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Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : moyen 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site évolue toutefois dans un contexte paysager patrimonial, qui pourrait être dégradé sans mesures de réduction 

adaptées. Par cette OAP, le PLUi propose un aménagement urbain qui s’intègre de façon harmonieuse dans cet 

environnement bâti : hauteur des bâtis (R+1 privilégiée), place accordé au végétal, la qualité des plantations attendues 

(écologique, paysagère), gestion douce des espaces verts… De ce fait, les incidences sur le plan paysager seront réduites, 

d’autant plus que l’urbanisation future du site sera associée à la sollicitation de l’ABF. 

D’un point de vue écologique, le site ne présente pas d’enjeu notable identifié par les différents bureaux d’études. 

Toutefois, l’OAP promeut un parti d’aménager qui permet de composer un réseau interne d’alignements arborés, 

favorable à l’expression de la biodiversité inféodée aux milieux urbains (ex : avifaune, insectes…). 

Par ailleurs, le règlement du PLUi édicte un ensemble de mesures complémentaires aux propositions formulées dans 

l’OAP. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 

générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Barbezieux-Saint-Hilaire 
OAP « Mon Plaisir » 

Périmètre Superficie 

 

 

10 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone UE 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUe et 2AUe 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : l’ouverture à l’urbanisation du secteur sera conditionnée par un 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 (sur la parcelle) 

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 : site favorable à l’alimentation de l’avifaune insectivore (la cisticole des joncs entres autres), des 

rapaces et des chauves-souris 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conserver les haies forestières et arborées ; 

- si aménagement, travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur composé d’une grande prairie bocagère à l’Est du bourg, inséré dans un contexte 

ouvert agricole d’un seul tenant  

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités, en entrée de 

bourg : agricole, patrimoniale, économique et industrielle, voie verte, ancienne gare… 

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 
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Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : moyen 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site évolue dans un contexte paysager patrimonial, qui pourrait être dégradé sans mesures de réduction adaptées. Par 

cette OAP, le PLUi propose un aménagement urbain qui s’intègre de façon harmonieuse dans cet environnement bâti : 

hauteur des bâtis, place accordé au végétal, la qualité des plantations attendues (écologique, paysagère), gestion douce 

des espaces verts… De ce fait, les incidences sur le plan paysager seront réduites, d’autant plus que l’urbanisation future 

du site sera associée à la sollicitation de l’ABF. 

D’un point de vue écologique, le bureau d’étude BIOTOPE préconise la préservation des haies arborées afin de réduire 

l’impact de l’urbanisation du site sur la biodiversité locale. A cet effet, le PLUi place les haies arborées existantes à l’Est 

et au Sud de l’OAP sous l’égide de la zone N. Cette mesure d’évitement est par ailleurs doublée d’une inscription au 

titre de l’article L.151-19 CU afin de conforter leur maintien durablement. Par ailleurs, afin de limiter les incidences sur 

les abords des haies, l’OAP appelle au recul de l’urbanisation de 5 m le long de celles-ci. 

De plus, l’OAP demande que les arbres existants au Nord soient conservés et complétés par la plantation en pleine terre 

d’arbres feuillus, d’essences locales. De cette manière, le PLUi va proposer un aménagement favorable à l’intégration 

paysagère du site, mais qui contribue également à l’expression d’espèces inféodées à ces motifs naturels ponctuels (ex : 

oiseaux des milieux urbains, chiroptères anthropophiles, insectes…). 

 En vert : zone N / Linéaire rouge : prescription L.151-19 CU 

 

 
 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 
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Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Protection/mise en défens des haies qui doivent être conservées ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Barret                                                                              
OAP « Le Parc » 

Périmètre Superficie 

 

 

18 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Commune sous RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : oui 

Type d’assainissement : l’ouverture à l’urbanisation du secteur sera conditionnée par un 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 (à 400 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 : présence d’une zone urbanisée tout autour de la parcelle + 2 corridors diffus au 

Nord et au Sud du secteur 

Zone humide identifiée in situ : non 

Présence d’espèce végétale patrimoniale sur site : non 

Présence d’habitat naturel patrimonial sur site : non 

Faune : Des espèces protégées (pic vert, le bruant zizi, la linotte mélodieuse…) ont été observés en 

alimentation ou en transit sur la parcelle. Toutefois, la parcelle est enclavée dans une zone pavillonnaire 

ce qui rend le site moins favorable à l’accueil de la faune. 

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 de cultures et de vergers à l’Est de la commune de Barret, inséré dans un contexte 

urbain pavillonnaire attenant à la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, à proximité de la RD731 

Patrimoine architectural et/ou paysager : le site jouxte 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, intersecte très partiellement l’emprise de l’EAIP Adour 

Garonne à l’Est du site 

Aléa remontée de nappe (type, le cas échéant) : oui, de type « inondation de cave » (indice de fiabilité 

faible) 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : moyen 

Moyen 
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Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : partiellement concerné par le classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre Charente, lié à la D731 (catégorie 4 : largeur de bruit de 30 m) : implique la mise en œuvre de 

mesures d’isolement acoustique 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

  

 

Emprise de l’EAIP Adour Garonne 

au droit de l’OAP 
Emprise de la zone de bruit  

 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

L’enjeu sur le site de Barret est de permettre l’urbanisation d’un site évoluant dans un contexte rural marqué : 

pavillonnaire lâche, présence de vergers et de jardins urbains, haies… Il s’agit-là de contribuer à une évolution urbaine 

qui permettre d’apporter une réponse en termes de création de logements, tout en ne dissolvant pas le caractère rural du 

secteur via la création d’un nouveau quartier très minéralisé. 

Pour éviter les incidences directes sur le cours d’eau et la biodiversité qui peut y être inféodée, le cours d’eau et ses 

abords sont couverts par un zonage Np, et sont dotés d’un périmètre de protection au titre de l’article L.151-23 CU. 

 En orange : la zone Np 

Afin de favoriser l’intégration paysagère du site, l’OAP impose un aménagement laissant une large place au végétal : 

plantation d’arbres d’alignement, de haies d’essences variées et multi-strates, création d’espaces verts communs et 

public conçus de façon à créer un ilot de fraicheur à l’échelle de l’opération… De cette façon, le PLUi permet une 

évolution en douceur du site, et réduit ainsi l’impact que pourrait générer le futur site urbain sur l’ambiance urbaine à 

l’échelle micro-locale. L’ensemble de ces aménagements est également favorable pour la biodiversité urbaine 

(déplacement, zone refuge…) car il est attendu une connexion des espaces verts à créer. 

L’état initial établi sur le site « le Parc » met en évidence : 

• la présence possible de remontées de nappes souterraines : cette information est mentionnée sur l’OAP. Le 

lecteur est invité à réaliser une étude spécifique qui permettra de savoir si une nappe est proche. 

• La RD 731 est identifié au classement sonore de Charente : cette information est également mentionnée et le 

besoin d’isolement acoustique est précisé. 

• La frange Est du site intersecte très partiellement l’emprise de l’EAIP Adour Garonne. Cette information ne 

saurait constituer une donnée irréfragable compte tenu des limites d’interprétation qu’implique la méthodologie 

utilisée pour construire cette donnée. Néanmoins, le PLUi réduit la vulnérabilité potentielle du site en proposant 

de réaliser les espaces verts sur la partie Est du site. Cet espace libre de construction devra être planté, 

notamment de façon à constituer un ilot de fraicheur.  
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Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre 

du PLUi sur ce site, sont évaluées comme « faibles ». 

 

 

 

Schéma d’aménagement proposé sur le site « le Parc » à Barret 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux et/ou d’exploitation 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 

générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Bécheresse 
OAP « Céroume » 

Périmètre Superficie 

 

 

4 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone U 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUc et N 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols de Bécheresse ne donne pas d’information sur le site de « Céroume » quant à l’aptitude des 

sols à l’infiltration. Toutefois, les lieux-dits de « Chez Rouhaud » et de « Chez Boutrit » montrent le besoin de recourir 

à un dispositif ANC qui doit être respectivement de type filtre à sable vertical non drainé surdimensionné et de type filtre 

à sable vertical non drainé. Les études de sol in situ, attendues par le Service Environnement de la CDC 4B Sud Charente, 

permettront de s’assurer du bon choix de filière, au regard de la nature des sols effectivement en place sur « Céroume ». 

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) 

 

  

                                                                                       
A gauche : extrait de la carte d’aptitude des sols de Bécheresse : secteur « Chez Rouhaud » / Au milieu : extrait cartographique SCAN25 IGN / A 
droite : extrait de la carte d’aptitude des sols de Bécheresse : secteur « Chez Boutrit » 

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 : La haie située au milieu de la parcelle pourrait constituer pour les oiseaux, les reptiles et les 

petits mammifères, une zone de chasse, de gîte voire de nidification mais son caractère peu fourni la 

rend moins favorable à l’accueil de la faune. La zone présente peu d’enjeu significatif pour la faune. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conserver la lisière entre les 2 parcelles ;  

- si aménagement, travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

Faible 
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Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé à l’Ouest du bourg, composé d’une pelouse insérée dans un hameau formé 

d’habitat pavillonnaire, dans un contexte peu dense 

Enjeux paysagers : intégration paysagère et urbaine à la croisée de plusieurs entités : agricole, bâti ancien 

et contemporain, bocage… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

  
 

Faible 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site de « Céroume » ne présente pas d’enjeu particulier sur le plan environnemental. Toutefois, le bureau d’études 

BIOTOPE met en évidence le rôle de la haie située au centre de l’OAP, notamment pour la petite faune inféodée à ce 

type de motif naturel (ex : oiseaux, micromammifères…). 

Le PLUi propose ici de : 

• conserver la haie existante : elle est couverte par un zonage N et doublée d’un classement au titre de l’article 

L.151-19 CU. Par ces mesures d’évitement, le PLUi permet de garantir sur le long terme un habitat favorable 

à l’expression de la petite faune (oiseaux, reptiles, petits mammifères) ; 

• conforter cette haie par la plantation d’un linéaire complémentaire sur la frange Nord, au contact du tissu bâti 

existant. Cette haie devra répondre à des objectifs de qualité (vive, mixte, épaisse, pluristratifiée…). Au-delà 

de l’intérêt écologique qu’apporte cette haie, elle permet également d’apporter une transition avec l’habitat 

historique au Nord. 

La mesure d’évitement apposée sur la haie induit une division de la zone couverte par l’OAP : les accès seront donc 

nécessairement distincts, et par les voies existantes. 

Soulignons qu’un emplacement réservé est situé de l’autre côté de la voie d’accès et a pour objet la création d’une 

défense incendie. 

 Schéma d’aménagement proposé par l’OAP 
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Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Protection/mise en défens de la haie et de ses abords ; 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Berneuil 
OAP « Marquis » 

Périmètre Superficie 

 

 

3 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Commune sous RNU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel :  

La carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé ou 

épandage par tranchées surdimensionnées. 

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) 

 

  Extrait carte aptitude des sols à l’ANC 

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 : La parcelle est en partie isolée dans un milieu pavillonnaire, ce qui la déconnecte des autres 

milieux favorables à la biodiversité. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conserver la lisière au Sud de la parcelle 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé en dent creuse et en accroche du bourg au Nord, composé d’une prairie 

insérée dans un contexte agricole et d’habitat 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, urbain et agricole en entrée de 

bourg 

Patrimoine architectural et/ou paysager : compris dans le périmètre MH de l’Eglise Notre-Dame 

Moyen 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site ne présente pas d’enjeux environnementaux marqués, bien qu’il soit situé dans le PDA de l’Eglise Notre-Dame 

(ce qui aura pour corollaire l’avis de l’ABF).  

Notons que la création d’un espace tampon végétalisé d’une profondeur de 10 m minimum, planté d’une haie 

(plurispécifique, en pleine terre…) est exigée par l’OAP (en plus des attendus figurant déjà dans le règlement écrit). De 

cette façon, l’aménagement de la zone va offrir de nouveaux habitats propices à l’accueil de la biodiversité à dominante 

ordinaire (petits mammifères, insectes, oiseaux…). Par ailleurs, cela contribuera à limiter la surexposition des futures 

constructions dans le paysage proche et lointain, ainsi qu’à éviter la juxtaposition directe et sans transition des espaces 

habités et productifs (réduction des nuisances potentielles). 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Champagne-Vigny 
OAP « Le Bourg » 

Périmètre Superficie 

 

 

6 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone U 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel :  

Le schéma communal d’assainissement indique qu’au niveau du bourg, les sols sont favorables à la mise en place d’un 

assainissement non collectif avec dispersion des effluents dans le sol. La filière préconisée est le « filtre à sable vertical 

non drainé » (absence de cartographie pour Champagne-Vigny). 

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 : Du fait de sa faible surface et de sa proximité avec des zones urbanisées, la zone présente peu 

d’enjeu significatif pour la faune sauvage  

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 situé en accroche du bourg au Sud, composé d’une pelouse (ancien remblai) et 

d’une prairie insérées dans un contexte agricole et d’habitat 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, urbain et agricole en entrée de 

bourg 

Patrimoine architectural et/ou paysager : compris dans le périmètre délimité des abords MH de l’Eglise 

Saint-Christophe 

  
 

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 
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Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site « Le Bourg » de Champagne-Vigny évolue à proximité d’un cours d’eau temporaire, localisé au niveau du 

boisement limitrophe (à l’Ouest du site). Le PLUi évite de promouvoir un développement urbain sur ce dernier, qui fait 

l’objet d’un zonage N, ainsi que d’une inscription au titre de l’article L.151-23 CU. Le cours d’eau et ses abords bénéficie 

également de cet outil de préservation.  

Par ailleurs, les arbres existants situés le long de la départementale, la petite haie, ainsi que le noyer situé dans l’emprise 

de l’OAP, sont dotés d’un classement au titre de l’article L.151-19 CU afin de les maintenir durablement. Ainsi, le PLUi 

évite la destruction de micro-habitats pouvant être intéressant pour les petits mammifères terrestres, les reptiles ou encore 

l’avifaune. En proposant la création d’une haie au Sud du site (en transition avec les espaces agricoles attenants), le 

PLUi offre encore davantage d’habitats pouvant constituer un refuge pour la petite faune locale, ou encore favoriser le 

déplacement des individus d’espèces. 

  

Des mesures, favorables à l’expression de la biodiversité, permettent également de limiter les incidences sur le paysage 

local, d’autant plus que le site évolue dans le PDA de l’Eglise Saint-Christophe (avis de l’ABF nécessaire). En effet, le 

PLUi propose un aménagement qui tend à s’inscrire dans le contexte paysager rural, afin de favoriser son insertion dans 

la trame urbaine locale. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens du boisement limitrophe, de la haie et des arbres existants à conserver ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Eviter le travail nocturne (entre 20h et 7h) afin d’éviter les risques de collision avec les espèces de chiroptères 
pouvant potentiellement exploiter les boisements périphériques. 
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Commune : Condéon 
OAP « Châtenet » 

Périmètre Superficie 

 

 

Tranche A : 

2 500 m² 

 

Tranche B : 

5 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Commune sous RNU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb et 2AU 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type filtre à sable drainé ou épandage 

par tranchées filtrantes surdimensionnées. 

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 (entre 200 et 400 mètres) 

 

  

Contexte écologique mis en évidence par les bureaux d’études BIOTOPE et IDE Environnement Enjeu 

Zonages réglementaires ou d’inventaire : non (le site Natura 2000 « Landes de Touvérac – Saint-

Vallier » est situé à environ 360 m au sud du site) 

Trame verte et bleue : hors élément de la Trame Verte et Bleue identifiée à l’échelle du PLUi (le 

boisement de Chante-Merle est localisé vers l’Ouest, à plus de 150 m du site OAP) 

Zone humide identifiée in situ : non 

Présence d’espèce végétale patrimoniale sur site : non 

Présence d’habitat naturel patrimonial sur site : non 

On note la présence d’un boisement au milieu du site. Cependant, ce boisement est entouré de cultures 

et donc assez isolé. De plus, on y observe la présence de nombreux chênes rouges d’Amérique (Quercus 

rubra), espèce exotique envahissante (EEE). 

Faune : Les cultures ne sont pas très attractives pour la faune (entretien régulier). Le boisement peut être 

favorable au cortège des oiseaux forestiers (ex : pic épeiche, le bruant zizi, le pinson des arbres ou la 

fauvette a tête noire, contactés sur le site) ou aux mammifères comme le hérisson d’Europe. Un petit 

fossé artificialisé pourrait accueillir des amphibiens (rainettes et grenouilles vertes) en période de 

reproduction (mars-juin), mais des berges raides limitent son accès. Les reptiles peuvent aussi trouver 

des abris sur le site (Lézard vert occidental contacté). La prairie peut constituer un site d’alimentation 

pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les chauves-souris. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conserver le boisement et surveiller la propagation du chêne rouge d’Amérique, en surveillant 

les recrutements au niveau des pieds adultes ;  

- si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

Moyen 

(localisé sur 

le boisement) 
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Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Sud-Est du bourg de Condéon, en arrière de la R731, composé de plusieurs 

entités : cultures, prairie, boisement de Chêne rouge d’Amérique (EEE)…, dans un contexte agricole et 

d’habitat traditionnel et contemporain 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités, en entrée de 

bourg 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

  
 

Faible 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : le site n’intersecte pas une zone « risque feux de forêt » 

mais se situe à proximité de celui du Massif de la Double 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

  

 

Aléa « feux de forêt » du Massif de 

la Double 

Risque incendie : localisation du 

PEI (en jaune : distance de 200 m 

/ en vert : distance de 400 m / 

point bleu : PEI) 

 

 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Le secteur de « Chatenet » à Condéon ne présente pas d’enjeux écologiques forts, qui seraient incompatibles avec une 

urbanisation du site. 

Le secteur comporte deux ensembles boisés : un boisement naturel situé à l’Est de l’OAP (hors emprise de celle-ci) et 

un second boisement (prenant davantage la forme d’une plantation) qui occupe quant à lui une position centrale sur le 

site de Chatenet. 

Le boisement de feuillus situé à l’Est de l’OAP (chênaie) est évité par le projet de développement urbain et est classé en 

zone N. 

Le boisement central constitue un lieu d’accueil pour la biodiversité locale inféodée au milieu forestier. En revanche, 
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comme l’indique les écologues, il présente de nombreux Chênes rouge d’Amérique, qui est considéré comme étant une 

espèce exotique envahissante (EEE, à croissance rapide et glandée importante). 

Dans le cadre du PLUi, la collectivité a fait le choix de phaser le développement urbain, moyennant le recours à un 

zonage 1AU et 2AU. La zone 2AU est appliquée sur la partie centrale de l’OAP et couvre le petit fossé artificialisé 

(pentes raides) et une grande partie du boisement de Chênes rouges (que les écologues invitent plutôt à préserver, sous 

réserve de surveillance afin d’éviter la propagation de l’espèce). La zone 2AU sera ouverte à l’urbanisation après une 

procédure de révision du plan. Le devenir de ce boisement et du fossé sera donc conditionné au parti d’aménager qui 

sera établi lors de l’ouverture à l’urbanisation du site. Les incidences ne peuvent donc être évaluées finement à ce stade 

(incertitude).  

                                 

Néanmoins, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU va potentiellement induire la suppression de 1 300 m² de 

boisement à Chênes rouge d’Amérique, et donc des habitats d’accueil de la faune locale. 

Afin de réduire les incidences sur les espèces inhérentes au milieu forestier, l’OAP propose : 

- que les sujets remarquables existants soient conservés dans la limite du possible et de leur état phytosanitaire ; 

- une place accrue pour des espaces végétalisés plus qualitatifs, via la constitution de haies, la plantation d’arbres 

et d’arbustes sur les espaces libres publics. De plus, l’espace vert à créer à l’Est devra être planté et conçu de 

façon à créer un ilot de fraicheur à l’échelle de la future opération d’aménagement. Il s’agit-là de proposer de 

nouveaux espaces favorables à la faune locale, et notamment à l’accomplissement de leur cycle biologique ou 

encore à leur déplacement. 

L’OAP appelle également à utiliser les espèces présentées dans le guide du Conservatoire Botanique National Sud 

Atlantique, qui ont une vocation écologique et/ou paysagère. L’objectif est d’éviter que de nouvelles espèces exotiques 

et/ou envahissantes ne soient mobilisées pour l’aménagement du site (celui-ci étant déjà concerné par la présence 

marquée de Chênes rouge d’Amérique). 

 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « moyennes » à « faibles ». 

 

Extrait du schéma d’aménagement de l’OAP 

Boisement de Chênes 
rouges d’Amérique 

Chênaie 

Fossé 
artificialisé 
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Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Passage d’un écologue afin d’identifier les arbres remarquables compris dans le boisement de Chênes rouges 
et pouvant être conservés lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU ; 

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens de la partie de boisement conservée sur la zone 2AU, et les arbres identifiés comme 
à préserver après le passage recommandé de l’écologue ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter l’abattage d’arbres, le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, 
afin de ne pas générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Eviter le travail nocturne (entre 20h et 7h) afin d’éviter les risques de collision avec les espèces de chiroptères 
pouvant potentiellement exploiter les boisements périphériques. 

• Gestion adaptée des individus de Chênes rouges d’Amérique abattus (EEE) 

• Surveillance des recrutements au niveau des pieds adultes de Chênes rouges d’Amérique conservés, afin d’éviter 

la propagation de l’espèce. 
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Commune : Coteaux-du-Blanzacais 
OAP « Combe des Doucets » 

Périmètre Superficie 

 

 

6 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

procédure d’élaboration du PLU abandonnée 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

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 : la frange Nord du site intersecte un « espace relai » de la TVB identifiée dans le 

PLUi (identification par le bureau d’études BIOTOPE selon une approche cartographique) 

Zone humide identifiée in situ : Des espèces caractéristiques de zones humides ont été identifiées au Sud 

de la parcelle au niveau du ruisseau, comme le Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus). Absence de 

sondages pédologiques positifs sur les autres habitats. 

Présence d’espèce végétale patrimoniale sur site : non ;  

Présence d’habitat naturel patrimonial sur site : oui, lié aux espèces de zones humides 

Faune : Le site peut constituer un site d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les 

chauves-souris. Un ruisseau et un point d’eau sont observés en limite de parcelle. Ces derniers peuvent 

accueillir des amphibiens en période de reproduction (mars à juin). La haie arbustive n’est pas 

intéressante pour la faune du fait de sa composition en essence exotique et son caractère peu fourni. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conserver le fossé en eau et entretenir le milieu pour éviter son assèchement ;  

- si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

   
Emprise de l’espace relai de la 

TVB intercommunale (en jaune) au 

droit du site OAP. Notons que 

l’espace relai couvre des espaces 

déjà bâtis 

Habitats rencontrés sur le site investigué (source : rapport BIOTOPE) 

 

Moyen 
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Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé en accroche du bourg de Blanzac-Porcheresse par la D10, composé d’une 

prairie insérée dans un contexte agricole et d’habitat 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, urbain et agricole en entrée de 

bourg 

Patrimoine architectural et/ou paysager : intersecte le périmètre MH de l’Eglise Saint-Arthémy de 

Blanzac. Le site comporte également un ouvrage patrimonial : une usine acétylène. 

  
 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Des enjeux écologiques ont été mis en évidence sur le ruisseau, ainsi qu’un point d’eau (fontaine) situé vers le Nord du 

site à urbaniser (Nord du site également favorable aux continuités écologiques locales). 

Le PLUi classe ces secteurs à enjeu en zone « N » et évite ainsi l’urbanisation du ruisseau et de la partie Nord du site 

(incluant le point d’eau). Le ruisseau et ses abords bénéficient de plus d’un classement au titre de l’article L.151-23 CU. 

Un recul de l’urbanisation de 5 m est par ailleurs exigé dans l’OAP. 

 Le zonage N est mobilisé afin d’éviter l’urbanisation des secteurs à enjeu. 

Afin de conserver le patrimoine existant, la fontaine et l’usine acétylène bénéficient chacun d’une inscription au titre de 

l’article L.151-19 CU. 

Afin de dessiner une lisière urbaine plus qualitative et qui réduit l’impact visuel des futurs bâtis dans le grand paysage, 

l’OAP appelle à la réalisation d’une haie plantée et de qualité, visant à marquer la transition entre les espaces productifs 

et résidentiels à venir. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 
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comme « faibles ». 

  

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux et/ou d’exploitation 

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens du ruisseau et de ses abords ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Coteaux-du-Blanzacais 
OAP « Saint-Léger » 

Périmètre Superficie 

 

 

9 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

PLU en révision / élaboration 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUp 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel : la carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de 

type filtres à sable vertical non drainé. 

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 ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur de cultures situé au Sud-Est de la commune des Coteaux-du-Blanzacais, en dent 

creuse dans un hameau marqué par une forte présence agricole, et accessible par la D10 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, urbain et agricole ; point de vue 

remarquable à préserver (sur la paroisse) 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : le site n’intersecte pas une zone « risque feux de forêt » 

mais jouxte celui des Bois de Pérignac/Puypéroux 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

  

 

Aléa « feux de forêt » des Bois de 

Pérignac/Puypéroux (en jaune) 

Risque incendie : localisation du PEI (en jaune : distance de 200 m / en 

vert : distance de 400 m / point bleu : PEI) 
 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone 

Le site ne présente pas d’enjeu environnemental fort. Toutefois, le contexte paysager mérite une attention particulière 

afin de ne pas en dégrader la qualité. 

C’est pourquoi le site bénéficie d’un zonage 1AUp (patrimoine). L’OAP associée prévoit la préservation du point de vue 

sur le grand paysage et sur la paroisse. Afin d’éviter les ruptures paysagères et la fermeture des vues sur la chapelle, 

l’implantation et la hauteur de bâtis devront être adaptées. Précisons que le règlement du PLUi prévoit qu’en zone 1AUp, 

l’emprise maximale des constructions soit de 50%. De plus, le règlement du PLUi indique qu’en zone 1AUp, les 

constructions (hors annexe) doivent être édifiées en compatibilité avec les « zones d’implantation du bâti » reportées 

schématiquement dans les OAP. L’OAP « Saint-Léger » reporte effectivement cette zone d’implantation du bâti, définie 

de façon à ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et patrimoniale de l’ensemble urbain. 
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Afin de garantir la typicité du site, le jardin potager existant est protégé via l’outil L.151-19 CU. De plus, les sujets 

arborés existants situés le long de la RD10 ont vocation à être maintenus et sont dotés d’un classement au titre de l’article 

L.151-19 CU. 

 Focus sur la zone 1AUp sur le site de « Saint-Léger » 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux et/ou d’exploitation 

• Protection/mise en défens du potager à conserver, ainsi que des sujets arborés situés le long de la D10 ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels et agricoles proches (ainsi que le potager) par 
des substances solides et/ou liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur 
des surfaces étanches avec des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées 
non sensibles, mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone 
de parcage pour les engins afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
 

 
  

Sujets arborés à conserver (L.151-19 CU) 

Potager à conserver (L.151-19 CU) 
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Commune : Coteaux-du-Blanzacais 
OAP « L’Hôpital » 

Périmètre Superficie 

 

 

15 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

PLU en révision / élaboration 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

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 (entre 200 et 400 mètres) 

Contexte écologique mis en évidence par les bureaux d’études BIOTOPE et IDE Environnement Enjeu 

Zonages réglementaires ou d’inventaire : non (le site Natura 2000 « Vallée du Né et ses principaux 

affluents » est situé à environ 130 mètres au Nord de l’OAP) 

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 : La parcelle est en partie isolée dans un milieu pavillonnaire, ce qui la déconnecte des autres 

milieux favorables à la biodiversité. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Sud du bourg de Blanzac-Porcheresse et accessible par la D7, face au 

collège Alfred de Vigny, composé principalement de prairies, mais aussi de vergers, plantations, 

habitations… 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités 

Patrimoine architectural et/ou paysager : proximité d’un périmètre MH de l’Eglise Saint-Arthémy de 

Blanzac (mais l’OAP ne l’intersecte pas) 

  
 

Faible 

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) : partiellement en zone potentiellement sujette aux 

Moyen 
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inondations de cave (fiabilité faible / limite d’interprétation : 1/100000ème)) 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : aléa de type « coulée » répertoriée en limite 

sud du site, de cause naturelle (pluie). Le mouvement de terrain est daté du 11/05/2009. 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

  

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Le site, situé dans l’enveloppe urbaine existante, ne présente pas d’enjeu environnemental fort.  

Toutefois, le nord du site est concerné par une prédisposition aux remontées de nappes souterraines, avec un aléa de type 

« inondation de cave ». Compte tenu des limites d’interprétation de la cartographie (eu égard à la méthodologie 

employée par le BRGM pour établir celle-ci), l’OAP indique cette information et préconise la réalisation d’une étude 

adaptée visant à statuer sur la présence/absence d’une nappe à proximité (et prendre les mesures constructives adaptées 

le cas échéant). Il convient également de rappeler que le règlement écrit du PLUi évoque la présence de l’aléa sur le 

territoire des 4B Sud Charente, dans le chapitre introductif de chaque zone. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

 
  

Secteur potentiellement soumis aux inondations de cave selon le BRGM / 
En bleu : localisation de la coulée de 2009, selon les données du BRGM 
(information : Géorisques) 
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Commune : Guimps 
OAP « Amiont » 

Périmètre Superficie 

 

 

9 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Commune sous RNU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé ou 

épandage par tranchées surdimensionnées. 

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 (entre 200 et 400 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 ne présente pas d’enjeu particulier pour la faune 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord du bourg de Guimps sur la partie Est d’une grande parcelle agricole, 

caractérisé par une prairie (ancienne culture de blé), à proximité d’équipements sportifs et culturels 

(stade municipal, école primaire), et accessible par la D430 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte urbain et agricole en entrée de bourg 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 
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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) : site très partiellement situé en zone sujette aux 

« inondations de cave » (fiabilité faible), sur le secteur Sud-Ouest 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : non 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 Aléa remontée de nappes selon le BRGM 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Le site ne présente pas d’enjeu environnemental fort.  

Toutefois, le site évolue dans un contexte agricole ouvert, puisqu’il jouxte de vastes espaces productifs. Une attention 

particulière doit donc être portée à ce site en termes d’intégration paysagère des futures lisières urbaines. Aussi, afin de 

réduire les incidences sur le paysage local et réduire la surexposition des bâtis dans les vues proches et lointaines (en 

arrivant notamment depuis la route de la Haute Torte), un espace tampon d’une largeur minimale de 10 m est exigé (tant 

par le règlement écrit que l’OAP). Cet espace de transition doit faire l’objet d’une valorisation paysagère (plantation 

d’une haie, en pleine terre, avec des essences qualitatives…). 

Par ailleurs, l’OAP édicte la création d’une placette publique sur le Nord du site. En partie dédiée au stationnement, 

celle-ci devra être perméable et végétalisée, ce qui permettra de réduire les incidences indirectes générées par 

l’imperméabilisation des sols sur les milieux récepteurs. Il s’agit également de réduire la minéralité du site, et mieux 

accompagner l’intégration paysagère du futur ensemble urbain. 
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Enfin, le sud-ouest du site est concerné par une prédisposition aux remontées de nappes souterraines, avec un aléa de 

type « inondation de cave ». Compte tenu des limites d’interprétation de la cartographie (eu égard à la méthodologie 

employée par le BRGM pour établir celle-ci), l’OAP indique cette information et préconise la réalisation d’une étude 

adaptée visant à statuer sur la présence/absence d’une nappe à proximité (et prendre les mesures constructives adaptées 

le cas échéant). Il convient également de rappeler que le règlement écrit du PLUi évoque la présence de l’aléa sur le 

territoire des 4B Sud Charente, dans le chapitre introductif de chaque zone. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux agricoles proches par des substances solides et/ou 
liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec 
des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place 
de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 
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Commune : Lachaise 
OAP « Bourg » 

Périmètre Superficie 

 

 

3 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Commune sous RNU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUp 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé ou 

épandage par tranchées surdimensionnées. 

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 : non 

 

  

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 : La parcelle présente peu d’enjeu pour la faune sauvage. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur à caractère agricole (culture), situé en accroche directe du bourg de Lachaise, 

accessible par la D38 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, urbain et agricole en entrée de 

bourg ; point de vue remarquable à préserver 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 
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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) : site situé très partiellement en zone potentiellement 

sujette aux inondations de cave (fiabilité faible), sur la partie Est du site 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Le site ne présente pas d’enjeu environnemental particulier. Toutefois, il évolue dans un cadre environnant privilégié, 

qui confère au village de Lachaise un intérêt paysager de qualité qu’il convient de préserver. 

A cet effet, le PLUi affecte à ce site un zonage de type 1AUp, où l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% et 

où le règlement appelle à n’urbaniser que la partie « zones d’implantation bâties » identifiée dans l’OAP. Ainsi, le PLUi 

permet de maintenir le point de vue identifié à l’échelle locale et matérialisé sur l’OAP. 

   

Afin de maintenir la qualité visuelle du site, le verger situé au nord de la zone est également conservé et passe sous 

l’égide de la zone N. 

Par ailleurs, l’OAP édicte un parti d’aménager qui accorde une place importante au végétal : espaces verts ouverts, 

traitement paysager qualitatif des limites séparatives, espace tampon de 10 m d’épaisseur (planté, en pleine terre…), 

végétalisation et perméabilité des poches de stationnement… Là encore, le recours à des espèces présentant un intérêt 
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écologique et/ou paysager est attendu (mobilisation du guide du CBN Sud Atlantique). 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux   

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels et agricoles proches par des substances solides 
et/ou liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches 
avec des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en 
place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les 
engins afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 
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Commune : Passirac 
OAP « Peychaud » 

Périmètre Superficie 

 

 

13 700 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zones U et N 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols ne donne pas d’information pour la majeure partie du site voué à muter. Toutefois, les franges 

de celui-ci, comprises dans le périmètre OAP, exposent une aptitude satisfaisante (en vert) à moyenne (en jaune). Les 

études de sol in situ, attendues par le Service Environnement de la CDC 4B Sud Charente, permettront de s’assurer du 

bon choix de filière, au regard de la nature des sols effectivement en place sur « Peychaud ». 

Proximité d’un captage AEP : non 

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 : oui, au Sud-Est du site (identification selon le critère pédologique par le 

bureau d’études IDE Environnement. Une partie du site (actuellement clôturé et inaccessible) présente 

une potentialité humide (Cf. le rapport du bureau d’études IDE Environnement, réalisé en mars 2022). 

Présence d’espèce végétale patrimoniale sur site : non 

Présence d’habitat naturel patrimonial sur site : non 

Faune : Le site s’inscrit dans un contexte assez urbanisé et est entouré de routes, ce qui le déconnecte 

des autres habitats à proximité. Il présente peu d’enjeu pour la faune. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

Moyen 
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  Extrait rapport IDE Environnement 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord du bourg de Passirac, entre la D195 et la D731, composé d’une 

prairie insérée dans un contexte agricole et d’habitat, à proximité d’une école, d’un pôle petite enfance, 

de la mairie et du stade 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial et d’entrée de bourg 

Patrimoine architectural et/ou paysager : compris dans le périmètre MH de l’Eglise Saint-Pierre 

  
 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : non 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : oui, dans le Massif de la Double 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

Faible 
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Risque incendie : localisation du PEI (en jaune : distance de 200 m / en 

vert : distance de 400 m / point bleu : PEI) 
 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Sur le plan écologique, le bureau d’études IDE Environnement a mis en évidence la présence d’une zone humide 

identifiée grâce au critère pédologique. Afin d’éviter les incidences notables sur celle-ci, la zone humide bénéficie d’un 

classement en zone N et n’est ainsi pas comprise dans l’enveloppe constructible. 

Par ailleurs, la haie arborée est un élément intéressant à la fois pour la faune locale (zone de refuge, potentiellement de 

reproduction pour l’avifaune…) et pour l’intégration paysagère du site. La haie arborée passe également sous l’égide de 

la zone N. 

Le site se caractérise très localement par une ambiance « chemin creux » : aussi, les arbres et le chemin creux sont 

préservés au titre de l’article L.151-19 CU. 

  

 

Afin de permettre une meilleure intégration paysagère du site, les lisières et les limites séparatives doivent être traitées 

de façon qualitative, plantées d’essences locales en pleine terre. Par ces aménagements, il s’agit de maintenir autant que 

possible l’ambiance confidentielle du site. La création de cet espace de transition à l’interface avec la zone humide à 

l’Est, va permettre de réduire les pressions indirectes sur celle-ci, ainsi que sur la biodiversité qui peut y être inféodée. 

   

Préservation du 
chemin creux et 

des motifs 
arborés 

Préservation de 
la ZH par un 

zonage N 
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Enfin, le site étant situé dans l’emprise du PDA de l’Eglise Saint-Pierre (qui a pour corollaire l’avis de l’ABF pour la 

réalisation de l’opération d’aménagement), l’OAP demande que les bâtis présentent plutôt un gabarit de type R+1. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens de la zone humide située à l’Est du site, de la haie arborée et du chemin creux ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Reignac 
OAP « Les Groies » 

Périmètre Superficie 

 

 

5 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone AU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

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 peut constituer un site d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et les 

chauves-souris, mais reste peu attractif pour les autres espèces animales. 

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 situé à l’Ouest du bourg de Reignac, en dent creuse du hameau des Groies, 

accessible par la D127 et composé d’une pelouse insérée dans un contexte agricole d’entrée de ville 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage agricole d’entrée de ville, aux abords 

immédiats de la D127 

Patrimoine architectural et/ou paysager : intersecte le périmètre MH de l’Eglise Saint-Pierre-ès-Liens 

  
 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : non 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Faible 
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Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Le site ne présente pas d’enjeux environnementaux forts. 

Toutefois, l’opération doit pouvoir bénéficier d’une bonne intégration paysagère, du fait de sa situation en bord de voie 

départementale, et de son intégration à l’îlot. L’objectif est de réduire la surexposition des futures constructions, 

notamment depuis les voies qui encadrent le site « des Groies ». C’est pourquoi l’OAP demande notamment la plantation 

de haies et motifs arborés le long des deux voies. Ceux-ci doivent, comme sur les autres sites couverts par une OAP, 

présenter un intérêt sur le plan écologique et/ou paysager, et s’appuyer sur le guide établi à cet effet par le CBN Sud 

Atlantique. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

  
 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Saint-Bonnet 
OAP « Champ des Vignes » 

Périmètre Superficie 

 

 

9 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Commune sous RNU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé ou 

épandage par tranchées surdimensionnées. 

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 entre une zone pavillonnaire et une vigne. Il ne présente pas d’enjeu 

significatif pour la faune. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé en accroche du bourg de Saint-Bonnet, composé de vignes et d’une prairie 

insérées dans un contexte agricole et d’habitat 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte patrimonial, urbain et agricole en cœur de 

bourg ; point de vue remarquable à préserver sur le cœur de bourg et son église 

Patrimoine architectural et/ou paysager : compris dans le périmètre MH de l’Eglise de Saint-Bonnet 

Moyen 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non. 

Notons qu’une zone de ruissellement a été mise en évidence par le Syndicat du BV du Né, 

mais le site destiné à être urbanisé est à distance du couloir identifié 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 OAP par rapport à la zone de ruissellement identifiée  
 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Le site ne présente pas d’enjeux environnementaux forts. En revanche, il témoigne d’un enjeu d’inscription au contexte 

environnant en prenant en compte le grand paysage et les vues, mais aussi en termes de création d’espace public. 

Afin de préserver les vues vers le bourg et l’Eglise de Saint-Bonnet, de créer un espace vert partagé, et de réduire la 

minéralisation du site, la moitié Sud de celui-ci bascule en zone N. Bien qu’intégrée dans le périmètre OAP, elle est 

inconstructible. 

 En vert : la zone N – Périmètre bleu : périmètre de l’OAP 

La vue vers l’église est également associée à un secteur couvert par l’article L.151-19 CU, contigu à l’OAP (sur sa partie 

Sud). 
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 En violet : emprise du secteur protégé par le L.151-19 CU, afin de conserver la vue sur l’église 

Afin de promouvoir une opération mieux intégrée sur le plan paysager, l’OAP prévoit une place notable au végétal sur 

les franges de la zone 1AU (plantation de haies en pleine terre, d’essences locales, avec un intérêt écologique et/ou 

paysager…), qui va accompagner le maintien en zone N de la partie Sud. De plus, les constructions doivent privilégier 

un gabarit de type R+1, concourant ainsi à éviter la production d’habitat trop « standardisés » qui pourraient amoindrir 

la qualité paysagère locale. 

   

 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Saint-Médard 
OAP « Vignes des Hâtiers » 

Périmètre Superficie 

 

 

5 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone N 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols ne donne pas d’information pour la majeure partie du site voué à muter. Toutefois, les franges 

de celui-ci, en limite du périmètre OAP, exposent une aptitude moyenne. Les études de sol in situ, attendues par le 

Service Environnement de la CDC 4B Sud Charente, permettront de s’assurer du bon choix de filière, au regard de la 

nature des sols effectivement en place sur « Vignes des Hâtiers ». 

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 (à 400 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 : La prairie peut constituer un site d’alimentation pour l’avifaune insectivore, les rapaces et surtout 

les chauves-souris notamment par la présence d’un boisement à proximité immédiate. Une observation 

de l’Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes, espèce non réglementée) a été faite sur le site. La 

lisière du boisement situé au sud est favorable aux reptiles (lézard des murailles, lézard vert, couleuvre 

verte et jaune...). 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- préserver la lisière forestière de la chênaie (bande tampon de 5 à 10 mètres) ;  

- si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

Moyen 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé à l’Est du bourg de Saint-Médard, composé d’une prairie et d’une frange Faible 
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Nord boisée, insérées dans un contexte urbain, agricole et naturel 

Enjeux paysagers : intégration urbaine et paysagère dans un contexte d’entrée de bourg 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

  
 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Sur le plan écologique, les enjeux se concentrent au niveau du boisement contigu au secteur voué à muter, au niveau de 

la frange Nord de ce dernier. Les lisières forestières sont également favorables à l’accueil de reptiles (Lézard des 

murailles, Couleuvre verte et jaune…) et contribuent au déplacement des chiroptères par écholocation. 

Afin d’éviter des incidences notables sur la biodiversité inféodée aux habitats forestiers, le PLUi a délimité l’emprise de 

la zone vouée à muter afin de ne pas se superposer au boisement. Le boisement et sa lisière sont couverts par un zonage 

N (inconstructible).  

Dans le cadre de l’OAP, un recul de l’urbanisation est exigé depuis les abords du boisement, sur une profondeur de 8 m 

minimum. Cet espace tampon doit conserver un caractère naturel (c’est-à-dire non bâti) et entretenu. Par ces modalités 

d’aménagement, il s’agit de répondre à un double objectif : 

- permettre de réduire les incidences sur la lisière, et les espèces faunistiques qui lui est inféodée 

- éviter de générer des enjeux humains forts (personnes et biens) sur cet espace de transition : gérer le contact 

avec le milieu forestier œuvre ainsi à la défense par le SDIS du site et de ses abords en cas d’incendie. 

L’OAP propose des modalités d’aménagement qui vont contribuer à proposer de nouveaux micro-habitats pour la faune 

locale : création de haies vives mixtes et épaisses, multistratifiées, avec des essences variées d’intérêt écologique et/ou 

paysager… Ces orientations vont également permettre la réduction de la surexposition des futurs bâtis au niveau des 

lisières, via un effet de transition douce et filtrée, via l’apport de la végétalisation. 

Par rapport au risque incendie, outre le recul demandé par rapport au boisement, l’OAP édicte que le site ne puisse être 

ouvert à l’urbanisation que sous réserve de l’accès à un PEI « disponible » selon le SDIS 16 (mesure commune à tous 

les sites). 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens de la zone boisée N, ainsi que de sa lisière ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
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systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Eviter le travail nocturne (entre 20h et 7h) afin d’éviter les risques de collision avec les espèces de chiroptères 
pouvant exploiter le boisement périphérique. 

 

 
  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 145 

Commune : Sainte-Souline 
OAP « Le Bourg » 

Périmètre Superficie 

 

 

2 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Commune sous RNU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUc 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols ne donne pas d’information pour la majeure partie du site voué à muter. Toutefois, les franges 

de celui-ci, en limite du périmètre OAP, exposent une aptitude moyenne. Les études de sol in situ, attendues par le 

Service Environnement de la CDC 4B Sud Charente, permettront de s’assurer du bon choix de filière, au regard de la 

nature des sols effectivement en place sur « Le Bourg ». 

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 (à 400 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 présente peu d’enjeu significatif pour la faune 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé à l’Ouest du bourg de Sainte-Souline, composé d’une pelouse artificialisée 

insérée dans un contexte à dominante agricole 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un contexte agricole et paysager ; point de vue vers les 

espaces agricoles et naturels environnants 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Moyen 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : partiellement concerné par le classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre Charente, lié à la LGV Sud Europe Atlantique (catégorie 1 : largeur de bruit affecté de 300 m) 

et imposant des mesures d’isolement acoustique (à l’Ouest du site OAP) 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 OAP par rapport à la zone de bruit de la LGV SEA 
 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

D’une manière générale, le site ne présente pas d’enjeux environnementaux forts. 

Afin de permettre l’intégration paysagère du site et réduire les atteintes sur le paysage local, les abords du site voués à 

muter sont dotés d’un zonage A, inconstructible. Le panorama perceptible depuis la frange Ouest du site ne sera ainsi 

pas remis en cause, notamment au regard du contexte topographique. De plus, les modalités d’aménagement ont été 

conçues afin de tirer profit des motifs paysagers présents. Ainsi, les haies arborées sur talus proches (qui évoluent en 

zone A) bénéficient d’un classement au titre de l’article L.151-19 CU. Le contexte paysager dans lequel s’inscrit l’OAP 

sera ainsi maintenu. 

 En jaune : zone A / linéaire vert : haie dense bénéficiant de l’article L.151-19 CU 
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Profil topographique (source : Géoportail) 

Afin de ne pas remettre en cause la qualité des vues par une urbanisation trop prégnante, l’OAP ne permet que la 

construction de 2 logements. En zone 1AUc, rappelons que l’emprise au sol est fixée à 40% maximum, ce qui permettra 

de maîtriser le niveau d’imperméabilisation du site. L’OAP appelle également à la préservation du point de vue identifié 

sur le schéma d’aménagement. 

  

Le site est partiellement concerné par la zone de bruit associée au passage de la LGV Sud Europe Atlantique. Les mesures 

réglementairement attendues sont de nature constructive. L’OAP, ainsi que le règlement écrit du PLUi, informent le 

pétitionnaire du classement sonore de l’infrastructure, ainsi que le besoin de prévoir l’isolement acoustique de la 

construction à usage d’habitation.  

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Protection/mise en défens des haies à conserver ; 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux agricoles proches (et dans la pente par des substances 
solides et/ou liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces 
étanches avec des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, 
mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage 
pour les engins afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

 

 
  

Limite de la zone 1AUC 

A 

B 

A 

B 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 148 

Commune : Touvérac 
OAP « Le Bourg » 

Périmètre Superficie 

 

 

18 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

PLU en révision / élaboration 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols ne donne pas d’information pour la majeure partie du site voué à muter. Toutefois, les franges 

de celui-ci, en limite du périmètre OAP, exposent une aptitude moyenne. Les études de sol in situ, attendues par le 

Service Environnement de la CDC 4B Sud Charente, permettront de s’assurer du bon choix de filière, au regard de la 

nature des sols effectivement en place sur « Le Bourg ». 

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 : Les parcelles de friches récemment cultivées ne présentent pas d’enjeu pour la faune. En 

revanche, la chênaie au sud et la prairie sont favorables à de nombreuses espèces, malgré leurs surfaces 

réduites, de par leur connexion à la chênaie attenante. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conserver la partie Sud de la parcelle avec les deux patchs de Chênaie, ainsi que la prairie 

mésophile de fauche 

Moyen 
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 Extrait du rapport établi par BIOTOPE 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé en accroche directe bourg de Touvérac, composé d’une prairie et d’une 

chênaie, insérées dans un contexte urbain et agricole 

Enjeux paysagers : intégration urbaine et paysagère dans un contexte d’entrée de bourg  

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

  
 

Faible 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : oui, dans le Massif de la Double 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 

Risque incendie : localisation du PEI (en jaune : distance de 200 m / en 

vert : distance de 400 m / point bleu : PEI) 
   

 

Moyen 
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Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Suite aux investigations de terrain menés par les bureaux d’études écologues, les enjeux écologiques rencontrés se 

concentrent sur la partie Sud de la zone qui a été prospectée : la chênaie et la prairie mésophile de fauche. En effet, ceux-

ci sont favorables à de nombreuses espèces malgré leur surface réduite : amphibiens en période d’hivernage, reptiles, 

oiseaux, mammifères, chiroptères, insectes. 

Dans le cadre du PLUi, ces enjeux ont été intégrés et l’emprise de la zone vouée à muter a été adaptée. Ainsi, les espaces 

couverts par les patchs de chênaie et la prairie mésophile de fauche passent sous l’égide de la zone N, évitant ainsi leur 

urbanisation. De plus, ils sont dotés d’une inscription au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 Périmètre rouge : secteur d’intérêt écologique pointé par les écologues 

Afin de limiter les pressions indirectes exercées sur le boisement (ex : dérangement), l’OAP demande à ce qu’un recul 

minimal de l’urbanisation de 8 m de profondeur depuis les abords boisés, soit maintenu. Par cette disposition, il s’agit 

de réduire le contact avec l’espace forestier, via la création d’un espace de transition favorable à l’expression de la 

biodiversité. C’est pourquoi il devra également être végétalisé. 

Cet espace tampon devra aussi être entretenu, ce qui permettra d’assurer une gestion de l’espace compatible avec la prise 

en compte du risque incendie qui existe sur le Massif de la Double. Et in fine, œuvrer à une meilleure défense de la 

future zone urbaine, en cas de feux de forêt. Il convient de rappeler que le site dispose d’un PEI qualifié de « disponible » 

selon le SDIS 16, situé à moins de 200 m.  

Pour ce qui relève de la mise en valeur du site par des aménagements paysagers, l’OAP accorde une place notable au 

végétal : création d’une haie le long de la frange Ouest (en limite avec la zone agricole) comme indiqué dans le schéma 

d’aménagement, aménagement d’une placette publique au Sud de l’opération… L’OAP recommande d’ailleurs de porter 

une attention particulière au choix des espèces, en évitant notamment la concentration d’espèces présentant un caractère 

hautement inflammable. 

   

Souligner que le site initialement voué à muter a vu son emprise réduite sur la partie Ouest, comme en témoigne la 

cartographie ci-après. La partie retirée passe sous l’égide de la zone A. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
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en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens de la chênaie et de la prairie mésophile de fauche, qui sont à conserver ; 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches (et dans la pente par des substances 
solides et/ou liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces 
étanches avec des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, 
mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage 
pour les engins afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le travail nocturne (entre 20h et 7h) afin d’éviter les risques de collision avec les espèces de chiroptères 
pouvant exploiter les boisements périphériques. 

 

 

 
Evolutions apportées sur le zonage du PLUi par rapport au secteur investigué par les bureaux d’études 

écologues  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 152 

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

Périmètre Superficie 

 

 

Tranche A : 

6 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zones UA et UB 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUa 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

Sur le secteur du bourg de Jurignac (ancienne commune), la carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif 

ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé. 

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 présente peu d’intérêt pour la faune du fait de sa nature (culture) et de son enclavement 

dans une zone pavillonnaire. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord en accroche directe du bourg, principalement composé d’un tissu 

urbain 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités, en cœur de 

bourg : agricole, patrimoniale, économique et industrielle, équipements et services… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 153 

 

 
 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : présence d’une ICPE dans un rayon de 100 m autour de l’OAP : l’entreprise 

« PIVETEAU et Fils », identifiée en qualité d’ICPE soumise à autorisation, non SEVESO (selon la base 

de données Géorisques) 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 Localisation de l’ICPE Piveteau et Fils (point rouge)  
 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures préconisées 

Le site ne présente pas d’enjeux écologiques, ni paysagers particuliers. 

L’urbanisation du site, qui évolue dans un contexte déjà fortement urbanisé, va permettre la valorisation d’un secteur 

situé en deuxième ligne. Le PLUi va donc contribuer à tirer profit du foncier mobilisable en cœur de bourg, tout en 

s’attachant à proposer un nouveau quartier qui crée du maillage viaire. Il s’agit ici d’éviter l’émergence d’une opération 

sans lien fonctionnel avec le tissu bâti dans lequel elle s’insère. 
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Par ailleurs, les modalités d’aménagement proposées par l’OAP vont contribuer à l’essor d’un cadre de vie où le végétal 

est plus prégnant : création d’un espace vert commun d’intérêt public, lisières et limites séparatives bénéficiant d’un 

aménagement paysager (plantation d’arbres en pleine terre, recours à des espèces ayant une vocation écologique et/ou 

paysagère…), etc. Ces mesures contribuent à réduire l’image « minéralisée » que pourrait renvoyer le site. 

Par rapport aux risques et nuisances, eu égard à la proximité de l’entreprise « Piveteau et Fils », il convient de rappeler 

que 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. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Val des Vignes 
OAP « Cœur de bourg autour de la mairie » 

Périmètre Superficie 

 

 

Tranche B : 

9 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone AUX 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUa 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

Sur le secteur du bourg de Jurignac (ancienne commune), la carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif 

ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé. 

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 présente peu d’intérêt pour la faune du fait de sa nature (culture) et de son enclavement 

dans une zone pavillonnaire. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord en accroche directe du bourg, composé de cultures et d’un verger 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités, en cœur de 

bourg : agricole, patrimoniale, économique et industrielle, équipements et services… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : présence d’une ICPE dans un rayon de 100 m autour de l’OAP : l’entreprise 

« PIVETEAU et Fils », identifiée en qualité d’ICPE soumise à autorisation, non SEVESO (selon la base 

de données Géorisques) 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 Localisation de l’ICPE Piveteau et Fils (point rouge)  
 

Moyen 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone 

Le site ne présente pas d’enjeux écologiques, ni paysagers particuliers, bien qu’il soit localisé en situation de point 

haut. 

L’urbanisation du site, qui évolue dans un contexte déjà fortement urbanisé, va permettre la valorisation d’un secteur 

situé dans la partie centrale du bourg, en lien avec la mairie, les équipements et les commerces. Le PLUi va donc 

contribuer à tirer profit du foncier mobilisable en cœur de bourg, pour proposer un espace orienté vers la mixité 

fonctionnelle (équipements / habitation / activités de services accueillant de la clientèle). 

Cet objectif prend corps ici dans une OAP à visée stratégique, qui pose les bases pour un projet d’aménagement global 

à venir (d’où le recours à l’article L.151-41-5° du Code de l’Urbanisme). 

A l’instar de l’OAP « cœur de bourg autour de l’Eglise » (qui constitue la Tranche A), l’OAP conçue s’attache à proposer 

un nouveau quartier qui crée du maillage viaire, y compris pour les mobilités douces. Il s’agit ici d’éviter l’émergence 

d’une opération sans lien fonctionnel avec le tissu bâti existant. Ce point est d’autant plus important qu’il s’agit d’un 

secteur ayant vocation à accueillir des destinations multiples. 

Les modalités d’aménagement proposées par l’OAP vont contribuer à l’essor d’un cadre de vie où le partage de l’espace 

est naturellement plus important : création d’un espace vert commun, ainsi que d’une place publique d’intérêt public. 

La mise en valeur de l’espace public se traduit ici par les orientations proposées par l’OAP : lisières et limites séparatives 

bénéficiant d’un aménagement paysager (plantation d’arbres en pleine terre, recours à des espèces ayant une vocation 

écologique et/ou paysagère…), réalisation d’une trame arborée (alignements, mails de haie mixtes…). Comme pour la 

Tranche A, ces mesures contribuent à réduire l’image « minéralisée » que pourrait renvoyer le site. 
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Le site peut potentiellement accueillir des équipements. Selon la nature de ces derniers, le paysage urbain créé pourrait 

présenter des bâtiments plus imposants en termes de volume que des habitations, et qui pourraient ainsi se surimposer 

dans les vues proches (voire plus lointaines). C’est pourquoi l’OAP demande la plantation d’arbres de haute tige le long 

de la limite Est. Par cette proposition, le PLUi permet de réduire l’impact visuel que pourraient générer ces futurs 

bâtiments, en limitant leur perception depuis l’espace public notamment. 

   
 

Par rapport aux risques et nuisances, eu égard à la proximité de l’entreprise « Piveteau et Fils », il convient de rappeler 

que 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. 

 

 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Val des Vignes 
OAP « Le Bourg » 

Périmètre Superficie 

 

 

Phase 1 : 

5 000 m² 

Phase 2 : 

1 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone AU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Phase 1 : 1AUa / Phase 2 : 1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols de Jurignac (ancienne commune) ne donne pas d’information sur le site voué à muter. 

Toutefois, sur le secteur du bourg, la carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de 

type filtre à sable non drainé. Il peut être supposé une aptitude des sols comparable sur le site OAP « Le Bourg ». Les 

études de sol in situ, attendues par le Service Environnement de la CDC 4B Sud Charente, permettront de s’assurer du 

bon choix de filière, au regard de la nature des sols effectivement en place sur « Le Bourg ». 

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 (entre 200 et 400 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 : le site est partiellement identifié en qualité de « corridor écologique surfacique » 

de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts dans les continuités écologiques mises en exergue 

par BIOTOPE dans le cadre de l’état initial de l’environnement. La surface associé à celui-ci est 

d’environ 5700 m². 

Zone humide identifiée in situ : non 

Présence d’espèce végétale patrimoniale sur site : non 

Présence d’habitat naturel patrimonial sur site : non 

Faune : La pelouse au nord peut attirer l’avifaune insectivore, certains rapaces et des chiroptères. Le 

fourré au sud-ouest présente un intérêt plus important, notamment pour l’avifaune des milieux ouverts 

buissonnants (fauvettes, hypolaïs polyglotte, troglodyte mignon, …) et peut aussi être favorable aux 

reptiles et à certains mammifères comme le hérisson d’Europe (espèce protégée). La proximité 

Moyen 
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immédiate d’un milieu forestier rend le site plus favorable à la faune. Toutefois, les espèces 

potentiellement présentes ne portent pas d’enjeu patrimonial important. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conservation de la continuité écologique entre les fourrés, la forêt et la prairie ;  

- si aménagement : travaux en dehors de la période de reproduction (avril à août) 

 

 En orange : emprise du corridor écologique surfacique 
 

 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé en accroche du bourg de Val-des-Vignes au Nord-Ouest, composé d’une 

pelouse et d’un fourré, insérés dans un contexte urbain. Au Sud du site, au contact avec celui-ci, sont 

présents un terrain de football et un city-stade. 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités, en entrée de 

bourg : agricole, économique et industrielle, habitat… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

 
 

 Vue sue terrain de foot et city-stade 

 
 

Faible 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : présence d’une ICPE à plus de 200 m de l’OAP : l’entreprise « PIVETEAU et Fils », 

identifiée en qualité d’ICPE soumise à autorisation, non SEVESO (selon la base de données Géorisques) 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Moyen 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone 

Sur ce secteur de Val des Vignes, c’est le boisement contigu au site OAP qui porte un enjeu écologique plus marqué, 

puisque sa présence influence l’intérêt écologique des milieux agricoles situés aux alentours… tout en contribuant à la 

qualité du cadre de vie localement. La collectivité a conçu un projet de développement urbain qui évite ce boisement : 

il est classé en zone N et est doté d’un classement au titre de l’article L.151-19 CU. Il s’agit-là de permettre son maintien 

à long terme. 

        
En vert : emprise de la zone N                         En rose : emprise du périmètre L.151-19 CU 

Le site du « Bourg », tel que défini par le périmètre de la zone 1AU, se caractérise par la présence d’une pelouse sèche 

mésophile piétinée à espèces annuelles et d’un fourré-roncier. La proximité immédiate d’un milieu forestier rend le site 

plus favorable à la faune (confirmant ainsi le rôle porté par ce dernier). Toutefois, les espèces potentiellement présentes 

ne portent pas d’enjeu patrimonial important.  

La pelouse a également été identifiée en qualité de « corridor écologique » surfacique lors de la mise en évidence par 

approche cartographique, de la TVB à l’échelle communautaire.  

Ainsi, l’urbanisation du site du « Bourg » de Val des Vignes va entraîner : 

• la destruction de la pelouse, soit 5 700 m² de corridor écologique surfacique (pas japonais). Néanmoins, il 

convient de noter les points suivants : 

o Le site est situé en continuité (et dans un redent) de l’urbanisation existante. La présence d’habitations 

situées sur les franges Nord et Sud, la proximité du terrain de football et du city-stade, amoindrissent 

très probablement sa fonctionnalité écologique, eu égard aux influences d’origine anthropique déjà 

existantes (ce qui explique l’absence d’espèces patrimoniales sur le plan faunistique). 

o Par ailleurs, un corridor écologique surfacique plus important (plus de 34 200 m²) se situe à proximité, 

au contact du même boisement que le site du « Bourg », et tout en évoluant dans un contexte agricole 

et naturel (qui est maintenu dans le PLUi). Ce corridor écologique est couvert d’un zonage As : il est 

donc inconstructible, notamment pour les bâtiments agricoles. 

• la destruction du fourré, favorable à l’expression d’une faune à dominante ordinaire, soit 1 350 m². 
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Notons que le fourré est localisé dans la phase 2 de l’OAP. Celle-ci ne pourra être urbanisée que lorsque la phase 1 aura 

été urbanisée. De ce fait, la destruction du fourré est incertaine. 

Afin de réduire les incidences sur la faune locale (notamment celle liée au fourré-roncier), et comme le montre le schéma 

d’aménagement, la collectivité propose la création de haies, le long du boisement et le long de l’allée de Schoeneck. 

Celles-ci seront complétées par des espaces verts, qui doivent relier les haies à planter. De plus, les haies et arbres à 

planter doivent être des essences ne présentant ni un caractère exotique, ni un caractère envahissant. Le recours au guide 

établi par le CBN Sud Atlantique est introduit.  

➢ Par ces mesures, le PLUi contribue à établir de nouveaux micro-habitats favorables à l’accueil de la petite faune 

sauvage (reptiles, insectes, petits mammifères…).  

 

 

Sur le plan paysager, le site offre actuellement des vues sur le creux et sur le haut du vallon à l’Ouest, ainsi que le grand 

paysage au Nord-Ouest. L’urbanisation du site va induire la perte de ces vues par le jeu de la « privatisation » du site, 

du fait de l’implantation future de nouvelles constructions. L’OAP dédiée au site du « Bourg » propose des mesures 

visant à réduire les incidences sur le volet paysager :  

• L’implantation des constructions sur le secteur 1AUa (phase 1) ne sera autorisée que sur au moins l’une des 

limites séparatives ; 

• La préservation des points de vue est préconisée, via notamment des habitations plutôt en R+1 en articulation 

avec l’allée de Schoeneck. 

 

Concernant les autres volets environnementaux, le site ne se caractérise par aucun enjeu fort à considérer. 

 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « moyennes » à « fortes ». L’évaluation environnementale recommande a minima de proposer des mesures 

de réduction supplémentaires, notamment en termes d’emprise de la zone vouée à muter (viser sa réduction), 

ainsi qu’à une meilleure prise en compte des enjeux de lisière de la zone forestière contiguë. L’évaluation 

environnementale recommande également d’apporter davantage de mesures en termes de préservation des points 

de vue. 

 

 

Corridor écologique surfacique zoné en As dans le PLUi 
(superficie : environ 34 200 m²) 

Corridor écologique surfacique voué à être supprimé (superficie : environ 5 700 m²) 

 Vue depuis l’allée de Schoeneck 

Terrain de football, city-stade 
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Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens de la zone boisée contiguë ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

• Eviter le travail nocturne (entre 20h et 7h) afin d’éviter les risques de collision avec les espèces de chiroptères 
pouvant exploiter les boisements périphériques. 
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Commune : Val des Vignes 
OAP « Les Doucets » 

Périmètre Superficie 

 

 

5 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone A 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols de Péreuil (ancienne commune) indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type 

filtre à sable vertical non drainé. 

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 : De façon générale, elle présente peu d’enjeu pour la faune sauvage 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé dans la partie Sud-Est de la commune de Val-des-Vignes, le long de la D10, 

en limite avec le bourg de Blanzac-Porcheresse. Positionné sur une grande continuité agricole, il s’inscrit 

en continuité urbaine du bourg de Blanzac-Porcheresse, à proximité de l’EHPAD, de la crèche et de la 

gendarmerie 

Enjeux paysagers : intégration urbaine et paysagère dans un contexte de transition entre les espaces 

agricoles et urbanisés 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site ne présente pas d’enjeux environnementaux forts, notamment concernant le volet écologique (eu égard à la nature 

de l’occupation du sol actuelle). 

Afin de favoriser l’intégration environnementale du site dans le contexte local, l’OAP propose des modalités 

d’aménagement où la place du végétal est plus marquée : création de haies (essences locales, mixtes), plantation d’arbres 

de haute tige, paysagement des espaces libres publics… 

     

Il convient également de souligner que le PLUi classe les sujets remarquables arborés existants en entrée de site au titre 

de l’article L.151-19 CU. 

 Arbres remarquables identifiés dans le PLUi 
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Enfin, un espace tampon d’une largeur minimale de 10 m est attendue le long des espaces agricoles situés au Sud du 

site. 

 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Protection/mise en défens des sujets arborés identifiés au titre de l’article L.151-19 CU ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux agricoles proches par des substances solides et/ou 
liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec 
des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place 
de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Val des Vignes 
OAP « Le Landry » 

Périmètre Superficie 

 

 

3 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone AU 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols de Jurignac (ancienne commune) indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type 

filtre à sable non drainés, sur le secteur de Pétignac – Le Landry. 

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 (à 400 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 étant une grande parcelle de serre agricole : aucun enjeu pour la faune sauvage n’a été 

identifié 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord-Est du bourg de Val-des-Vignes, composé d’un verger, de serres, 

inséré dans un contexte agricole et urbain 

Enjeux paysagers : intégration urbaine et paysagère dans un contexte de transition entre les espaces 

agricoles et urbanisés 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site « Le Landry » ne présente aucun enjeu environnemental particulier. 

Le principal enjeu est lié au besoin d’intégration paysagère de la future zone résidentielle, en transition avec l’espace 

agricole au Nord. Un espace tampon d’une largeur minimale de 10 m est attendue. Celle-ci devra être végétalisée, 

plantée d’une haie et en pleine terre. Des mesures complémentaires en termes de choix des espèces sont proposées. 

  

 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux et/ou d’exploitation 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux agricoles proches par des substances solides et/ou 
liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec 
des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place 
de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Val des Vignes 
OAP « Le Pouzas » 

Périmètre Superficie  

 

 

5 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zones AU et UB 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUb 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols de Jurignac (ancienne commune) ne donne pas d’information sur le site voué à muter. 

Toutefois, sur les secteurs environnants (Pétignac, Le Normand), la carte d’aptitude des sols indique le recours à un 

dispositif ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé. Il peut être supposé une aptitude des sols comparable sur 

le site OAP « Le Pouzac ». Les études de sol in situ, attendues par le Service Environnement de la CDC 4B Sud Charente, 

permettront de s’assurer du bon choix de filière, au regard de la nature des sols effectivement en place sur « Le Pouzas ». 

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 trop urbanisé, enclavé dans une zone pavillonnaire et la pelouse sèche est trop 

entretenue pour accueillir une quelconque faune : il n’y a donc aucun enjeu pour la faune. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord-Est du bourg de Val-des-Vignes, composé d’une pelouse, d’un 

parc/jardin et d’un tissu urbain, insérés dans un contexte urbain et agricole 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités : agricole, 

bâtie, activités… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

Faible 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre Charente, 

lié à la N10 (catégorie 1) : implique le besoin d’isolement acoustique sur une largeur de 300 m autour 

de la N10 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 Zone de bruit au droit de la N10 (catégorie 1) 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site « Le Pouzas » ne présente aucun enjeu environnemental particulier. 

Le principal enjeu est lié au besoin d’intégration paysagère de la future zone résidentielle, vis-à-vis de la RD916. Un 

écran paysager est attendu. Celui-ci devra être végétalisé, planté d’une haie et en pleine terre. Des mesures 

complémentaires en termes de choix des espèces sont proposées. De plus, le schéma d’aménagement proposé évoque le 

reprofilage et la fixation du talus, situé le long de la RD916. 

  

 

Le site évolue dans la zone de bruit associée à la N10, selon l’arrêté préfectoral de 2015 portant sur le classement sonore 

des infrastructures de transport terrestre de Charente. La mise en œuvre de cet arrêté appelle la mise en place de mesures 

constructives (isolement acoustique). Ce point est rappelé dans l’OAP dédiée au site du « Pouzas », et le règlement écrit 

du PLUi rappelle l’existence de ce classement sur le territoire. 
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Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Val des Vignes 
OAP « Mainfonds » 

Périmètre Superficie 

 

 

8 500 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zones AU et UA 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUp 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols de Mainfonds (ancienne commune) indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de 

type filtre à sable vertical non drainé. 

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 : La pelouse sèche à l’est ne présente pas d’enjeu significatif pour la faune sauvage. La culture 

pourrait être favorable à l’avifaune des milieux ouverts agricoles. Une prairie en fauche au nord-est peut 

constituer une zone intéressante pour les insectes, les oiseaux insectivores et les micromammifères. 

Toutefois, elle est de taille très réduite et située en zone pavillonnaire. Au global, la zone présente donc 

peu d’enjeu pour la faune. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé à l’Est de la commune de Val-des-Vignes, composé de prairie, pelouse, 

parc/jardin, cultures et verger, insérés dans un hameau agricole et urbain 

Enjeux paysagers : intégration urbaine et paysagère dans contexte de transition entre les espaces 

Faible 
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agricoles et urbanisés 

Patrimoine architectural et/ou paysager : compris dans le périmètre MH de l’Eglise Saint-Médard 

  
 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone 

Le site « Mainfonds » ne présente aucun enjeu environnemental particulier, hormis sur le plan paysager. 

Le principal enjeu est lié au besoin d’intégration paysagère de la future zone résidentielle, afin de conserver et de 

valoriser l’identité du village existant et le cadre privilégié dans lequel il évolue. 

A cet effet, les site OAP est couvert par un zonage de type 1AUp, qui indique d’ores et déjà la patrimonialité du secteur. 

Comme précisé dans le règlement, l’OAP indique la zone d’implantation bâtie. 

  

 

Afin de ne pas porter atteinte notablement à la qualité de l’ensemble, les sujets arborés existants situés à l’entrée du site 

sont conservés et dotés d’une inscription au titre de l’article L.151-19 CU. Les lisières du site feront l’objet d’un 

aménagement paysager qui permettra de proposer une transition nuancée et plus qualitative : plantation d’arbres 

d’alignement, de haies… qui viendront conforter l’existant. A l’instar des autres sites, une attention est requise quant au 

choix des espèces (non exotiques, non envahissantes, d’intérêt écologique et/ou paysager…). Les espaces libres 

communs seront également plantés. 
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 Vue sur les sujets arborés dotés de l’outil L.151-19 CU 

Afin de permettre la bonne insertion du projet dans le cadre bâti local, l’OAP demande que les espaces publics soient 

accompagnés de murets en pierre structurant l’espace. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux et/ou d’exploitation 

• Protection/mise en défens des sujets arborés identifiés au titre de l’article L.151-19 CU ; 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Vignolles 
OAP « Distillerie des Vignolles » 

Périmètre Superficie 

 

 

4 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone U 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUp 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : individuel 

La carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé ou 

épandage par tranchées surdimensionnées sur la partie Nord du site (aptitude moyenne) et de type épandage par filtre à 

sable drainé sur la partie Sud (aptitude faible). 

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 et ne présente pas d’enjeu significatif pour la 

faune. 

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 situé en accroche directe du bourg de Vignolles, composé d’une pelouse et inséré Moyen 
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dans un contexte de bourg et agricole 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités, en cœur de 

bourg : agricole, patrimoniale, mairie… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : compris dans le périmètre MH de l’Eglise Notre-Dame 

  
 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

Faible 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone 

Le site « Distillerie des Vignolles » ne présente aucun enjeu environnemental particulier, hormis sur le plan paysager. 

Le principal enjeu est lié au besoin d’intégration paysagère de la future zone résidentielle, afin de conserver l’identité 

du bourg constitué d’anciennes bâtisses en pierres et s’inscrivant dans une trame paysagère ancienne. 

A cet effet, les site OAP est couvert par un zonage de type 1AUp, qui indique d’ores et déjà la patrimonialité du secteur. 

Comme précisé dans le règlement, l’OAP indique la zone d’implantation bâtie. Afin de ne pas dénaturer la qualité 

d’ensemble du secteur, seuls 3 à 4 logements sont programmés. 

  

Il convient de souligner que le site évoluant dans le PDA de l’Eglise Notre-Dame, l’avis de l’ABF est attendu. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux et/ou d’exploitation 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Barbezieux-Saint-Hilaire 
OAP « Fond Raze » 

Périmètre Superficie 

 

 

Phase 1 : 

95 000 m² 

 

Phase 2 : 

22 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone A 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUy 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : oui 

Type d’assainissement : l’ouverture à l’urbanisation du secteur sera conditionnée par un 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 (à 400 mètres) 

Contexte écologique mis en évidence par les bureaux d’études BIOTOPE et IDE Environnement Enjeu 

Zonages réglementaires ou d’inventaire : non (le site Natura 2000 « Vallée du Né et ses principaux 

affluents » est situé à environ 800 m du site investigué) 

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 investigué par BIOTOPE est globalement composé de parcelles agricoles. Une haie est 

présente sur le site expertisé, qui concentre davantage d’enjeux écologiques (habitat favorable aux 

espèces d’oiseaux du cortège des milieux ouverts et semi ouverts, en témoigne la présence de 

bergeronnette grise, linotte mélodieuse ou d’un faucon crécerelle en chasse). La haie arborée et le 

ruisseau également présent peuvent également accueillir des mammifères, des amphibiens, des reptiles 

ou des odonates. En revanche, l’enclavement de la haie au sein du complexe de parcelles agricoles limite 

son accessibilité et son attractivité pour ces espèces. En effet, seul un petit boisement au nord de la 

parcelle est desservi par le ruisseau et ses abords. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site :  

- conservation de la haie arborée et du ruisseau (continuité écologique intéressante avec le Nord 

de la parcelle) 

Moyen 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord-Est de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, composé de 

cultures et inséré dans un contexte urbain, agricole, d’activités… 

Enjeux paysagers : intégration urbaine et paysagère dans un contexte d’entrée de ville 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

  
 

Faible 
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Risques et nuisances Enjeu 

Risque inondation : hors PPRI, hors AZI, intersecte très partiellement l’emprise de l’EAIP Adour 

Garonne à l’Est du site (échelle d’interprétation : 1/100000) 

Aléa remontée de nappe (type, le cas échéant) : le site est presque intégralement situé en zone sujette 

aux inondations de cave (fiabilité faible) 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : en zone d’aléa « fort » sur la majeure partie du site, le reste étant 

en aléa de niveau « moyen » 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre Charente, 

lié à la N10 (catégorie 1 : largeur de bruit de 300 m) à l’Est du site, ainsi qu’à la D910 à l’Ouest (catégorie 

4 : largeur de bruit de 30 m) 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

   

Emprise de l’EAIP Adour Garonne 

au droit du site 
Zone potentiellement soumise aux 

remontées de nappes 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

au droit du site (rouge : fort / 

orange : moyen) 

 

  

Emprise des zones de bruit (en 

vert) 
  

 

Moyen 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

D’un point de vue écologique, le site présente un enjeu qui se concentre sur la haie arborée située au Sud-Est du secteur. 

Un cours d’eau longe également le site sur sa frange Est, et dont la présence doit être considérée. 

Afin d’éviter les incidences sur ceux-ci, le cours d’eau et ses abords sont exclus de la zone vouée à muter (1AUy). Ils 

bénéficient d’un classement en zone Np inconstructible, sur une profondeur de 20 m depuis les berges de ce dernier. La 

haie existante située au Sud -Est du site est comprise dans le zonage Np et se voit dotée d’une inscription au titre de 

l’article L.151-23 CU. 

Ainsi, les habitats favorables aux espèces d’oiseaux du cortège des milieux ouverts et semi ouverts (bergeronnette grise, 

linotte mélodieuse…), ainsi qu’aux mammifères, amphibiens, reptiles ou odonates, sont évités par le projet de 
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développement urbain. 

 

A   B   C  

A : Le périmètre rouge délimite la zone 1AUy. Le linéaire bleu indique le cours d’eau intermittent répertorié. 

B : La haie d’intérêt écologique identifiée par Biotope est située au Sud-Est du site (cercle jaune). 

C : En rose : la zone Np / En hachuré jaune : la protection au titre de l’article L.151-23 CU 

Afin de réduire les incidences liées à l’imperméabilisation des sols sur la qualité des eaux du cours d’eau, l’emprise de 

la zone vouée à muter définie en première intention a été notablement dimnuéee : la partie située de l’autre côté du cours 

d’eau est retirée et passe sous l’égide de la zone A. 

Conjointement, l’OAP demande que les lisières à l’Est du site soient plantées en pleine terre d’une haie et d’un double 

alignement d’arbres. Ceux-ci doivent compléter la haie existante (et préservée) à l’Est du site. Par ailleurs, l’OAP édicte 

un parti d’aménager qui fasse l’objet d’une intégration paysagère soignée et s’inspirant du contexte bocager local. Ainsi, 

un principe de réseau de haies est attendu afin de former un maillage d’orientation Nord-Sud et Est-Ouest. Les espaces 

verts créés et les abords de voiries doivent faire l’objet d’une intégration paysagère soignée. De ce fait, la place accordée 

au végétal sera de nature à participer à la maîtrise des flux hydrauliques superficiels, en complément des mesures 

proposées pour la gestion des eaux pluviales (que ce soit dans l’OAP ou encore le règlement du PLUi) et le traitement 

pour les aires de stationnement non couvertes et des accès piétonniers et autres accès non carrossables (dans l’OAP 

notamment). 

➢ Notons qu’au regard des superficies mises en jeu, des études réglementaires seront être attendues 

(dossier Loi sur l’Eau) afin de proposer des mesures fines pour la bonne gestion des eaux pluviales. 

Concernant la biodiversité, notons également que l’OAP propose des mesures pour limiter les incidences potentielles 

sur la faune nocturne : les éclairages doivent être conçus de façon à limiter son dérangement. Cela complète les mesures 

édictées dans le règlement écrit concernant le recours aux dispositifs lumineux destinés à souligner la raison sociale des 

entreprises. 
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D’un point de vue paysager, la localisation du site de Font-Raze le place en « entrée de ville ». Afin de réduire l’impact 

visuel des futurs bâtiments à vocation économique, le parti d’aménager proposé demande qu’un traitement paysager 

soigné soit appliqué le long de la RD917, avec un alignement d’arbres, tout en ménageant possiblement des fenêtres 

visuelles. Par ces principes d’aménagement, les perceptions visuelles sur l’opération seront filtrées. 

Concernant les risques, le site est presque intégralement situé en zone de prédisposition aux remontées de nappes. L’OAP 

rappelle ce point (tout comme le règlement), et préconise la réalisation d’études dédiées plus fines qui permettront de 

statuer sur l’absence/présence de la nappe, eu égard aux limites d’interprétation fixées par le BRGM (1/100000ème). 

Pour ce qui relève de la problématique d’inondation par débordement de cours d’eau, le site n’est pas situé dans l’emprise 

de la zone inondable mise en exergue par l’Atlas des Zones Inondables. Les enveloppes de l’EAIP Adour Garonne sont 

très imprécises et ne sauraient constituer des données irréfragables. Afin de réduire une potentielle vulnérabilité du site 

sur sa partie Est, le parti d’aménager s’est attaché à maintenir et créer des motifs paysagers qui vont contribuer à la 

maîtrise des débordements du cours d’eau. Le rôle des haies (et leur mise en réseau) sera bénéfique sur ce point. 

Le site de Font-Raze a vocation à accueillir des bâtiments à vocation économique du secteur secondaire ou tertiaire. De 

ce fait, le risque incendie doit être considéré, bien que la zone 1AUy ne soit pas implantée dans un secteur identifiée à 

risque. Conjointement aux dispositions édictées dans le règlement sur les haies et les clôtures (qui ne doivent pas être 

réalisées avec des végétaux secs et inflammables) ou les voiries (articles de la partie 15.1.2), l’OAP : 

✓ appelle à la création de nouvelles voies qui puissent permettre l’accès au site par le SDIS et la défense du site 

en cas d’incendie ; 

✓ conditionne l’ouverture de la zone à urbaniser à l’accès à un PEI caractérisé de « disponible » selon le SDIS. 

➢ Notons qu’en fonction du type d’activité accueillie, des études réglementaires pourraient être attendues 

(ex : au titre de la réglementation ICPE) afin de proposer des mesures fines pour la bonne prise en 

compte du risque incendie. 

Par rapport aux nuisances sonores, le site a vocation à accueillir des constructions à vocation économique. Celles-ci ne 

sont donc pas destinées à accueillir un public sensible. Par ailleurs, le secteur de Font-Raze est situé à distance des zones 

résidentielles de Barbezieux. Les incidences sonores sur la population locale seront donc limitées. Notons que l’OAP 

rappelle également que le site est concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre Charente, 

lié à la N10 et à la D910.  

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, 
en s’appuyant sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et 
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.  

• Protection/mise en défens de la zone Np et particulièrement du cours d’eau longeant la zone 1AUy ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des substances solides et/ou liquides :  
stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des 
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place de 
dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Evolutions apportées sur le zonage du PLUi par rapport au secteur investigué par les bureaux d’études 

écologues 
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Commune : Barbezieux-Saint-Hilaire 
OAP « Plaisance Sud » 

Périmètre Superficie 

 

 

29 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zones UXP et A 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUy 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : oui 

Type d’assainissement : l’ouverture à l’urbanisation du secteur sera conditionnée par un 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 (à 400 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 peut constituer un milieu favorable aux oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts 

(Bruant zizi, Tourterelle des bois, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse observés sur le site). Il peut 

également accueillir quelques insectes communs des milieux ouverts et constituer un site d’alimentation 

pour l’avifaune insectivore, les rapaces ou les chiroptères. Toutefois, l’enclavement du site investigué le 

rend globalement peu attractif. De plus, les milieux sont plus ou moins dégradés. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Moyen 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Sud de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, composé de prairie, 

cultures, haies arbustives, friches…, et inséré dans un contexte urbain, agricole, d’activités… Il est 

traversé par la piste cyclable et jouxte la D731 sur les franges Nord et Ouest. 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités : agricole, 

économique et industrielle… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : / 

  
 

Faible 

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 
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Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : moyen 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : partiellement concerné par le classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre Charente, lié à la N10 (catégorie 1 : zone de bruit de 300 m) 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 

  

Zone de bruit (en vert)   
 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site ne présente pas d’enjeux environnementaux forts, notamment d’un point de vue écologique. 

Toutefois, un enjeu d’intégration paysagère existe, compte tenu de la localisation du site : la RD731 est en effet un axe 

de communication important à l’échelle locale. Par ailleurs, le secteur de « Plaisance Sud » est traversé par une voie 

cyclable. Le PLUi doit donc proposer des modalités d’aménagement qui contribuent à la bonne inscription de la future 

zone économique dans le contexte paysager existant, tout en limitant la surexposition des bâtis à venir. 

Des sujets arborés et haies ont été identifiés par le PLUi car constituant des éléments de paysage remarquables ou encore 

favorable à l’expression de la petite faune locale (oiseaux, insectes, chiroptères…). Situés le long de la voie d’accès et 

de la voie verte, ils sont dotés d’un classement au titre de l’article L.151-19 CU. Le PLUi permet donc leur conservation 

à long terme. 

Dans le cadre de l’OAP, le parti d’aménager proposé édicte des orientations contribuant à limiter les incidences sur le 

paysage local. Les orientations sont notamment : 

- Le traitement qualitatif des lisières et limites séparatives via des haies et alignements d’arbres, plantés en pleine 

terre, d’intérêt écologique et paysager… ; 

- Végétalisation des poches de stationnement et aires de retournement ; 

- L’intégration paysagère des aménagements de gestion des déchets… 

A l’instar du site de « Font Raze », l’OAP propose des mesures sur l’éclairage visant la réduction des incidences sur la 

faune nocturne, complémentaires à celles imposées dans le règlement du PLUi. 

Le site de « Plaisance Sud » a vocation à accueillir des bâtiments à vocation économique du secteur secondaire ou 

tertiaire. De ce fait, le risque incendie doit être considéré, bien que la zone 1AUy ne soit pas implantée dans un secteur 

identifiée à risque. Conjointement aux dispositions édictées dans le règlement sur les haies et les clôtures (qui ne doivent 

pas être réalisées avec des végétaux secs et inflammables) ou les voiries (articles de la partie 15.1.2), l’OAP conditionne 

l’ouverture de la zone à urbaniser à l’accès à un PEI caractérisé de « disponible » selon le SDIS. 

➢ Notons qu’en fonction du type d’activité accueillie, des études réglementaires pourraient être attendues 

(ex : au titre de la réglementation ICPE) afin de proposer des mesures fines pour la bonne prise en 

compte du risque incendie. 

Notons enfin que l’OAP rappelle également que le site est concerné par le classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre Charente (lié à la N10), dont l’application a pour corollaire des mesures d’isolement acoustique 

(fonction du type de construction). 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». 
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 En Rose : emprise L.151-19 CU (surfacique) / En rouge : linéaire en L.151-19 CU 

  
 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux  

• Protection/mise en défens des haies et sujets arborés identifiés au titre de l’article L.151-19 CU ; 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux agricoles proches par des substances solides et/ou 
liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec 
des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place 
de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter l’abattage d’arbre, le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, 
afin de ne pas générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 

 

 
  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 184 

Commune : Brossac 
OAP « Passe Taureau » 

Périmètre Superficie 

 

 

38 000 m² 

Zonage du document en vigueur  

Zone A 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Uy 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : oui 

Type d’assainissement : non collectif 

Sur le secteur de « Chez Louainet », la carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif ANC qui doit être de 

type épandage par tranchées surdimensionnées ou filtres à sable non drainés. 

Proximité d’un captage AEP : non (et situé hors emprise du très vaste périmètre de protection rapproché du captage de 

Coulonges) 

Proximité d’un ouvrage de défense incendie : oui (à 200 et 400 m + une partie du périmètre au-delà de 400 m) 

  

Contexte écologique mis en évidence par les bureaux d’études BIOTOPE et IDE Environnement Enjeu 

Ce secteur déjà urbanisé n’a pas fait l’objet d’investigations par le bureau d’études BIOTOPE. Toutefois, 

des sondages pédologiques ont été réalisés in situ par le bureau d’études IDE Environnement. Aucun 

n’est positif : aucune zone humide n’a été mise en évidence selon le critère pédologique. 

Il s’agit d’un terrain à vocation économique présentant un état déjà artificialisé (plateforme, bâtis, aire 

de stationnement présents…), et déjà utilisé à cet effet. 

Faible 
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Vue C / source : Google Street View septembre 2019 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé au Nord-Est de la commune de Brossac, de l’autre côté de la D731, inséré 

dans un contexte agricole et d’activités 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités : agricole, 

économique et industrielle… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : /  

  
 

Faible 

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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non (notons la présence d’un ouvrage civil 

de type « souterrain » de l’autre côté de la route - chez Louainet – mais en dehors de l’emprise OAP) 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort, mais sectorisé sur les franges du site 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : le site n’intersecte pas une zone « risque feux de forêt » 

mais jouxte celui du Massif de la Double 

Proximité ICPE : non 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : très partiellement sur la pointe 

Sud Ouest du site de « Passe Taureau » (rappel : cartographie des « chemins de l’eau » de portée 

informative, et établie par modélisations cartographiques dont la méthodologie présente 

plusieurs limites => Cf. Etat Initial de l’Environnement) 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

Moyen 

A 

B 
Vue A / source : Google Street View juin 2022 

Vue B / source : Google Street View septembre 2019 

C 
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Aléa retrait-gonflement des argiles 

au droit du site (rouge : fort) 

Localisation du souterrain 

répertorié sur la base de données 

du BRGM (Géorisques) 

Chemin de l’eau selon EPIDOR 

(portée informative, non 

réglementaire, et qui ne pourrait 

se substituer à des études locales 

compte tenu de la méthodologie 

Exzeco employée) 

  

 

Aléa « feux de forêt » du Massif de 

la Double 

Risque incendie : localisation du 

PEI (en jaune : distance de 200 m 

/ en vert : distance de 400 m / 

point bleu : PEI) 

 

 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site « Passe-Taureau », déjà artificialisé, ne présente aucun enjeu environnemental particulier. 

Le principal enjeu est lié au besoin d’intégration paysagère de la future zone d’activité, le site étant perceptible depuis 

l’extérieur (notamment depuis les hauteurs du bourg, et depuis la RD731). 

Afin de réduire la surexposition des futurs bâtiments dans les vues proches et lointaines, l’OAP crée un cadre favorable 

à une meilleure intégration paysagère du site de « Passe-Taureau », notamment par les orientations suivantes : 

- Les lisières et les limites séparatives doivent bénéficier d’un traitement paysager, avec la plantation de haies et 

d’arbres d’essences locales. 

- Les espaces libres publics doivent également être paysagés ; 

Le site de « Passe-Taureau » n’est pas compris dans le périmètre de risque feux de forêt. Toutefois, il jouxte ce dernier. 

C’est pourquoi une attention particulière doit être portée sur ce point, d’autant plus que le site a vocation à accueillir des 

bâtiments dédiés à de l’activité (secteurs secondaires ou tertiaires). 

Afin de réduire la vulnérabilité du site en cas d’incendie (depuis ou en direction de la zone 1AUy), l’OAP conditionne 

l’ouverture du site à l’urbanisation à l’accès à un PEI caractérisé de « disponible » selon le SDIS 16. Par ailleurs, l’OAP 

édicte le besoin de disposer de voies permettant l’accès au site par le SDIS, ainsi que sa défense. Des mesures concernant 

le choix des espèces pour les plantations (éviter celles présentant un caractère hautement inflammable), ou encore pour 

les haies et les clôtures (Cf. règlement écrit) complètent également le dispositif de mesures proposé. 

➢ Notons qu’en fonction du type d’activité accueillie, des études réglementaires pourraient être attendues 

(ex : au titre de la réglementation ICPE) afin de proposer des mesures fines pour la bonne prise en 

compte du risque incendie. 

Concernant le traitement des eaux pluviales, outre l’application des dispositions figurant dans le règlement écrit du 

PLUi, le schéma d’aménagement figurant dans l’OAP identifie la pointe Sud du site comme destiné à l’accueil des 

aménagements de traitement des eaux pluviales. Cette pointe Sud est située dans le « chemin de l’eau » mis en évidence 
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par EPIDOR. 

➢ Une attention particulière est recommandée quant au dimensionnement des ouvrages destinés à la 

gestion des eaux pluviales, au regard de cette prédisposition. 

  

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ». Néanmoins, une vigilance est requise concernant la gestion des eaux pluviales sur le site, la 

pointe Sud du site étant concernée par une prédisposition au ruissellement pluvial. 

Naturellement, compte tenu de la superficie mise en jeu sur cette zone 1AUy, des études réglementaires seront 

être attendues (dossier Loi sur l’Eau) afin de proposer des mesures fines pour la bonne gestion des eaux pluviales. 

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux agricoles proches par des substances solides et/ou 
liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec 
des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place 
de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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Commune : Val des Vignes 
OAP « Entrée de bourg » 

Périmètre Superficie  

 

  

10 000 m² 

sZonage du document en vigueur  

Zone A 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

1AUy 

Volet « Eau » 

Proximité d’un cours d’eau : non 

Type d’assainissement : non collectif  

Sur le secteur du bourg de Jurignac (ancienne commune), la carte d’aptitude des sols indique le recours à un dispositif 

ANC qui doit être de type filtre à sable non drainé. 

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 (à 400 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 : De façon générale, cette grande parcelle présente peu d’enjeu pour la faune sauvage. 

Préconisation du bureau d’études écologue concernant l’aménagement du site : / 

Faible 

Contexte paysager et urbain Enjeu 

Localisation : secteur situé à l’Est du bourg de Val-des-Vignes, dans un contexte agricole et d’activités 

Enjeux paysagers : intégration urbaine dans un paysage à la croisée de plusieurs entités : agricole, 

patrimoniale, économique et industrielle… 

Patrimoine architectural et/ou paysager : /  

Faible 
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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 

Aléa mouvement de terrain et cavités souterraines sur site : non 

Aléa retrait-gonflement des argiles : fort 

Secteur situé en zone « risque feux de forêt » : non 

Proximité ICPE : présence d’une ICPE dans un rayon de 100 m autour de l’OAP : l’entreprise 

« PIVETEAU et Fils », identifiée en qualité d’ICPE soumise à autorisation, non SEVESO (selon la base 

de données Géorisques) 

Nuisances sonores : non concerné par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Charente 

Autres : 

• Secteur concerné par le « chemin de l’eau » selon EPIDOR : non 

• Secteur concerné par les secteurs de ruissellement avéré selon le Syndicat BV du Né : non 

• Secteur concerné par un site identifié dans la base de données BASOL : non 

• Secteur concerné par le passage d’une canalisation de matières dangereuses : non 

 

 Localisation de l’ICPE Piveteau et Fils (point rouge) 

 

Moyen 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone et mesures proposées 

Le site de Val des Vignes « Entrée de bourg » ne présente aucun enjeu environnemental particulier. 

Le principal enjeu est lié au besoin d’intégration paysagère de la future zone d’activité, le site étant perceptible depuis 

l’extérieur (notamment depuis les hauteurs du bourg). 

Tout d’abord, il convient de souligner que l’emprise de la zone 1AU a été réduite notablement, par rapport à l’emprise 

initiale (qui correspond à l’emprise investiguée par les bureaux d’études BIOTOPE et IDE Environnement. 

Afin de réduire la surexposition des futurs bâtiments dans les vues proches et lointaines, le linéaire de haie situé le long 

de la D10 bénéficie d’un classement au titre de l’article L.151-19 CU. Le parti d’aménager permet ici de s’appuyer sur 

le contexte paysager existant pour faciliter l’insertion du site. Les vues perçues sur la zone d’activité seront ainsi filtrées 

grâce au maintien de ce motif agricole. 

Par ailleurs, l’OAP crée un cadre favorable à une meilleure intégration paysagère du site, notamment par les orientations 

suivantes : 

- Les lisières et les limites séparatives doivent bénéficier d’un traitement paysager, avec la plantation de haies et 

d’arbres d’essences locales. Ceci sera de nature à conforter et prolonger le linéaire déjà existant ; 

- Les vues sur le grand paysage à l’Est doivent être conservées et valorisées. 
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Vue sur la haie concernée par l’outil L.151-19 CU              En rouge : identification en L.151-19 CU au zonage 

 

Le site a vocation à accueillir des bâtiments destiné à de l’activité secondaire ou tertiaire. Afin de réduire la vulnérabilité 

du site en cas d’incendie (depuis ou en direction de la zone 1AUy), l’OAP conditionne l’ouverture du site à l’urbanisation 

à l’accès à un PEI caractérisé de « disponible » selon le SDIS 16. Des mesures pour les haies et les clôtures (Cf. 

règlement écrit) complètent également le dispositif de mesures proposé. 

➢ Notons qu’en fonction du type d’activité accueillie, des études réglementaires pourraient être attendues 

(ex : au titre de la réglementation ICPE) afin de proposer des mesures fines pour la bonne prise en 

compte du risque incendie. 

Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur ce site, sont évaluées 

comme « faibles ».  

Mesures complémentaires proposées pour les phases de travaux 

• Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux agricoles proches par des substances solides et/ou 
liquides :  stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec 
des systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en place 
de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins 
afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile. 

• Eviter le débroussaillage et les travaux mécaniques de terrassements entre mars et octobre, afin de ne pas 
générer de perturbations durant cette période globalement favorable à la faune ; 
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1.5.3. FOCUS SUR LES SITES DESTINÉS À L’ACCUEIL DE PARCS PHOTOVOLTAÏQUES 

1.5.3.1. Préalable 

Le territoire de 4B Sud Charente est concerné par plusieurs projets de parcs photovoltaïques (au sol ou flottant). 
Différents projets d’énergie renouvelable ont été transmis à la CDC 4B Sud Charente afin de permettre leur 
intégration dans le document d’urbanisme communautaire. 

Ces projets particuliers font l’objet d’étude réglementaires spécifiques, de type « étude d’impact ». Ces études 
ont été transmises à l’intercommunalité. Celles-ci sont consultables dans les annexes du PLU intercommunal.  

Ainsi, 6 projets photovoltaïques sont en cours sur le territoire, sur les communes de Bord-de-Baigne, Saint-Vallier 
et Touvérac. 

Le tableau suivant précise les sites, la nature du projet photovoltaïque, ainsi que les documents transmis à la CDC 
4B Sud Charente. 

 Notons que pour 2 d’entre eux, les études sont inachevées et seuls les diagnostics 
écologiques ont été diffusés à l’intercommunalité : le projet sur Bors-de-Baignes et le 
projet n°2 de Touvérac. Les compléments d’information portant sur les autres volets 
environnementaux résultent donc de la mobilisation des données disponibles pour le PLUi. 
Ces éléments ne sauraient avoir la même précision que celle attendue pour une étude 
d’impact. Toutefois, ils permettent de mettre en lumière le contexte environnemental dans 
lequel s’insèrent respectivement ces deux projets. 

 

Site de Bors-de-Baignes 

Projet de centrale photovoltaïque flottante 

Site de Saint-Vallier 

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

 

 

 

 

Site de Saint-Vallier 

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Site de Touvérac n°1 

Projet de centrale photovoltaïque au sol 
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Site de Touvérac n°2 

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Site de Touvérac n°3 

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

  

 

 

1.5.3.2. Intégration des projets dans le règlement écrit du PLU intercommunal  

Les projets photovoltaïques témoignent de caractéristiques communes (emprise au sol très limitée, besoin d’assurer 
le démantèlement des projets après fonctionnement, site clôturé…) qui permettent de constituer un cadre 
réglementaire qui sera applicable pour chacun d’entre eux. Il s’agit ainsi de permettre la réalisation des différents 
projets, tout en apportant des garanties « de socle » en termes de prise en compte des enjeux environnementaux 
ou encore de sécurité publique. 

Dans le PLUi, le choix s’est donc porté sur la création d’un secteur particulier de la zone N : le secteur Npv. 

Les dispositions règlementaires applicables définies sur la zone Npv du PLUi sont les suivantes : 

1.1.2.9. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

Seules sont autorisées, les constructions, aménagements et installations nécessaires à la 
production d’énergies renouvelables de type photovoltaïque au sol et/ou flottant, sous 
réserve de respecter les dispositions suivantes : 

− permettre la réversibilité du projet et la remise en état du site, une fois l’exploitation de 
celle-ci terminée : 

▪ démantèlement de tous les éléments pour les dispositifs terrestres ;  

▪ démantèlement de tous les éléments pour les dispositifs flottants, à l’exception 
des ancrages en fond de plan qui peuvent éventuellement rester dans l’eau en 
l’absence de solutions techniques économiquement acceptables lors du 
démantèlement ;  

▪ le démantèlement de la centrale photovoltaïque doit être réalisé selon les 
conditions réglementaires applicables lors du démantèlement ;  

− intégrer les aménagements nécessaires à la défense du site en cas d’incendie, ainsi que 
ses abords immédiats (ex : citerne, hydrant…) ;  

− intégrer une piste périmétrale permettant la maintenance du site et l’intervention des 
services de secours et de lutte contre l’incendie.  

− être isolée du public via l’installation d’une clôture périphérique, de type grillagée, et 
permettant le passage de la petite faune, ainsi que l’intégration paysagère du site.  

En secteur Npv, pour les installations photovoltaïques de type « flottant », les dragages sont 
autorisés afin de prévenir tout phénomène d’échouage des ilots photovoltaïques flottants. 

1.2.1.4. Emprise au sol des constructions 

Dans le secteur Npv : l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 1% de la 
superficie du terrain d’assiette du projet. 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 193 

1.2.2.3. Prescriptions particulières au secteur Npv 

En secteur Npv, la clôture doit être en matériaux résistants et présenter un coloris permettant 
une bonne intégration paysagère. La clôture doit être en maille grillagée, perméable à la 
petite faune et hydrauliquement transparente. 

En secteur Npv, concernant les haies et clôtures, le recours à des végétaux secs et inflammables 
(de type brande - bruyère arbustive - ou genêt, par exemple) est interdit (y compris pour les 
installations provisoires).  

En secteur Npv, les postes électriques contenant un transformateur à huile doivent disposer de 
cuves de rétention étanche, afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles et des sols en 
cas de fuite d’huile. Le dimensionnement de la rétention pour chaque poste de transformation 
devra permettre la récupération de l’ensemble du volume d’huile stocké. 

1.2.3.3. Aménagement paysager et plantations 

En secteur Npv, les espaces libres de toute construction doivent être maintenus en pleine terre 
et entretenu de façon à présenter un état débroussaillé. 

 

1.5.3.3. Focus sur les différents projets photovoltaïques  

Les pages suivantes dressent une synthèse des éléments mis à disposition de la CDC 4B Sud Charente, à savoir 
les 6 études préalablement indiquées. 

Ceux-ci précisent notamment, lorsqu’elles sont mentionnées, les mesures adoptées par chaque projet 
photovoltaïque pour éviter, réduire, voire compenser, les impacts sur l’environnement.  

Enfin, les mesures adoptées dans le cadre du PLUi pour accompagner la mise en œuvre des différents projets, 
sont indiquées. 

 

 Les études transmises à la CDC et ayant servi pour l’élaboration du PLU intercommunal, sont 
présentées en annexe du dossier constitutif du projet. 
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Caractérisation des secteurs visés par un projet de type photovoltaïque 

 

Commune : Bors-de-Baignes 
Projet de centrale photovoltaïque flottante « Boisbreteau » 

Périmètre initialement défini dans le PLUi Puissance 

 
Zonage proposé sur le secteur Npv et ses abords 

 

Projet en 

cours 

Production d’énergie électrique attendue  

Projet en cours 

Zonage et vocation proposés pour le PLUi 

Npv 

Contexte 

Situé dans la partie sud de la commune de Bors, le projet s’insère dans la région naturelle de la Double Saintongeaise, 

région possédant des sols sablonneux, recouverts de boisements (Pin maritime et feuillus) et de landes et parsemés 

d’étangs. 

Il se trouve dans le bassin versant du cours d’eau le Lary et plus particulièrement dans celui de son affluent La Revallée, 

qui reçoit le petit ruisseau des Etangs de Chaux dérivé dans le cadre des anciennes extractions d’argile. Ainsi, le site du 

projet, le plan d’eau du Grand Pas, résulte d’anciennes extractions d’argiles qui s’étendaient vers l’ouest et dont les 

excavations ont été remblayées puis plantées de Pins maritime. 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante est situé au niveau d’une ancienne carrière réhabilitée. Le plan d’eau 

concerné, d’une superficie de 6,6 ha, est issu de la remise en état de la carrière d’extraction d’argile kaolinique du Grand 

Pas. 

Cette carrière, d’une trentaine d’hectares, a été exploitée de 1986 à 2010 pour la qualité de ses argiles. Elle a nécessité 

la dérivation du ruisseau de la Revallée et de celui des Etangs de Chaux.  

D’une profondeur de 46 m, les argiles kaoliniques se trouvant en moyenne sous 37 m de découverte, elle a fait l’objet 

dans sa partie ouest d’un remblaiement progressif par les découvertes stériles des tranches suivantes. Le plan d’eau 

résulte des dernières tranches d’exploitation.  

Il s’agit donc d’un secteur fortement modifié par les extractions d’argiles kaoliniques ayant laissé place à un plan 

d’eau aux eaux oligotrophes, aux berges majoritairement abruptes mais dont un linéaire limité est aménagé en 

banquette, et en pente plus ou moins douce. Sur son pourtour s’organise une mosaïque d’habitats, liée aux 

aménagements réalisés suite à l’exploitation. On y observe notamment des sols nus ou squelettiques, des landes plus ou 

moins humides, des plantations de Pins et des boisements de Chênes. 

Avant-propos 

Un diagnostic écologique a été réalisé par le bureau d’études Gérard GARBAYE en janvier 2021. Celui-ci a été transmis 

à la Communauté de Communes des 4B Sud Charente. Les éléments formulés ci-après synthétisent le contenu de ce 

diagnostic. 

Ce diagnostic vise à nourrir l’étude d’impact qui sera associée ultérieurement au projet. 

Données écologiques existantes, d’après le bureau d’études Gérard GARBAYE 

L’aire d’étude immédiate (AEI) se localise au sein de la ZNIEFF de type 1 « Le Pinier », dont l’intérêt biologique tient 

à la présence de landes et de boisements acide abritant une flore et une faune remarquables. 

Le site Natura 2000 le plus proche est le site FR5402010 « Vallées du Lary et du Palais », il ceinture cette AEI.  
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L’AEI fait partie du réservoir de biodiversité forêts et landes du SRCE. Elle s’insère dans une zone de corridor 

écologique diffus. 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 196 

 

Les habitats et la flore, d’après le bureau d’études Gérard GARBAYE 

Les résultats présentés ci-après s’appuient sur 9 journées de terrain, comprise entre février et décembre 2020 : 24 

février, 15 avril, 7 mai, 5 juin, 10 juillet, 13 août, 17 septembre, 25 octobre et 16 décembre 2020. 

 

Les différentes campagnes de terrain réalisées dans le cadre de cette étude ont permis d’identifier 24 habitats de 

végétation dans l’aire d’étude rapprochée du projet répartis dans 4 grands ensembles :  

• Eaux de surface et végétation aquatique  

• Végétation herbacée  

• Végétation arbustive et landicole  

• Boisements.  

Le site se présente comme un cirque ouvert au sein du plateau occupé par l'agriculture et les bois. Un vaste plan d’eau 

occupe la quasi-totalité du cirque, la partie ouest étant formée par des terrains réaménagés et plantés de Pin maritime. 
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Carte de végétation établie par le cabinet Gérard Garbaye 

 

 
 

L'aire d'étude rapprochées accueille donc 24, dont 10 présentent un enjeu faible, 9 un enjeu moyen et 5 un enjeu fort : 

le plan d’eau (eaux oligotrophes), les zones inondées, la pelouse marneuse à Molinie, la lande à Molinie sur sol tourbeux, 

la lande à Brande à Ajonc nain.  

Quatorze de ces habitats constituent une zone humide.  

La lande à Brande et à Ajonc nain, constitue un habitat d’intérêt communautaire. 

 

Le tableau suivant dresse la synthèse des habitats inventoriés par le cabinet Gérard GARBAYE sur l’aire d’étude 

rapprochée. 
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Concernant la flore, 111 espèces végétales ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

Les plantes du secteur sont en majorité acidiphiles et mésophiles à hygrophiles. 

Le plan d’eau et ses abords immédiats, en raison de la nature de l’habitat et de sa relative jeunesse, s’avèrent pauvres 

et n’abritent aucune plante protégée et/ou patrimoniale. En revanche, les zones inondées et surtout le talus sud 

surplombant le ruisseau des Etangs de Chaux de l’aire d’étude élargie accueillent une flore plus intéressante. On peut 

ainsi citer :  

• le Piment Royal : présent en quantité importante au niveau de la lande à Molinie sur 

les sols tourbeux du talus, et en petite quantité dans les fourrés de Saule roux au sud. 

• d’autres taxons atlantiques européens : Bruyère à quatre angles, la Bruyère ciliée, 

l’Avoine de Thore, le Siméthis à feuilles planes, le Chêne tauzin 
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Résultats des investigations « Faune », d’après le bureau d’études Gérard GARBAYE 

1/ Approche de la valeur patrimoniale 

La valeur patrimoniale des espèces se base sur le statut de protection de l’espèce (protection réglementaire, directives 

européennes « Habitats » et « Oiseaux ») et sur le statut de conservation.  

Ce dernier est déterminé sur les critères de la diversité spécifique et du degré de menace pesant sur l’espèce.  

On utilise en particulier les Listes Rouges existantes, notamment celles de l’UICN (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature), mais également celles des associations naturalistes régionales. 

On peut ainsi déterminer cinq niveaux de valeur que l’on illustrera par code de couleur : 

 

 
 

Le niveau peut cependant être abaissé (pour les enjeux « très fort » à « moyen ») dans le cas où le statut de l’espèce au 

niveau local est considéré comme assez commun à commun. 

 

2/ Les invertébrés 

Les espèces contactées forment un cortège de taxons globalement communs, habituel dans ce contexte ; On notera 

seulement que la quasi-totalité des insectes (hors odonates) a été contactée en dehors des bords immédiats du plan d’eau. 

Le groupe des papillons diurnes (rhopalocères) constitue un bon indicateur pour la qualité des milieux. 22 espèces ont 

été contactées. Une seule patrimoniale a été contactée au niveau d’une zone enherbée au sein de la pinède ouest. On 

relève la présence dans la pelouse marneuse à Molinie sud-ouest d’une quinzaine de pieds de Succise des près, plante 

hôte du papillon. 
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Dix espèces d’odonates (demoiselles et libellules) ont été contactées au niveau du plan d’eau, des zones inondées et du 

ruisseau des Etangs de Chaux. Tous ces taxons sont communs. 

Les orthoptères présentent un peuplement de 15 taxons communs. 

Une espèce de coléoptère patrimonial inféodé aux chênes sénescents a été contactée dans un Chêne pédonculé 

dépérissant au sud-est du plan d’eau : le Grand Capricorne. 

➢ Enjeux : Deux espèces d’invertébrés à enjeu de conservation local, régional et national sont présentes au sein 

de l’aire d’étude rapprochée : le Damier de la Succise et le Grand Capricorne. 

 

Notons que les autres insectes patrimoniaux cités dans le DOCOB ont été recherchés : en vain. Il s’agit de la Cordulie à 

corps fin, du Fadet des laîches et du Lucane cerf-volant. 

 

3/ Les poissons 

Le plan d’eau par ses caractéristiques chimiques (acidité, oligotrophie) et physique (quasi absence de zones de faible 

profondeur, de berges en pente douce, induisant un très faible développement de la végétation) s’avère peu favorable à 

la vie piscicole. 

Le propriétaire rapporte la présence de quelques carpes, sans doute introduites il y a quelques années. 

 

4/ Les amphibiens 

Quatre espèces d'amphibiens ont été contactées lors des investigations :  

• La grenouille verte en faible quantité sur les bords du plan d'eau et des zones inondées.  

• La Grenouille agile (un individu) dans le boisement de Chêne au sud-est de l’aire d’étude rapprochée.  

• La Salamandre tachetée (trois larves) dans une ornière au sud-est de l’aire d’étude rapprochée.  

• Le Triton palmé (deux individus) dans la partie la plus large et donc à faible courant du ruisseau des Etangs 

de Chaux. 

Leur caractère commun et leur répartition dans toute la région abaissent leur valeur patrimoniale à faible. La relative 

faiblesse du peuplement batrachologique, dans un secteur où certains sites s'avèrent particulièrement riches, peut en 

partie s'expliquer par la forte présence dans le plan d'eau et les zones humides de l'écrevisse de Louisiane. 

➢ Enjeux : Les quatre espèces d’amphibiens présentent un enjeu de conservation non significatif, que ce soit au 

niveau local, régional et national. 

 


