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1.1. AVANT-PROPOS 

1.1.1. QU’ENTEND-ON PAR « ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE » ? 

« L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître 
d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et 
sanitaires tout au long de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du 
processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des 
effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux 
identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que 
de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public 
et des autorités compétentes. »  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

 

1.1.2. QUE COMPREND L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

INTERCOMMUNAL ? 

Le contenu de l’évaluation environnementale du PLU est régi par l’application du Code de l’urbanisme en vigueur 

: 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 

les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 

l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

  Voir le Tome 1.3 du rapport de présentation 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment 

les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

 Voir le Tome 1.2 (Etat Initial de l’Environnement) et les Tomes 1.2.1 et 1.2.2 (caractéristiques des zones, 

au travers des prospections écologiques réalisées in situ) du rapport de présentation 

3° Une analyse exposant : 

- Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

- Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à 

l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

 Dans le présent tome 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 

géographique du document ; 

 Dans le présent tome 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement : 

 Dans le présent tome 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement 

afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées ; 

 Dans le présent tome 
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7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 

effectuée. 

 Voir le Tome 1.5 du rapport de présentation 

 

1.1.3. COMMENT S’EST TRADUITE CETTE DÉMARCHE DANS L’ÉLABORATION DU 

PLU INTERCOMMUNAL ? 

L’évaluation environnementale est une démarche au long court et qui, bien évidemment, ne saurait se résumer en 

quelques lignes. 

Pour autant, le tableau suivant dresse une synthèse afin de mieux appréhender la façon dont les bases de 

l’évaluation ont été posées. 

 

Une évaluation environnementale mise en œuvre tout au long du projet de PLU 

Diagnostic et 
identification 
des enjeux du 
territoire 

Le diagnostic du territoire a été mené en valorisant différentes approches complémentaires :  

- Une analyse de la bibliographie, des données en ligne, des sites internet ressources :  

Transversal : Porté à connaissance des Services de l’Etat, Document d’urbanisme communal en vigueur 
si existant, 

Patrimoine naturel, biodiversité et trame verte et bleue : DREAL Nouvelle Aquitaine, Conseil 
Départemental de Charente, CREN Poitou-Charentes, DocOb des sites Natura 2000 du territoire, 
Géoportail (données du CEREMA sur les mesures compensatoires), documents des SAGEs Charente 
et Isle Dronne, Données sur les zones prédisposées humides de l’EPTB EPIDOR, SRCE Poitou-Charentes, 
SRADDET Nouvelle Aquitaine… 

Nuisances et pollutions : Base de données Géorisques, Outil « Cartofriches » du CEREMA, Classement 
sonore des infrastructures bruyantes, ORE Poitou-Charentes, DDT 16, PPBE Charente, site du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire, Association Astronomie du Vexin, Rapports d’activités 2017 
et 2020 CALITOM 

Risques naturels et technologiques : DDRM 16 ; Agence de l’Eau Adour Garonne, Géorisques ; PAC 
de l’Etat, données EPIDOR (chemins de l’eau), cartographie IDPR du BRGM, Syndicat du Bassin 
Versant du Né, documents des SAGEs existants ;  

Ressources et capacités de développement : Carte géologique du BRGM et notices associées, site 
GEST’EAU, Agence de l’Eau Adour Garonne (SIE Adour Garonne), SDAGE Adour Garonne 2016-
2021, SDAGE Adour Garonne 2022-2027, site du Réseau Partenarial des Données de l’Eau en 
Poitou-Charentes, site SIGES Poitou-Charente-Limousin, DDT 16, documents des SAGEs Charente et 
Isle Dronne, site internet de la Chambre d’Agriculture de Charente, site internet du Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé (eaux de baignade), base de données ROSEAU, Portail 
d’information sur l’assainissement communal du MTES, EauFrance, Syndicat d’Eau du Sud Charente, 
ARS Nouvelle Aquitaine, RPQS ANC, RPQS AEP, Inventaire des ressources minérales primaires 
terrestres (Annexe 1 dans le cadre de l’élaboration du SRC Nouvelle Aquitaine). 

Paysages : Atlas paysager régional, Charte paysagère du Pays Sud-Charente, DREAL Nouvelle-
Aquitaine, Atlas des Patrimoines, Plan Charente à Vélo… 

Energie et GES : le PCAET du territoire de la CDC 4B Sud Charente a été réalisé conjointement au 
PLUi. 

- Analyse cartographique du territoire, notamment dans le cadre de l’identification de la 

trame verte et bleue 

- Campagnes terrain pour affiner la lecture du territoire et avoir une approche plus sensible 
des enjeux écologiques (en mars 2019) 

- Consultation des acteurs (notamment Syndicat d’Eau Sud Charente, SDIS 16, EPIDOR, Syndicat 
du BV du Né, EPTB Charente) et concertation 

Émergence du 
projet de 
territoire 

L’accompagnement de l’émergence du projet de territoire, qui doit être réalisé de manière itérative 
dans le cadre de l’évaluation environnementale, s’est formalisé par de nombreux échanges avec la 
Communauté de Communes.  
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La même approche a été mise en œuvre pour le volet réglementaire. L’équipe projet a été 
particulièrement mobilisée. Une approche spécifique a été mise en place pour l’émergence des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), et appelant une forte pluridisciplinarité. 
 
De plus, des prospections de terrain ont été réalisés sur la quasi ensemble des sites couverts par une 
OAP. Les enjeux décelés in situ ont, suite à ces passages, été intégrés dans le dessin des OAP, le 
zonage et le règlement. Certains sites ont également été abandonnés. 

➢ Les passages de terrain ont été réalisés sur des sites pressentis pour être ouverts à 
l’urbanisation, par deux écologues du bureau d’études Biotope. Ces passages ont été menés 
en juillet 2021, et donc durant la période favorable aux prospections écologiques. 

➢ Des passages écologues complémentaires ont été réalisés sur de nouveaux sites alternatifs, 

en septembre 2021, au regard des premiers retours d’investigations menés en juillet 2021. 

 Ces passages terrain ont permis de mettre en exergue une première série de 
sites potentiellement voués à muter. Nombre d’entre eux présentent des habitats 
« pro-parte » nécessitant de réaliser des sondages pédologiques afin de statuer 
sur l’absence/présence de zones humides. 

➢ Des passages de terrain sur ces sites afin de réaliser des sondages pédologiques. Ceux-ci 
ont été réalisés par le bureau d’études IDE Environnement en février-mars 2022 (100 
sondages pédologiques), suite à la consultation faite par la CDC. 

➢ Des passages de reconnaissance des sites voués à muter ont été réalisés au cours de la 

phase réglementaire par les urbanistes. Particulièrement en avril 2022, où l’équipe 
d’urbaniste, paysagiste et architecte a été mobilisée, sur la base du projet de 
développement urbain tel que figurant à cette date. 

 

 
1.1.4. LIMITES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Le récit de la production d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est difficile à restituer dans la mesure où il 

ne constitue pas seulement – in fine - un document de plusieurs centaines de pages et de cartographies. C’est 

avant tout un process, le résultat de la construction d’un projet de territoire dont les contributeurs et les 

décisionnaires sont nombreux. Le PLUI : ce sont des dizaines de réunions et d’itérations, de débats, d’accords, de 

désaccords, de compromis, de travaux d’acculturation, de pédagogie et de montée en puissance de divers acteurs 

avec élus (dont nouveaux élus), habitants, personnes qualifiées, experts, non experts, personnes publiques 

associées… Et c’est finalement ce travail préparatoire, puis au long court, qui est le plus complexe à décrire et à 

livrer. 

Au-delà de ce contexte habituel d’élaboration, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de 

Communes des 4B Sud Charente a également connu deux temps qui ont particulièrement marqué, voire éprouvé, 

son élaboration : 

− La pandémie liée au COVID-19, qui a modifié de façon notable le calendrier d’élaboration du futur 

plan local d’urbanisme intercommunal. Si le calendrier initial a été parfaitement tenu permettant un 

premier débat du PADD durant le 1er trimestre 2020, le premier confinement ainsi que ceux qui ont suivi, 

ont largement altéré la dynamique initiale de construction du document. En effet, même si les principales 

orientations avaient été validées, la reprise de la conception du document sur le volet règlementaire, plus 

particulièrement le zonage et la définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation), a été 

d’autant plus difficile qu’elle a été couplée avec les élections municipales.  

Une mise à niveau des élus a donc été nécessaire au même titre qu’une explication des principales 

orientations validées. Des adaptations du « travail technique » ont dues être apportées afin de poursuivre 

l’élaboration du PLUi (ex : visioconférence entre les urbanistes, paysagiste, architecte pour des séances 

de travail collectives). 

De même, à titre d’exemple, les prospections de terrain, tant par les écologues que par les urbanistes, 

n’ont pas pu avoir lieu au printemps – début été 2020, comme cela était prévu à l’origine.  

− Les diverses élections – municipales (et par incidences communautaire), départementales et sénatoriales 

restent des temps particuliers pour la réalisation de documents d’urbanisme où la production et les prises 

de décisions sont nécessairement ralenties. Si cela n’est pas nouveau, il est toutefois important de rappeler 

qu’ajouté au rythme déjà saccadé par la crise sanitaire, la difficulté a été encore plus grande. 
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Par ailleurs, la procédure a été marquée par : 

− L’approbation de différents documents-cadres, avec des échelles d’application différentes (territoriales, 

temporelles…), qui tendent à complexifier la conception du document d’urbanisme : 

o le SAGE Charente, approuvé le 19 novembre 2019, qui s’applique sur la partie nord et centrale 

du territoire ; 

o le SRADDET Nouvelle-Aquitaine, applicable depuis le printemps 2020, qui s’applique sur 

l’ensemble de la région ; 

o le SAGE Isle Dronne, approuvé en août 2021, qui s’applique sur la partie plus au sud du 

territoire. 

o Le SDAGE Adour-Garonne, dont le prochain cycle va couvrir la période 2022-2027, approuvé 

en mars 2022, et qui appelle à la bonne articulation des documents de rang inférieur concernés 

par celui-ci (ex : SRADDET, SAGEs locaux…) 

− L’adoption de la loi Climat et Résilience en août 2021, avec pour effet le caractère potentiellement 

incertain de certaines dispositions du SRADDET Nouvelle-Aquitaine. 

Il convient également de souligner que le volet écologique du diagnostic, et notamment les investigations 

écologiques associées, a été réalisé par le bureau d’études BIOTOPE. Toutefois, les sondages pédologiques menés 

sur les sites pouvant potentiellement être ouverts à l’urbanisation, ont été conduits par le bureau d’études IDE 

Environnement (retenu par la CDC à la faveur d’une consultation). Différents interlocuteurs écologues intervenant 

sur des périmètres identiques tend à complexifier le processus d’évaluation environnementale. 

Enfin, la collectivité a souhaité intégrer des projets de parcs photovoltaïques dans le PLU intercommunal. Il convient 

de noter que si certains projets ont eu pour corollaire la transmission d’études d’impact complètes (sur lesquelles 

le PLUi a pu s’appuyer), d’autres sont encore en cours d’élaboration. Pour ces derniers, seuls les diagnostics 

écologiques ont pu être mobilisés, limitant ainsi l’état de connaissance fine du site et de facto, sans les mesures 

ERC induites par ces études réglementaires.  
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1.2. OBJECTIF DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences de la mise en œuvre du projet de PLUi sur l’environnement, de 
manière prévisible et au terme de la mise en œuvre des orientations du PLUi. 

L’évaluation est élaborée au regard des incidences probables liées à l’application du PLUi : 

- elle évalue les effets positifs et négatifs du PLUi à la fois au regard de l’évolution de l’urbanisation dont 
les limites sont fixées par le plan (zones U, AU, secteurs spécifiques…) et au regard des mesures prises 
pour préserver et valoriser l’environnement ; 

- elle repose sur des critères quantitatifs (dans la mesure du possible), factuels, comme sur des critères 
qualitatifs et contextualisés pour spécifier le niveau d’incidence ; 

- elle utilise le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme référentiel de la situation 
environnementale du territoire intercommunal pour y projeter la tendance évolutive telle qu’envisagée 
par le projet de PLUi ; 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales centrales vis-à-vis du 
développement et de l’aménagement des territoires : 

- le paysage, 

- le patrimoine naturel et les continuités écologiques, 

- les ressources, 

- les nuisances et pollutions, 

- l’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre, 

- les risques. 

 

1.3. RAPPELS 

1.3.1. LES DIFFÉRENTES ZONES DU PLUI 

Le projet de planification urbaine de la CDC 4B Sud Charente se décompose classiquement en zones urbaines, 
zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. D’autres informations viennent se superposer à ce zonage : 
les espaces boisés classés, éléments de patrimoine au titre du L-151-23 ou L.151-19 du Code de l’Urbanisme, 
emplacements réservés… 

Comme évoqué dans le Tome 1.3, les différentes zones et sous-secteurs du PLUi sont les suivants : 

 

UA 

Dont secteurs UAa, 
UAb 

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements…). 
Forme urbaine compacte et dense avec bâti traditionnel disposant souvent d’une valeur 
patrimoniale. 

Le secteur UAa concerne exclusivement le centre-ville de Barbezieux, très denses et avec 
des hauteurs importantes. 

Le secteur UAb concerne les centres-villes et centre-bourgs denses de certaines communes 
des 4B et avec des hauteurs moins importantes que le secteur UAa. 

UB 

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements…). 
Forme urbaine moins compacte que la zone UA, correspondant plus aux quartiers ou aux 
hameaux de bâti traditionnel. Zone qui peut gagner en compacité en favorisant des 
implantations plus proches des emprises publiques et des limites séparatives. 

UC dont secteurs 
UCc 

Zone urbaine et urbanisable à vocation résidentielle (habitat), souvent de type 
pavillonnaire avec faible densité. Règlement qui pourra favoriser un peu plus de 
compacité à long terme d’autant plus qu’il y a présence ponctuellement de commerces, 
services et artisanat. 
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Le secteur UCc concerne les secteurs d’habitat collectif. 

UE Zone urbaine et urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif. 

UT Zone urbaine et urbanisable à vocation touristique et hébergement hôtelier. 

UX Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités artisanales et commerciales. 

UY Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités industrielles. 

 

1AU dont secteurs 

1AUa, 1AUb, 

1AUc et 1AUp 

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 

Le secteur 1AUa concerne des espaces à urbaniser où la configuration bâtie doit 
présenter une implantation continue du bâti. 

Le secteur 1AUb concerne des espaces à urbaniser où la configuration bâtie peut 
présenter une certaine mixité d’implantation, en ordre continu ou semi-continu. 

Le secteur 1AUc concerne des espaces à urbaniser où la configuration bâtie doit présenter 
une typologie de bâti en ordre discontinu au regard du contexte local. 

Le secteur 1AUp concerne des espaces à urbaniser atypiques ou patrimoniaux où les 
règles d’implantation du règlement écrit n’assureront pas une cohérence des 
aménagements. Un renvoi aux dispositions des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) est donc réalisé. 

1AUe 
Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 

1AUy 
Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) et à vocation d’activités artisanales, commerciales et industrielles. 

2AU dont secteurs 
2AUe et 2AUx 

Zone à urbaniser à long terme après révision du PLUi. 

Le secteur 2AUe est pré-orienté pour une destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 

Le secteur 2AUy est pré-orienté pour une destination de Commerce et activités de services 
ou d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

 

A 
Zone Agricole où sont autorisées l’implantation, l’extension et les annexes des 
exploitations agricoles. Sont également autorisées les extensions, annexes et piscines des 
habitations non liées à une exploitation agricole. 

Ap 
Secteur agricole protégé où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons 

paysagères et environnementales. 

As 
Secteur agricole sensible qui est à préserver, notamment pour des raisons 

environnementales, mais qui pourra accueillir certaines installations sous conditions. 

Ay 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée à vocation d’activité commerciale, 

artisanale et industrielle. 
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N 
Zone naturelle où sont autorisées les extensions, annexes et piscines des habitations non 
liées à une exploitation agricole, ainsi que les installations d’intérêt collectif. 

Nc 
Secteur naturel où sont autorisées les carrières et les installations nécessaires aux activité 
d’extraction de matériaux. 

Neq 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil limitée où sont autorisées les installations 
nécessaires à l’activité de centre équestre. 

Ngv 
Secteur dédié aux aménagements et installations nécessaires à l’accueil des gens du 
voyage 

Nk 
Secteur de camping pouvant être équipé pour recevoir des emplacements de camping et 
de caravaning, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs et des 
équipements nécessaires. 

Nl 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil limitée où les constructions et installations de 
loisirs, recevant du public sont autorisées. 

Np 
Secteur naturel protégé où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons 
paysagères. 

Npv 
Secteur où les installations et équipements nécessaires à la production d’énergie 
renouvelable sont autorisés 

Ns 
Secteur naturel sensible qui est à préserver, notamment pour des raisons paysagères en 
environnementales.  

Nt 
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée où seules les constructions à vocation 
touristique sont autorisées. 

 

Le tableau ci-après permet d’apprécier avec finesse les superficies affectées aux différentes zones du PLUi 4B 
Sud Charente. 

Type de zone Surface concernée (en ha) 
Superficie de la zone par rapport 

au territoire % 

U 1094,10 1,74% 

UA 20,50 0,03% 

UAa 26,50 0,04% 

UAb 93,42 0,15% 

UB 220,45 0,35% 

UC 362,67 0,58% 

UCc 11,55 0,02% 

UE 125,15 0,20% 

UT 19,08 0,03% 

UX 69,99 0,11% 

UY 144,79 0,23% 

1AU 41,45 0,07% 

1AUa 3,27 0,01% 

1AUb 15,18 0,02% 

1AUc 0,87 0,00% 

1AUp 3,12 0,00% 

1AUe 1,10 0,00% 

1AUy 17,91 0,03% 

2AU 12,09 0,02% 
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2AU 1,23 0,00% 

2AUe 5,21 0,01% 

2AUy 5,65 0,01% 

A 43328,30 68,89% 

A 39590,77 62,95% 

Ap 3014,00 4,79% 

As 681,42 1,08% 

Ay 42,11 0,07% 

N 18419,29 29,29% 

N 3809,90 6,06% 

Nc 84,02 0,13% 

Neq 4,41 0,01% 

Ngv 0,68 0,00% 

Nk 10,34 0,02% 

NL 53,12 0,08% 

Np 6431,55 10,23% 

Npv 39,29 0,06% 

Ns 7976,54 12,68% 

Nt 9,43 0,02% 

Total général 62895,24 100,00% 

 

 

1.3.2. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Vingt-huit Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de type « sectoriel » ont été conçues dans 
le cadre de l’élaboration de ce PLU intercommunal. 

Les OAP sont les suivantes : 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION SECTORIELLES A VOCATION 
RESIDENTIELLE 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION A VOCATION COMMERCIALE 
ET ECONOMIQUE 

− Barbezieux-Saint-Hilaire : Les Routes 

− Barbezieux-Saint-Hilaire : Mon plaisir 

− Barret : « Le Parc » 

− Bécheresse : « Céroume » 

− Berneuil : « Marquis » 

− Champagne-Vigny : « Le Bourg » 

− Condéon : « Châtenet » 

− Coteaux-du-Blanzacais : « Combe des 
Doucets » 

− Coteaux-du-Blanzacais : « Saint-Léger » 

− Coteaux-du-Blanzacais : « L’Hôpital » 

− Coteaux-du-Blanzacais : « L’Hôpital » 

− Guimps : « Amiont » 

− Lachaise : « Bourg » 

− Passirac : « Peychaud » 

− Reignac : « Les Groies » 

− Saint-Bonnet : « Champ des vignes » 

− Saint-Médard : « Vignes des Hâtiers » 

− Barbezieux-Saint-Hilaire : « Fond Raze » 

− Barbezieux-Saint-Hilaire : « Plaisance Sud » 

− Brossac : Zone d’Activités « Passe Taureau » 

− Val des Vignes : ZA « Entrée de bourg » 
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− Saint-Souline : « Le Bourg » 

− Touvérac : « Le Bourg » 

− Val des Vignes : « Cœur de bourg autour de 
l’église » 

− Val des Vignes : « Cœur de bourg autour de 
la Mairie » 

− Val des Vignes : « Le Bourg » 

− Val des Vignes : « Les Doucets » 

− Val des Vignes : « Le Landry » 

− Val des Vignes : « Le Pouzas » 

− Val des Vignes : « Mainfonds » 

− Vignolles : « Distillerie des Vignolles » 
 

Le tableau suivant indique la correspondance entre les sites investigués par les écologues de BIOTOPE et IDE 
Environnement, avec les OAP définies dans le PLUi 4B Sud Charente. 

 

COMMUNE N° SITE BIOTOPE 
N° SITE IDE 

ENVIRONNEMENT 
CORRESPONDANCE OAP PLUi 

BECHERESSE 1 1 BECHERESSE CEROUME 

BERNEUIL 2 2 BERNEUIL MARQUIS 

BARRET 3 3 BARRET LE PARC 

COTEAUX DU 
BLANZACAIS 

4 4 
COTEAUX-DU-BLANZACAIS "SAINT-

LEGER" 

COTEAUX DU 
BLANZACAIS 

5 5 
COTEAUX DU BLANZACAIS COMBE 

DES DOUCETS 

CONDEON 9 9 CODEON CHATENET 

VAL DES VIGNES 10 10 VAL DES VIGNES "LE POUZAS" 

VAL DES VIGNES 11 11 VAL DES VIGNES "LE LANDRY" 

VAL DES VIGNES 12 12 VAL DES VIGNE "LE BOURG" 

VAL DES VIGNES 13 13 
VAL DES VIGNES "CŒUR DE BOURG 

AUTOUR DE LA MAIRIE" 

VAL DES VIGNES 14 14 VAL DES VIGNES "LES DOUCETS" 

VAL DES VIGNES 15 15 
VAL DES VIGNES "ZA ENTREE DE 

BOURG" 

SAINT-MEDARD 16 16 
SAINT-MEDARD "VIGNES DES 

HATIERS" 

SAINTE-SOULINE 18 18 SAINTE-SOULINE "LE BOURG" 
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COMMUNE N° SITE BIOTOPE 
N° SITE IDE 

ENVIRONNEMENT 
CORRESPONDANCE OAP PLUi 

VIGNOLLES 19 19 
VIGNOLLES "DISTILLERIE DE 

VIGNOLLES" 

CHAMPAGNE-VIGNY 23 23 CHAMPAGNE-VIGNY "LE BOURG" 

LACHAISE 24 24 LACHAISE "BOURG" 

VAL DES VIGNES 26 26 VAL DES VIGNES "MAINFONDS" 

BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE 

28 28 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "LES 

ROUTES" 

BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE 

29 29 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "MON 

PLAISIR" 

VAL DES VIGNES 31 31 
VAL DES VIGNES "CŒUR DE BOURG 

AUTOUR DE L'EGLISE" 

PASSIRAC 32 32 PASSIRAC "PEYCHAUD" 

REIGNAC 33 33 REIGNAC "LES GROIES" 

SAINT-BONNET 34 34 SAINT-BONNET "CHAMP DES VIGNES" 

BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE 

36 36 
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 

"PLAISANCE SUD" 

GUIMPS 43 43 GUIMPS "AMIONT" 

COTEAUX DU 
BLANZACAIS 

45 45 
COTEAUX DU BLANZACAIS 

"L'HOPITAL" 

TOUVERAC 46 46 TOUVERAC "LE BOURG" 

BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE 

48 48 
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE "FONT 

RAZE" 

BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE 

49 49 
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE "FONT 

RAZE" 

BROSSAC / 51 BROSSAC "ZA PASSE TAUREAU" 

 

 

La carte suivante précise l’emplacement des secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. 
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1.3.3. 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. 

Evolution des zones par rapport à l’existant Surfaces en ha 
Part du territoire 

intercommunal (%) 

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% 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou 
naturelle 

555,39 0,88% 

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

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 335,82 0,53% 

Passage de RNU en zone agricole ou naturelle 34428,50 54,79% 

Total général 62836,36 100,00% 
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Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 4B Sud Charente, pour les communes couvertes par 

un document d’urbanisme, 85,6 hectares de zones non constructibles dans les anciens documents d’urbanisme 

sont reclassés en zones constructibles au PLUi.  

A l’inverse, 555,39 hectares de zones constructibles dans les anciens documents d’urbanisme sont reclassés 

en zones non constructibles au PLUi.  

Plusieurs communes sont soumises actuellement au RNU. Le passage du RNU au PLUi a pour corollaire : 

− 335,82 ha de zones urbaines ou à urbaniser ; 

− 34 428,50 ha de zones agricole ou naturelle. 

Le PLUi permet de réduire la surface des zones constructibles de 469,79 hectares en les reclassant en zone 

non constructible - agricole ou naturelle (555,39 – 85,60). 

En page suivante est présentée la cartographie du bilan mis en évidence ci-dessus dans le tableau. Des 

cartographies sur certaines communes sont également rappelées (Cf. Tome 3 pour consulter l’ensemble des 

cartographies). 
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Le tableau suivant dresse une synthèse plus spécifique, afin de ne pas intégrer les STECAL dans le bilan des 

reclassement vers les zones naturelles et agricoles. 

Zonage dans les documents en 
vigueur 

Reclassement des zones U et AU via la mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente 
(surface en ha) 

A Ap As N Np Ns Total général 

U 391,77 2,22 1,46 73,63 3,68 2,16 474,92 

AU 37,61 5,17  4,57 0,02 0,05 47,41 

Total général 429,38 7,39 1,46 78,20 3,70 2,21 522,33 
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1.3.4. OUTILS DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1.3.4.1. Les Espaces Boisés Classés 

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 et parcs à conserver.  

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 Classés 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. 

Le PLUi classe 89,55 hectares en Espaces Boisés Classés (correspondant aux prescriptions surfaciques). 

En outre, 10 éléments ponctuels bénéficient de cet outil. 

 

1.3.4.2. Les éléments du patrimoine remarquable architectural, paysager et naturel  

Deux outils sont mobilisés dans le cadre du PLUi 4B Sud Charente : l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et 

l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 

L’article L.151-19° du Code de l’Urbanisme peut :« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, 

localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. 

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes 

et abattages d'arbres ».  

Le présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal, en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, 

entend préserver tous ces éléments caractéristiques du patrimoine local sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

Pour cela, un repérage particulier a été mis en place au niveau du zonage.  

Protection au titre du L.151-19 CU de type « surfacique » Superficie (en ha) 

Périmètre de protection au titre de l'article L151-19 - entité boisé 1546,25 

Périmètre de protection au titre de l'article L151-19 - patrimoine bâti 2,39 

Périmètre de protection au titre de l'article L151-19 - patrimoine paysager 0,50 
 

Protection au titre de l’article L.151-19 CU de type « linéaire » Linéaire (en km) 

Protection linéaire au titre de l'article L151-19 - entité boisé 28,71 

Protection linéaire au titre de l'article L151-19 - Haie ou alignement d'arbres 214,33 

Protection linéaire au titre de l'article L151-19 - patrimoine bâti 0,31 
 

Protection au titre de l’article L.151-19 CU de type « ponctuel » Nombre 

Protection ponctuelle au titre de l'article L151-19 - boisement 334 

Protection ponctuelle au titre de l'article L151-19 - patrimoine bâti 36 

Protection ponctuelle au titre de l'article L151-19 - petit patrimoine 41 

Protection ponctuelle au titre de l'article L151-23 - patrimoine naturel 5 
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Ainsi, le PLUi 4B Sud Charente identifie au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 

− 411 éléments ponctuels, 

− 243,34 km d’éléments linéaires, 

− 1 549,15 ha d’éléments surfaciques. 
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Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le PLUi peut « identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions 

de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception 

prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 

desservent. »  

Le PLUi identifie plusieurs types d’éléments au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

Protection au titre du L.151-23 CU de type « surfacique » 
Superficie 

(en ha) 

Périmètre de protection au titre de l'article L151-23 - abords des cours d'eau 1588,86 

Périmètre de protection au titre de l'article L151-23 - patrimoine naturel 670,68 

Périmètre de protection au titre de l'article L151-23 - sites de compensation au titre des 
atteintes à la biodiversité 

478,95 

Périmètre de protection au titre de l'article L151-23 - zone humide 11,06 
 

Protection au titre du L.151-23 CU de type « linéaire » 
Linéaire (en 

km) 

Protection linéaire au titre de l'article L151-23 - Haie ou alignement d'arbres 224,33 

Protection linéaire au titre de l'article L151-23 - mesures compensatoires 1,67 
 

Protection au titre de l’article L.151-19 CU de type « ponctuel » Nombre 

Protection ponctuelle au titre de l'article L151-23 - patrimoine naturel 5 
 

Ainsi, le PLUi 4B Sud Charente identifie au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : 

− 5 éléments ponctuels, 

− 225,99 km d’éléments linéaires, 

− 2 749,55 ha d’éléments surfaciques. 

 

Concernant l’outil L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il convient de noter les points suivants : 

− Abords des cours d’eau (1588,86 hectares) : une bande tampon a été reportée autour des cours d’eau 

situés sur le territoire (10 m reportés de part et d’autre, soit 20 m cumulés). Sont visés par cet outil les 

cours d’eau cadastrés et les cours d’eau de régime permanent et intermittent selon l’IGN (qui, le plus 

souvent, correspondent).  

− Du patrimoine naturel (670 hectares). Il s’agit notamment : 

o des habitats d’intérêt communautaire (prioritaires et non prioritaires) des sites Natura 2000 qui 

concernent le territoire des 4B Sud Charente (652 ha),  

o des éléments identifiés comme à préserver dans le cadre des études d’impact transmises (parcs 

photovoltaïques) ou encore le projet d’extension de la carrière de Brossac, 

o des boisements identifiés en qualité de corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue, 

évoluant en zone en A et N ; 
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o des éléments de patrimoine naturel recensés sur certains sites ayant fait l’objet d’investigation 

de terrain par les bureaux d’études écologues (ex : prairie mésophile de fauche d’intérêt 

communautaire de la commune de Coteau-du-Blanzacais). 

− Des secteurs identifiés comme destinées à l’application de mesures compensatoires, d’après les données 

mises à disposition par le CEREMA (mobilisation des dernières données disponibles par le CEREMA, soit 
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août 2022). Il s’agit ici d’éviter que ces sites, désignés dans le cadre d’études réglementaires, ne fassent 

l’objet d’une autre destination ou d’un autre usage que ceux liés à l’application de mesures 

compensatoires.  

Sont également identifiés à ce titre les secteurs et/ou éléments linéaires destinés à l’application de 

mesures compensatoires dans le cadre des études d’impact transmises (projets photovoltaïques) et le 

projet d’extension de la carrière de Brossac. 

Le PLUi permet donc de sécuriser le devenir de ces sites, via le processus de planification. Ainsi, sont 

couverts par cet outil : 

o 478,95 hectares ; 

o Et 1,67 km de linéaires. 

 

1.3.4.3. Evolutions apportées par le PLUi intercommunal  

Les évolutions apportées par le PLUi par rapport à l’existant sont formalisées dans le tableau ci-après. 

PLU précédent 
Surfaces (en ha) 

1447,35 

EBC maintenu 89,55 

EBC non maintenu 626,16 

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

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

Nouveau classement en L151-19 81,10 

Nouveau classement en L151-23 306,08 

Passage de protection patrimoniale en EBC 0,00 

Passage d'EBC en L151-19 172,42 

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 

 

 Protection patrimoniale EBC 

 Ancien document PLUi Ancien document PLUi 

Commune sous RNU ou Carte Communale 0 9546,47 0 0 

Commune sous PLU 141,13 710,51 919,05 89,55 
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Il convient de souligner qu’un travail particulier a été réalisé sur les motifs linéaires (haies) du territoire de 4B Sud 

Charente, qui s’est traduit par l’identification de plus de 438 km de linéaires stricts identifiés au titre des articles 

L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Et auxquels se rajoutent les linéaires situés le long des cours d’eau 

et compris dans la bande tampon des 20 m cumulés (L.151-23 CU de type surfacique).  

Ainsi, sans prétendre viser l’exhaustivité (au regard notamment de la superficie de la CDC : 62 895 ha), une 

attention notable a été portée sur les haies afin de conforter leur rôle environnemental sur le territoire.  
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D’une part, un travail cartographique sous 

SIG a été réalisé afin de modéliser les 

pentes supérieures à 10%. Il s’agit ici 

d’afficher une certaine cohérence avec la 

réglementation mise en place dans le cadre 

de la Politique Agricole Commune (PAC) afin 

de limiter l’érosion, favoriser le maintien de 

l’intégrité des sols et préserver la qualité des 

eaux. 

Le croisement des pentes résultantes avec les 

courbes de niveau, a permis de mettre en 

exergue des motifs linéaires parallèles aux 

courbes de niveau (mobilisation des données 

IGN).  

Extrait cartographique des pentes supérieures à 10%  

S’appuyant également sur les 

images Google Maps et les 

orthophotoplans IGN, de 

nombreuses haies ont ainsi été 

identifiées. Il s’agit-là de 

s’assurer de la pérennité de 

ces éléments qui participent à 

la lutte contre les ruissellements 

et l’érosion des sols. 

D’autre part, des logiques de 

connexion écologique ont été 

recherchées afin de permettre 

la connexion de réservoir de 

biodiversité et de confortement 

de corridors écologiques. 

Les motifs linéaires retenus ont 

ainsi été retenus comme 

élément du patrimoine. Sur les 

secteurs concernés par des 

objectifs de continuités 

écologiques (Trame Verte et 

Bleue), l’outil L.151-23 du 

Code de l’Urbanisme a été 

privilégié. Dans les zones A, 

l’outil L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme a été mobilisé 

avec l’objectif d’éviter la 

simplification du grand 

paysage. Naturellement, il 

existe une convergence entre 

les enjeux paysagers et les 

enjeux de continuités 

écologiques. 
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1.4. ANALYSE SPÉCIFIQUE DES INCIDENCES NOTABLES DU 

PROJET DE PLUI PAR COMPARTIMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES « ERC » 

1.4.1. LE GRAND PAYSAGE 

1.4.1.1. Incidences négatives et mesures associées  

Une perception du grand paysage qui va évoluer au niveau des lisières urbaines 

Le développement urbain issu de la mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente va conduire à une modification des 

enveloppes bâties, principalement au niveau des franges urbaines, par extension de l’urbanisation notamment. 

La perception des lisières urbaines sera ainsi modifiée. 

Localement, l’urbanisation des sites va générer une juxtaposition entre les zones nouvellement bâties et les espaces 

agricoles et naturels environnants. En l’absence de mesures adaptées, la grande qualité paysagère du territoire 

de la CDC 4B Sud Charente pourrait potentiellement être dégradée (surexposition des constructions dans les vues 

lointaines sur une géographie plane ou en crête, par exemple). 

Afin de ne pas porter atteinte à l’intérêt paysager local et de ne pas conduire à une banalisation du paysage 

« du quotidien », le PLUi fait de l’intégration paysagère un élément important de son projet territorial. Il s’agit ici 

d’éviter au maximum la standardisation des futures zones urbanisées, tout en faisant de la mise en valeur du 

contexte paysager et écologique in situ des éléments différenciants et contribuant à l’essor de nouveaux quartiers 

plus qualitatifs. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont à cet effet une mesure en soi puisque de nombreux 

sites bénéficient d’un parti d’aménager visant une bonne intégration paysagère. De plus, le règlement complète 

les mesures en faveur d’une meilleure place accordée au végétal dans les nouvelles opérations. A titre d’exemple, 

lorsque les zones 1AU jouxte une zone A, une bande tampon de 10 m d’épaisseur est exigée. Celle-ci doit être 

aménagée et plantée avec des espèces locales, variées et non envahissante. Le PLUi favorise ainsi une mise à 

distance des constructions dans le paysage, en jouant sur le rôle de « filtre paysager » qu’apporte la 

végétalisation des interfaces AU/A. 

Il convient de souligner que cette mesure réductrice des impacts paysagers est reprise dans l’intégralité des zones 

urbaines et à urbaniser. 

Des évolutions paysagères possibles induites par l’implantation de projets d’énergies renouvelables 

Le PLU intercommunal offre, à travers l’écriture de son règlement, la possibilité d’implanter des dispositifs de 

production énergétique renouvelable en zone agricole et naturelle. Il s’agit ici de concourir, à l’échelle de la CDC, 

à l’essor d’une énergie décarbonée locale, et accompagner ainsi la mise en œuvre du PCAET qui a été élaboré 

et approuvé à l’échelle communautaire. 

L’implantation de ce type d’installation peut engendrer une modification des perceptions paysagères proches, 

voire lointaines dans certains cas. Toutefois, le contexte d’implantation de ce type de projet peut être différent 

en fonction des secteurs communautaires concernés (secteur résolument agricole avec des paysages très ouverts, 

secteur à dominante forestière avec des paysages plus fermés…). Aussi, la CDC a choisi d’apporter des réponses 

différentes en fonction des contextes à considérer sur le territoire des 4B Sud Charente. 

Les secteurs couverts par un zonage Np et Ap ont pour corollaire des espaces de forts enjeux écologiques et/ou 

paysagers. Afin d’éviter le mitage des espaces agricoles et naturels associés, de porter atteinte aux espèces 

faunistique et floristique d’intérêt qui peuvent y être associées ou encore à la qualité paysagère, … la CDC fait 

le choix de préserver strictement ces milieux et interdit les installations de production d’énergie renouvelable. 

Les secteurs couverts par un zonage Ns et As présentent la particularité d’évoluer notamment dans un contexte 

dominé par des boisements (appartenant principalement au massif forestier de la Double). Le grand paysage 

prend plutôt les traits de vues fermées, et les incidences potentielles sur le grand paysage seront globalement 
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moins importantes que lorsque le contexte environnant est plus ouvert et dégagé. C’est pourquoi, le PLUi accorde 

une souplesse en zone As et permet les installations EnR (non autorisés en zone Ns).  

En revanche, le risque incendie lié à ces secteurs à dominante boisée invite à limiter le champ des possibles : les 

installations de production d’énergies renouvelables ne peuvent s’implanter que sur des espaces artificialisés ou 

dégradés en zone As. D’autres mesures complètent le panel réglementaire (bonne intégration des installations et 

constructions dans le contexte environnemental et paysager, dispositions pour la défense du site en cas d’incendie). 

Les secteurs couverts par un zonage A évoluent plus facilement dans un contexte très ouvert, du fait de la 

prégnance des espaces agricoles. Le grand paysage est donc plus sensible aux potentielles évolutions que 

peuvent induire les projets EnR. A travers l’écriture des règles, il s’agit ici de rendre compatible la production 

d’énergies renouvelables de type photovoltaïque, avec le maintien du contexte paysager rural local. Le PLUi 

édicte notamment les règles suivantes pour maîtriser les effets potentiellement induits par ce type de projet : 

− de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole 

− d’être 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%. 

o 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. 

 

1.4.1.2. Incidences positives 

Un PLUi qui préserve les grands ensembles paysagers 

Le PLUi préserve le caractère naturel et agricole du territoire, et in fine la qualité de son cadre de vie, qui 

constitue l’un des atouts de la CDC 4B Sud Charente. En effet, près de 61 747 ha du territoire sont classés en 

zone A ou N (indicés ou non), soit près de 98% de la superficie communautaire. De plus, la mise en œuvre du PLUi 

induira : 

− une consommation d’espace contenue et située dans le tissu urbain existant ou en continuité de celui-ci 

(53,54 ha en zone AU, dont 12,09 ha en réserve foncière de type 2AU), évitant ainsi le mitage du grand 

paysage et la fragmentation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

− la restitution de 469,79 ha de zones agricoles et naturelles, soit plus de 8,7 fois plus que la superficie 

cumulée de l’ensemble des zones AU (1AU et 2AU). 
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Des boisements et des motifs naturels confortés durablement 

Le PLUi de la CDC 4B Sud Charente classe 1546 ha de milieux forestiers au titre de l’article L.151-19 CU, et 

protège 670 ha supplémentaires de patrimoine naturel via un classement au titre de l’article L.151-23 du Code 

de l’Urbanisme. En outre, 89,55 ha de boisements sont concernés par les EBC (rappelons que le défrichement d’un 

EBC est interdit). 

Par ces choix, le PLUi va conforter les ensembles boisés dans leur contribution à l’identité du paysage, au 

marquage de la silhouette des coteaux, ou encore à des effets de grandes lisières dans le grand paysage élargi. 

De même, les abords des ruisseaux et cours d’eau sont aussi classées au titre de l’article L151-23 CU (1588 ha) 

pour des motifs non seulement environnementaux, mais aussi paysagers que portent les lignes boisées perceptibles 

dans le grand paysage. 

Plus de 438 km de haies ou alignement d’arbres (et hors celles présentes le long des cours d’eau) sont préservés 

dans le PLU intercommunal, contribuant autant à éviter la simplification du grand paysage et une perte 

d’attractivité du capital paysager, que de lutter contre l’érosion de la biodiversité (les haies participant au 

fonctionnement écologique global). 

Enfin, certains parcs de propriétés agricoles ou de jardins accompagnant des maisons nobles ou encore des 

ensembles bâtis remarquables…, sont aussi répertoriés selon l’article L151-19, et contribuent à assurer la 

protection des ponctuations paysagères des parcs et jardins. 

 

Des paysages agricoles majeurs préservés de nouvelles constructions 

Un classement en zone Ap (Agricole protégé) est également proposé pour préserver certains sites d’intérêt 

paysager majeur, paysage de crêtes, paysage agricole ouvert ou encore, secteur agricole permettant la mise en 

scène d’une silhouette de bourg. Dans ces secteurs, les nouvelles constructions, y compris agricoles, ne sont pas 

autorisées. 
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1.4.2. LE PATRIMOINE NATUREL ET LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES  

1.4.2.1. Incidences négatives et mesures associées  

Un développement urbain contenu qui induira l’artificialisation de terrains au contact de l’urbanisation 

existante, mais globalement sans enjeux forts d’un point de vue écologique  

Le PLUi promeut une organisation du développement maîtrisée : ainsi, le prélèvement d’espaces naturels et 

agricoles induit par l’ouverture de zones à urbaniser (1AU et 2AU) ne portera que sur une surface cumulée de 

53,54 ha, soit 0,09 % de la superficie communautaire (41,45 ha pour les zones 1AU et 12,09 ha pour les zones 

2AU). Par ces choix volontaristes, la mise en œuvre du PLUi ne saurait remettre en cause les grands équilibres de 

l’intercommunalité.  

D’une manière générale, l’urbanisation des zones AU (1AU et 2AU) induira l’artificialisation de terrains naturels 

(c’est-à-dire non bâtis), situés au contact de l’urbanisation existante. Cela explique pourquoi, lors des 

investigations de terrain réalisées par un bureau d’’études spécialisé, la majorité de la biodiversité répertoriée 

sur les sites investigués était constituée d’espèces plutôt communes, et non patrimoniales. Sur les zones à urbaniser 

à court terme, les enjeux écologiques in situ sont majoritairement faibles. Pour autant, sur chaque site couvert par 

une OAP sectorielle, le PLUi propose des mesures d’évitement et de réduction concourant à minimiser les incidences 

sur la biodiversité dans le cadre de l’aménagement des sites. 

Des préconisations pour la phase de travaux sont également émises pour chaque OAP. En effet, des incidences 

sur la biodiversité locale peuvent être réduites, voire évitées, par exemple en adaptant les périodes de chantier 

au cycle biologique des espèces rencontrées (ou pouvant potentiellement fréquenter le site). 

Il convient également de noter que lorsque les zones vouées à muter à court terme se juxtaposent à des espaces 

naturels ou agricoles, la question de l’interface entre la future zone bâtie et les milieux périphériques est traitée. 

Le parti d’aménager conçu et formalisé dans une OAP (combiné aux règlement et zonage), intègre généralement 

cette sensibilité de lisière en proposant la création d’une haie entre la zone naturelle / agricole et la zone à 

bâtir, ou encore un recul de l’urbanisation. 

 

Un développement urbain qui se superpose de façon très ponctuelle à des éléments de la Trame Verte et 

Bleue 

Remarque préalable : Il convient de rappeler que, compte tenu de la taille su territoire (62 895 ha), le bureau d’études écologue 

BIOTOPE a privilégié une approche cartographique pour mettre en lumière les continuités écologiques à l’échelle intercommunale, 

mobilisant ainsi plusieurs sources de données cartographiques (Cf. volet méthodologique présenté dans l’Etat Initial de 

l’Environnement). Une campagne de terrain a également été menée de façon conjointe pour mieux apprécier la qualité écologique 

du territoire, en phase de diagnostic. De plus, des investigations de terrain ont été réalisées de façon plus spécifiques dans le 

cadre de l’évaluation environnementale (notamment durant l’été 2021, ainsi que l’hiver 2021 pour ce qui relève des sondages 

pédologiques).  

Préalablement, il convient de rappeler que le bureau d’études BIOTOPE distingue deux types de réservoirs de 

biodiversité : les réservoirs primaires (multitrames) et les réservoirs secondaires. Les réservoirs primaires s’appuient 

notamment sur l’existence de zonages du patrimoine naturel (ex : site Natura 2000). Les réservoirs secondaires 

reposent quant à eux sur le caractère fortement évolutif de certains secteurs du territoire (ex : le massif de la 

Double), eu égard à la rotation du système sylvicole notamment (plantations, évolution du couvert arbustif et 

arborescent, coupes à blanc). De ce fait, ils présentent une qualité écologique moindre, en comparaison avec des 

milieux où la présence de feuillus est plus importante et marquée. 

Le projet de PLU intercommunal a été conçu en recherchant prioritairement l’évitement des espaces couverts par 

des éléments de la Trame Verte et Bleue communautaire. Ces secteurs bénéficient principalement d’un classement : 

− en zones Np/Ap, pour les secteurs identifiés par le bureau d’études BIOTOPE en qualité de réservoirs 

de biodiversité primaire ; 
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➢ aucune nouvelle construction n’est autorisée, à l’exception des installations d’intérêt public si 

elles ne peuvent être implantées ailleurs et ne portent pas atteinte aux paysages et à 

l’environnement. Les installations de productions EnR ne sont pas autorisées. 

− en zone Ns/As, pour les secteurs identifiés par le bureau d’études BIOTOPE en qualité de réservoirs de 

biodiversité secondaire : 

➢ ils ont vocation à être préservés, le PLUi limitant de façon stricte les constructions admissibles 

dans le règlement écrit. 

En jouant ainsi sur les outils appelant « à conformité » que sont le zonage et le règlement écrit, le PLUi 4B Sud 

Charente évite de générer ses incidences négatives notables sur les réservoirs de biodiversité mis en lumière lors 

de l’état initial de l’environnement, notamment sur les réservoirs primaires qui concentrent davantage d’enjeux 

écologiques. 

Les corridors écologiques ont également pour corollaire le recours à un zonage de type A ou N (indicé ou non), 

contribuant ainsi à garantir la perméabilité des milieux agricoles et naturels qui les constituent, et in fine le 

déplacement des individus d’espèces sur le territoire communautaire. Les corridors écologiques surfaciques sont 

classés en zone Ns et As afin de permettre le maintien de leur rôle dans le fonctionnement écologique du territoire : 

seuls les constructions et installations d’intérêt public ou à usage collectif ne peuvent s’implanter, sous réserve de 

ne pouvoir être réalisées ailleurs et de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’environnement. 

La superposition du projet de développement urbain (qui prend corps essentiellement à travers les périmètres 

des zones couvertes par une OAP) avec la cartographie des continuités écologiques qui ont été identifiées sur le 

territoire intercommunal, a été réalisée. 

Celle-ci montre une unique zone de friction potentielle : il s’agit de l’OAP « Le Bourg » de la commune de Val 

des Vignes, avec un corridor en pas japonais de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts.  

  

Focus sur le site du « Bourg » de Val des Vignes. Sont matérialisés en rouge le périmètre de l’OAP, et en orange l’emprise du 

corridor écologique potentiel. 

 

Des investigations écologiques ont été réalisées sur le site afin de disposer d’un état initial sur le plan écologique 

(sur la faune, la flore, les habitats, et les zones humides via la réalisation de sondages pédologiques). Il ressort 

de ces prospections que la qualité écologique du secteur est principalement liée à la présence d’un boisement qui 

jouxte le secteur destiné à être urbanisé.  

De plus, le site du « Bourg » de Val des Vignes est situé entre des zones déjà urbanisées, dans la zone bâtie 

constituée. Les milieux environnants conservent leur vocation naturelle et agricole La mise en œuvre du PLUi ne 

saurait porter des incidences négatives notables sur les continuités écologiques locales, mais la réduction de 

l’emprise de la zone vouée à muter est recommandée. 

 Voir également la partie spécifiquement consacrée à l’OAP « Val des Vignes : le Bourg » dans le 

présent document. 
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Une superposition entre la cartographie de la Trame Verte et Bleue, et particulièrement les réservoirs de 

biodiversité primaires, avec les zones urbaines définies dans le PLUi, a également été réalisée. Quelques zones 

de friction apparaissent sur les communes de Coteaux-du-Blanzacais, Baignes Sainte-Radegonde (frange du 

stade Pierre Jaulin), Touvérac, Champagne-Vigny, Guimps et Condéon. Toutefois, celles-ci correspondent à des 

zones déjà urbanisées, comme en témoignent les extraits cartographiques présentés ci-après. 

A l’instar des réservoirs de biodiversité primaires, le même exercice a été réalisé pour les réservoirs de niveau 

secondaires. Sont à noter : 

− principalement quelques superpositions sur les communes de Touvérac (au niveau du Complex WT dédié 

à la pratique du airsoft / zone UT), Oriolles (zone UY) et le Tâtre (zone UC). Là encore, les sites sont déjà 

urbanisés. 

− des frictions extrêmement marginales et ponctuelles sur des franges de réservoirs secondaires, qui 

s’expliquent par l’approche cartographique mobilisée pour établir les continuités écologiques du territoire 

à l’échelle de l’intercommunalité. 

Pour autant, cela ne saurait remettre en cause la fonctionnalité écologique potentiellement portés par les milieux 

qui constituent les réservoirs de biodiversité secondaires. 

D’une manière générale, le projet de développement urbain proposé par le PLU intercommunal de la 

Communauté de Communes 4B Sud Charente, ne saurait générer des incidences négatives notables sur le 

fonctionnement écologique global, notamment au regard de la tonalité très rurale qui le caractérise. De plus, 

les secteurs de friction potentiels induits par l’emprise des zones AU et U ne sont pas d’ordre à remettre en 

question la Trame Verte et Bleue communautaire. Les incidences négatives notables sont évaluées comme 

potentiellement « faibles ». 
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L’absence de zonage 
Ns/As sur ce secteur 

est lié à un projet 
d’hébergements 

touristiques (tiny-
house), traduit en 

zone Nt dans le PLUi. 
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1.4.2.2. Incidences positives 

Une gestion économe de l’espace qui contribue à maintenir de vastes entités agricoles et naturelles, propices 
à l’expression de la biodiversité 

Le PLUi vise une gestion rationnelle de l’espace en luttant contre la consommation excessive d’espace et la 

recherche d’une densité urbaine accrue (sur la période 2007-2021, la taille de parcelle moyenne pour un 

logement est de 1843 m², contre 1100 m² en moyenne via le PLUi), mais qui ne soit pas de nature à dissoudre 

progressivement le caractère rural de certains bourgs. 

Finalement, le projet de plan permet le maintien des grands équilibres du territoire. En effet, le PLUi 4B Sud 

Charente permet la préservation de près de 98% du territoire communautaire (toutes) zones confondues. Plus 

spécifiquement : 

− 43 286 ha sont classés en zone agricole Ap/As/A, ce qui représente 68,82% de la superficie de 

l’intercommunalité  

− et 18 218 ha en zone naturelle Np/Ns/N ce qui représente 28,97 % de la superficie de la communauté 

de commune.  

Par ces choix, le PLUi va également contribuer à maintenir durablement les milieux naturels et agricoles constitutifs 

des ZNIEFF, des sites Natura 2000 en les classant principalement en zone Np/Ap, et Ns/As dans une moindre 

mesure. 

Enfin, cette démarche économe a pour corollaire la préservation d’environ 555 ha de milieux naturels et agricoles, 

identifiés en zone U ou AU dans les documents d’urbanisme précédents et restitués en zone agricole et naturelle 

(indicées ou non) dans le projet de PLUi. Plus spécifiquement : 483,23 ha passent strictement sous l’égide des 

zones A, Ap et As, et 84,10 ha passent strictement sous l’égide des zones N, Ns et Np (donc ici les STECAL ne sont 

pas compatibilisés). 

Le PLUi de 4B Sud Charente permet, après prise en compte des zones U et AU du projet communautaire, de 

restituer en zones naturelle et agricole près de 470 ha auparavant en zone AU et U. Cette surface est équivalente 

à plus de 8,7 fois la surface de l’ensemble des zones AU (et qui seront donc potentiellement urbanisées à plus ou 

moins long terme). 
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Ainsi, par une volonté forte de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace, le PLUi génère une 

incidence positive sur la préservation des milieux naturels et agricoles, ces derniers conservant ainsi un caractère 

unifié et peu fragmenté. De ce fait, le plan contribue à maintenir des conditions écologiques propices à 

l’expression de la faune et de la flore sauvages inféodées à ces milieux, qu’elles soient remarquables ou plus 

« ordinaires ». 

 

 

 

Au total, 522,33 ha situés en zone U et 
AU dans les documents actuellement en 
vigueur, passent sous l’égide des zones A, 
Ap, As, N, Np et Ns. 
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Une trame Bleue considérée comme un patrimoine commun à préserver à très long terme 

Comme en témoigne les cartographies suivantes, le PLUi promeut un développement urbain qui s’est attaché à 

éviter l’ouverture à l’urbanisation sur des secteurs identifiés comme pouvant potentiellement contenir des zones 

humides. Mais ces cartographies « d’alerte », mises à disposition notamment par EPIDOR, la DDT 16 ou encore 

l’EPTB Charente, ne sauraient constituer des données irréfragables (notamment à une échelle fine), au regard des 

méthodologies employées pour les réaliser. 
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Afin de statuer sur la présence/absence de zones humides sur les futures zones de développement urbain notable, 

des investigations écologiques ont été menées sur l’ensemble des sites couverts par une OAP. Après un premier 

passage sur le terrain durant l’été 2021 (qui ont permis d’exclure de l’urbanisation certains sites du fait d’enjeux 

écologiques « in situ »), 100 sondages pédologiques ont été conduits sur les sites pouvant prétendre à être ouverts 

à l’urbanisation. 

A la faveur de cette seconde phase de terrain, qui s’est déroulée sur 51 sites à une période favorable à ce type 

d’intervention (février 2022), des enjeux écologiques liés à la présence de sols caractéristiques de zones humides, 

ont été relevés sur plusieurs sites. C’est le cas notamment à Bors-de-Baignes où des zones humides ont été mises 

en évidence sur 4 sites pouvant potentiellement être urbanisables, via la réalisation des sondages pédologiques. 

L’ensemble des zones humides détectées in situ à l’issue de ces deux phases de terrain, ont été retirées des projets 

de développement urbain. Elles complètent certaines également évitées par les projets photovoltaïques qui sont 

intégrés dans le PLUi. Au final, dans le PLUi, c’est ainsi 11,06 ha cumulés de zones humides identifiés qui se voient 

dotées d’un classement au titre de l’article L.151-23 CU. 

Dans l’emprise des sites Natura 2000 attachés à la CDC 4B Sud Charente, le zonage des espaces concernés (qui 

inclut notamment des milieux humides) a été très largement associé à un classement en zone naturelle de type 

Np/Ap, et As/Ns dans une moindre mesure. Un zonage U a, en revanche, été mobilisé sur les zones déjà bâties 

de Baignes-Sainte-Radegonde et de Coteaux-du-Blanzacais. En effet, l’emprise des sites Natura 2000 affecte 

des zones urbaines existantes (voir également étude des incidences au titre de Natura 2000). Il convient de noter 

que les habitats d’intérêt communautaire (y compris humides) sont dotés d’un classement au titre de l’article L.151-

23 CU « patrimoine natuel » (652 ha d’habitats IC sont protégés par cet outil). 

En secteur Np-Ap et Ns-As, sauf exceptions précisées dans le règlement, les nouvelles constructions, les 

exhaussements et affouillements des sols, sont interdits. En dehors du réseau Natura 2000, le PLUi tend à conserver 

la vocation naturelle ou agricole des milieux potentiellement humides sur ces secteurs.  

En outre, concernant le réseau hydrographique, des zones non aedificandi sont prévues sur les abords du réseau 

hydrographique dans le projet de PLUi : un recul d’implantation des constructions de 10 mètres minimum mesuré 

par rapport au haut des berges des cours d’eau. Ces reculs permettent de protéger les ripisylves et abords des 

cours d’eau, et par ce biais, de préserver la trame bleue du territoire. Afin de permettre une application plus 

aisée de la règle de recul, une planche cartographique est intégrée dans le règlement. Il s’agit-là de faciliter 

l’instruction des dossiers d’urbanisme, lors de la mise en œuvre du PLUi. 

De plus, les abords des cours d’eau sont protégés via l’outil L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sur une bande 

tampon de 10 m de part et d’autre des cours d’eau. Soit une surface cumulée de 1 588,9 ha. 

Le PLUi permet ici de doter la Trame Bleue d’outils de protection forts, et in fine, de conserver durablement sa 

fonctionnalité le temps de la mise en œuvre du plan. 

En outre, des motifs naturels identifiés au titre de l’article L.151- 23 du Code de l’Urbanisme, correspondent à 

des ripisylves ou des boisements rivulaires et complètent ainsi la protection sur la trame bleue.  

Par l’ensemble de ces mesures, le PLUi 4B Sud Charente crée un cadre favorable à la préservation de l’intérêt 

écologique de la Trame Bleue, et de façon corollaire, des habitats naturels et espèces ou groupes d’espèces 

qui y sont associés en tout ou partie, selon les caractéristiques de leur cycle biologique (poissons, 

amphibiens, odonates, papillons…). Le PLUi tend aussi  à maintenir les fonctions associées aux zones 

humides, notamment leur rôle dans la régulation des crues et des ruissellements, mais aussi de soutien à 

l’étiage des cours d’eau. C’est là une incidence positive qui contribuera par ailleurs à faciliter la mise en 

œuvre de la compétence GEMAPI (qui comprend notamment la restauration des cours d’eau).  
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C’est ainsi 11,06 ha cumulés de 
zones humides identifiés, qui se 
voient dotés d’un classement au 
titre de l’article L.151-23 CU 
« zones humides » dans le PLU 
intercommunal. 
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Une trame verte préservée par le zonage 

Concernant les continuités écologiques, les différents réservoirs de biodiversité (primaire et secondaires) et 

corridors écologiques, sont préservés par un classement mobilisant pleinement les zones A, N, As, Ns, Ap et Np. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les secteurs couverts par un zonage Natura 2000 bénéficient 

principalement d’un zonage Np/Ap, et As/Ns dans une moindre mesure. Concernant les Zones Naturelles d’intérêt 

Ecologiques Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF) de type 1, qui témoignent de milieux écologiques remarquables 
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(pelouses et landes sèches, milieux humides…), elles sont couvertes presque exclusivement par du zonage Ap et 

Np (N et A dans une faible proportion). 

Le recours à l’outil « Espace Boisé Classé » a été utilisé avec parcimonie, eu égard : 

- au rejet de plein droit du défrichement qui y est associé au droit des secteurs concernés par cet outil,  

- au besoin de garder certains milieux dans un état plutôt « ouvert » (ex : landes) 

- et au contexte de réchauffement climatique. En effet, ce dernier rend le risque incendie plus prégnant et 

il convient que le PLUi ne soit pas un frein dans une stratégie partagée (notamment au-delà des limites 

communautaires) de lutte et de prévention contre le risque feux de forêt, qui pourrait impliquer un besoin 

spécifique. 
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Une inscription dans le PLU intercommunal des mesures de compensation écologique répertoriées sur le 

territoire 

D’après les données mises à disposition par le CEREMA (version révisée du 4 août 2022), le territoire de 4B Sud 

Charente est concerné par la mise en œuvre de mesures compensatoire au titre des atteintes à la biodiversité 

pour plusieurs projets concernant en tout ou partie le territoire : 

- L’aménagement à 2x2 voies de la RN10 entre Reignac et Chevanceaux ; 

- La création d’une carrière à Guizengeard ; 

- La création de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux. 

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ces mesures, le PLUi 4B Sud Charente appose sur les espaces identifiés 

une prescription surfacique de type L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit notamment de conserver et 

retranscrire, dans le document d’urbanisme, la vocation compensatoire de ces secteurs (compensation qui peuvent 

porter sur une période pluri-décennale). Le PLUi entend ici planifier le processus et in fine garantir la sécurisation 

à long terme des sites, et éviter potentiellement la perte de l’information au fil du temps. 

Notons que sont intégrés également les sites de compensation écologique identifiés dans l’étude d’impact qui a 

été réalisée dans le cadre de l’extension de la carrière de Brossac (non répertoriés dans la base de données du 

CEREMA en septembre 2022)1. 

  

Extrait du rapport de présentation de la DECPRO-MEC du PLU de Brossac (source : CDC 4B Sud Charente) 

 En rouge : L.151-23 CU – mesures compensatoires  

 

1 Le projet a fait l’objet d’une déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de Brossac. 
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Le PLUi permet ainsi de sécuriser 478,95 ha de foncier destiné à l’application de mesures compensatoires au titre 

des atteintes à la biodiversité, ainsi que 1,67 km de linéaires. 
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Des modalités d’aménagement qui intègrent les enjeux de lutte contre l’érosion de la biodiversité dans la 

conception des nouveaux quartiers urbains 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des investigations écologiques ont été menées sur des zones à 

projet (OAP) afin d’apprécier les enjeux écologiques in situ. Certaines d’entre elles ont mis en lumière des 

sensibilités environnementales. Sur ces zones, la présence de ces dernières a été intégrée dans le parti 

d’aménager lors de la conception des OAP, afin de préserver au maximum leur intérêt écologique. Le PLUi a 

alors mobilisé le zonage N et/ou l’usage des articles L.151-19 CU et L.151-23 CU. Avec pour corollaire 

l’inconstructibilité de l’élément sur lequel il s’applique, tout en pouvant faire partie du périmètre de projet urbain 

(périmètre OAP). Il s’agit-là de permettre l’aménagement du site, tout en préservant le milieu naturel et les 

espèces qui peuvent y être inféodées. 

Par ailleurs, le PLUi 4B Sud Charente édicte des règles favorables à l’accueil d’une biodiversité urbaine (plutôt à 

dominante ordinaire), notamment à travers les principes adoptés dans le règlement et les OAP (emprise au sol, 

espaces non bâtis en pleine terre, plantations…). Les modalités d’aménagement reposent entre autres sur :  

− La conservation des plantations existantes, qui pourra être exigée ; 

− La création d’espaces verts, qui doivent être le plus souvent mis en valeur d’un point de vue paysager ou 

encore écologique ; 

− Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales. Notons que les OAP sectorielles propose 

également de se référer au guide réalisé par le Conservatoire Botanique National Sud Europe 

Atlantique, ce dernier présentant des espèces d’intérêt écologique et paysager ; 

− Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences 

différentes. Les haies monospécifiques sont ainsi proscrites. 

− … 

Sur les zones à projet, ces mesures se combinent à la création d’une haie jouant le rôle d’interface lorsque la 

future zone urbaine jouxte des espaces agricoles. Bien que ce parti d’aménager s’inscrive dans la volonté 

première de maîtriser les conflits d’usages potentiels entre les sphères productives et résidentielles (entre autres), 

elle concourt également à créer des espaces refuges propices à la petite faune sauvage (insectes, oiseaux 

reptiles…). De nombreuses OAP inscrivent dans leur parti d’aménager l’implantation d’espaces verts et d’arbres 

qui peuvent également favoriser la biodiversité localement. 

Concernant les enjeux liés à la préservation de la biodiversité lorsqu’elle évolue au contact de zones économiques 

(actuelles ou à venir), le PLUi édicte pour les zones UX, UY et les zones 1AU à vocation économique les règles 

suivantes : 

− en cas de recours à des dispositifs lumineux destinés à souligner la raison sociale de l'activité, ils doivent 

être conçus de façon à ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni aucune incidence sur la faune 

nocturne. 

− concernant le revêtement des façades, les surfaces réfléchissantes sont interdites, à l'exception des parois 

vitrées. 

A travers ces choix, le PLUi fait de la biodiversité à dominante ordinaire une composante à part entière de 

l’aménagement de l’espace urbain. 

 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 51 

1.4.3. L’EAU EN TANT QUE MILIEU 

1.4.3.1. Incidences négatives et mesures associées  

Assainissement : une augmentation attendue des charges polluantes et volumes à traiter, induite par 

l’accroissement démographique à venir 

Le PADD, qui exprime la stratégie communautaire en termes d’accueil de population, indique de porter la 

population du territoire à environ 20 300 habitants. Les besoins en matière d’assainissement sont liés à l’accueil 

de population prévu sur le territoire de 4B Sud Charente à l’horizon 2032, à savoir environ + 383 habitants 

permanents supplémentaires (population en 2018 : 19 917 habitants, d’après les données INSEE). 

  Rappel : sur le territoire de 4B Sud Charente, le point mort2 est associé à une mise sur le marché de 295 

logements (Cf. page 28 du diagnostic du PLU intercommunal). 

La mise en œuvre du PLUi sera de nature à générer de nouvelles charges polluantes d’origine domestique (eaux 

résiduaires urbaines) qui, sans mesures spécifiques, pourraient porter atteinte à l’intégrité écologique et physico-

chimique des habitats naturels aquatiques et humides du territoire, et in fine, aux espèces qui y sont inféodées. 

Compte tenu de la croissance démographique prévue à terme par le PLUi 4B Sud Charente, il peut être auguré 

une charge supplémentaire journalière globale estimée de DBO5 à traiter d’environ 24 kg à l’horizon 2032 

(en considérant une augmentation de 400 habitants permanents), ainsi qu’une émission de volumes d’eau à 

traiter d’environ 60 m3/j en cumulé (en considérant un volume journalier moyen de 150 l/j/ habitant 

permanent). 

Techniquement, l’épuration des eaux résiduaires urbaines sera assurée par : 

- Les stations d’épuration auxquelles les communes et/ou secteurs sont raccordés ; le règlement demande ainsi 

le raccordement au réseau d’eaux usées lorsqu’il existe. 

- Et/ou des dispositifs d’assainissement autonome pour les communes et/ou secteurs non reliés au système 

collectif. A cet effet, le règlement impose des dispositifs autonomes autorisés et répondant aux exigences 

des textes en vigueur.  

L’évolution notable de la population a pour corollaire les secteurs couverts par une OAP : ils constituent les sites 

sur lesquels le développement démographique sera potentiellement le plus marqué. Le reste de la population 

nouvelle à accueillir permettant d’atteindre l’objectif d’environ 20 300 habitants, sera ventilé dans les zones 

urbaines de l’ensemble des communes composant le territoire intercommunal (par densification du tissu bâti). 

Le tableau suivant précise, par secteur couvert par une OAP à destination principalement résidentielle, les charges 

et volumes journaliers qui seront potentiellement émis à termes (avec toutes les limites liées à l’exercice). Ils sont 

basés sur le nombre maximal de logements prévus par site OAP3. La composition des ménages pour chaque 

logement étant inconnue, la projection de la population attendue par site OAP est donc basée sur la taille des 

ménages actuelle (soit 2,15 en 2019, selon les données INSEE). 

 

OAP HABITAT 

Nombre total 
et maximum 
de logements 
attendus sur 

le secteur 
OAP 

Population 
totale 

projetée 
par site 
OAP (en 
habitant) 

Site couvert 
par un 

assainissement 
collectif 

Site couvert par 
de 

l'assainissement 
non collectif 

Charges 
journalières 
globales de 

DBO5 
attendues à 
terme sur le 
site (en kg) 

Volumes 
journaliers 
attendus 
(en m3) à 

terme sur le 
site, et au 

global 

BARBEZIEUX ST HILAIRE - LES ROUTES 34 73 X   4,4 11,0 

BARBEZIEUX ST HILAIRE - MON PLAISIR 25 54 X   3,2 8,1 

BARRET - LE PARC 20 43 X   2,6 6,5 

BECHERESSE - CEROUME 3 6   X 0,4 1,0 

 

2 Le calcul du « point mort » consiste à calculer le nombre minimal de logements à produire pour permettre le maintien d’une population constante en 

volume et afin de répondre aux mutations structurelles des ménages et du parc de logements. 
3 A titre informatif, le cumul du nombre de logements à produire au minimum sur l’ensemble des OAP à vocation résidentielle est de 155 (estimation de 

population associée : 333 habitants, avec une taille des ménages de 2,15). 
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BERNEUIL - MARQUIS 4 9   X 0,5 1,3 

CHAMPAGNE VIGNY - LE BOURG 5 11   X 0,6 1,6 

CONDEON - CHATENET 10 22   X 1,3 3,2 

COTEAUX DU BLANZACAIS - COMBE DES DOUCETS 6 13 X   0,8 1,9 

COTEAUX DU BLANZACAIS - SAINT LEGER 3 6   X 0,4 1,0 

COTEAUX DU BLANZACAIS - L'HOPITAL 14 30 X   1,8 4,5 

GUIMPS - AMIONT 6 13   X 0,8 1,9 

LACHAISE - LE BOURG 4 9   X 0,5 1,3 

PASSIRAC - PEYCHAUD 10 22   X 1,3 3,2 

REIGNAC - LES GROIES 6 13 X   0,8 1,9 

SAINT-BONNET - CHAMP DES VIGNES 6 13   X 0,8 1,9 

SAINT-MEDARD - VIGNES DES HATIERS 4 9   X 0,5 1,3 

SAINTE-SOULINE - LE BOURG 2 4   X 0,3 0,6 

TOUVERAC - LE BOURG 12 26   X 1,5 3,9 

VAL DES VIGNES - CŒUR DE BOURG EGLISE 10 22   X 1,3 3,2 

VAL DES VIGNES - CŒUR DE BOURG MAIRIE - -   X - - 

VAL DES VIGNES - LE BOURG 8 17   X 1,0 2,6 

VAL DES VIGNES - LES DOUCETS 7 15   X 0,9 2,3 

VAL DE SVIGNES - LE LANDRY 3 6   X 0,4 1,0 

VAL DES VIGNES - LE POUZAS 5 11   X 0,6 1,6 

VAL DES VIGNES - MAINFONDS 10 22   X 1,3 3,2 

VIGNOLLES - DISTILLERIE 4 9   X 0,5 1,3 

TOTAL 221 475     28,5 71,3 

En orange : les sites OAP desservis par de l’assainissement collectif / En vert : les sites OAP où le recours à des dispositifs autonome de traitement des eaux 

usées sera nécessaire. 

Estimation de la pollution entrante supplémentaire qui sera induite par le développement urbain sur les sites couverts par une OAP 

sectorielle à vocation résidentielle sur la CDC 4B Sud Charente, sur la base d’une production de logements par site maximale. 

Notons que sur le secteur de Val des Vignes « Cœur de Bourg Mairie », le nombre de logements est aujourd’hui 

inconnu. En effet, le site est couvert par l’article L.151-41-5° du Code de l’Urbanisme (servitude). 

Le territoire de 4B Sud Charente est doté de 10 stations d’épuration, portant ainsi la capacité nominale épuratoire 

totale à 10 995 EH pour l’assainissement collectif.  

Le tableau suivant rappelle les capacités épuratoires résiduelles observables sur chacune des stations d’épuration 

destinées au traitement des eaux résiduaires urbaines (y figurent les données mises à jour de l’EIE, sur la base 

des éléments mis à disposition par l’AE Adour Garonne au premier semestre 2022). 

Pour mémoire, au 31/12/2020, toutes sont conformes en équipement et en performance. 

Nom du STEU 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en Kg de 

DBO5 

Capacité 
nominale 
en Kg/j de 

DCO 

Débit 
nominal 

temps sec 
m3/j 

Capacité 
résiduelle 

DBO5 (%) en 
2020 

Capacité 
résiduelle 

DCO (%) en 
2020 

Capacité 
résiduelle 
Volume 
(%) en 
2020 

Charge 
maximale 
en entrée 
en EH en 

2020 

Capacité 
résiduelle en EH 
par rapport à la 

charge maximale 
en EH en 2020 

BAIGNES-SAINTE-
RADEGONDE 

(BOURG) 
1000 60 120 150 51,00 18,00 18,00 488 512 

BARBEZIEUX ST 
HILAIRE (BOURG) 

8350 501 952 969 46,00 33,00 36,00 5768 2582 

BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE (LES 

MOREAUX) 
25 1,5 3 3,8 96,00 95,00 49,00 12 13 

BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE 
(PEUGEMARD) 

40 2,4 4,8 6 96,20 95,40 50,00 20 20 
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Sources des données :  

Fiches STEP 2020 Agence de l'Eau Adour Garonne (mise à jour EIE 1er semestre 2022) 

MTES - ROSEAU (état des données en Mai 2022) 

Comme l’indique le tableau récapitulatif des OAP sectorielles à vocation résidentielle, les sites reliés à 

l’assainissement collectif sont : 

− Barbezieux-Saint-Hilaire « Les Routes » : relié à la STEP de Barbezieux-Saint-Hilaire – Bourg ; 

− Barbezieux-Saint-Hilaire « Mon Plaisir » : relié à la STEP de Barbezieux-Saint-Hilaire – Bourg ; 

− Barret « Le Parc » : relié à la STEP de Barbezieux-Saint-Hilaire – Bourg ; 

➢ De façon cumulée, et à terme, ces sites seront à l’origine de l’émission de : 

▪ + 10,2 kg/j de DBO5 ; 

▪ + 25 m3/j d’eaux usées à traiter. 

− Coteaux-du-Blanzacais « Combe des Doucets » : relié à la STEP de Coteaux-du-Blanzacais ; 

− Coteaux-du-Blanzacais « L’Hôpital » : relié à la STEP de Coteaux-du-Blanzacais. 

➢ De façon cumulée, et à terme, ces sites seront à l’origine de l’émission de : 

▪ + 2,6 kg/j de DBO5 ; 

▪ + 6,4 m3/j d’eaux usées à traiter. 

Au regard des capacités résiduelles inféodées à chaque station d’épuration, celles-ci ne constituent pas un facteur 

limitant et peuvent donc accueillir de nouveaux abonnés.  

Toutefois, la mise en œuvre du PLUi sur la commune de Coteaux-du-Blanzacais nécessite d’avoir une attention 

soutenue quant à la sollicitation de la STEP associée. En effet, celle-ci présente des intrusions d’eaux sur le réseau 

de collecte (avec pour corollaire un impact possible sur la DCO mesurée en entrée de station). L'exploitant 

suspecte la présence d'un déversoir en amont immédiat de ce poste. Des investigations doivent être réalisées par 

le maître d’ouvrage. 

De plus, les écoulements du cours d'eau (longeant la station) en période de hautes eaux passent sur le terrain de 

la station et augmentent la charge hydraulique de la station.  

Pour autant, il est à souligner que les eaux traitées sont conformes au niveau de rejet. L'infiltration des eaux 

s'effectue correctement, et le site est correctement entretenu. Un curage du fossé et un aménagement de la voirie 

de la station permettraient d'éliminer les entrées d'eau issues des écoulements du cours d’eau. 

 

Concernant les communes ou secteurs de commune non raccordés aux réseaux d’eaux usées, le traitement des eaux 

résiduaires urbaines sera géré par des dispositifs autonomes autorisés et répondant aux exigences techniques en 

vigueur.  

Sur le territoire de 4B Sud Charente, l’assainissement non collectif est géré par la CDC. Afin de s’assurer que les 

techniques mises en œuvre soient en adéquation avec la nature du sol, le règlement du Service Public 

Nom du STEU 
Capacité 
nominale 

en EH 

Capacité 
nominale 
en Kg de 

DBO5 

Capacité 
nominale 
en Kg/j de 

DCO 

Débit 
nominal 

temps sec 
m3/j 

Capacité 
résiduelle 

DBO5 (%) en 
2020 

Capacité 
résiduelle 

DCO (%) en 
2020 

Capacité 
résiduelle 
Volume 
(%) en 
2020 

Charge 
maximale 
en entrée 
en EH en 

2020 

Capacité 
résiduelle en EH 
par rapport à la 

charge maximale 
en EH en 2020 

BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE 

(SAINT HILAIRE) 
90 5,4 11 14 28,00 43,00 35,00 65 25 

COTEAUX DU 
BLANZACAIS 

1000 60 120 150 13,00 0 7,00 680 320 

BROSSAC 200 12 24 30 43,00 47,00 13,00 114 86 

CONDEON 
(BOURG) 

190 11,4 22,8 28 85,00 83,00 83,00 30 160 

REIGNAC (CHEZ 
BODILLE) 

50 3 / 8 50,00 / 50,00 25 25 

REIGNAC 
(L'AUMAGNE) 

50 3 / 8 27,00 / 15,00 36 14 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 54 

d'Assainissement Non Collectif (SPANC) recommande la réalisation d'une étude de sol à l'occasion des dépôts de 

permis de construire. L'étude jointe à la demande de permis de construire, permet au SPANC l'émission d'un avis 

quant à la conformité du projet d'assainissement au regard de la réglementation en vigueur. L'entretien des 

installations d'assainissement non collectif reste à la charge du propriétaire. 

➢ Les informations portant sur l’aptitude des sols des OAP concernées par la mise en œuvre de l’ANC, 

sont indiquées sur les focus dédiés à chaque site. 

De plus, le règlement du PLUi prévoit que pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement 

de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme, il sera demandé qu’en 

condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit 

effectuée. 

 

Assainissement : une augmentation attendue des charges polluantes et volumes à traiter, induite par le 

développement économique 

La mise en œuvre du volet économique du PLUi est notamment associé à 4 OAP à vocation commerciale et 

économiques. Celles-ci auront pour corollaire des nouveaux besoins en traitement des eaux usées, notamment 

induits par la « population active » accueillie sur les différents sites. Toutefois, ces besoins ne peuvent être estimés 

à ce stade de planification. 

Notons néanmoins que les sites de Barbezieux-Saint-Hilaire « Fond Raze » et de « Plaisance Sud » seront 

raccordés à la STEP de Barbezieux-Saint-Hilaire « Bourg », d’une capacité nominale de 1000 EH. Celle-ci montre 

des capacités résiduelles de 51% sur le paramètre DBO5 et de 18% sur le paramètre hydraulique. Par rapport 

à la charge maximale observée en 2020, la capacité résiduelle de la STEP est importante : de plus de 2500 EH. 

 

Au prisme de l’ensemble de ces éléments, le projet de développement du territoire montre au global une 

adéquation avec les conditions d’assainissement présentes et à venir. La mise en œuvre du PLUi ne sera pas 

de nature à créer des incidences négatives notables sur la qualité des eaux superficielles, et plus largement 

sur les milieux récepteurs.  

Le PLUi, bien que n’ayant que peu de portée réelle sur la réhabilitation des installations ANC défectueuses, 

propose une mesure favorable à le lutte contre les « points noirs », en complément des missions propres aux 

services SPANC. 

Au regard de ces éléments, les incidences négatives notables sont évaluées comme potentiellement 

« faibles ». Une attention forte devra néanmoins être portée sur la station d’épuration de Coteaux-du-

Blanzacais, au regard des problématiques observées quant à l’hydraulique. Les investigations visant à 

confirmer ou infirmer la présence d’un déversoir d’orage sont à réaliser. Par ailleurs, l’entretien du fossé et 

l’aménagement de la voirie sont à mener. 

 

 

Des incidences négatives liées à l’imperméabilisation des sols, mais qui seront maîtrisées 

Sans mesures adaptées, la mise en œuvre du PLUi pourrait engendrer des incidences négatives liées à 

l’imperméabilisation de sols qui, aujourd’hui, ne sont pas urbanisés. En effet, en modifiant les écoulements 

superficiels initiaux, de nouveaux impluviums seront créés et le réseau hydrographique pourrait voir ses qualités 

physico-chimiques et écologiques se dégrader du fait de la migration de polluants (hydrocarbures, particules, 

etc.). 

Toutefois, le PLUi de 4B Sud Charente propose une série de mesures permettant de limiter les pressions directes 

et indirectes d’origine anthropique sur l’hydrosystème. Plusieurs mesures se combinent telles que : 
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− Une ouverture à l’urbanisation très contenue : les zones AU représentant 53,54 ha, soit 0,09% de la 

superficie intercommunale, dont 12,09 ha en réserve foncière ; 

− Le maintien en zone agricole et naturelle de plus de 61747 ha, soit près de 98% de la superficie 

communautaire. Par ailleurs, près de 522 ha d’espaces agricoles et naturels initialement voués à muter 

dans les documents d’urbanisme en vigueur sont restitués aux zones naturelle et agricole dans le PLUi 

(A/Ap/AS et N/Np/Ns), soit plus de 9,8 fois la superficie totale des zones AU (1AU et 2AU). 

− L’application de mesures définies dans le règlement concernant la gestion des eaux pluviales : 

« Dans le cas de l’impossibilité d’infiltration, le rejet dans le réseau public (fossé ou 

conduite) pourra être autorisé. Dans ce cas, et pour tout nouveau projet d’urbanisation 

conduisant à imperméabiliser des terrains, une rétention des eaux pluviales à la parcelle 

est proposée (les techniques alternatives d’infiltration seront à privilégier pour le rejet 

d’eaux pluviales). La rétention à la parcelle pourra se faire au moyen de différentes 

techniques, laissées au choix du pétitionnaire : bassin enterré/citerne, toiture stockante, 

bassin sec apparent, noue, …  

Le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu 

hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie 

décennale.  

Le dispositif de compensation devra être justifié par une note technique annexée à la 

demande d’urbanisme. Cette étude sera menée par un cabinet expert et comprendra une 

étude de sol définissant les natures de sol et les perméabilités.  

Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être 

équipé d’un dispositif permettant un pré-traitement des eaux de surface du type 

débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux 

pluviales. 

Les parcs des stationnements en extérieur d’une capacité minimale de 10 places devront 

matérialiser un minimum de 30% de places de stationnement en revêtement non 

imperméable. » 

− La préservation de la vocation naturelle et agricole des zones à dominante humide potentielles mises en 

évidence dans le diagnostic (avec toute les limites d’interprétation que les cartographies associées 

comportent), et de celles identifiées in situ lors des investigations écologiques réalisées sur les différents 

secteurs qui étaient pressentis pour être ouverts à l’urbanisation. En faisant des zones humides un élément 

à part entière de la politique d’aménagement du territoire, le PLUi 4B Sud Charente maintient leur 

capacité d’épuration des eaux et leur rôle dans la préservation, voire la reconquête, de la bonne qualité 

des eaux des cours d’eau notamment. 

− Le maintien d’une bande d’inconstructibilité de 10 mètres minimum de part et d’autre des cours d’eau est 

demandé dans le règlement. Cette bande est en outre confortée le plus souvent par un zonage Np ou 

Ap, inconstructible et où les affouillements et exhaussements de sols sont interdits (sauf exceptions 

précisées). Ces cours d’eau et leurs abords bénéficient également d’un classement au titre du L151-23 

du Code de l’Urbanisme (sur une largeur de 20 mètres, répartie). Cet espace tampon concourt à limiter 

les pressions sur l’hydrosystème en favorisant l’infiltration des eaux de ruissellement.  

− La préservation de 438,64 km de motifs naturels linéaires (haies ou alignements d’arbres) au titre des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Notons que, sans vouloir prétendre viser 

l’exhaustivité, le maintien des haies surmontant des coteaux présentant des pentes supérieures à 10% 

dans les zones agricoles, a été recherché. Il s’agit-là de proposer, dans le document d’urbanisme, une 

mesure qui participe à la maîtrise des ruissellements superficiels (et in fine la migration potentielle de 

polluants), ainsi qu’à la maîtrise du phénomène d’érosion des sols. 
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− La préservation et/ou la création d’espaces végétalisés (haies notamment) sur l’essentiel des sites couverts 

par les OAP, contribuant ainsi à limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols (ex : la migration des 

polluants) ; 

− L’application de règles édictées dans le règlement (et les OAP, le cas échéant) concernant : 

o le Coefficient d’Emprise au Sol (exemple : CES de 70% dans les zones « 1AUa », 50% en 

« 1AUb » et « 1AUp »…) pour limiter l’imperméabilisation des sols ; 

o le traitement des accès, dont la conception devra permettre de  : 

▪ participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols, à l’infiltration des eaux 
pluviales et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. 

▪ maintenir la continuité des fossés (hydraulique, écologique…) ou des dispositifs de 
collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. 

o des taux d’espace en pleine terre (ex : 30% minimum en zone « 1AU » à vocation résidentielle), 

combiné aux mesures adoptées dans les OAP visant le traitement des espaces libres de toute 

construction (espaces verts végétalisés et paysagés…), qui favorisent l’infiltration naturelle des 

eaux pluviales ; 

o le traitement des espaces libres publics. Ainsi, plusieurs OAP demandent les surfaces concernées 

soient végétalisées, plantés… et participent ainsi à l’infiltration des eaux pluviales et au 

ralentissement du ruissellement ; 

o … 

Au regard de ces éléments, la mise en œuvre du PLUi ne saurait générer des incidences négatives notables 

sur la qualité des eaux superficielles : celles-ci sont évaluées comme potentiellement « faibles ». Le PLUi 

propose une restitution en zone naturelle et agricole d’une superficie cumulée (hors STECAL) très largement 

supérieure au projet de développement urbain qui prend corps notamment dans l’ensemble des zones AU. 

L’imperméabilisation de sols sera donc moindre que par rapport à l’application globale des documents en 

vigueur. 

 

1.4.3.2. Incidences positives 

Un PLUi qui fait de sa Trame Verte et Bleue un pilier important de sa politique de gestion des ruissellements 

superficiels 

La préservation des zones potentiellement humides, le recul le long des cours d’eau favorisant le maintien de la 

végétation présente sur les berges, la préservation de plus de 61700 ha d’espaces agricoles et naturels, une 

surface restituée en zone agricole et naturelle 9,8 fois plus importante que celle passant en AU… constituent des 

bases favorables pour accompagner la politique de gestion des eaux de ruissellement à l’échelle du territoire. 

En maintenant la vocation naturelle ou agricole des espaces sur près de 98% de la superficie communautaire, le 

PLUi contribue à maintenir les motifs naturels propices à limiter les ruissellements à l’échelle des bassins versants, 

tout en favorisant l’infiltration des eaux. D’ailleurs, 438,64 km de motifs linéaires sont classés au titre des articles 

L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme. Un effort notable a été réalisé par la collectivité sur la préservation des 

haies à l’échelle communautaire, avec une attention particulière sur les motifs pouvant contribuer à limiter les 

phénomènes de ruissellements superficiels et d’érosion des sols, notamment dans les zones agricoles. 

Par ces choix, le PLUi de 4B Sud Charente considère ainsi que le capital environnemental dont il dispose est une 

mesure en soi pour participer à la gestion des problématiques du ruissellement urbain et agricole… ce qui diffère 

foncièrement d’une politique faisant des aménagements et équipements traditionnels de gestion des eaux 

pluviales une réponse unique (et parfois couteuse). 

Le PLUi, notamment à travers son zonage et son règlement, acte la plus-value apportée par ce patrimoine naturel 

préservé, et conforte son rôle dans la régulation des flux hydrauliques superficiels. 
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Un projet qui impulse les premiers pas de la politique de désimperméabilisation des sols 

La CDC 4B Sud Charente crée des bases règlementaires favorables pour œuvrer à la désimperméabilisation des 

sols à l’échelle communautaire. Ce premier PLUi est l’occasion de proposer la mesure suivante : 

« Afin de lutter contre les ilots de chaleur urbain et favoriser le cycle de l’eau 

(réduction des ruissellements notamment), pour toute demande d’urbanisme 

concernant un projet de création, d’extension ou de réhabilitation, il pourra être 

demandé la désimperméabilisation (en tout ou partie) de surfaces dont l’usage ne 

nécessite pas l’imperméabilité des sols. » 
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Cette disposition réglementaire s’applique sur les zones : 

− UE : Zone urbaine et urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif. 

− UT : Zone urbaine et urbanisable à vocation touristique et hébergement hôtelier. 

− UX : Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités artisanales et commerciales. 

− UY : Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités industrielles. 

L’ensemble de ces zones représente une superficie cumulée de 359 ha. Ces zones ont été ciblées car au regard 

de leur vocation, elles sont (d’une manière générale) souvent associées à des espaces imperméabilisés prégnants 

(ex : zones de stationnement dédié à l’accueil de VL).  

La disposition réglementaire introduite par le PLUi permettra d’adosser à une demande d’urbanisme, la 

désimperméabilisation des sols. Le recours à cet article sera donc fait par la collectivité au cas par cas, en fonction 

des sites concernés (et des activités existantes). 

 

Un projet de PLUi qui contribue à la lutte pour la résorption des équipements ANC défaillants 

Concernant l’assainissement individuel, l’état initial de l’environnement indique un taux de non-conformité de 

l’ordre de 63% en 2020 pour le territoire de 4B Sud Charente (données du RPQS ANC 2020). 

Le PLUi, en sa qualité de document d’urbanisme, ne constitue cependant pas un levier fort pour influer notablement 

sur la mise en conformité des installations autonomes défectueuses (liée à l’activité des SPANC). Toutefois, afin de 

favoriser la réhabilitation de ces installations défectueuses, le règlement du PLUi de 4B Sud Charente édicte 

l’obligation d’une mise en conformité lorsqu’une demande d’urbanisme est faite. Ainsi, pour toute demande 

d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement 

autonome non conforme, il sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un 

redimensionnement de l’installation existante soit effectuée. 

Il s’agit-là d’une mesure bénéfique pour l’environnement car en agissant sur la résorption des équipements 

autonomes identifiés comme non conformes (« points noirs » notamment), cela contribuera progressivement à 

diminuer les pressions d’origine domestique sur les milieux récepteurs, et in fine, sur la biodiversité qui leur est 

associée. 
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1.4.4. LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

1.4.4.1. Incidences négatives et mesures associées  

Une augmentation des besoins liée à l’accroissement démographique 

Sur le territoire de 4B Sud Charente, la distribution de l’eau potable est assurée par 2 maîtres d’ouvrage : 

− Le Syndicat d’Eau Potable du Sud Charente, qui intervient sur la très grande majorité des communes 

appartenant à 4B Sud Charente (notons que la commune de Saint-Palais-du-Né est adhérente au 

Syndicat d’Eau Potable du Sud Charente depuis le 1er janvier 2020, après délibération du 

27/06/2019) ; 

− La commune de Barbezieux-Saint-Hilaire ; 

Rappelons que l’alimentation en eau 

potable sur le territoire s’organise entre 5 

différents secteurs auxquels sont 

rattachées en tout ou partie les communes 

qui composent le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuf captages contribuent à l’alimentation en eau potable du territoire. L’eau distribuée est exclusivement 

d’origine souterraine. 

Les incidences en matière d’alimentation en eau potable seront intimement liées au développement prévu sur le 

territoire de 4B Sud Charente durant les prochaines années. Le PADD, qui exprime la stratégie communautaire 

en termes d’accueil de population, indique de porter la population du territoire à environ 20 300 habitants. Les 

besoins en eau potable sont liés à l’accueil de population prévu sur le territoire de 4B Sud Charente à l’horizon 

2032, à savoir environ + 383 habitants permanents supplémentaires (population en 2018 : 19 917 habitants, 

d’après les données INSEE). Cette évolution démographique, bien que maîtrisée, aura pour conséquence une 

augmentation des pressions sur la ressource en eau potable, mais sera toutefois progressive dans le temps. 

  Rappel : sur le territoire de 4B Sud Charente, le point mort4 est associé à une mise sur le marché de 295 

logements (Cf. page 28 du diagnostic du PLU intercommunal). 

Compte tenu de la croissance démographique prévue à terme par le PLUi 4B Sud Charente, il peut être auguré 

un besoin supplémentaire journalier global estimé en eau potable de 60 m3 (sur la base d’une augmentation 

de la population de 400 habitants et d’une consommation journalière de 150 l/hab permanent). Soit annuellement 

un volume cumulé de l’ordre de 21 900 m3. 

A l’instar du volet portant sur l’assainissement, l’évolution notable de la population a pour corollaire les secteurs 

couverts par une OAP : ils constituent les sites sur lesquels le développement démographique sera potentiellement 

le plus marqué. Le reste de la population nouvelle à accueillir permettant d’atteindre l’objectif d’environ 20 300 

 

4 Le calcul du « point mort » consiste à calculer le nombre minimal de logements à produire pour permettre le maintien d’une population constante en 

volume et afin de répondre aux mutations structurelles des ménages et du parc de logements. 
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habitants, sera ventilé dans les zones urbaines de l’ensemble des communes composant le territoire intercommunal 

(par densification du tissu bâti). 

Le tableau suivant précise, par secteur couvert par une OAP à destination principalement résidentielle, les besoins 

journaliers et annuels qui seront potentiellement attendus (avec toutes les limites liées à l’exercice). Ils sont basés 

sur le nombre minimal et maximal de logements prévus par site OAP. La composition des ménages pour chaque 

logement étant inconnue, la projection de la population attendue par site OAP est encore basée sur la taille des 

ménages actuelle (soit 2,15 en 2019, selon les données INSEE). 

 

OAP HABITAT 

Nombre total 
de logements 

attendus sur le 
secteur OAP 
Hypothèse 

basse 

Population 
totale projetée 

par site OAP 
(en habitant) 

Hypothèse 
basse 

Nombre total 
de logements 

attendus sur le 
secteur OAP 
Hypothèse 

haute 

Population 
totale projetée 

par site OAP (en 
habitant) 

Hypothèse 
haute 

Besoins journaliers 
attendus (en m3) à 

terme sur le site 

Besoins annuels 
attendus (en m3) à 

terme sur le site 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
haute 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
haute 

BARBEZIEUX ST 
HILAIRE - LES ROUTES 

21 45 34 73 7 11           2 472            4 002  

BARBEZIEUX ST 
HILAIRE - MON 
PLAISIR 

22 47 25 54 7 8           2 590            2 943  

BARRET - LE PARC 16 34 20 43 5 6           1 883            2 354  

BECHERESSE - 
CEROUME 

2 4 3 6 1 1              235               353  

BERNEUIL - MARQUIS 2 4 4 9 1 1              235               471  

CHAMPAGNE VIGNY - 
LE BOURG 

3 6 5 11 1 2              353               589  

CONDEON - 
CHATENET 

7 15 10 22 2 3              824            1 177  

COTEAUX DU 
BLANZACAIS - COMBE 
DES DOUCETS 

4 9 6 13 1 2              471               706  

COTEAUX DU 
BLANZACAIS - SAINT 
LEGER 

1 2 3 6 0 1              118               353  

COTEAUX DU 
BLANZACAIS - 
L'HOPITAL 

10 22 14 30 3 5           1 177            1 648  

GUIMPS - AMIONT 4 9 6 13 1 2              471               706  

LACHAISE - LE BOURG 4 9 4 9 1 1              471               471  

PASSIRAC - 
PEYCHAUD 

6 13 10 22 2 3              706            1 177  

REIGNAC - LES GROIES 3 6 6 13 1 2              353               706  

SAINT-BONNET - 
CHAMP DES VIGNES 

4 9 6 13 1 2              471               706  

SAINT-MEDARD - 
VIGNES DES HATIERS 

4 9 4 9 1 1              471               471  

SAINTE-SOULINE - LE 
BOURG 

2 4 2 4 1 1              235               235  

TOUVERAC - LE 
BOURG 

8 17 12 26 3 4              942            1 413  

VAL DES VIGNES - 
CŒUR DE BOURG 
EGLISE 

6 13 10 22 2 3              706            1 177  

VAL DES VIGNES - 
CŒUR DE BOURG 
MAIRIE 

0 0 0 0 0 0                 -                    -    
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VAL DES VIGNES - LE 
BOURG 

5 11 8 17 2 3              589               942  

VAL DES VIGNES - LES 
DOUCETS 

5 11 7 15 2 2              589               824  

VAL DE SVIGNES - LE 
LANDRY 

3 6 3 6 1 1              353               353  

VAL DES VIGNES - LE 
POUZAS 

3 6 5 11 1 2              353               589  

VAL DES VIGNES - 
MAINFONDS 

7 15 10 22 2 3              824            1 177  

VIGNOLLES - 
DISTILLERIE 

3 6 4 9 1 1              353               471  

TOTAL 155 333,25 221 475 50 71        18 245          26 014  

 

Besoins AEP estimés pour chaque OAP et origine de l’eau distribuée 

Ainsi, à l’horizon 2032, la mise en œuvre du PLUi au niveau des OAP sectorielles à vocation résidentielle, induira 

une consommation moyenne globale estimée allant de : 

− 50 m3/jour environ en privilégiant l’hypothèse de production de logements par site la plus basse, soit 

annuellement 18 245 m3 environ (estimation basée sur une consommation moyenne journalière de 150 

L/hab) 

− à 71 m3/jour environ en privilégiant l’hypothèse de production de logements par site la plus haute, soit 

annuellement 26 014 m3 environ (estimation basée sur une consommation moyenne « classique » de 

150 L/hab). 

Le tableau suivant rappelle les taux de sollicitation observés sur chaque captage alimentant le territoire de 4B 

Sud Charente. 

 

              

Taux de sollicitation des captages AEP alimentant le territoire de 4B Sud Charente 
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Le tableau suivant dresse le bilan des besoins associés à la mise en œuvre du PLUi sur chaque OAP à vocation 

résidentielle, pour chaque secteur de distribution en eau potable. 

 

Volumes d’eau potable (en m3) nécessaires pour satisfaire les besoins potentiels de la population accueillie sur les sites couverts 

par une OAP à vocation résidentielle (sur la base d’une consommation de 150 l/j/hab) 

Au regard des capacités autorisées par AP des différents captages, les capacités résiduelles de prélèvement sur 

les différentes ressources ne constituent pas un facteur limitant au développement du territoire de4B Sud Charente.  

Au regard des ressources en eau potable et de leur disponibilité respective, le PLUi 4B Sud Charente propose 

un développement démographique compatible avec celles-ci. 
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1.4.4.2. Incidences positives 

Un développement organisé autour des zones urbaines actuelles, qui permet d’optimiser les réseaux de 

distribution existants  

Le PLUi 4B Sud Charente propose un accroissement démographique maîtrisé et qui aura pour corollaire un 

développement urbain au sein du tissu bâti existant et/ou en continuité de celui-ci. Par cette évolution urbaine, le 

plan permet de limiter les extensions du réseau de distribution AEP, et in fine, œuvre en faveur de la lutte contre 

les potentielles fuites qui peuvent arriver à long terme.  

Un PLUi qui encourage la réutilisation des eaux pluviales 

Afin d’œuvrer à un usage économe de la ressource en eau potable, le PLUi demande à travers son règlement 

l’intégration d’un système de réserve d’eau pluviale. Celui-ci doit dans ce cas être enterré ou intégré à la 

construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage. A travers cette mesure, il s’agit-là de promouvoir 

l’utilisation d’eau « brute » pour des besoins qui ne nécessitent pas le recours à de l’eau potable, et ainsi destiner 

cette dernière aux usages plus « nobles », et notamment la consommation humaine. 
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1.4.5. LES RISQUES NATURELS 

1.4.5.1. Incidences négatives et mesures associées 

Inondation par débordement de cours d’eau : un projet de développement urbain qui limite et encadre 

l’exposition des personnes et des biens à des risques notables 

L’état initial de l’environnement établi sur 4B Sud Charente met en évidence une problématique d’inondation par 

débordement des cours d’eau. Les communes concernées relèvent d’une cartographie informative : l’Atlas des 

Zones Inondables (AZI). Sans valeur réglementaire, il constitue néanmoins un porter à connaissance qui doit être 

pris en compte par le PLU intercommunal. 

Le développement urbain organisé par le PLUi 4B Sud Charente a été élaboré en prenant en compte des 

périmètres AZI : aucun secteur couvert par une OAP (qui reflète le projet de développement urbain souhaité par 

la collectivité) n’est situé dans l’emprise de l’AZI. 

Ainsi, afin de ne pas accroitre la vulnérabilité des personnes et des biens à des risques d’inondation par 

débordement de cours d’eau, et également informer chaque pétitionnaire de l’existence de cet aléa sur le 

territoire : 

− Les secteurs couverts par l’AZI sont reportés au document graphique du PLUi ; 

− Le règlement écrit rappelle la présence de l’AZI sur le territoire de 4B sud Charente. 

Concernant l’emprise de l’AZI, elle est essentiellement couverte par un zonage de type Ap/As et Np/Ns, où la 

constructibilité est particulièrement contrainte. En Np/Ap, celle-ci est réduite aux constructions et installations 

d’intérêt public ou à usage collectif, sous réserve de ne pouvoir s’implanter ailleurs et de ne pas porter atteinte 

aux paysages et à l’environnement. Par cette mesure, le PLUi permet de proposer à l’échelle communautaire un 

zonage : 

− qui tend à conserver la vocation agricole ou naturelle des terres, lorsque celles-ci sont sujettes aux 

phénomènes d’inondation par débordement de cours d’eau, ainsi que les champs d’expansion des crues ; 

− qui contribue à la pérennité des zones humides évoluant dans les zones Ap et Np (affouillements et 

exhaussements de sols interdits) : leur fonction dans la régulation des crues n’est donc pas remise en cause. 

En l’absence de document de portée réglementaire de type PPRi, et afin de limiter l’exposition des personnes et 

des biens à de nouveaux risques notables lorsqu’ils ne sont pas situés en zone, le règlement du PLUi de 4B Sud 

Charente édicte également les règles suivantes : 

« En dehors des zones urbanisées, toute construction nouvelle est interdite.  

- Néanmoins peuvent être autorisés uniquement dans les secteurs où l’aléa inondation peut être 

considéré comme étant « exceptionnel » :  

o les bâtiments agricoles nécessaires à une exploitation agricole existante à la date 

d’approbation du PLUi (s’ils sont autorisés dans la zone concernée), s’il ne peuvent 

s’implanter ailleurs ; 

o Les extensions limitées (des occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone), 

o L’entretien, la gestion, l’aménagement des biens existants,  

o Les reconstructions suite à un sinistre autre qu’inondation, si possible avec une nouvelle 

implantation hors de l’emprise de la zone inondable ; 

o Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation,  

o Les travaux de création ou modification d’infrastructures publiques de transport, les 

réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements liés à leur 

exploitation, s’ils ne peuvent être réalisés hors emprise de la zone inondable ; 

o les aménagements de parcs et jardins qui ne peuvent s’implanter hors emprise de la 

zone inondable, et à condition de ne pas créer une gêne à l’écoulement des eaux. 

Sous réserve de la prise en compte de certaines prescriptions visant à réduire le risque 

(rehausse de plancher, implantation dans le sens de l’écoulement, façade sans décrocher 
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présentant d’angles rentrant dans le sens de l’écoulement, …). La transparence hydraulique 

des clôtures est exigée. 

En zone urbanisée et uniquement dans les secteurs où l’aléa inondation peut être considéré comme 

« exceptionnel », les nouveaux projets peuvent être autorisés et doivent être strictement encadrés 

avec la prise en compte des mêmes prescriptions visant à réduire le risque. Toute construction nouvelle 

en dehors de ces zones d’aléa « exceptionnel » est interdite. 

L’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme peut être mobilisé afin de refuser un projet s’il est de nature 

à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, ses caractéristiques, de son importance 

ou de son implantation à proximité d’autres installations. » 

Par ces mesures, le PLUi permet de proposer à l’échelle communautaire un zonage qui tend à conserver la vocation 

agricole ou naturelle des terres lorsque celles-ci sont sujettes aux phénomènes d’inondation par débordement de 

cours d’eau. Ces mesures sont complémentaires à celles contribuant à maintenir les motifs naturels (haies, zones 

humides, boisements…), dont le rôle en tant que régulateur des phénomènes de crue est attesté (Cf. partie sur 

l’eau en tant que milieu). 

Le croisement du périmètre de l’AZI « crue exceptionnelle » avec les zones urbaines définies au PLUi, mettent en 

exergue les points suivants : 

 

• Sur le secteur de Coteaux-du-Blanzacais et du sud-est de Val-des-Vignes, des zones urbaines sont 
comprises dans le périmètre de l’AZI, avec un aléa de niveau « crue exceptionnelle » (superficie cumulée 
d’environ 115697 m²). Il s’agit du bourg constitué de Blanzac, déjà très urbanisé. Le périmètre des zones 
urbaines a été défini en s’attanchant à pouvoir permettre la gestion des constructions existantes, mais 
sans pouvoir être le support de développement urbain. La mise en œuvre du PLUi sur ce secteur ne sera 
pas de nature à accroitre de façon notable les enjeux humains par rapport à l’aléa existant. 

 

Commune de Coteaux-du-Blanzacais : emprise du périmètre AZI « crue exceptionnelle »  (en jaune) 

 

• Sur le secteur de Condéon, des zones urbaines sont également comprises dans le périmètre de l’AZI, avec 
un aléa de niveau « crue exceptionnelle ». Il s’agit du bourg de Condéon, déjà urbanisé. La zone de 
chevauchement est d’environ 13430 m². Les capacités de densification sur les espaces couverts par l’AZI 
sont extrêmement limitées, et ne sauraient constituer un support de développement urbain. La mise en 
œuvre du PLUi sur ce secteur ne sera pas de nature à accroitre de façon notable les enjeux humains par 
rapport à l’aléa existant. 
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Commune de Condéon : emprise du périmètre AZI « crue exceptionnelle » (en jaune) 

• Enfin, des zones de chevauchement entre l’AZI de niveau « crue exceptionnelle » et les zones urbaines 
sont observées (superficie cumulée de 13042 m²). Il s’agit du bourg de Guimps. Là encore, la zone U 
définie ne permet pas de constituer le support pour un développement urbain. 

 

Commune de Guimps : emprise du périmètre AZI « crue exceptionnelle » (en jaune) 

Par ces mesures, le PLUi permet de proposer à l’échelle communautaire un zonage qui tend à conserver la 

vocation agricole ou naturelle des terres lorsque celles-ci sont sujettes aux phénomènes d’inondation par 

débordement de cours d’eau. Ces mesures sont complémentaires à celles contribuant à maintenir les motifs 

naturels (haies, zones humides, boisements…), dont le rôle en tant que régulateur des phénomènes de crue 

est attesté (Cf. partie sur l’eau en tant que milieu). Par ailleurs, les zones urbaines concernées par l’emprise de 

l’AZI « crue exceptionnelle » sont dessinées de façon à ne pas pouvoir accroitre de façon notable les enjeux 

humains. En effet, les perspectives d’évolution du tissu urbain (densification) y sont extrêmement faibles. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à 

exposer la population et les biens à des risques notables par rapport aux risques liés aux inondations par 

débordement de cours d’eau. Les incidences négatives notables sont évaluées comme potentiellement 

« faibles ». 
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Une sensibilité potentielle au phénomène d’inondation par remontée de nappe souterraine sur certains 

secteurs 

Remarque préalable : La cartographie établie par le BRGM concernant les remontées de nappes souterraines constitue 

un porter à connaissance d’intérêt et qui doit être pris en compte. Néanmoins, il convient de préciser qu’elle ne constitue 

pas une information irréfragable et suffisamment précise pour être gérée à la parcelle (limite d’interprétation donnée 

par le BRGM : 1/100 000). Elle ne saurait donc se substituer à des études hydrogéologiques spécifiques établies à 

la parcelle. 

Le territoire est soumis de façon sectorisée à des phénomènes de remontées de nappes souterraines, pouvant 

potentiellement induire des débordements de nappe, des inondations de caves, de sous-sol… 

Le PLUi 4B Sud Charente a pris en compte la présence de cet aléa et a évité de promouvoir un développement 

urbain dans les zones potentiellement soumises à des débordements de nappes. Ainsi, aucune zone à urbaniser 

n’est située en zone potentiellement sujette aux débordement de nappes selon le BRGM, quel que soit le niveau 

de l’indice de fiabilité. 

Afin de satisfaire aux besoins de l’évaluation environnementale, mais avec toutes les limites de l’exercice du 

fait des contraintes d’échelle mises en évidence par le BRGM, les données portant sur les remontées de nappes 

et l’emprise des zones couvertes par une OAP, ont été croisées. Le résultat met en évidence que quelques secteurs 

sont situés en zone potentiellement sujette à des inondations de caves : 

o Barret « Le Parc » ; 

o Coteaux-du-Blanzacais « l’Hôpital » ; 

o Guimps « Amiont » ; 

o Barbezieux-Saint-Hilaire « Fond Raze » ; 

− Mesure de réduction et d’accompagnement : le PLUi adopte des mesures contribuant à limiter l’exposition 

des personnes et des biens : 

o Dans le règlement écrit, le PLU intercommunal rappelle la présence potentielle de cet aléa afin 

d’informer tout pétitionnaire de ce fait. Par ailleurs, le règlement invite celui-ci à s’assurer de 

mesures constructives adaptées, le cas échéant. 

o Pour les sites couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, celle-ci 

mentionne la présence de l’aléa, ainsi que le niveau de fiabilité associé. Compte-tenu de la limite 

d’interprétation de cette cartographie informative (1/100000ème), chaque OAP recommande de 

mener une analyse hydrogéologique spécifique qui permettra d’identifier ou non la présence 

d’une nappe d’eau proche du sol, et de proposer des mesures constructives adaptées le cas 

échéant. Cette recommandation contribue à pallier le manque de précision des données issues 

du BRGM. 

o La cartographie portant sur l’aléa « remontée de nappes souterraines » est présentée dans les 

annexes du PLU intercommunal, permettant ainsi à tout pétitionnaire la consultation de cette 

cartographie informative. 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à des 

risques notables par rapport aux risques liés à l’aléa « remontée de nappe ». Les incidences négatives 

notables sont évaluées comme potentiellement « faibles », sous réserve de bien s’assurer de la présence ou 

non d’une nappe proche du sol dans le cadre des études plus fines réalisées pour l’urbanisation des sites. 
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Ruissellements : une augmentation maîtrisée des phénomènes de ruissellements et, au final, des risques 

d’inondation en aval 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente va entrainer l’imperméabilisation de terrains naturels, c’est-à-dire 

non bâtis, et générer ainsi le besoin de gérer des eaux pluviales qui, normalement, ont vocation à s’infiltrer 

naturellement dans le sol et/ou à ruisseler. 

Sans mesures adaptées, la mise en œuvre du plan pourrait engendrer des incidences négatives liées à 

l’augmentation des ruissellements pluviaux, avec des impacts sur les cours d’eau en termes de débit notamment. 

En effet, en modifiant les écoulements superficiels initiaux, de nouveaux impluviums seront créés, avec pour 

corollaire une augmentation potentielle de la réactivité des cours d’eau, et donc une aggravation potentielle des 

phénomènes d’inondation, notamment en aval de ces derniers. C’est pourquoi le PLUi promeut un développement 

urbain raisonné à l’échelle du territoire, ce qui permet de limiter les effets négatifs que génère 
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l’imperméabilisation des sols. Et 469 ha normalement destinés à être urbanisés vont finalement conserver leur 

vocation naturelle ou agricole. 

Le PLUi propose un développement urbain hors des zones identifiées comme sujettes au ruissellement par EPIDOR 

(cartographie des chemins de l’eau) ou encore le Syndicat du BV du Né. 

 Cf. Focus sur les sites couverts par une OAP 

 

 

De plus, le PLUi met en place une politique de gestion des eaux pluviales (cf. « l’eau en tant que milieu »).  

Par ailleurs, la mise en place de zones tampon le long de chaque cours d’eau permanent et temporaire (zone non 

aedificandi) contribue à limiter l’exposition potentielle des personnes et des biens. En effet, un recul de 10 m 

minimum de part et d’autre des cours d’eau est demandé dans le règlement écrit. 
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Le maintien des formations végétales dans les vallées principales et leurs affluents, de zones humide inventoriées 

sur certaines zones qui étaient destinées à être urbanisées…, contribuent également à conforter leur rôle dans la 

maîtrise des phénomènes d’inondation.  

En outre, le PLUi 4B Sud Charente identifie et préserve plus de 438 km de haies dans le règlement graphique. 

Leur identification, qui ne saurait être exhaustive compte tenu de la taille du territoire, privilégie notamment les 
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haies situées en zone agricole sur des pentes de plus de 10%, et parallèles aux courbes de niveau. Il s’agit-là de 

proposer, dans le document de planification : 

− une mesure de réduction et de maîtrise des flux hydrauliques superficiels, mais aussi l’érosion des sols ; 

− tout en recherchant une forme de cohérence par rapport aux bonnes pratiques agricoles et 

environnementales (BCAE), notamment celles visant la lutte contre l’érosion des sols. 

 

Leur pérennité à long terme dans le cadre de la mise en œuvre du PLUi est notamment assurée par la mobilisation 

d’outils tels que les articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à des 

risques notables par rapport aux risques liés aux ruissellements. Les incidences négatives notables sont 

évaluées comme potentiellement « faibles ». 

 

 

Une vulnérabilité face au risque lié au feux de forêt (et plus largement aux incendies) qui doit être renforcée 

Comme l’indique l’Etat Initial de l’Environnement, le territoire de 4B Sud Charente se caractérise par la présence 

de zones vulnérables aux feux de forêt sur le Massif de la Double et du Bois de Pérignac/Puypéroux. 

Le PLUi prend en considération la présence de ce risque, d’autant plus que le contexte de réchauffement 

climatique augmente le risque d’incendie lors des périodes de fortes chaleurs et de sècheresse. Celui-ci se 

concentre notamment sur les secteurs identifiés comme faisant partie des zones vulnérables à l’échelle 

départementale. Pour autant, la prise en compte de cette problématique ne doit pas se résumer à ces seuls 

secteurs. 

C’est pourquoi, le PLUi propose, en plus des zones Ap et Np, des zones de types As et Ns, dans lesquelles les 

nouvelles constructions sont strictement encadrées. Ce zonage à pour corollaire des enjeux à la fois sur le plan 

écologique (du fait de la présence de résineux et d’un système de rotation sylvicole) et sur le plan des risques 

feux de forêt. 

Par ailleurs, le PLUi propose une série de mesures visant à réduire l’exposition au risque des personnes et des 

biens sur le territoire communautaire. Le règlement du PLUi indique notamment dans la partie applicable à toutes 

les zones : 

Dans les massifs forestiers à risques « feux de forêt » classés par l’arrêté préfectoral du 3 

octobre 2018 (Massif de la Double, Bois de Pérignac-Puypéroux), le débroussaillement et le 

maintien en état débroussaillé sont obligatoires (au titre des dispositions du Code Forestier) 

sur les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, 

maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l’une des situations suivantes : 

- Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une 

profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une 

profondeur de 10 m de part et d’autre de la voie ; 

- Les terrains situés : 

o dans les zones urbaines, telles que délimitées dans le PLU intercommunal,  

o ainsi que les zones à urbaniser, telles que délimitées dans le PLU intercommunal, 

lorsqu’elles sont urbanisées de manière effective (en tout ou partie) ; 

- Les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1 

(Z.A.C.), L.442-1 (lotissement) et L.322-2 (A.F.U.) du Code de l’Urbanisme ; 

- Les terrains mentionnés à l’article L.443-2 (terrains de camping et stationnement de 

caravanes) du Code de l’Urbanisme. 

La définition des bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements, 

correspondent à celles portées dans l’annexe de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2018. 
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De plus, le règlement du PLUi propose des modalités d’aménagement sur les clôtures afin d’éviter les essences 

inflammables ou encore le recours à des végétaux secs (de type brande ou genêt) pour les clôtures (y compris 

provisoires) des zones 1AU, A et N. 
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Par ailleurs, afin d’aider les pétitionnaires à mieux orienter leur choix en termes d’aménagement paysager 

(notamment les espaces verts privés), le PLUi introduit en annexe des exemples d’espèces inflammables, et dont 

la concentration est à éviter. 

 Extrait de l’annexe proposée par le PLUi 

 

En termes d’accès, pour toutes les zones, le règlement écrit demande que les terrains soient desservis par une voie 

(publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permette notamment d’assurer la circulation et 

les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie et la protection civile. 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les données portant sur les PEI ont été croisées avec les zones 

couvertes par une OAP dans le PLU intercommunal. Une bande tampon de 200 mètres autour de chaque PEI a 

été définie afin de matérialiser la proximité du dispositif en cas d’incendie. Il est ainsi mis en évidence que toutes 

les zones OAP sont situées en tout ou partie dans une emprise de 200 m d’un PEI « disponible », à l’exception 

de : 

− Val des Vignes « Le Landry » ; 

− Val des Vignes « ZA » ; 

− Barbezieux-Saint-Hilaire « Plaisance Sud » ; 

− Lachaise « Bourg » ; 

− Saint-Médard « Vignes des Hâtiers » ; 

− Barret « Le Parc ». 

C’est pourquoi, le PLUi pose comme préalable à toute ouverture à l’urbanisation le principe suivant : pouvoir 

accéder à un Point d’Eau Incendie identifié comme « disponible » par le SDIS 16. Ainsi, toutes les OAP sectorielles 

imposent cette clause. Il s’agit-là de s’assurer qu’en cas d’incendie, la défense du site est possible, et qu’en cas 

d’un départ de feu sur le site, la défense des espaces périphériques est également possible. 

 

Concernant le risque « feux de forêt », et au-delà « incendies », la mise en œuvre du PLUi prend en compte 

le risque et propose des mesures pour permettre la défense des personnes et des biens. Les incidences 

négatives notables sont évaluées comme potentiellement « faibles ». 

Toutefois, il sera nécessaire de porter une attention particulière à la poursuite de la politique d’équipements 

DECI sur l’ensemble du territoire intercommunal. En effet, il convient de rappeler que le territoire de 4B Sud 

Charente présente des zones à renforcer en termes de défense incendie, notamment dans les secteurs ruraux. 

La politique de défense incendie doit être poursuivie sur les secteurs aujourd’hui dépourvus, et donc plus 

vulnérables en cas d’incendie. 
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1.4.5.2. Incidences positives 

Un projet qui s’inscrit dans une dynamique vertueuse de prise en compte du risque inondation 

Le maintien de vastes secteurs naturels et agricoles (98% du territoire), au caractère unifié, ainsi qu’un 

développement urbain contenu (53,54 ha pour l’ensemble des zones AU), constituent des réponses fortes pour 

lutter contre les effets du ruissellement pluvial (urbain comme agricole). La restitution de 469 ha de zones « vouées 

à muter » en zones agricoles et naturelles est également un signe positif et bénéfique sur le plan de la maîtrise 

des ruissellements, puisque non imperméabilisés. 

Au-delà de cette gestion « comptable » (mais évidemment importante), le PLUi adopte un positionnement 

volontaire et proactif en faisant de son capital environnemental (et notamment naturel) un levier pour permettre 

une meilleure articulation entre les trames « naturelle » et « humaine ». A cet effet, le PLUi conforte les services 

rendus par les différents milieux en : 

− préservant de vastes ensembles naturels et agricoles, supports des continuités écologiques du territoire. 

Les fonctions environnementales associées sont donc garanties à long terme, notamment celles qui 

permettent la maîtrise des flux hydrauliques superficiels à l’échelle des bassins versants ; 

− classant plus de 1546 hectares d’entités boisées, de 670 ha de patrimoine naturel, 11 ha de zones 

humides au titre des articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme. Le PLUi conforte ainsi leur capacité 

à maîtriser les écoulements pluviaux au niveau des bassins versants ;  

− préservant du développement urbain toutes les zones prédisposées humides. Leur rôle dans la régulation 

des crues (entre autres) est donc reconnu et maintenu durablement ; 

− maintenant un espace tampon autour de chaque cours d’eau, qu’il soit permanent ou temporaire, ainsi 

que la végétation présente à leurs abords. Par ce choix, la CDC 4B Sud Charente met en place un cadre 

propice à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement et à une meilleure gestion des abords des cours 

d’eau (ex : entretien des berges). Outre l’intérêt indéniable en termes de continuité écologique, cette 

mesure constitue une réponse pour réduire la vulnérabilité du territoire face au risque d’inondation et 

faciliter la mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

− mettant en place une politique de gestion des eaux pluviales  (infiltration à la parcelle, végétalisation 

des espaces libres de construction, minimum d’espace libre perméable, limitation du CES…).  

Toutes ces mesures complémentaires permettent de maîtriser la réactivité du réseau hydrographique sur les 

secteurs en amont, et contribuent ainsi à contenir les incidences liées aux crues en aval. 

Des haies préservées, qui contribuent à assurer la stabilité des sols durablement et à lutter contre leur érosion 

En classant plus de 438 km de haies et d’alignements d’arbres, le PLUi 4B Sud Charente conforte le rôle de ces 

derniers dans la stabilisation des sols de pente et la lutte contre l’érosion des sols. Cette mesure constitue une 

incidence positive, sachant qu’une attention particulière a été portée sur celles surmontant des pentes supérieures 

à 10% et parallèles aux courbes de niveau. 
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1.4.6. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

1.4.6.1. Incidences négatives et mesures associées  

Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) : un risque évité 

Sur le territoire de 4B Sud Charente, le DDRM 16 identifie plusieurs axes de transport porteurs d’un risque 

« TMD » : 

− Les voies routières : 

o RN 10 

o RD 731 

− une canalisation de transport de gaz naturel. 

Le PLUi propose un projet de développement urbain qui évite la proximité de la canalisation de transport de 

gaz naturel 

 

En vert : les périmètres OAO / En bleu : la canalisation de transport de gaz naturel 

Concernant les axes routiers, un site OAP est situé le long des axes identifiés 

TMD : Barret « Le Parc », avec la RD731. Toutefois, il convient de rappeler que 

le risque TMD est associé à une réglementation spécifique (ADR) et à des 

mesures préventives ad-hoc qui tendent à rendre ce type d’activités le plus sûr 

possible. 

 

Focus sur le site de Barret (périmètre vert) et la RD731 (en orange) 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à des 

risques notables par rapport aux risques liés au transport de matières dangereuses. Les incidences négatives 

notables sont évaluées comme potentiellement « faibles ». 
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Risques industriel : une vulnérabilité des personnes et des biens qui n’est pas notablement accrue par la 

mise en œuvre du PLUi par rapport aux installations existantes 

Pour rappel, le territoire de 4B Sud Charente n’est pas identifié comme présentant un risque industriel majeur 

selon le DDRM 16 : aucune commune de la CDC n’est identifiée comme présentant un risque majeur industriel dans 

le DDRM 16. 

Selon la base de données Géorisques, le territoire de la Communauté de Communes compte à ce jour 89 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), dont : 

o 29 sont associées à un régime d’enregistrement ; 

o 14 sont associées à un régime d’autorisation. Aucun n’est de type SEVESO ; 

o Les autres sites identifiés au titre des ICPE relèvent du régime de la déclaration, avec ou sans contrôle 

périodique. Ce type de régime constitue donc plus de 50% des installations recensées sur le territoire 

en 2022. 

Le PLUi tient compte de la présence de ces installations et organise un développement urbain adapté. Il s’agit-là 

de permettre le développement du territoire, sans créer de nouvelles zones à enjeux à proximité de ces 

installations existantes.  

Il convient toutefois de souligner que deux sites couverts par une OAP sont situés dans un rayon de 100 m d’une 

ICPE : il s’agit des sites de Val des Vignes « Cœur de bourg autour de l’Eglise » et « Cœur de Borg autour de la 

Mairie ». L’ICPE est celle de l’entreprise « Piveteau et Fils », soumise à autorisation. Les installations identifiées en 

qualité d’ICPE soumises à autorisation, doivent faire une demande d’autorisation avant toute mise en service. Elles 

doivent ainsi démontrer l’acceptabilité du risque au regard des moyens de prévention et de protection qui seront 

mis en œuvre. L’arrêté préfectoral fixe alors les prescriptions applicables aux installations. Les risques sont donc 

maîtrisés, dès lors que ces prescriptions sont respectées. 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à des 

risques notables par rapport aux risques liés aux installations existantes. Les incidences négatives notables 

sont évaluées comme potentiellement « faibles ». 

 

1.4.6.2. Incidences positives 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’engendre pas d’incidences positives particulières. 
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1.4.7. NUISANCES ET POLLUTIONS 

1.4.7.1. Incidences négatives et mesures associées  

Sites et sols pollués : pas d’incidences négatives potentielles notables à augurer 

Sur le territoire de la Communauté de Communes de 4B Sud Charente, la base de données BASOL identifie 3 

sites. Tous sont localisés sur la commune de Barbezieux-Sain-Hilaire. Aucun des sites ouverts à l’urbanisation n’est 

situé sur ou à proximité d’un site identifié BASOL.  

Par ailleurs, le territoire est concerné par 3 Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). Le PLU intercommunal intègre, 

comme demandé, l’arrêté préfectoral associés à ces SIS dans les annexes du PLUi. 

 

Déchets : une augmentation attendue de la production de déchets à l’échelle de l’intercommunalité 

L’augmentation de la population va nécessairement entrainer une augmentation des quantités de déchets 

ménagers et assimilés à collecter et à traiter. Ceux-ci sont gérés et traités par CALITOM. 

Sur la base des chiffres de collecte de 2020, un habitant résidant sur une commune relevant du CALITOM produit 

en moyenne 174 kg d’OM 

Le PLUi, par le développement urbain qu’il promeut à l’horizon 2032, va engendrer une augmentation de la 

population d’environ 400 habitants sur les 10 prochaines années. Cette augmentation démographique 

engendrera nécessairement une augmentation du volume total de déchets produits. 

En poursuivant les tendances à l’œuvre (à taux d’évolution identique), il peut être auguré une production de 

déchets à l’horizon 2032 d’environ 69,6 tonnes d’OM cumulés (en conservant un ratio par habitant identique à 

celui observé en 2020). Cette augmentation sera progressive dans le temps. 

 

Des nuisances sonores localement accrue par la création de nouveaux quartiers 

L’augmentation de la population attendue sera de nature à engendrer des nuisances sonores, notamment aux 

alentours des zones ouvertes à l’urbanisation. Sur ces secteurs, l’ambiance acoustique locale actuelle pourrait être 

modifiée du fait du caractère habité/travaillé des lieux, ou en lien avec l’utilisation de véhicules motorisés 

supplémentaires pour les déplacements. 

S’il est difficile d’appréhender les incidences sonores générées par les nouveaux flux créés autour de ces futurs 

secteurs urbanisés, le parti pris en termes de développement des liaisons douces et la volonté à créer des 

maillages viaires (propices aux déplacements piétons) permettent toutefois de limiter l’augmentation potentielle 

des nuisances sonores, notamment lors des déplacements courts vers les centres-bourgs (accès aux commerces, 

services et équipements de proximité). Le choix d’une urbanisation à proximité des services et des équipements, 

au sein ou en extension des bourgs, œuvre ainsi à limiter les déplacements véhiculés et donc les nuisances sonores 

associées. 

Par ailleurs, le territoire de 4B Sud Charente est concerné par le classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre de Charente, défini par arrêté départemental. Plusieurs infrastructures routières sont concernées (la 

D731, la D910, la D917 et la N10), ainsi que la LGV Sud Europe Atlantique. 

Le projet de développement urbain organisé par le PLUi évite, d’une manière générale, la juxtaposition franche 

des zones à urbaniser le long de ces axes structurants. Toutefois, quelques sites évoluent dans les secteurs affectés 

par le bruit : 

− Site de Barret « Le Parc », à vocation d’habitation : le site est très partiellement concerné ; 

− Site Val des Vignes « Le Pouzas », à vocation d’habitation, en intégralité ; 

− Site Sainte-Souline « le Bourg », à vocation d’habitat : le site est partiellement concerné ; 

− Site Barbezieux-Saint-Hilaire « Fond Raze », à vocation économique ; 
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− Site Barbezieux-Saint-Hilaire « Plaisance Sud », à vocation économique. 

D’un point de vue réglementaire, le classement sonore implique des règles constructives adaptées (isolement 

acoustique) dans une bande de largeur définie autour de la voie, en fonction de la catégorie de celle-ci. Ce fait 

est précisé dans le contenu de chaque OAP afin d’en informer le pétitionnaire. Par ailleurs, le règlement du PLUi 

indique l’existence du classement sonore en introduction de chaque zone. Enfin, ce dernier est intégré dan les 

annexes du PLU intercommunal. 
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1.4.7.2. Incidences positives 

Un PLUi qui accorde une place à une thématique émergente 

Le PLUi 4B Sud Charente prend en considération une thématique émergente dans les documents d’urbanisme, 

mais qui pourtant est associée à un phénomène touchant de plus en plus la population (résidentielle comme active) : 

les allergies aux pollens. Si pour une personne peu allergique, une grande quantité de pollens dans l’air est 

nécessaire pour manifester une réaction allergique, a contrario, une personne très allergique manifestera une 

réaction avec peu de pollen. 

A cet effet, le PLUi amorce une prise de conscience concernant cette problématique, à travers la mise en 

compatibilité de son plan : 

- via les OAP : une attention particulière doit être requise quant au caractère allergène de certaines 

espèces. Il s’agit notamment d’éviter la concentration d’essences au fort potentiel allergisant (capacité de 

son pollen à provoquer une allergie pour une partie non négligeable de la population), notamment en 

variant les espèces. 

- via les annexes du rapport de présentation : l’élaboration du PLUi 4B Sud Charente a pour corollaire 

l’introduction d’une annexe qui présente un tableau de synthèse du potentiel allergisant de différents 

végétaux, réalisé par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Tout lecteur peut ainsi se 

référer à ces éléments pour concevoir l’aménagement paysager de son site. 

 Extrait de la nouvelle annexe du PLUi 

Le PLUi 4B Sud Charente crée des bases favorables pour amorcer la prise en compte des problématiques 

d’allergies aux pollens, et ainsi œuvrer à limiter les expositions environnementales affectant la santé des 

personnes (qu’elles fassent partie de la population résidentielle ou « active » des sites destinés au 

développement économique). C’est là une incidence positive, d’autant plus que le réchauffement climatique 

va potentiellement conduire à une augmentation des quantités de pollens, notamment par l’allongement de la 

saison pollinique. 

 

Un projet qui offre de nouvelles alternatives au « tout automobile »  

Compte tenu du caractère rural du territoire, la place de la voiture sera toujours très prépondérante dans les 

déplacements. Pour autant, le PLUi développe un projet qui vise à apaiser localement la circulation routière. Il 

attribue ainsi une place plus affirmée aux modes de déplacements autres que la voiture individuelle, via la 

création de liaisons douces dans les OAP ou simplement en recherchant dès que possible l’établissement d’un 

maillage viaire. Il s’agit là de faciliter les déplacements sécurisés, notamment à pied ou à vélo (création de liaisons 

douces), notamment vers les centres-bourgs et l’accès aux services et équipements de proximité.  
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1.4.8. ENERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE 

1.4.8.1. Incidences négatives et mesures associées  

Une consommation énergétique accrue liée au développement urbain, avec pour corollaire une 

augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre et de polluants de l’air 

Le territoire connaîtra une augmentation des dépenses énergétiques et des émissions de GES et de polluants de 

l’air, liées principalement à l’accueil de nouvelles populations et, in fine, à leur mode de vie. 

D’une part, la croissance démographique entrainera une augmentation de la demande énergétique résidentielle 

(chauffage notamment), qui sera toutefois atténuée par la recherche d’une meilleure efficacité énergétique dans 

les nouvelles constructions (meilleure isolation des nouvelles habitations, formes urbaines moins gourmandes en 

énergie…). 

Combinée avec le renouvellement du parc existant (y compris des logements vacants), l’évolution attendue de la 

réglementation thermique (RE 2020) et le recours aux énergies renouvelables, le PLUi s’attache à maîtriser 

l’augmentation de la demande énergétique locale, tout comme les émissions de GES et des polluants de l’air. 

D’autre part, l’augmentation de la population aura aussi pour effet l’accroissement des dépenses énergétiques 

liées aux transports routiers. Si la tonalité rurale du territoire ne saurait réduire fortement la prépondérance de 

la voiture individuelle dans les déplacements locaux (notamment vers les bassins d’emplois), cette évolution sera 

atténuée par : 

- un accueil de la nouvelle population qui s’effectuera exclusivement dans l’enveloppe urbaine actuelle ou 

en continuité des secteurs bâtis existants pour les zones en extension. En organisant un habitat regroupé, 

le PLUi limite ainsi l’augmentation et la dispersion des flux routiers liés à l’accès aux zones d’emploi ou 

de chalandises. Conjointement, le PLUi montre sa volonté d’assurer le maintien des commerces et services 

de proximité au niveau des bourgs, comme en témoigne les périmètres de diversité commerciale à 

protéger établis sur Barbezieux-Saint-Hilaire, Coteaux-du-Blanzacais et Baignes-Sainte-Radegonde. A 

travers ce choix, la CDC 4B Sud Charente a choisi de soutenir et renforcer le maintien des activités 

économiques dans le cœur des bourgs. Le règlement graphique du PLUI identifie les linéaires commerciaux 

en rez-de-chaussée à préserver dans les centres bourgs, en vertu 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 local et sa double fonction entre commerce et habitat. 

 

Zone de diversité commerciale à protéger (L.151-16 du Code de l’Urbanisme) 

Barbezieux-St-Hilaire Coteaux-du-Blanzacais Baignes-Ste-Radegonde 

   

 
 

- la définition d’un projet volontaire en termes de connexion viaire afin d’agir en faveur de déplacements 

fluides et d’un meilleur partage de l’espace public pour les différents types d’usagers (voiture, piéton, 

vélo…). Cette politique se traduit par :  
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o la prise en compte du réseau viaire existant pour créer un nouveau maillage, contribuant ainsi à 

une bonne perméabilité urbaine entre les anciens et nouveaux quartiers ;  

o la mise en place de liaisons douces à l’échelle de certains nouveaux quartiers. 

 

1.4.8.2. Incidences positives 

Un projet qui rationalise les déplacements pour économiser l’énergie et limiter les émissions en polluants de 

l’air et en GES 

L’organisation hiérarchisée du développement urbain, tournée vers la concentration de l’urbanisation, la création 

de nouveaux maillages viaires, le développement des liaisons douces…, vont contribuer à mieux rationaliser les 

déplacements et améliorer les conditions de mobilités alternatives. Au final, il s’agit là de permettre une meilleure 

prise en compte environnementale et sociale de la problématique des déplacements, principalement ceux du 

« quotidien » (accès à l’école, aux commerces et services de proximité…).  

 

La diminution de la vacance : vers une réhabilitation énergétique du bâti 

Le PLUi favorise la rénovation du parc de logements existant et participe, par ses objectifs de réhabilitation et 

de sortie de la vacance, à l’amélioration de la performance énergétique des constructions et la réduction des 

émissions de polluants de l’air et de GES. Pour rappel, la CDC s’est fixée un objectif de reconquête de 140 

logements vacants à remettre sur le marché (Cf. PADD). 

 

Accompagner le développement des énergies renouvelables sur le territoire 

Le PLUi 4B Sud Charente œuvre, à son échelle, à contribuer à l’essor d’une énergie décarbonée locale, et s’inscrit 

ainsi pleinement dans l’objectif établi au niveau (inter)national. Cela prend notamment corps à travers l’accueil 

d’un projet valorisant l’énergie solaire sur un ancien site industriel. 

En effet, le PLUi accompagne la mise en œuvre de 6 projets photovoltaïques sur 3 communes : Touvérac, Bors-

de-Baignes et Saint-Vallier. L’électricité produite par l’ensemble du parc photovoltaïque sera ainsi injectée dans 

le réseau public, permettant d’augmenter l’électricité disponible. 

Par ailleurs, la réalisation de ces projets va contribuer à augmenter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation électrique du territoire. En effet, en 2021, les données ENEDIS indiquent que le territoire de 4B 

Sud Charente a consommé 124 009 MWh, l’essentiel de la consommation étant associée aux postes 

« résidentiel » (60 029 MWh), industriel (27 286 MWh) et tertiaire (27 685 MWh). Le ratio « production / 

consommation » est ainsi de 6,6% en 2021 (contre 16,7% pour la région Nouvelle Aquitaine, et 24,1% pour la 

Charente). Les projets photovoltaïques de Touvérac, Bors-de-Baignes et Saint-Vallier vont ainsi permettre 

d’accroitre ce ratio. 

 

Comparaison « production / consommation » en 2021 pour la CDC 4B Sud Charente (source : ENEDIS) 
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La préservation d’un capital environnemental qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique 

Le PLUi de 4B Sud Charente vise la préservation de sa Trame Verte et Bleue, et au-delà, de son cadre de vie. 

Celui-ci s’appuie sur la prégnance des espaces forestiers, et sur le maintien de vastes entités agricoles et 

naturelles. 

Or, la végétation, notamment les forêts (mais pas uniquement), constitue un puits de carbone en raison de sa 

capacité à absorber le carbone de l’air et participe ainsi à la compensation des émissions de GES, via la 

séquestration de carbone dans les sols. 

En effet, les valeurs de stock de carbone organique varient selon les grands types d’occupation du sol. Sur l’horizon 

0-30 cm, ces valeurs sont5 : 

− Sous forêt : le stock de carbone organique est, en moyenne de 81 tC/ha ; 

− Sous prairie permanente : le stock de carbone organique est, en moyenne de 84,6 tC/ha ; 

− Sous grandes cultures : le stock de carbone organique est, en moyenne de 51,6 tC/ha. 

Le PLUi de 4B Sud Charente maintient de façon durable 9 445 ha des zones naturelles et agricoles, via un zonage 

strict de type Np et Ap. Auxquels se rajoutent les espaces couverts par : 

− un zonage Ns et As, soit 8 657 ha, 

− un zonage N et A (non indicés), soit près de 43 400 ha. 

De plus, bien que la mise en œuvre du PLUi ait pour corollaire l’urbanisation de 53,54 ha (ensemble des zones 

AU), il restitue toutefois en zone agricole et naturelle plus de 469 ha. 

Le PLUi 4B Sud Charente œuvre donc, de façon (in)directe, et par les leviers qui sont les siens, au maintien 

de la capacité de séquestration du carbone, en préservant notamment ses espaces naturels, forestiers et 

agricoles. 

 

 

Un PLUi qui contribue à la lutte contre le phénomène d’ilot de chaleur urbain 

Le PLUi 4B Sud Charente montre une certaine dualité urbaine, avec une zone agglomérée minéralisée et des 

centres-bourgs plus lâches et plus perméables, au sein desquels les espaces verts privés sont plus prégnants en 

terme de superficie. Dans ces secteurs ruraux, la « chaleur urbaine » est naturellement moins forte que dans la 

zone agglomérée. Dans le contexte de changement climatique, qui induira des vagues de chaleurs plus fréquentes 

et plus intenses, l’intérêt environnemental et de santé publique des espaces verts au sein du tissu bâti prend tout 

son sens. 

Dans un objectif global de densité accrue qui pourrait contribuer à accentuer les phénomènes d’ilot de chaleur 

urbaine, le PLUi s’est attaché à faire de la « non-imperméabilisation » un facteur important pour assurer la qualité 

du cadre de vie. A cet effet, et outre la préservation de la Trame Verte et Bleue, le plan conjugue plusieurs 

mesures : 

− La recherche d’un maintien ou de la création de motifs naturels qui contribue à la régulation thermique 

locale dans les OAP (ex : haies, espaces verts…) ou à leurs abords (ex : boisements, zone humide…) ; 

De plus, un soin tout particulier a été dédié à l’aménagement paysager et écologique dans les OAP, 

afin d’intégrer de favoriser la nature en ville. 

− Le choix d’une meilleure place accordée au végétal dans toutes les opérations, via les règles édictées 

dans le volet « caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères » du règlement, 

ainsi qu’aux surfaces en pleine terre (ex : au minimum 30% de la superficie du terrain d’assiette du 

projet pour les zones 1AU à vocation résidentielle) ; 

 

5 INRA Science & Impact - « Stocker du carbone dans les sols français : quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel 

coût ? » - Synthèse de l’étude réalisée pour l’ADEME et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – Juillet 2019. 
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− L’opportunité de demander la désimperméabilisation des sols des zones UE (Zone urbaine et 

urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif), UT (Zone urbaine et urbanisable 

à vocation touristique et hébergement hôtelier), UX (Zone urbaine et urbanisable à vocation 

d’activités artisanales et commerciales), et UY (Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités 

industrielles), via l’application du règlement écrit. L’ensemble de ces zones, qui représente une 

superficie cumulée de 359 ha, a été ciblé car au regard de leur vocation (souvent associée à des 

espaces imperméabilisés prégnants).  

 

L’élaboration d’un PLUi qui s’est accompagnée de la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territoire à 

l’échelle communautaire 

Le Plan Climat Air Energie Territorial, mené de façon concomitante avec le PLUi, est une réponse complémentaire 

majeure pour accélérer la transition énergétique et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Par la 

mise en œuvre du PCAET, peuvent être augurés (source : Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET) :  

− Une réduction des émissions de GES de 27,7% en 2030par rapport à 2017 et de 67% à l’horizon 

20580 (estimations) ; 

− Le renforcement du stockage du carbone du territoire de +23% en 2030 et +76% en 2050 (par 

rapport à 2017) ; 

− Une maîtrise de la consommation d’énergie finale : -25% en 2030 et -58% en 2050 (par rapport à 

2017) 

− La production et consommation d’énergies renouvelables, valorisation des potentiels de récupération 

et de stockage : passer de 16% en 2016 à 32% en 2030 

− La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration : -14% à l’horizon 

2030. 
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1.5. FOCUS SUR LES PRINCIPALES ZONES SUSCEPTIBLES D ’ÊTRE 

TOUCHÉES DE MANIÈRE NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PLAN 

1.5.1. PRÉAMBULE 

Dans le cadre du PLUi 4B Sud Charente, les principales zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan sont principalement les zones ouvertes à l’urbanisation à court terme, soit les zones 

1AU. Celles-ci sont couvertes par des Orientations d’Aménagement et de Programmation destinées notamment à 

proposer des mesures visant à une meilleure intégration environnementale et paysagère, ainsi que des 

prescriptions programmatiques. 

Les zones 2AU constituent des réserves foncières, et leur devenir est donc incertain. Leur ouverture à l’urbanisation 

sera associée à une procédure de révision. 

Au regard des dispositions réglementaires du Code de l’Urbanisme applicables en septembre 2022, leur 

ouverture à l’urbanisation, si elle est confirmée, aura pour corollaire une procédure d’examen au cas par cas qui 

statuera sur le besoin, ou non, de procéder à une évaluation environnementale. 

Afin de disposer d’un état initial suffisamment fin sur le plan écologique, une analyse des sensibilités écologiques 

observées a été réalisée via un passage in situ durant l’été 2021 par un bureau d’études spécialisé en écologie 

(BIOTOPE), sur les sites qui étaient pressentis pour être ouverts à l’urbanisation à ce moment. 

Un nouveau passage sur le terrain a été mené par le bureau d’études écologue IDE Environnement en février 

2022, sur les sites potentiellement retenus pour une éventuelle ouverture à l’urbanisation. L’objectif de ces 

prospections fut de déterminer la présence ou non, de zones humides sur ces secteurs, via la réalisation de 

sondages pédologiques. Ainsi, 100 sondages pédologiques ont été conduits. A l’issue de ces nouvelles 

investigations, d’autres sites ont été retirés du projet de développement urbain, à la faveur de sondages 

pédologiques « positifs » (dont répondant au critère pédologique selon la réglementation applicable). 

  Pour rappel, la restitution des investigations de terrain faites par le bureau d’études BIOTOPE 

figure dans le Tome 1.2.2. 

  Pour rappel, la restitution des investigations de terrain faites par le bureau d’études IDE 

Environnement figure dans le Tome 1.2.2. 

 

Les cartographies suivantes présentent les sites ayant fait l’objet d’investigations de terrain par les bureaux 

d’études écologues, et qui n’ont pas été retenus pour être ouverts à l’urbanisation. Nombre d’entre eux présentent 

des enjeux écologiques. 
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1.5.2. FOCUS SUR LES ZONES DESTINÉES À ÊTRE OUVERTES À L’URBANISATION À 

COURT TERME 

Les pages suivantes dressent l’analyse des 30 Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables sur 

le territoire de la CDC 4B Sud Charente. 

Celles-ci prennent la forme de fiche de synthèse, comprenant en première partie une synthèse des caractéristiques 

environnementales répertoriées sur chaque site. 

Pour rappel ci-dessous, la correspondance entre les sites investigués par les écologues de BIOTOPE et IDE 
Environnement, avec les OAP définies dans le PLUi 4B Sud Charente. 

COMMUNE N° SITE BIOTOPE 
N° SITE IDE 

ENVIRONNEMENT 
CORRESPONDANCE OAP PLUi 

BECHERESSE 1 1 BECHERESSE CEROUME 

BERNEUIL 2 2 BERNEUIL MARQUIS 

BARRET 3 3 BARRET LE PARC 

COTEAUX DU BLANZACAIS 4 4 COTEAUX-DU-BLANZACAIS "SAINT-LEGER" 

COTEAUX DU BLANZACAIS 5 5 COTEAUX DU BLANZACAIS COMBE DES DOUCETS 

CONDEON 9 9 CODEON CHATENET 

VAL DES VIGNES 10 10 VAL DES VIGNES "LE POUZAS" 

VAL DES VIGNES 11 11 VAL DES VIGNES "LE LANDRY" 

VAL DES VIGNES 12 12 VAL DES VIGNE "LE BOURG" 

VAL DES VIGNES 13 13 
VAL DES VIGNES "CŒUR DE BOURG AUTOUR DE LA 

MAIRIE" 

VAL DES VIGNES 14 14 VAL DES VIGNES "LES DOUCETS" 

VAL DES VIGNES 15 15 VAL DES VIGNES "ZA ENTREE DE BOURG" 

SAINT-MEDARD 16 16 SAINT-MEDARD "VIGNES DES HATIERS" 

SAINTE-SOULINE 18 18 SAINTE-SOULINE "LE BOURG" 

VIGNOLLES 19 19 VIGNOLLES "DISTILLERIE DE VIGNOLLES" 

CHAMPAGNE-VIGNY 23 23 CHAMPAGNE-VIGNY "LE BOURG" 

LACHAISE 24 24 LACHAISE "BOURG" 

VAL DES VIGNES 26 26 VAL DES VIGNES "MAINFONDS" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 28 28 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "LES ROUTES" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 29 29 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "MON PLAISIR" 

VAL DES VIGNES 31 31 
VAL DES VIGNES "CŒUR DE BOURG AUTOUR DE 

L'EGLISE" 

PASSIRAC 32 32 PASSIRAC "PEYCHAUD" 

REIGNAC 33 33 REIGNAC "LES GROIES" 

SAINT-BONNET 34 34 SAINT-BONNET "CHAMP DES VIGNES" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 36 36 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "PLAISANCE SUD" 

GUIMPS 43 43 GUIMPS "AMIONT" 

COTEAUX DU BLANZACAIS 45 45 COTEAUX DU BLANZACAIS "L'HOPITAL" 

TOUVERAC 46 46 TOUVERAC "LE BOURG" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 48 48 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE "FONT RAZE" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 49 49 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE "FONT RAZE" 

BROSSAC / 51 BROSSAC "ZA PASSE TAUREAU" 
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Commune : Barbezieux-Saint-Hilaire 
OAP « Les Routes » 

Périmètre Superficie 

 

 

Tranche A : 

6 000 m² 

 

Tranche A’ : 

13 000 m² 

 

Tranche B : 

6 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone UB 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUa et 1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : collectif 

Proximité d’un captage AEP : non (mais toutefois compris dans le très vaste périmètre de protection rapproché du 

captage de Coulonges) 

Proximité d’un ouvrage de défense incendie : oui (moins de 200 mètres) 

Contexte écologique mis en évidence par les bureaux d’études BIOTOPE et IDE Environnement Enjeu 

Zonages réglementaires ou d’inventaire : non 

Trame verte et bleue : hors élément de la Trame Verte et Bleue identifiée à l’échelle du PLUi 

Zone humide identifiée in situ : non 

Présence d’espèce végétale patrimoniale sur site : non 

Présence d’habitat naturel patrimonial sur site : non 

Faune : Le site est enclavé dans une zone pavillonnaire, ce qui l’isole d’autres milieux favorables. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur en dent creuse situé à l’Ouest du bourg, composé d’une prairie et d’une pelouse 

insérées dans un contexte d’habitat pavillonnaire 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, à proximité de la RD731 (l’article 

L.111-6 du Code de l’urbanisme impose un retrait de 75 mètres de part et d’autre des routes classées à 

grande circulation) 

Patrimoine architectural et/ou paysager : site compris dans le périmètre de site patrimonial remarquable 

de Barbezieux, ainsi que dans le périmètre MH du Château et de l’Eglise Saint-Mathias 

 
 

 
 

Moyen 

Risques et nuisances Enjeu 

Risque inondation : hors PPRI, hors AZI, hors emprise de l’EAIP Adour Garonne 

Aléa remontée de nappe (type, le cas échéant) : non 

Faible 


