs (Npv) bénéficiant 
d’études d’impact suffisamment avancées pour participer du projet territorial de production 
d’énergie renouvelable. 

Ainsi 6 projets de parc photovoltaïques intègres le PLUi.  

 

RG29 : L’optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est 

améliorée par une inclinaison adaptée de la toiture 

Le rendement des installations solaires en toiture est largement conditionné par leur orientation et leur 
inclinaison par rapport au soleil. L’inclinaison ou degré de pente est le résultat de règles établies pour la 
solidité générale de la structure, sa résistance au vent, l’écoulement des eaux de pluie et de caractéristiques 
liées à l’histoire des matériaux locaux, aux pratiques et traditions architecturales, … La proximité de bâtiments 
à forte valeur patrimoniale conforte, généralement, cette dimension historique pour une cohérence 
architecturale et paysagère. Pour autant, avec les nouvelles techniques de construction et les attentes 
sociétales, les caractéristiques des toitures évoluent. 

Il s’agit de permettre une plus large typologie d’inclinaison des toitures, dans les documents d’urbanisme, pour 
optimiser la production des installations thermiques et photovoltaïques. 

Il est recommandé que les documents et les règlements d’urbanisme permettent une variabilité de 
l’inclinaison des toits et des caractéristiques techniques et esthétiques des toitures pour permettre 
l’installation d’unités solaires performantes. 

➢ La traduction règlementaire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal des 4B Sud Charente 
n’empêche pas la réalisation de travaux d’isolation extérieure des constructions.  
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RG30 : Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur 

les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces espaces 

Afin de limiter l’atteinte aux espaces naturels, forestiers et aux espaces agricoles à fort potentiel agronomique 
et sans écarter les unités agri-voltaïques, l’accueil des activités nécessaires à l’essor de l’énergie photovoltaïque 
doit être privilégié dans les espaces déjà artificialisés bâtis et non bâtis. 

La Nouvelle-Aquitaine dispose de nombreuses surfaces artificialisées pouvant accueillir des unités de 
production d’électricité solaire. A titre d’exemple, elle compte entre 13 000 et 26 000 hectares de parkings 
aériens (surfaces commerciales et artisanales, zones de stockage industriel, aires routières et autoroutières, 
établissements d’enseignement et équipements de loisirs et culturels). Le développement de l’électricité solaire 
et le rapprochement géographique entre sites de production et de consommation font de ces surfaces, 
majoritairement sous-utilisées, des sites privilégiés d’installation d’unités photovoltaïques sous la forme 
d’ombrières. 

Les ombrières photovoltaïques permettent une valorisation de l’espace par la multiplication des fonctionnalités: 

- Stationnement de véhicules et Bornes de recharge pour véhicules et vélos électriques et, à l’avenir, bornes 
de recharge hydrogène (power-to-gas). 
- Protection des véhicules / passagers contre les intempéries (chaleur, pluie, neige). 
- Production d’énergie renouvelable et de proximité. 

Il est recommandé que les documents de planification SCoT prescrivent cette règle en définissant les 
secteurs opportuns et que les documents d’urbanisme la transposent en cartographiant les espaces et en 
précisant les modalités techniques et architecturales de mise en œuvre. 

➢ Comme évoqué précédemment, tout en laissant la possibilité aux installations de production 
d’énergie renouvelable de pouvoir être implantées en zone urbaine, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal affiche sa forte attention à ce que les futures projets ne viennent pas impacter les 
espaces ruraux. 

➢ Ainsi, le règlement écrit reprend les dispositions règlementaires proposées au sein de la Charte 
sur les énergies renouvelables de la Chambre d’Agriculture de la Charente, et qui limite 
notamment les installations en zone agricole à 30 ha et 30% de la surface utile de l’exploitation 
concernée. 

 

RG31 : L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie 

renouvelable est facilitée 

Les réseaux de chaleur et/ou de froid permettent, via la mutualisation, de valoriser de manière optimale des 
ressources renouvelables locales : biomasse, géothermie, énergie de récupération ou fatale (chaleur résiduelle 
d’origine industrielle) en milieu rural et urbain. 

Les réseaux de chaleur et/ou de froid participent pleinement à une approche territoriale de la transition 
énergétique. La densité du tissu urbain ou d’usagers « gourmands » (industrie ou établissement local utilisant 
toute ou une grande partie de l’année des quantités importantes d’énergie) conditionne la mise en œuvre 
technique de cette solution et sa robustesse économique. 

Aussi, l’objectif de cette règle est double : 

- améliorer la compacité du tissu urbain pour augmenter la densité d’utilisateurs d’un réseau, donc accroître 
la performance de ce dernier, 
- réserver des espaces (réserves foncières / réserves de fourreaux) pour la construction des équipements de 
production et de distribution d’énergies renouvelables par des réseaux collectifs. 

Il est recommandé de mobiliser les outils suivants: 

- Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT qui « peut définir des secteurs dans lesquels 
l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, 
travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et 
énergétiques renforcées » (art. L. 141-22 code de l’urbanisme) ; 
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- Le règlement du PLU qui « peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales 
renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas 
échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés » (art. L151-
21 du code de l’urbanisme). Il s’agira, également, de faciliter la mise en œuvre des réseaux de chaleur 
pour activer le potentiel offert par l’application de l’article 712.1-5 du code de l’énergie sur les périmètres 
de développement prioritaire. 

- Enfin, Le PLU(i) avec ses règles en matière d'usage des sols (densité, mixité) et de performances 
énergétiques qui peut faciliter le développement potentiel des réseaux de chaleur et de froid 

➢ En règle générale, les nouvelles zones urbaines ou à urbaniser au sein du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal permettront, car moins nombreuses et plus concentrées, de favoriser les effets de 
mutualisation des équipements et réseaux nécessaires à l’accompagnement de l’urbanisation. 

 

RG32 : L’implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie 

renouvelable (biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de marchandises et de 

passagers est planifiée et organisée à l’échelle des intercommunalités, en collaboration avec la Région 

et l’État 

Les carburants alternatifs sont des carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de 
substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer 
à la décarbonisation et la réduction des gaz à effet de serre du secteur des transports. Ils comprennent 
notamment l’électricité, le biogaz, l’hydrogène. 

Aussi, il apparait indispensable de développer, sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, des infrastructures 
de production, de distribution et d’avitaillement d’énergies alternatives indispensables à l’essor d’un parc de 
véhicules plus propres avec pour objectifs de : 

- garantir un service d’avitaillement en priorité : 

➢ sur les réseaux routiers à forte fréquentation, 

➢ sur les zones urbaines, 

➢ et à proximité des importantes flottes captives de véhicules privées ou publiques ; 
- rapprocher géographiquement les projets d’infrastructures d’avitaillement, des projets de production 
d’énergie renouvelable ; 
- coupler ces deux types de projets en facilitant les solutions de stockage d’énergie. 

Il est recommandé que : 

- les orientations d’aménagement et de programmation (PLU) fixent des objectifs quantifiés de production, 
distribution et fourniture d’énergie renouvelable en lien avec les PCAET ou équivalents, 
- les documents d’urbanisme identifient spatialement les lieux potentiels d’implantation des 
infrastructures de production, distribution et fourniture d’énergie renouvelable. 

Les projets et réalisations formalisés dans les plans de déplacements urbains au titre de leurs obligations 
pour favoriser le développement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont partie 
intégrante de cette planification des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie 
renouvelable (biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport. 

Il est par ailleurs recommandé d’associer étroitement les gestionnaires des différents réseaux 
d’acheminement de l’énergie aux travaux de planification et d’organisation pour l’implantation des 
infrastructures. 

➢ Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pose les base d’une cohérence du développement 
territorial sur le long terme. Il appartiendra sur cette base de définir les opportunités 
d’implantation de nouvelles installations dans un second temps. 

 

THÉMATIQUE 5. Protection et restauration de la biodiversité 
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RG33 : Les documents de planification et d’urbanisme doivent lors de l’identification des continuités 

écologiques de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à leur échelle : 

1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques à savoir préserver et restaurer les continuités, 

limiter l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, intégrer la biodiversité, la 

fonctionnalité et les services écosystémiques dans le développement territorial (nature en ville, 

contribution des acteurs socio-économiques, lutte contre les pollutions), intégrer l’enjeu relatif au 

changement climatique et améliorer et partager la connaissance 

2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les sous trames 

précisées dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte 

et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte 

La Trame verte et bleue vise à identifier, maintenir et reconstituer un réseau de continuités écologiques 
permettant aux écosystèmes de fonctionner, et aux espèces animales et végétales d’assurer leur cycle de vie. 
Traduire la Trame verte et bleue dans les documents de planification permet d’œuvrer au maintien de la 
biodiversité de nos territoires et des services rendus par les écosystèmes en limitant la destruction et la 
fragmentation des habitats naturels, en facilitant les déplacements et l’adaptation des espèces au changement 
climatique et en répondant globalement au principe de solidarité écologique. 

La Trame verte et bleue constitue un outil majeur en matière d’aménagement durable du territoire et repose 
sur le croisement entre un diagnostic des continuités écologiques et les enjeux socioéconomiques du territoire 
concerné. Elle participe pleinement à la conception du projet de territoire que traduisent les documents 
d’urbanisme. 

Les documents de planification et d’urbanisme sont des outils importants pour la mise en œuvre de la Trame 
verte et bleue. Ils doivent à la fois prendre en compte les enjeux régionaux de continuités écologiques identifiés 
dans le SRADDET en les déclinant à l’échelle locale, mais aussi intégrer, le cas échéant, les enjeux de continuités 
écologiques propres au territoire concerné. 

L’identification des continuités écologiques est le résultat d’une analyse des fonctionnalités écologiques du 
territoire qui doit guider les ambitions du document de planification en termes de préservation et de remise 
en bon état des continuités écologiques. 

La définition de ces continuités à l’échelle locale est à réaliser en cohérence avec les Orientations Nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et doivent donc intégrer 
obligatoirement les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, les Réserves Naturelles Nationales, les 
Réserves Naturelles Régionales, les Réserves de Biodiversité Intégrales, les cœurs de Parc nationaux, en tant 
que réservoirs de biodiversité, et, les cours d’eau classés liste 1 et 2 au titre du L.214-17, les Zones Humides 
d’Intérêt Environnemental Particulier, les espaces de mobilité des cours d’eau, les couvertures végétales 
permanentes le long des cours d’eau mentionnés au I de l’article L 211-14 en tant que corridors ou réservoirs. 

L’identification des continuités écologiques doit être également réalisée en assurant une prise en compte des 
sous trames régionales précisées dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 64 
planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine »). La cohérence avec 
les Trames Verte et Bleue des territoires limitrophes doit également être recherchée, ainsi que la cohérence 
tout au long de l’élaboration du document de planification et entre les différentes pièces constitutives du 
document lui-même. 

Il est recommandé que les documents d’urbanisme et de planification : 

- déterminent et caractérisent à leur échelle les continuités écologiques dans l’état initial de 
l’environnement, 
- analysent la fonctionnalité de ces continuités écologiques, les menaces et obstacles existants, 
- apportent un croisement avec les enjeux régionaux. 
- définissent des mesures d’évitement et justifient les choix opérés. 
- présentent de manière claire la prise en compte des continuités écologiques des documents de rang 
supérieur, 
- affirment clairement l’ambition politique pour le maintien et la remise en bon état des continuités 
écologiques locales. 
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Les prescriptions du DOO, les OAP, le règlement, les documents graphiques, peuvent notamment être 
mobilisés pour répondre aux objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques. 

➢ Cf. 1.2 et 1.4 du PLUi qui établissent à travers l’Etat Initial de l’Environnement les principaux 
enjeux en matière de valorisation des réservoirs et corridors de biodiversité (Trame Verte et 
Bleue), et les outils déployés pour y répondre au travers du PLUi. 

 

 

RG34 : Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux 

naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques définis localement ou à défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et 

cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, 

cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine ») 

Cette règle réaffirme la primauté de l’évitement dans la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser). 

Les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) identifiées localement sont les 
espaces naturels qui contribuent au fonctionnement écologique du territoire. Les continuités écologiques jouent 
un rôle essentiel dans le cycle biologique des espèces (gîte, site d’alimentation, site de reproduction, brassage 
génétique…). Au-delà, elles procurent de nombreux services écosystémiques. Elles favorisent la biodiversité 
qui est un bien commun et/ou un bien public vital et utile pour l’humanité, les espèces et les activités 
économiques. 

En matière de milieux naturels, on entend par enjeux majeurs ceux relatifs à la biodiversité remarquable 
(espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, par exemple), aux principales continuités 
écologiques (axes migrateurs de la faune aquatique, continuités écologiques identifiées localement). Il convient 
aussi d’intégrer les services écosystémiques clés au niveau du territoire. Dans tous les projets d’aménagements 
ou d’équipements pouvant porter atteintes à ces enjeux majeurs, l’évitement est la solution qui permet de 
s’assurer de la non dégradation du milieu par le projet. Dans le processus d’élaboration du projet, il est donc 
indispensable que le maître d’ouvrage intègre l’environnement, et notamment les milieux naturels, dès les 
phases amont de choix des solutions (type de projet, localisation, choix techniques, etc.), au même titre que les 
enjeux économiques ou sociaux. 

Le porteur de projet doit étudier différents scénarios permettant d’éviter tout ou partie des impacts de son 
projet sur les milieux (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) ou les espèces menacées. Chaque 
scénario doit être détaillé et discuté. Le scénario retenu doit éviter au maximum les impacts et donc inclure, 
dans la mesure du possible, des mesures d’évitement clairement explicitées. Si le porteur de projet estime 
qu’une alternative sans impact ou moins impactante est inenvisageable, il devra alors apporter tous les 
éléments qui permettent de le justifier. 

La mise en œuvre des autres composantes de la séquence E-R-C (Éviter, Réduire, Compenser), à savoir « 
Réduire » et en dernier recours « Compenser » ne pourra être étudiée qu’après avoir justifié et argumenté 
qu’une solution alternative à l’évitement n’est pas envisageable. 

Il est recommandé que les documents d’urbanisme et de planification : 

- déterminent et caractérisent les continuités écologiques dans l’état initial de l’environnement, 
- analysent leur fonctionnalité, les menaces et obstacles existants, en apportant un croisement avec les 
enjeux régionaux, 
- présentent de manière claire la prise en compte des Continuités écologiques des documents de rang 
supérieur, 
- affirment dans le PADD l’ambition politique pour le maintien et la remise en bon état des Continuités 
Écologiques locales. 

Pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de préservation et de remise en état des continuités 
écologiques, divers outils peuvent être mobilisés : DOO (SCoT), OAP et règlement (PLU), documents 
graphiques… . Dans les chartes de PNR, une carte des continuités écologiques pourrait en particulier être 
utilisée. 
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➢ Cf. 1.2 et 1.4 du PLUi qui établissent à travers l’Etat Initial de l’Environnement les principaux 
enjeux en matière de valorisation des réservoirs et corridors de biodiversité (Trame Verte et 
Bleue), et les outils déployés pour y répondre au travers du PLUi. 

 

 

RG35 : Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs voués à 

l’urbanisation doivent y prévoir des principes d’aménagement visant à préserver et à restaurer la 

fonctionnalité des écosystèmes, la biodiversité et le paysage 

Les opérations et projets d’aménagements qui sont mis en œuvre en milieu urbain (secteur d’habitat, zone mixte 
ou zone d’activité) ou en milieu agricole ou naturel peuvent avoir un impact non négligeable sur la 
fonctionnalité des écosystèmes et la qualité paysagère du secteur considéré. 

Il est ainsi essentiel de pouvoir accompagner les futurs projets en précisant des principes d’aménagement ou 
d’organisation applicables aux secteurs de projets qui vont limiter l’impact du projet sur la fonctionnalité des 
écosystèmes et le paysage et renforcer le rôle de ces derniers pour la biodiversité, la santé humaine et plus 
globalement la qualité de vie. Il s’agit de principes d’organisation du bâti (respect de la topographie naturelle, 
maintien des éléments naturels préexistants, transparence de l’opération …), d’aménagements des espaces 
non bâtis (traitement des transitions et des franges d’urbanisation) ou encore d’aménagement des voiries. 

En zone agricole ou naturelle les secteurs à constructibilité limitée (pour le développement d’activités agricoles, 
de loisirs par exemple) doivent bénéficier également de principes d’aménagement. 

En l’occurrence, le SCoT peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création 
d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation (L141-11 CU). 

Le ScoT peut préciser les objectifs de qualité paysagère. Il peut, par secteur, définir des normes de qualité 
urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document 
d'urbanisme en tenant lieu (L141-18 CU) 

Les PLU et PLUi peuvent inclure ces principes dans leurs Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, proposer des OAP thématiques ou encore des outils réglementaires. 

➢ Au-delà du règlement écrit qui travaille des mesures d’accompagnement générales sur l’ensemble 
des zones du PLUi, les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposent des solutions 
spécifiques à chaque site 1AU. 

 

RG36 : Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités écologiques et 

préservent la nature en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des outils adaptés tels que les zonages, 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope par 

Surface, ou encore la définition d’emplacements réservés 

La préservation de la biodiversité urbaine constitue un enjeu majeur. La progression des villes au détriment 
des espaces ruraux engendre une réduction des territoires vitaux des espèces, en quantité et en qualité, qui 
les oblige à se reporter en ville. En zone urbaine, les surfaces végétalisées constituent les principaux supports 
de vie des espèces animales et végétales. Si les villes n’abritent pas suffisamment de zones naturelles pour 
assurer la pérennité de la plupart des populations animales, elles jouent un rôle clé dans le déplacement des 
espèces et la pollinisation. Les zones végétalisées, les haies, alignements d’arbres… constituent des connexions 
potentielles aux espaces naturels périurbains. Ces espaces de « nature » en ville sont autant de milieux 
supports pour le déplacement et l’alimentation des espèces. 

Par ailleurs, favoriser la nature en ville contribue également à réduire le développement des îlots de chaleur 
urbains, les émissions de CO2 et les pollutions de l’air. 

Pour favoriser la nature en ville, il convient de limiter l’imperméabilisation des sols, de développer la 
végétalisation de l’espace urbain (utilisation d’essences d’origine locale et/ou adaptées au contexte 
pédoclimatique en privilégiant la diversité spécifique), de favoriser les déplacements des espèces avec des 
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clôtures perméables… De nombreux outils peuvent alors être mobilisés par les documents de planification et 
d’urbanisme. 

Ainsi, les documents de planification devront définir et mettre en place des mesures pour favoriser la nature 
en ville qui s’appliqueront sur tout ou partie des zones. 

Il est recommandé que les documents de planification et d’urbanisme mettent en oeuvre tout ou partie de 
la palette d’outils à leur disposition pour maintenir et créer des espaces de respiration, de « nature en 
ville », favorables à la biodiversité, dont : 

- La définition dans le SCoT des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces 
verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation (L141-11 Code de l’Urbanisme). 
- La formulation dans le SCoT d’objectifs précis de qualité paysagère. En l’absence de Plan local 
d’urbanisme ou de document en tenant lieu, le SCoT peut aussi définir, par secteur, des normes de qualité 
urbaine, architecturale et paysagère (L141-18 Code de l’Urbanisme). 
- La définition dans les PLU(i) d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) incluant des 
principes de maintien de surfaces végétalisées. Les OAP jouent un rôle clé dans la traduction 
opérationnelle du projet de territoire. Elles sont notamment utilisées pour le décliner de façon plus 
détaillée, que ce soit sur un espace donné (à l’échelle de la communauté dans son ensemble, d’un secteur, 
d’une commune, d’un quartier…) ou que ce soit sur une thématique spécifique du projet. 
- L’utilisation d’outils règlementaires du PLU(i) (zonages, emplacements réservés aux espaces verts, ou 
encore imposition d’une part-minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 
(coefficient de biotope par surface), …). Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est un coefficient qui 
décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la 
surface totale d’une parcelle. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une 
parcelle, d’un ilot, d’un quartier ou d’un plus vaste territoire. 

➢ Cf. 1.2 et 1.4 du PLUi qui établissent à travers l’Etat Initial de l’Environnement les principaux 
enjeux en matière de valorisation des réservoirs et corridors de biodiversité (Trame Verte et 
Bleue), et les outils déployés pour y répondre au travers du PLUi. 

 
 

THÉMATIQUE 6. Prévention et gestion des déchets 

RG37 : Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des actions visant à la prévention des déchets 

avant toute opération de valorisation puis d’élimination 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a renforcé 
la priorité donnée à la prévention de la production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la 
transition vers une économie circulaire et non plus « linéaire ». 

La prévention des déchets consiste à : 

- éviter, réduire ou retarder l'abandon de produits ou de substances qui contribueront aux flux de déchets. 
Cela passe particulièrement par la fin du soutien apporté aux producteurs d’emballages en plastique, ceux-
ci étant à l’origine d’un nombre conséquent de déchets polluants, 
- limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou de leurs traitements (substances dangereuses et/ou difficiles à 
recycler). 

Ainsi, la prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, d’éviter les 
impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits, qui sont autant si ce n’est plus 
importants que ceux liés à la gestion des déchets : extraction des ressources naturelles, production des biens 
et services, distribution, utilisation. Cela fait de la prévention un levier essentiel pour réduire les pressions que 
font peser sur les ressources nos modes de production et de consommation. La limitation de la production 
d’emballages en plastique d’origine pétrochimique est au cœur de cette politique. 

Pour la mise en œuvre de la règle, se référer au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
annexé au SRADDET : 

➢ Chapitre III : Planification spécifique de la prévention des déchets à termes de 6 ans et 12 ans 

➢ Chapitre IV : Planification spécifique de la prévention et de la gestion des biodéchets 
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➢ Chapitre V : Planification spécifique de la prévention et de la gestion des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics 

➢ Chapitre IX : Plan régional d’actions économie circulaire 

D’autres documents de référence peuvent appuyer les acteurs concernés dans la mise en œuvre de cette 
règle : 

- Programme national de prévention des déchets 2014-2020 
- Feuille de route « économie circulaire » 
- Pacte National de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020 
- Convention nationale d’engagement volontaire des acteurs de la conception, la réalisation et la 
maintenance des infrastructures routières, voiries et espaces publics urbains 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas contraire à cette règle générale. 

 

RG38 : Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à la valorisation matière des déchets avant 

toute opération d’élimination et après toute opération de prévention 

Une fois qu’un produit ne peut plus être ni réutilisé, ni réparé, il devient un déchet. La valorisation matière se 
définit par l’utilisation de déchets en substitution à d’autres matières ou substances. La valorisation matière 
exclut toute forme de valorisation énergétique et de retraitement en matières destinées à servir de 
combustible. 

On distingue trois opérations principales de valorisation matière : 

- le recyclage, permettant de retraiter les déchets dans le cadre de leurs fonction initiale ou à d’autres fins ; 
- la valorisation organique, permettant de valoriser les déchets organiques après méthanisation ou 
compostage par un retour au sol de matière organique ; 
- le remblaiement de carrières, réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassement, 
matériaux de démolition...) nécessitant un tri préalable de ces matériaux afin de garantir l’utilisation des seuls 
matériaux inertes. 

La valorisation matière est le principal contributeur à l'économie de matière et à la diminution de la pression 
sur les matières non renouvelables. Elle permet d’éviter le gaspillage de ressources naturelles et d’énergie, de 
sécuriser l’approvisionnement de l’industrie en matières premières et de diminuer ses impacts 
environnementaux. 

Pour ce faire, l’émergence de nouvelles filières peut être favorisée par le surcyclage (upcycling en anglais) 
qui consiste à utiliser des déchets pour les réintroduire dans la chaîne de consommation après leur avoir 
redonné une valeur, une qualité supérieure, une destination originale par rapport à celle qui était 
originellement la leur. De la même manière, des déchets, jusqu’à présent non valorisés, peuvent constituer des 
niches pour le développement local et l’approvisionnement durable. Les filières « classiques », quant à elles, 
ont la possibilité d’optimiser leur production en améliorant le tri à la source et la séparation des différents 
matériaux pour augmenter les taux de valorisation (ex : valorisation en mono matériau des plastiques). 

Pour la mise en œuvre de la règle, se référer au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
annexé au SRADDET : 

➢ Chapitre IV : Planification spécifique de la prévention et de la gestion des biodéchets 

➢ Chapitre V : Planification spécifique de la prévention et de la gestion des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics 

➢ Chapitre VI : Planification de la gestion des déchets non dangereux non inertes 

➢ Chapitre VII : Planification de la gestion des déchets dangereux 

➢ Chapitre IX : Plan régional d’actions économie circulaire 
 
D’autres documents de référence peuvent appuyer les acteurs concernés dans la mise en œuvre de cette 
règle : 
- Plan national de gestion des déchets (publication prévue en juillet 2019) 
- Feuille de route « Économie circulaire » 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas contraire à cette règle générale. 
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RG39 : L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, n’est 

pas autorisée sur l’ensemble du territoire régional 

Cette règle concerne le stockage des déchets non dangereux non inertes résiduels, étape qui se situe en aval 
des opérations de prévention, de réemploi, de recyclage matière et organique, qui sont prioritaires. 

La capacité des installations régionales de stockage des déchets non dangereux, non inertes, est supérieure 
aux capacités autorisées par l’article R. 541-17 du code de l’environnement à l’horizon 2025 (-50 % par 
rapport à 2010). 

Les installations régionales disposent donc de capacités suffisantes pour prendre en charge les déchets produits 
et importés à cette échéance. 

Compte tenu de cet excédent, aucun nouveau site de stockage n’est autorisé jusqu’en 2031, échéance du plan 
régional de prévention et de gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine. 

Pour la mise en œuvre de la règle, se référer au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
annexé au SRADDET : 

➢ Chapitre VI : Planification de la gestion des déchets non dangereux non inertes 

D’autres documents de référence peuvent appuyer les acteurs concernés dans la mise en œuvre de cette 
règle : 
- Plan national de gestion des déchets (publication prévue en juillet 2019) 
- Feuille de route « Économie circulaire » 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas contraire à cette règle générale. 

 

RG40 : Les documents d’urbanisme définissent les emplacements nécessaires aux installations de 

transit, de tri, de préparation, de valorisation et d’élimination des déchets issus des chantiers du 

bâtiment et des travaux publics (BTP), dès lors que les besoins sont identifiés 

L’intégration de la thématique déchets dans les documents de planification et d’urbanisme (SCOT, PLU(i)) est 
indispensable comme cela est désormais la pratique pour la plupart des autres sujets environnementaux : 
l’eau, la biodiversité, la préservation des ressources en général, le changement climatique ou la prise en 
compte des risques... De nombreux règlements des Plans locaux d’urbanisme ne prennent pas ou peu en compte 
la possibilité d’implanter des installations de transit, traitement ou élimination de déchets issus de la 
construction, voire excluent cette possibilité. 

Les acteurs constatent également que certains règlements de voirie limitent les possibilités de réutilisation sur 
place des déchets issus des chantiers. 

Il est donc indispensable d’intégrer dans les documents d’urbanisme et les règlements de voiries, la gestion 
des déchets de la construction afin de développer leur réutilisation, leur collecte et leur valorisation en 
proximité, et lutter ainsi contre les dépôts sauvages ou pratiques illégales qui peuvent être liés au déficit de 
solutions locales. Cela permettra ainsi : 

- d’anticiper l’impact des projets sur l’environnement et la santé humaine ; 
- d’assurer la salubrité des espaces : un manque d’installations de reprise des déchets du BTP génère le 
développement de dépôts sauvages ; 
- de réserver les emplacements nécessaires aux installations de collecte et de traitement des déchets en lien 
avec les politiques de développement portées dans les SCoT : politique du logement, des équipements, 
politique économique et d´infrastructures ; 
- de maîtriser les coûts. 

En amont, le SCoT peut intégrer la thématique des déchets du BTP et localiser les grands projets 
d’équipements, mais c’est aux documents d’urbanisme (PLU) qu’il revient de définir les emplacements 
nécessaires. 
Pour la mise en œuvre de cette règle, se référer au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
annexé au SRADDET : 
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7.7. FOCUS SUR L’ARTICULATION  DU PLUI AVEC 

LE PCAET DES 4B SUD CHARENTE 

 

Le PCAET des 4B Sud Charente, approuvé le 24 mars 2022, a été mené de façon concomitante avec le PLUi, 
afin d’impulser une dynamique territoriale commune favorable à la lutte contre les effets du changement 
climatique et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’au développement des énergies renouvelables. Le 
PLUi des 4B Sud Charente a le souci d’anticiper l’articulation avec ce dernier au regard des éléments connus à 
ce jour.  

Les orientations stratégiques qui structurent le PCAET s’organisent autour de 4 finalités, déclinées en 8 objectifs 
stratégiques et 31 objectifs opérationnels : 

− Finalité 1 : Vers un territoire à énergie positive  

• Orientation 1.1 : Une production diversifiée respectueuse 

▪ Objectif stratégique 1.1.1. Accompagner un développement des projets d’énergies 
renouvelables centralisés dans un cadre choisi et maîtrisé 

→ Se doter de moyens pour faire émerger des projets maîtrisés 

→ Participer localement au financement des projets 

Règles générales du SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

➢ Chapitre V : Planification spécifique de la prévention et de la gestion des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas contraire à cette règle générale. 

 

RG41 : Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services de l’État identifient les 

installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits lors de situation exceptionnelle 

La règle répond aux dispositions de l’article R.541-16 du code de l’environnement relatif à l’identification des 
installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment 
en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle. 

D’un point de vue opérationnel, la gestion des déchets issus de catastrophes est portée par les collectivités, 
EPCI et communes adhérentes ayant la compétence déchets. Aussi, le plan de prévention et de gestion des 
déchets les invite à identifier plusieurs sites potentiels sur leur territoire en fonction des catastrophes potentielles 
(inondation, tempête…) et d’évaluer les travaux à réaliser. Il s’agit de prévoir l’aménagement de zones de 
regroupement temporaire permettant de recueillir les déchets générés lors d’évènements exceptionnels et de 
les évacuer rapidement vers des sites adaptés pour éviter tout risque sanitaire et environnemental. 

Le choix des sites relève de la décision locale que ce soit au niveau préfectoral ou communal. L’inscription de 
tels sites dans les documents d’urbanisme devrait être un atout en faveur de leur acceptation. 

Pour la mise en œuvre de cette règle, se référer au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
annexé au SRADDET : 

➢ Chapitre VIII : Identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets 
produits en situation de crise 

➢ Le PLUi des 4B Sud Charente n’est pas contraire à cette règle générale. 
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▪ Objectif stratégique 1.1.2. Accompagner une diversité de projets diffus, respectueux du 
territoire 

→ Accompagner le développement des projets diffus 

− Tout en laissant la possibilité aux installations de production d’énergie renouvelable de pouvoir être 
implantées en zone urbaine, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal s’est attaché à intégrer les zones 
de productions existantes d’une part, mais également les secteurs (Npv) bénéficiant d’études d’impact 
suffisamment avancées pour participer du projet territorial de production d’énergie renouvelable. 

Ainsi 6 projets de parc photovoltaïques intègres le PLUi.  

→ Porter des projets de développement ENR sur le patrimoine intercommunal et communal 

− Le PLUi des 4B Sud Charente entend accompagner le développement des énergies renouvelables sur 
son territoire, notamment d’origine solaire. Le zonage du PLUi classe en effet près de 40 ha en zone 
Npv, répartis dans chacun des 9 secteurs, correspondant aux périmètres d’installation d’une centrale 
photovoltaïque existante ou projetée. De plus, le règlement du PLUi n’est pas un frein au 
développement des dispositifs solaires photovoltaïques sur toitures (sous réserve d’une bonne 
intégration dans le bâti). 

• Orientation 1.2 : Des bâtiments performants 

▪ Objectif stratégique 1.2.1. Assurer l’exemplarité du patrimoine public 

→ Rénover le patrimoine public et construire des bâtiments publics exemplaires 

→ Moderniser l’éclairage public 

▪ Objectif stratégique 1.2.2. Accompagner la construction, la rénovation et l’usage de 
logements performants 

→ Développer les services de conseils et les dispositifs d’accompagnement à la rénovation 
énergétique pour les habitants (locataires, propriétaires et bailleurs) 

− Le PLUi des 4B Sud Charente intègre l’objectif de se doter prochainement d’un Programme Local 
de l’Habitat (PLH) qui sera en mesure de mieux spécifier les besoins futurs en matière de rénovation 
énergétique des bâtiments. 

→ S’assurer que les bâtiments neufs respectent les normes énergétiques et utilisent des 
matériaux biosourcés 

→ Lutter contre la précarité énergétique 

− Le PLUi des 4B Sud Charente a permis d’intégrer des principes d’organisation du développement 
de l’urbanisation en fonction des caractéristiques de chacun des sites. La possibilité donnée à 
l’implantation des constructions favorisant une plus grande compacité et une mitoyenneté des 
constructions doit favoriser le développement de constructions pouvant s’insérer dans un tissu urbain 
traditionnel tout en permettant des économies d’énergie. 

− Finalité 2 : Une économie locale bas carbone 

• Orientation 2.1 :  L’agriculture et la forêt, des atouts pour viser la neutralité carbone 

▪ Objectif stratégique 2.1.1. Accompagner une agriculture locale et de qualité adaptée aux 
enjeux énergétiques et climatiques 

→ Favoriser le maraîchage et l’essor des circuits courts, notamment via un PAT (Projet 
Alimentaire Territorial) 

− Le PLUi des 4B Sud Charente s’efforce de redonner une place juste à l’agriculture et aux espaces 
nécessaires à sa pratique. Ainsi, environ 555 ha de zones urbaines ou à urbaniser des précédents 
documents d’urbanisme sont reversées en zones agricole ou naturelle. 

→ Accompagner les agriculteurs dans la transition de leurs pratiques (atténuation, 
séquestration, adaptation, qualité de l’air) 

▪ Objectif stratégique 2.1.2. La forêt au cœur du PCAET 
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→ Soutenir la filière bois construction 

− Le PLUi des 4B Sud Charente s’efforce d’apporter une juste règlementation et de gestion des vastes 
espaces boisés productifs. Ainsi, il a été éviter de pérenniser un trop grand nombre d’espaces 
boisés classés qui peuvent constituer des freins à l’exploitation du massif forestier et à sa gestion. 
Les récents épisodes d’incendies en Charente ou en Gironde ont pu montrer que les plans de gestion 
apportent un minimum de garantie nécessaire : permettant l’entretien des bois d’une part, mais 
aussi d’assurer la défense des massifs boisés face aux incendies. 

→ Accompagner les acteurs forestiers dans la transition (adaptation, séquestration, 
énergie) 

− L’objectif est le maintien des espaces agricoles de proximité et le développement des espaces de 
maraîchage dédiés et préservés, mais aussi de protéger le capital écologique et paysager du 
territoire qui tisse la Trame Verte et Bleue du territoire. Le PLUi des 4B Sud Charente propose des 
zonages et règles d’urbanisme adaptés qui permettent de :  

→ Concilier maintien de la fonctionnalité écologique du territoire et pérennité des activités 
productives (notamment agricoles et forestières) ; 

→ Réduire drastiquement la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers que 
permettent aujourd’hui les documents d’urbanisme en vigueur ; 

→ Accompagner une agriculture productive de qualité par le maintien d’un équilibre 
«urbain/rural». 

• Orientation 2.2. Soutenir le développement d’une économie circulaire 

▪ Objectif stratégique 2.2.1. Mobiliser les acteurs économiques 

→ Impulser le développement d’une économie circulaire 

− Le PLUi prévoit l’émergence d’une nouvelle zone économique au nord de Barbezieux Saint-Hilaire 
(secteur Fond Raze). Il s’agit de faire de ce secteur un site privilégié pour l’accueil d’un nouveau 
pôle agro-alimentaire (incluant un abattoir dont la vocation est de centraliser toute la production 
locale à l’échelle du Sud Charentais. 

▪ Objectif stratégique 2.2.2. Mobiliser les habitants 

→ Mener une démarche de réduction des déchets à la source 

→ Sensibiliser les habitants sur les nouveaux modes de consommation et d’alimentation 

− Finalité 3 : Un aménagement du territoire adapté aux enjeux énergie-climat 

• Orientation 3.1 :  Un urbanisme durable et un territoire des courtes distances 

▪ Objectif stratégique 3.1.1. Urbaniser durablement le territoire 

→ Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans le PLUi 

− L’identification des principales entités urbaines à l’échelle des 40 communes du territoire a permis 
tout d’abord de prioriser les secteurs bénéficiant du maximum d’équipements ou services publics 
proposé à la population. De cette manière, les espaces libres de ces enveloppes urbaines ont été 
prioritairement analysés, voire validés comme potentiel d’accueil de nouveaux projets (résidentiels 
ou économiques) sur chacune des communes. 

− Le projet global permet ainsi de renforcer le poids des entités urbaines existantes et de mettre en 
œuvre des outils de mutualisation dans tous les domaines dans l’avenir. 

→ Renforcer la vitalité des centres bourgs 

− La revitalisation des centres-bourgs est au cœur du projet ainsi des outils de maintien de la diversité 
fonctionnelle des zones urbaines sont mis en œuvre.  

− En sens inverse, à travers les OAP (dont commerciale) une attention est prise pour la non extension 
commerciale des zones d’activités de périphérie. 

→ Mener des opérations d’aménagement durable 
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− Le travail d’OAP réalisé au cas par cas pour chacune des zones à urbaniser permet de répondre 
à cet objectif. 

▪ Objectif stratégique 3.1.2. Permettre une mobilité durable 

→ Définir et mettre en œuvre une démarche globale sur la mobilité et renforcer l’offre de 
transports alternatifs 

− Dans un contexte de quasi-absence de service collectif en matière de mobilité, le PLUi s’est attaché 
à limiter l’accueil de population sur les principales zones urbanisées du territoire. Cette démarche 
doit permettre de mieux rationaliser des démarches de service collectif (ramassage scolaire,…) 
ou d’initiative privée (co-voiturage,…). 

→ Proposer de nouveaux services à la mobilité (co-voiturage, véhicules partagés, auto-stop 
organisé…) 

→ Réduire l’impact du fret 

▪ Objectif stratégique 3.2.1. Protéger les personnes 

→ Poursuivre les politiques de gestion des risques 

− Intégration du volet risque dans les orientations d’aménagement prises, notamment de l’atlas des 
zones inondables.  

→ Améliorer le confort d’été et informer les habitants sur les impacts du changement 
climatique 

▪ Objectif stratégique 3.2.2. Préserver les espaces et les ressources naturelles 

→ Préserver les espaces naturels et la biodiversité 

− Intégration de nombreux outils règlementaires adaptés à la Trame Verte et Bleue territoriale. 

− Cf. tome 1.4 portant sur l’évaluation environnementale du PLUi.  

→ Préserver la ressource en eau 

− La plus grande contribution du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dans la lutte contre le 
gaspillage de l’eau potable est la très grande diminution des espaces ouverts à l’urbanisation. 
Ainsi entre les documents d’urbanisme préalablement opposables et le PLUi, plus de 555 ha sont 
restitués en zone agricole ou naturelle. Cela constitue autant de réseaux potentiels à réaliser. 

− Par ailleurs, les choix des zones maintenues ou ouvertes à l’urbanisation contribuent fortement à 
rationaliser le fonctionnement du réseau de desserte en eau potable sur des zones existantes. Le 
PLUi, également au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation, contribue à 
mieux prioriser les lieux d’accueil de nouvelles populations en ne privilégiant que le bourg et le ou 
les principaux hameaux existant, en lieu et place d’une multitude de zones urbaines autrefois 
identifiées et éparpillées sur le territoire.  

− Finalité transversale : Animation et coordination du PCAET 

• Orientation T.1 :  Piloter et animer le PCAET 

▪ Objectif stratégique T.1.1. Piloter le PCAET dans une démarche d’amélioration continue 

→ Définir et mettre en œuvre une démarche de pilotage et de suivi et évaluation 

▪ Objectif stratégique T.1.2. Mobiliser tous les acteurs en interne et sur le territoire 

→ Poursuivre la mobilisation des habitants et partenaires 

→ Animer les communes pour déployer le PCAET à leur échelle 

• Orientation T.2 : Mener des démarches d’exemplarité interne 

▪ Objectif stratégique T.2.1. Mener des démarches d’exemplarité interne 

→ Mener des démarches d’exemplarité interne 

▪ Objectif stratégique T.2.2. Assurer la cohérence des politiques publiques 
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→ Intégrer les enjeux énergie climat dans la gouvernance 


