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

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

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

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

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

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

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

livrer. 

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

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

son élaboration : 

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

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

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

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

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

zonage et la définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation), a été d’autant plus difficile 

qu’elle a été couplée avec les élections municipales.  

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

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

du PLUi (ex : visioconférence entre les urbanistes, paysagiste, architecte pour des séances de travail 

collectives). 

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

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

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

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

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

qu’ajouté au rythme déjà saccadé par la crise sanitaire, la difficulté a été encore plus grande. 

Par ailleurs, la procédure a été marquée par : 

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

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

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

territoire ; 

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

région ; 

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

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

2022, et qui appelle à la bonne articulation des documents de rang inférieur concernés par celui-ci (ex : 

SRADDET, SAGE locaux…) 

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

incertain de certaines dispositions du SRADDET Nouvelle-Aquitaine. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERC induites par ces études réglementaires.  
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2. LE TERRITOIRE 
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A. LA DEMOGRAPHIE 

Atouts Faiblesses 

• Un niveau de population stable depuis près 
de 60 ans, autour de 20000 habitants, 

• Un territoire structuré autour de 4 pôles : 
Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Baignes-
Sainte-Radegonde et Coteaux du Blanzacais, 

• Des effectifs d’enfants et adolescents stables.  

• Une attractivité démographique limitée face 
à des intercommunalités voisines dynamiques, 

• Un solde naturel déficitaire, 

• Le départ de nombreux jeunes actifs, 

• Un vieillissement structurel de la population, 

• Des disparités de niveaux de vie entre les 
parties Sud et Nord. 

Opportunités Menaces 

• La RN10 : facteur majeur d’attractivité, 

• Une attractivité pour les familles autour de 
Barbezieux-Saint-Hilaire et au Nord-Est du 
territoire, 

• Un potentiel d’accueil de nouvelles population 
estimé entre +199 à +806 sur la période 
2022-2032. 

• Des communes rurales en déclin, 

• Des pôles historiques qui peinent à maintenir 
leur population, 

• Une capacité de renouvellement de la 
population très inégale selon les parties du 
territoire, 

• Une fragilisation économique de certains 
ménages. 

Les enjeux 

• Trouver un équilibre territorial au regard du rôle historique, des dynamiques passées et projetées 
des communes, 

• Assurer le renouvellement de la population. 

 

Prospective chiffrée : 

Au regard des perspectives justifiables, le territoire pourrait accueillir de 199 à 806 habitants 
supplémentaires entre 2022 et 2032 portant la population totale entre 19990 et 20598 habitants. 
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Variation de population sur le territoire de la CDC des 4B Sud Charente   
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B. LES ACTIVITES  ECONOMIQUES 

Atouts Faiblesses 

• Barbezieux-Saint-Hilaire : un pôle d’emploi à 
l’influence supra-territoriale, 

• Une économie viticole exportatrice à forts 
revenus, 

• De grandes entreprises (industrie, logistique, 
agroalimentaire), 

• Un réseau de zones d’activités économiques 
structuré. 

• Une attractivité pour les actifs qui concernent 
surtout les 55-64 ans à l’échelle du territoire, 

• Des pertes d’emplois sur une très large partie 
du territoire, 

• Une filière bois peu développée. 

Opportunités Menaces 

• Une attractivité résidentielle pour les jeunes 
actifs sur les communes proches d’Angoulême, 

• Une attractivité pour l’emploi sur les 
communes le long de la RN10, 

• Une forte progression de l’emploi tertiaire sur 
Barbezieux-Saint-Hilaire, 

• Des études de développement de nouvelles 
zones d’activités économiques sur la RN10, 

• Un potentiel touristique à valoriser, 

• La valorisation de la ressource forestière 
notamment menée par le Pays Sud Charente. 

• Une forte polarisation de l’emploi sur 
Barbezieux-Saint-Hilaire et Angoulême ; 
ailleurs, le risque de « communes dortoirs », 

• Une économie productive (céréalière, 
élevage, industrielle) en difficulté, 

• De fortes pressions sur les espaces agricoles 
et viticoles, 

• Une tertiarisation de l’économie plus lente que 
sur les territoires voisins. 

Les enjeux 

• Favoriser la cohérence spatiale entre accueil de population et offre d’emploi, 

• Fixer des emplois durables sur le territoire, limiter la dépendance aux pôles voisins, 

• Assurer la cohérence économique du territoire autour d’une structuration territoriale à planifier 
(locomotive de Barbezieux-Saint-Hilaire, pôles locaux, stratégies de zones d’activités 
économiques, ...), 

• Appréhender les évolutions de l’économie productive : valorisation, diversification, mutation, 
innovation, 

• Structurer l’économie tertiaire et présentielle : activités de proximité, soutiens aux TPE / PME / 
artisanat, 

• Valoriser le potentiel touristique autour de dispositifs de mise en réseau existants : s’inscrire dans 
une logique de complémentarité par rapport à l’offre des pôles voisins. 
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Evolutions de l’emploi sur le territoire  

Evolutions de l’emploi sur le 
territoire  

 
- Une dynamique de l’emploi 
suivant clairement les principaux 
axes de transport, 
- Une concentration autour de 
Barbezieux-Saint-Hilaire et 
Brossac, 
- Des centralités de proximité en 
difficulté : une économie 
productive en déclin (agriculture, 
industrie, ...), des pertes de 
population qui affectent 
l’économie présentielle, 
- L’économie agricole se maintien 
principalement sur les espaces 
qui subissent le moins de 
pressions. 
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C. MORPHOLOGIE  URBAINE  ET TYPOLOGIE  DU BÂTI 

• Evolutions historiques urbaines du territoire 

Entre les axes majeurs (RN10 et D731) et l’agglomération de Barbezieux-Saint-Hilaire, des communes rurales 
relativement isolées des dynamiques territoriales conservent une typicité rurale. Les différentes morphologies : 

- La ville centre de Barbezieux Saint-Hilaire 
- Les centres bourgs structurants 
- Les bourgs ruraux (mixte ou administratifs) 
- Les hameaux anciens 
- Les quartiers contemporains (grands ensembles d’habitat collectifs et quartiers de logements individuels) 
- Les extensions contemporaines 

Atouts Faiblesses 

• 4 pôles urbains structurés au caractère patrimonial 
certain : Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, 
Baignes-Sainte-Radegonde et Coteaux du 
Blanzacais (Blanzac-Porcheresse), 

• Des hameaux ruraux aux qualités patrimoniales 
fortes. 

• Des communes rurales dont le bourg (les 
équipements) sont éloignés des habitations, ou 
sans réel bourg, 

• Une juxtaposition malheureuse entre constructions 
anciennes et constructions neuves, 

• Une urbanisation contemporaine fortement 
consommatrice d’espace : mitage et extension 
linéaire. 

Opportunités Menaces 

• Un potentiel de densification dans certains secteurs 
d’urbanisation périphérique et quelques hameaux 
anciens : une opportunité à mobiliser pour limiter 
la consommation d’espace naturels, agricoles et 
forestiers. 

• Un potentiel de divisions parcellaires non maitrisé 
sur une large partie des extensions de 
l’urbanisation contemporaine, 

• Des extensions linéaires engendrant des couts 
importants pour l’accès aux réseaux, 

• De nombreuses constructions isolées face aux 
risques et ne bénéficiant pas de l’ensemble des 
réseaux, 

• Une urbanisation contemporaine qui, parfois, 
dévalorise les paysages. 

Les enjeux 

La finalisation des travaux d’élargissement de la RN10 pourrait être un nouveau facteur d’attractivité 
résidentielle et économique pour le territoire. En revanche, au regard du développement linéaire et 
d’un mitage qui s’est opéré, des enjeux se posent afin d’assurer un accueil cohérent des nouvelles 
populations en valorisant les cœurs de bourgs qui bénéficient des réseaux, commerces, équipements… 

Les enjeux s’orientent vers une série d’actions : 

• Revitaliser les centres-bourgs, 

• Mobiliser et maitriser le potentiel de densification existant,  

• Accompagner une densification maitrisée pour favoriser :  

o La mutualisation des réseaux, notamment l’assainissement collectif, 

o L’accès, le maintien voire le développement des équipements publics et transports en 
commun,  

o La réduction des couts de transports et des pollutions,  

o La réduction de la consommation d’espaces naturelles, agricoles et forestiers, 

• Limiter la dispersion de l’habitat et stopper le mitage du territoire, 
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• Préserver la qualité urbaine et architectural des bourgs et hameaux anciens, 

• Assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des nouvelles constructions vis-à-
vis de l’existant. 

 
D. L’HABITAT 

Les enseignements issus du diagnostic 

Atouts Faiblesses 

• La proximité avec le pôle d’Angoulême pour 
certains territoires comme un atout pour leur 
attractivité résidentielle. 

• La diversification du parc de logements à 
renforcer 

• Une variété possible des parcours résidentiels à 
encourager 

• A l’échelle de la Communauté de Communes, le 
parc de logement est peu diversifié.  

• le phénomène de vacance est fortement présent 
sur les 4 pôles de Barbezieux-Saint-Hilaire, 
Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac et les 
Coteaux du Blanzacais 

• Un net fléchissement de la production neuve 

• Un contexte de pertes de population 

• L’habitat dégradé et indigne 

Opportunités Menaces 

• L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat 2017-2023 

• La diversification du parc de logements : une 
condition nécessaire au renforcement des 
« parcours résidentiels » pour les ménages 
résidents sur le territoire  

• Un levier d’attractivité pour les populations, 
notamment pour les plus jeunes et les familles. 

• Une diversification qui peut aussi apporter des 
réponses face à la fragilisation d’une partie des 
ménages. 

• L’augmentation de la vacance structurelle 

• Une forte consommation de l’espace,  

• Mitage du territoire  

• Une offre foncière attractive mais trop en 
périphérie des bourgs  

• Éloignement des nouveaux habitants aux 
centralités de bourgs, qui connaissent aujourd’hui 
des enjeux de dévitalisation majeurs. 

  

Les enjeux 

Le parc mobilisable, non habité, n’a pas été ré-habité ni par les ménages déjà résidents (par 
décohabitation, parcours résidentiels, ...) ni par de nouvelles populations qui ont préféré faire 
construire de nouveaux logements. Il y a donc eu un phénomène de surproduction de logements neufs 
au regard du parc mobilisable : le marché immobilier « a produit » du logement vacant. 

Les enjeux s’orientent en particulier vers un recentrage sur les centres bourg 

• Améliorer les conditions de logements et en particulier dans l’hypercentre, 

• Revaloriser l’offre globale pour permettre le réinvestissement des ménages dans le tissu ancien, 

• Valoriser le caractère patrimonial de la ville. 

• Renforcer les liaisons entre les équipements structurants et marquer les entrées vers le centre, 

• Valoriser les lieux d’intensité urbaine et les projets structurants engagés, 

• Favoriser la mixité des usages en sécurisant les déplacements doux, 

• Favoriser la fréquentation de l’hypercentre en améliorant son accessibilité 
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Bilan des espaces consommés par l’urbanisation résidentielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Synthèse 
 
Une surface moyenne de 1954 m² brut 
consommée par logement 
 
Un minimum de 891 m² par logement à 
Vignolles (un logement) 
 
Un maximum de 3274 m² par logement à 
Saint-Félix 
 
Les chiffres sont parfois à relativiser en 
fonction du faible nombre de constructions 
sur certaines communes. 
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E. LA MOBILITE  ET LES DEPLACEMENTS 

Les enseignements issus du diagnostic 

Atouts Faiblesses 

• La RN10 : une accessibilité renforcée, 

• Un réseau structuré également par la D731, 

• Une forte polarisation des déplacements vers 
Barbezieux-Saint-Hilaire, 

• De nombreux chemins de randonnée, 

• Un réseau d’aire de covoiturage développé 
sur les grands axes de circulation 

• Des points de fortes intensités du trafic routier, 
de traversées de bourgs et de poids-lourds, 

• Une offre en transport en commun qui ne 
concurrence pas la voiture, 

• Un réseau de bornes de recharges pour 
véhicules électriques encore assez faible, 

• Peu d’aménagements dédiés aux modes actifs 
dans les espaces urbains. 

Opportunités Menaces 

• Un potentiel de mutualisation pour les trajets 
domicile-travail important (covoiturage, 
transports en commun, ...), 

• La voie verte : un itinéraire qui peut être 
fonctionnel au quotidien pour les habitants. 

• Des habitants captifs de la voiture, dans un 
contexte d’augmentation des couts, 

• Une urbanisation dispersée qui ne permet pas 
la mutualisation des déplacements et 
accentue les inégalités socio-spatiales. 

Les enjeux 

• Favoriser le développement des alternatives à l’autosolisme, 

• Assurer la gestion du stationnement et valoriser les espaces publics existants et dans les futures 
opérations, 

• Développer l’usage des modes actifs (marche, vélo) pour les déplacements intra-communaux 
notamment par des aménagements sécurisés, et valoriser la voie verte pour une vocation autre 
que touristique, 

• Appréhender les études sur le contournement de Barbezieux-Saint-Hilaire. 

 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 19 

F. LES EQUIPEMENTS  ET LES SERVICES  PUBLICS 

Les enseignements issus du diagnostic 

Atouts Faiblesses 

• Barbezieux-Saint-Hilaire : un pôle 
d’équipement rayonnant au-delà de la 
Communauté de Communes, 

• Un maillage important d’équipements 
scolaires, 

• Sports et loisirs : une offre concentrée sur les 
4 pôles, 

• La couverture intégrale du territoire en Très 
Haut Débit en 2023 

• Un accès inégal aux soins, 

• Une offre limitée pour les enfants de moins de 
3 ans, 

• Une couverture numérique inégale. 

Opportunités Menaces 

• Des politiques engagées pour la revitalisation 
des cœurs de bourgs (FISAC), 

• Une attractivité de populations jeunes au 
Nord-Est, 

• Une offre commerciale de centre-bourgs en 
déclin, 

• Une dégradation de l’accès aux soins dans un 
contexte de vieillissement de la population, 

• L’accès aux équipements dans un contexte 
d’un habitat dispersé. 

Les enjeux 

• Maintenir une activité commerciale de proximité, 

• Limiter la dépendance extérieure à l’offre de soins et solutionner les questions de mobilités liées, 

• Pérenniser les équipements scolaires, 

• Favoriser l’accès au (Très) Haut Débit par une localisation cohérente des futures opérations 
d’habitat et d’activités économiques. 
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G. LE BILAN DES DOCUMENTS  D’URBANISME 

Consommation passée sur 10 ans, sur l’ensemble 
du territoire 

Potentiel encore urbanisable dans les documents 
d’urbanisme existants  

• 165,48 hectares d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers pour l’habitat, les activités 
économiques et les équipements publics, 

• Une consommation totale de 271,2 hectares 
en intégrant les constructions nécessaires à 
l’activité agricole (17,12 hectares), la LGV, 
l’élargissement de la RN10, les exploitations 
de carrières et photovoltaïques, 

• Un logement nouvellement construit 
consommait en moyenne 1843 m². 

• Au 04/2019 :  

o 15 communes (ou partie de commune 
nouvelle) bénéficient d’un document 
d’urbanisme, 

o 29 communes soumises au Règlement 
National d’Urbanisme, 

• Un potentiel encore urbanisable, de 
consommation d’espaces, de 194 hectares, 

• Le potentiel encore urbanisable dans les 
documents d’urbanisme existants, sur 15 
communes, est supérieur à la consommation 
d’espaces passée sur la décennie précédente 
sur l’ensemble du territoire (40 communes). 

Les enjeux 

• Rompre avec le modèle d’urbanisation passé, fortement consommateur d’espaces, et inscrire le 
territoire dans les exigences de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers,  

• Mobiliser prioritairement les espaces déjà artificialisés pour la production neuve, 

• Adapter le potentiel urbanisable à l’accueil projeté de population, la production de logements 
neufs et le développement d’activités et d’équipements lié, 

• Assurer la cohérence du potentiel urbanisable à l’armature territoriale locale souhaitée. 
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H. LE PATRIMOINE NATUREL,  LABIODIVERSITE  ET LA 

TRAME VERTE ET BLEUE 

Synthèse des enseignements du diagnostic 

Atouts Faiblesses 

• Un territoire couvert par plusieurs zonages de 
protection et d’inventaire de la biodiversité, qui 
rendent compte de la richesse écologique de la 
communauté de communes des 4B Sud Charente 

• Un réseau hydrographique développé, qui 
concentre de nombreux enjeux : zones humides, 
forêts alluviales, bocage, continuités écologiques 

• Des coteaux à très fort enjeu écologique en 
raison de la présence de pelouses sèches mais 
aussi de boisements et de bocage…  

• Une densité non négligeable en étangs et en 
mare, qui peuvent fonctionner comme un réseau 
fonctionnel de milieux humides 

• Un taux de boisement important, notamment sur 
la partie Sud du territoire 

• Des milieux aquatiques soumis à des 
pressions qualitatives et quantitatives 

• Une grande partie du territoire dédiée à 
la vigne 

• Une fragmentation notable du territoire 
due aux axes de communication : RN10, 
LGV SEA. 

Opportunités Menaces 

• Des SAGE en cours d’élaboration (SAGE 
Charente en cours d’approbation et SAGE Isle 
Dronne en cours d’élaboration de sa stratégie) 

• Une uniformisation des boisements vers la 
forêt de pins maritimes 

• L’apparition ou le développement 
d’espèces invasives 

• L’augmentation des pressions qualitatives 
et quantitatives sur la ressource en eau 
dans un contexte de changement 
climatique 

Les enjeux 

• La préservation de la trame verte et bleue face à l’urbanisation, de ses réservoirs comme de ses 
corridors 

• Le maintien du bocage et des activités qui l’entretiennent 

• La préservation des milieux aquatiques et le maintien de la qualité de l’eau 

• La préservation des zones humides 

• La prise en compte des sites identifiés pour la mise en œuvre de mesures compensatoires des 
atteintes à la biodiversité 

• L’anticipation du changement climatique 
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I. LE PAYSAGE  ET LE PATRIMOINE 

Synthèse des enseignements du diagnostic 

Atouts 
Faiblesses 

• Une diversité paysagère en fonction des milieux 
et des reliefs 

• Une présence importante de la vigne dans 
certains secteurs de coteaux 

• Un réseau hydrographique diversifié  

• Des paysages d’une grande qualité, image de 
marque du territoire 

• Sur les territoires boisés classés situés sur 
des terroirs AOC, pour plantations de 
vignes 

• La pérennité des zones agricoles 
menacées par un classement inadapté qui 
autorise leur urbanisation  

• Quelques atteintes à la mise en scène des 
sites 

Opportunités Menaces 

• Veiller dans le PLUi à ce que le développement 
futur maintienne et renforce les continuités 
écologiques 

• Mettre en place une protection différenciée des 
espaces forestiers en fonction des enjeux et des 
intérêts 

• Valoriser les espaces tampons, la qualité des 
terres et leur rôle dans la TVB 

• Préserver les terres agricoles et viticoles et 
permettre la diversification des activités 
agricoles 

• Encourager, à travers le PLUi, l’optimisation des 
réseaux (en intégrant la gestion de l’écoulement 
des eaux pluviales) et limiter les effets liés à 
l’artificialisation des sols  

• La qualité des « routes paysages » parcourant le 
territoire 

• Utiliser la possibilité de préserver les abords de 
bourgs et la mise en scène de panoramas 

• Destruction de milieux naturels d’intérêt 
écologique et paysager notable  

• Une obligation de veiller aux 
conséquences de l’agriculture en général, 
et de la viticulture en particulier, sur l’état 
des cours d’eau et de la santé publique, 
tout en préservant cette utilisation des sols 

• Tendance des propriétaires à utiliser les 
opportunités de façades le long des voies 

Les enjeux 

D’un point de vue du diagnostic, un certain nombre d’enjeux paysagers sont à prendre en compte pour 
limiter les dégradations potentielles et ponctuelles sur le territoire. En premier lieu, un enjeu de maintien 
des équilibres actuels entre :  

- Activités agricoles 

- Espaces naturels 

- Espaces résidentiels 

- Activités artisanales/commerciales/industrielles 

Il s’agit aussi de répondre aux enjeux suivants :&² 

• le maintien des points de vue et panoramas notamment aux abords des bourgs par des zonages 
limitant tout type de construction, y compris agricoles 

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

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

• La préservation des ensembles forestiers majeurs  

• Limitation des mitages agricoles et résidentiels de paysages viticoles et ruraux en crêtes 

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

• Le traitement des lisières entre zones urbanisées et espaces agricoles pour une meilleure 
intégration paysagère, et une limitation des conflits d’usage 
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• La préservation des éléments paysagers urbains au niveau de Barbezieux, Baignes Sainte 
Radegonde, Brossac et Blanzac. 
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La Servitude de Patrimoine Remarquable de Barbezieux :  

Tous les monuments historiques classés ou inscrits donnent lieu à une servitude de covisibilité C1. 

Le PLU vise à : 
- Reporter et identifier les classements et les servitudes, les périmètres des monuments historiques, mais 
également intégrer les éléments de patrimoine remarquables 
- Tenir compte et de servir dans les projets d’aménagement, pour la valorisation des éléments marquants de 
l’identité du territoire et des spécificités de la Communauté de Communes 4B Sud Charente 
- Améliorer les qualités d’intégration des réhabilitations et de création de nouveaux espaces, dans le contexte 
paysager et patrimonial local, qu’il soit urbain ou rural. 
 

J. RESSOURCES  ET CAPACITES DE DEVELOPPEMENT 

Synthèse des enseignements du diagnostic 

Atouts Faiblesses 

Des nappes souterraines captives qui montrent 
globalement un état chimique « bon » 

Un réseau hydrographie assez important 

Des masses d’eau « cours d’eau » qui montrent un état 
chimique globalement bon par rapport aux objectifs de 
la Directive Cadre sur l’Eau (à l’exception du Lary) 

Un état écologique qui tend à s’améliorer ces dernières 
années pour le Né et le Pharaon 

La plupart des STEP dispose d’une capacité résiduelle de 
traitement qui ne constitue pas un facteur limitant 

Des interconnexions AEP existantes entre les différents 
secteurs du territoire 

Un taux de sollicitation actuel de la ressource AEP qui, a 
priori et au global, laisse des marges de manœuvre en 
termes de développement 

Une gestion patrimoniale de la ressource AEP (Cf. 
réseaux de distribution) 

Des captages AEP qui disposent de périmètres de 
protection 

Une diversité géologique qui se traduit par la présence 
de plusieurs carrières actives, au Sud du territoire 

Des nappes souterraines libres vulnérables aux 
pollutions diffuses, avec pour corollaire un mauvais 
état chimique 

Une pression significative des prélèvements sur les 
masses d’eau souterraines 

Des masses d’eau « cours d’eau » qui montrent un 
état écologique dégradé par rapport aux 
objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau 

Un territoire agricole qui a pour corollaire 
l’inscription du territoire en Zone Vulnérable aux 
nitrates 

Une Zone d’Action Renforcée au niveau du captage 
de « Chez Drouillard » à Barbezieux-Saint-Hilaire 
(captage « Grenelle ») 

Des problèmes d’arrivées d’eaux parasites sur 
plusieurs stations d’épuration 

Un territoire résolument rural qui induit la 
prédominance des systèmes d’assainissement non 
collectif 

Un taux de pression fort sur le captage « Chez 
Drouillard » à Barbezieux-Saint-Hilaire par 
rapport à la capacité de production 

Opportunités Menaces 

L’application des SAGEs Charente et Isle-Dronne 

La mise en œuvre du 6ème Programme d’Actions 
Régional Nitrates, entré en vigueur le 1er septembre 
2018 

La réhabilitation ou le renouvellement des STEP de 
Reignac, en privilégiant le regroupement des 2 sites 
épuratoires 

Le projet de nouvelle station d’épuration à Baignes-
Sainte-Radegonde 

Des projets de création de nouvelles interconnexions AEP 

Une prise en compte de plus en plus forte des impacts 
environnementaux et sanitaires des produits 
phytopharmaceutiques utilisés pour la protection des 
plantes 

Le réchauffement climatique, avec des 
conséquences attendues sur l’étiage des cours 
d’eau (plus sévères et plus nombreux) et la 
recharge des nappes souterraines 

Des ressources AEP partagées avec d’autres 
territoires (besoin de solidarité inter-territoires) 
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Un contexte environnemental et paysager qui peut être 
valorisé dans le cadre du PLUi pour conforter leur rôle 
dans la maîtrise des ruissellements superficiels à l’échelle 
des bassins versants, et in fine, la reconquête de la qualité 
des cours d’eau 

Les enjeux 

Cf. carte des enjeux 
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K. LES RISQUES 

Synthèse des enseignements du diagnostic 

Atouts Faiblesses 

Un territoire peu concerné par les sites et sols pollués 

Une tonalité rurale qui a pour corollaire un territoire peu 
soumis aux nuisances sonores 

Des pollutions lumineuses relativement assez contenues 

Des taux de valorisation des déchets apportés sur les 
déchetteries implantées sur le territoire plutôt bons 

Un territoire qui est globalement peu impacté par les 
problématiques d’inondations par débordement des 
cours d’eau (pas de PPRi, aucune commune identifiée 
dans le DDRM 16) 

Une partie Ouest du territoire globalement peu 
vulnérable au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles (sauf Chantillac) 

Un territoire globalement épargné par la présence de 
cavités souterraines abandonnées et de sites sujets aux 
mouvements de terrain (hors phénomènes argileux) 

Aucun site industriel de type SEVESO identifié sur le 
territoire (confirmation DDT). 

Des risques TMD très sectorisés 

Des restrictions d’usage et une servitude d’utilité 
publique sur 2 sites identifiés BASOL au niveau de 
Barbezieux-Saint-Hilaire 

Des nuisances sonores à considérer, sectorisées sur 
les principaux axes routiers et la ligne LGV SEA 

Une production moyenne d’ordures ménagères par 
habitant supérieure à la moyenne observée à 
l’échelle de Calitom 

Un aléa « remontée de nappe » qui peut orienter 
le développement et les modes constructifs sur 
certains secteurs du territoire 

Une partie Est du territoire globalement plus 
vulnérable au phénomène de retrait-gonflement 
des argiles notamment sur Pérignac, Bécheresse, 
Val des Vignes…) 

Un territoire très forestier au Sud, avec un risque 
majeur de feux de forêts (risque également à l’Est) 

Un état des lieux de la défense incendie qui montre 
un important besoin d’amélioration de la 
défendabilité (manque d’hydrants) 

Opportunités Menaces 

L’élaboration du PLUi pour permettre une meilleure prise 
en compte des enjeux liés à la juxtaposition des sphères 
productives agricoles et résidentielles (favoriser des 
lisières urbaines de qualité) 

L’application des SAGE Charente et Isle-Dronne 

Un contexte environnemental et paysager qui peut être 
valorisé dans le cadre du PLUi pour conforter leur rôle 
dans la maîtrise des écoulements superficiels à l’échelle 
des bassins versants, et in fine, œuvrer à la limitation des 
risques liés aux ruissellements ruraux 

Le réchauffement climatique, avec des 
conséquences attendues sur la fréquence et 
l’intensité des périodes de sècheresse, et in fine, sur 
la vulnérabilité des secteurs de 4B identifiés comme 
sensibles aux phénomènes argileux 

Le réchauffement climatique, avec des 
conséquences attendues sur la fréquence et 
l’intensité des périodes de sècheresse, et in fine, sur 
la vulnérabilité des secteurs de 4B identifiés comme 
sensibles aux feux de forêt 

Les enjeux 

Cf. carte des enjeux 
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3. LE PROJET 
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A. DES ENJEUX A ASSIMILER 

DEMOGRAPHIE 

• Trouver un équilibre territorial au regard du rôle historique, des dynamiques passées et projetées 
des communes, 

• Assurer le renouvellement de la population. 

 

LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

• Favoriser la cohérence spatiale entre accueil de population et offre d’emploi, 

• Fixer des emplois durables sur le territoire, limiter la dépendance aux pôles voisins, 

• Assurer la cohérence économique du territoire autour d’une structuration territoriale à planifier 
(locomotive de Barbezieux-Saint-Hilaire, pôles locaux, stratégies de zones d’activités économiques, 
...), 

• Appréhender les évolutions de l’économie productive : valorisation, diversification, mutation, 
innovation, 

• Structurer l’économie tertiaire et présentielle : activités de proximité, soutiens aux TPE / PME / 
artisanat, 

• Valoriser le potentiel touristique autour de dispositifs de mise en réseau existants : s’inscrire dans 
une logique de complémentarité par rapport à l’offre des pôles voisins. 

 

MORPHOLOGIE URBAINE ET TYPOLOGIE DU BATI 

• Revitaliser les centres-bourgs, 

• Mobiliser et maitriser le potentiel de densification existant,  

• Accompagner une densification maitrisée pour favoriser :  

o La mutualisation des réseaux, notamment l’assainissement collectif, 

o L’accès, le maintien voire le développement des équipements publics et transports en 
commun,  

o La réduction des couts de transports et des pollutions,  

o La réduction de la consommation d’espaces naturelles, agricoles et forestiers, 

• Limiter la dispersion de l’habitat et stopper le mitage du territoire, 

• Préserver la qualité urbaine et architectural des bourgs et hameaux anciens, 

• Assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des nouvelles constructions vis-à-vis 
de l’existant. 

 

L’HABITAT 

• Améliorer les conditions de logements et en particulier dans l’hypercentre, 

• Revaloriser l’offre globale pour permettre le réinvestissement des ménages dans le tissu ancien, 

• Valoriser le caractère patrimonial de la ville. 

• Renforcer les liaisons entre les équipements structurants et marquer les entrées vers le centre, 

• Valoriser les lieux d’intensité urbaine et les projets structurants engagés, 

• Favoriser la mixité des usages en sécurisant les déplacements doux, 

• Favoriser la fréquentation de l’hypercentre en améliorant son accessibilité 
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LA MOBILITE ET DEPLACEMENT 

• Favoriser le développement des alternatives à l’autosolisme, 

• Assurer la gestion du stationnement et valoriser les espaces publics existants et dans les futures 
opérations, 

• Développer l’usage des modes actifs (marche, vélo) pour les déplacements intra-communaux 
notamment par des aménagements sécurisés, et valoriser la voie verte pour une vocation autre que 
touristique, 

Appréhender les études sur le contournement de Barbezieux-Saint-Hilaire. 

 

LES EQUIPEMENT ET LES SERVICES PUBLICS 

• Maintenir une activité commerciale de proximité, 

• Limiter la dépendance extérieure à l’offre de soins et solutionner les questions de mobilités liées, 

• Pérenniser les équipements scolaires, 

 

LE BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME 

• Rompre avec le modèle d’urbanisation passé, fortement consommateur d’espaces, et inscrire le 
territoire dans les exigences de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers,  

• Mobiliser prioritairement les espaces déjà artificialisés pour la production neuve, 

• Adapter le potentiel urbanisable à l’accueil projeté de population, la production de logements neufs 
et le développement d’activités et d’équipements lié, 

• Assurer la cohérence du potentiel urbanisable à l’armature territoriale locale souhaitée. 

 

LE PATRIMOINE NATUREL, LA BIODIVERSITE ET LA TRAME VERTE ET BLEUE 

• La préservation de la trame verte et bleue face à l’urbanisation, de ses réservoirs comme de ses 
corridors 

• Le maintien du bocage et des activités qui l’entretiennent 

• La préservation des milieux aquatiques et le maintien de la qualité de l’eau 

• La préservation des zones humides 

• La prise en compte des sites identifiés pour la mise en œuvre de mesures compensatoires des 
atteintes à la biodiversité 

• L’anticipation du changement climatique 

 

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

• Le maintien des points de vue et panoramas notamment aux abords des bourgs par des zonages 
limitant tout type de construction, y compris agricoles 

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

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

• La préservation des ensembles forestiers majeurs  

• Limitation des mitages agricoles et résidentiels de paysages viticoles et ruraux en crêtes 
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• L’attention portée aux voies majeures le long des routes départementales, et la limitation de l’effet 
d’opportunité du « façadisme » commercial 

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

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

 

C. LE PROJET DE TERRITOIRE 

• Cibler et prioriser les potentialités de diversification économique du territoire 

• Favoriser le confortement des activités agricoles et forestières 

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

• Faire des 4B Sud Charente un Territoire à Energie Positive (TEPos) 

• Raisonner la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

• Consolider la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire et les espaces vulnérables 

• Compatibilité avec le PCAET 
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4. LA JUSTIFICATION DES 
DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES 
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A. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  ET DE 

PROGRAMMATION  (OAP) ET LES PROGRAMMES  

D’ACTIONS (POA)  

Les OAP présentées dans le PLUi de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente sont présentées 
de manière détaillées dans la partie 3.0 Orientation d’aménagement et de programmation du PLUi, de la 
manière suivante : 

- Présentation du site 

- Schéma d’orientations d’aménagement 

- Principes et programme d’aménagement 

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

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION SECTORIELLES A 
VOCATION RESIDENTIELLE 

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

• Barbezieux-Saint-Hilaire : Les Routes 

• Barbezieux-Saint-Hilaire : Mon plaisir 

• Barret : « Le Parc » 

• Bécheresse : « Céroume » 

• Berneuil : « Marquis » 

• Champagne-Vigny : « Le Bourg » 

• Condéon : « Châtenet » 

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

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

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

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

• Guimps : « Amiont » 

• Lachaise : « Bourg » 

• Passirac : « Peychaud » 

• Reignac : « Les Groies » 

• Saint-Bonnet : « Champ des vignes » 

• Saint-Médard : « Vignes des Hâtiers » 

• Saint-Souline : « Le Bourg » 

• Touvérac : « Le Bourg » 

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

• val des Vignes : « Cœur de bourg autour de 
la Mairie » 

• Val des Vignes : « Le Bourg » 

• Val des Vignes : « Les Doucets » 

• Val des Vignes : « Le Landry » 

• Val des Vignes : « Le Pouzas » 

• Val des Vignes : « Mainfonds » 

• Vignolles : « Distillerie des Vignolles » 

• Barbezieux-Saint-Hilaire : « Fond Raze » 

• Barbezieux-Saint-Hilaire : « Plaisance 
Sud » 

• Brossac : Zone d’Activités « Passe 
Taureau » 

• Val des Vignes : ZA « Entrée de bourg » 
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B. LE ZONAGE  ET LE REGLEMENT 

Concernant le règlement, Pour les parties graphiques se référer directement au plan de zonage. 

LES ZONES URBAINES « U » 

UA 

Dont secteurs UAa, 
UAb 

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

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

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

UB 

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

UC dont secteurs 
UCc 

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

Le secteur UCc concerne les secteurs d’habitat collectif. 

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

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

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

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

 
LES ZONES À URBANISER « AU ».  

1AU dont secteurs 

1AUa, 1AUb, 

1AUc et 1AUp 

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

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

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

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

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

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

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

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

2AU dont secteurs 
2AUe et 2AUx 

Zone à urbaniser à long terme après révision du PLUi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
LES ZONES AGRICOLES « A » 

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

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

paysagères et environnementales. 

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

environnementales, mais qui pourra accueillir certaines installations sous conditions. 

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

artisanale et industrielle. 

 

 

 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 40 

C. LES SURFACES  DEGAGEES DU PLUI 
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5. LES INCIDENCES DU 
PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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A. EVALUATION  DES INCIDENCES PAR COMPARTIMENT  

DE L’ENVIRONNEMENT 

  A-1 / INTRODUCTION : SYNTHESE DES ESPACES CONSOMMES :  

  LES SURFACES CONSOMMEES PAR TYPE DE ZONE 

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

au territoire % 

U 1094,10 1,74% 

UA 20,50 0,03% 

UAa 26,50 0,04% 

UAb 93,42 0,15% 

UB 220,45 0,35% 

UC 362,67 0,58% 

UCc 11,55 0,02% 

UE 125,15 0,20% 

UT 19,08 0,03% 

UX 69,99 0,11% 

UY 144,79 0,23% 

1AU 41,45 0,07% 

1AUa 3,27 0,01% 

1AUb 15,18 0,02% 

1AUc 0,87 0,00% 

1AUp 3,12 0,00% 

1AUe 1,10 0,00% 

1AUy 17,91 0,03% 

2AU 12,09 0,02% 

2AU 1,23 0,00% 

2AUe 5,21 0,01% 

2AUy 5,65 0,01% 

A 43328,30 68,89% 

A 39590,77 62,95% 

Ap 3014,00 4,79% 

As 681,42 1,08% 

Ay 42,11 0,07% 

N 18419,29 29,29% 

N 3809,90 6,06% 

Nc 84,02 0,13% 

Neq 4,41 0,01% 

Ngv 0,68 0,00% 

Nk 10,34 0,02% 

NL 53,12 0,08% 

Np 6431,55 10,23% 

Npv 39,29 0,06% 

Ns 7976,54 12,68% 

Nt 9,43 0,02% 

Total général 62895,24 100,00% 
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 LES EVOLUTIONS DES ZONES 

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

intercommunal (%) 

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

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

85,60 0,14% 

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

555,39 0,88% 

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

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

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

Total général 62836,36 100,00% 
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LES EVOLUTION DES ZONES : SYNTHESE SPECIFIQUE 

Le tableau suivant dresse une synthèse plus spécifique, afin de ne pas intégrer les STECAL (Secteur de taille et 
de capacité d’accueil limité) reclassement vers les zones naturelles et agricoles. 
 

Zonage dans les documents en 
vigueur 

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

A Ap As N Np Ns Total général 

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

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

Total général 429,38 7,39 1,46 78,20 3,70 2,21 522,33 
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LES ESPACES BOISES CLASSES 

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

En outre, 10 éléments ponctuels bénéficient de cet outil. 

LES ELEMENTS DU PATRIMOINE REMARQUABLE ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET NATUREL 

Le PLUi 4B Sud Charente identifie au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 

− 411 éléments ponctuels,     243,34 km d’éléments linéaires,   1 549,15 ha d’éléments surfaciques. 
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Le PLUi sécurise le devenir de sites patrimoniaux naturel avec Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : 

o 478,95 hectares ; 

o Et 1,67 km de linéaires. 
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LES EVOLUTIONS APPORTEES PAR LE PLUI PAR RAPPORT A l’EXISTANT 

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

voir avec la carte ci-après. 

PLU précédent 
Surfaces (en ha) 

1447,35 

EBC maintenu 89,55 

EBC non maintenu 626,16 

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

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

Nouveau classement en L151-19 81,10 

Nouveau classement en L151-23 306,08 

Passage de protection patrimoniale en EBC 0,00 

Passage d'EBC en L151-19 172,42 

Passage d'EBC en L151-23 30,91 

Protection patrimoniale non maintenue 21,13 

Sans classement précédemment 9546,47 

Nouveau classement en L151-19 1429,92 

Nouveau classement en L151-23 8116,56 

Total général 10993,82 

 

 

  

 Protection patrimoniale EBC 

 Ancien document PLUi Ancien document PLUi 

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

Commune sous PLU 141,13 710,51 919,05 89,55 
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LES EVOLUTIONS APPORTEES PAR LE PLUI PAR RAPPORT A l’EXISTANT 
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A-2 / Analyse spécifique des incidences notables du projet de PLUi par compartiment 
de l’environnement et mesures « ERC » 

LE GRAND PAYSAGE 

• Incidences négatives et mesures associées 

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

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

• Incidences positives : Un PLUi qui préserve les grands ensembles paysagers 
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LE PATRIMOINE NATUREL ET LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES  

• Incidences négatives et mesures associées 

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

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

- Un développement urbain qui se superpose très ponctuellement à des éléments de la Trame Verte et Bleue 

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

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

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

friction potentiels induits par l’emprise des zones AU et U ne sont pas d’ordre à remettre en question la Trame 

Verte et Bleue communautaire. 
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• Incidences positives 

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

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

Par l’ensemble des mesures d’évitement des zones humides et de protection des espaces naturels, 

notamment par le classement au titre de l’article L.151-23 CU., le PLUi 4B Sud Charente crée un cadre 

favorable à la préservation de l’intérêt écologique de la Trame Bleue, et de façon corollaire, des habitats 

naturels et espèces ou groupes d’espèces qui y sont associés en tout ou partie, selon les caractéristiques de 

leur cycle biologique (poissons, amphibiens, odonates, papillons…). C’est là une incidence positive qui 

contribuera aussi à faciliter la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (qui comprend notamment la 

restauration des cours d’eau).  
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• Un réseau Natura 2000 en place pour préserver les espaces naturels de la CDC 4B Sud Charente  

• Une trame verte préservée par le zonage 

• Une inscription dans le PLU intercommunal des mesures de compensation écologique répertoriées 

sur le territoire 

• Des modalités d’aménagement qui intègrent les enjeux de lutte contre l’érosion de la biodiversité 

dans la conception des nouveaux quartiers urbains 

• A travers les choix qu’il propose, le PLUi fait de la biodiversité à dominante ordinaire une 

composante à part entière de l’aménagement de l’espace urbain. 

 

L’EAU EN TANT QUE MILIEU 

• Incidences négatives et mesures associées 

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

l’accroissement démographique et le développement économique à venir 

 

Le projet de développement du territoire montre au global une adéquation avec les conditions 

d’assainissement présentes et à venir. La mise en œuvre du PLUi ne sera pas de nature à créer des 

incidences notables sur la qualité des eaux superficielles. Une attention forte devra néanmoins être portée 

sur la station d’épuration de Coteaux-du-Blanzacais, au regard des problématiques observées quant à 

l’hydraulique. Les investigations visant à confirmer ou infirmer la présence d’un déversoir d’orage sont à 

réaliser. Par ailleurs, l’entretien du fossé et l’aménagement de la voirie sont à mener. 

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

défectueuses, propose une mesure favorable à la lutte contre les « points noirs », en complément 

des missions propres aux services SPANC. 

 

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

• Incidences positives 

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

ruissellements superficiels 

- Un projet qui impulse les premiers pas de la politique de désimperméabilisassions des sols 

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

 

LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

• Incidences négatives et mesures associées 

- Une augmentation des besoins liée à l’accroissement démographique 

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

propose un développement démographique compatible avec celles-ci. 

• Incidences positives 

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

distribution existants  

- Un PLUi qui encourage la réutilisation des eaux pluviales 

 

LES RISQUES NATURELS 

• Incidences négatives et mesures associées 

- Inondation par débordement de cours d’eau : un projet de développement urbain qui limite et 

encadre l’exposition des personnes et des biens à des risques notables 
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La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à 

des risques notables par rapport aux risques liés aux inondations par débordement de cours d’eau. Les 

incidences potentielles sont évaluées comme « faibles ». 

 

 

- Sensibilité potentielle aux ’inondations par remontée de nappe souterraine sur certains secteurs 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à 

des risques notables par rapport aux risques liés à l’aléa « remontée de nappe ». Les incidences 

potentielles sont évaluées comme « faibles », sous réserve de bien s’assurer de la présence ou non d’une 

nappe proche du sol dans le cadre des études plus fines réalisées pour l’urbanisation des sites. 
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- Ruissellements : une augmentation maîtrisée des phénomènes de ruissellements et, au final, des 

risques d’inondation en aval 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à 

des risques notables par rapport aux risques liés aux ruissellements. Les incidences potentielles sont 

évaluées comme « faibles ». 

- Une vulnérabilité face au risque lié au feux de forêt (et plus largement aux incendies) qui doit être 

renforcée 

Concernant le risque « feux de forêt », et au-delà « incendies », la mise en œuvre du PLUi prend en 

compte le risque et propose des mesures pour permettre la défense des personnes et des biens. Il sera 

nécessaire de porter une attention particulière à la poursuite de la politique d’équipements DECI sur 

l’ensemble du territoire intercommunal. En effet, il convient de rappeler que le territoire de 4B Sud 

Charente présente des zones à renforcer en termes de défense incendie, notamment dans les secteurs 

ruraux. La politique de défense incendie doit être poursuivie sur les secteurs aujourd’hui dépourvus, et 

donc plus vulnérables en cas d’incendie. 

 

• Incidences positives 

- Un projet qui s’inscrit dans une dynamique vertueuse de prise en compte du risque inondation 

- Des haies préservées, qui contribuent à assurer la stabilité des sols durablement et à lutter contre 

leur érosion 

En classant plus de 438 km de haies et d’alignements d’arbres, le PLUi 4B Sud Charente conforte le rôle 

de ces derniers dans la stabilisation des sols de pente et la lutte contre l’érosion des sols. Cette mesure 

constitue une incidence positive, sachant qu’une attention particulière a été portée sur celles surmontant 

des pentes supérieures à 10% et parallèles aux courbes de niveau. 

 

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

• Incidences négatives et mesures associées 

- Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) : un risque évité 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à 

des risques notables par rapport aux risques liés au transport de matières dangereuses. Les incidences 

potentielles sont évaluées comme potentiellement « faibles ». 

- Risques industriels : une vulnérabilité des personnes et des biens qui n’est pas notablement accrue 

par la mise en œuvre du PLUi par rapport aux installations existantes 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’est pas de nature à exposer la population et les biens à 

des risques notables par rapport aux risques liés aux installations existantes. Les incidences potentielles 

sont évaluées comme « faibles ». 

• Incidences positives 

La mise en œuvre du PLUi 4B Sud Charente n’engendre pas d’incidences positives particulières. 

 
NUISANCES ET POLLUTIONS 

• Incidences négatives et mesures associées 

- Sites et sols pollués : pas d’incidences négatives potentielles notables à augurer  

- Déchets : une augmentation attendue de la production de déchets à l’échelle de l’intercommunalité 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                              Page 59 

Le projet de développement urbain organisé par le PLUi évite, d’une manière générale, la juxtaposition 

franche des zones à urbaniser le long de ces axes structurants. Toutefois, quelques sites évoluent dans les 

secteurs affectés par le bruit : 

- Site de Barret « Le Parc », à vocation d’habitation : le site est très partiellement concerné ; 

- Site Val des Vignes « Le Pouzas », à vocation d’habitation, en intégralité ; 

- Site Sainte-Souline « le Bourg », à vocation d’habitat : le site est partiellement concerné ; 

- Site Barbezieux-Saint-Hilaire « Fond Raze », à vocation économique ; 

- Des nuisances sonores localement accrue par la création de nouveaux quartiers 

D’un point de vue réglementaire, le classement sonore implique des règles constructives adaptées (isolement 

acoustique) dans une bande de largeur définie autour de la voie, en fonction de la catégorie de celle-ci. Ce 

fait est précisé dans le contenu de chaque OAP afin d’en informer le pétitionnaire. Par ailleurs, le règlement 

du PLUi indique l’existence du classement sonore en introduction de chaque zone. Enfin, ce dernier est intégré 

dan les annexes du PLU intercommunal. 

 

• Incidences positives 

- Un PLUi qui accorde une place à une thématique émergente : l’allergie aux pollens. 

Le PLUi 4B Sud Charente crée des bases favorables pour amorcer la prise en compte des problématiques 

d’allergies aux pollens, et ainsi œuvrer à limiter les expositions environnementales affectant la santé 

des personnes (qu’elles fassent partie de la population résidentielle ou « active » des sites destinés au 

développement économique). C’est là une incidence positive, d’autant plus que le réchauffement 

climatique va potentiellement conduire à une augmentation des quantités de pollens, notamment par 

l’allongement de la saison pollinique. 

- Un projet qui offre de nouvelles alternatives au « tout automobile »  

Le PLUi développe un projet qui vise à apaiser localement la circulation routière. Il attribue ainsi une place 
plus affirmée aux modes de déplacements doux. 
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ENERGIE ET GAZ À EFFET DE SERRE 

• Incidences négatives et mesures associées 

- Une consommation énergétique accrue liée au développement urbain, avec pour corollaire une 

augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre et de polluants de l’air 

• Incidences positives 

- Un projet qui rationalise les déplacements pour économiser l’énergie et limiter les émissions en 

polluants de l’air et en GES 

- La diminution de la vacance : vers une réhabilitation énergétique du bâti 

- Accompagner le développement des énergies renouvelables sur le territoire 

- La préservation d’un capital environnemental qui participe à la lutte contre le réchauffement 

climatique 

Le PLUi 4B Sud Charente œuvre donc, de façon (in)directe, et par les leviers qui sont les siens, au maintien 

de la capacité de séquestration du carbone, en préservant notamment ses espaces naturels, forestiers et 

agricoles. 
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B. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES ZONES VOUEES 

A MUTER NOTABLEMENT 

PRÉAMBULE 

Dans le PLUi 4B Sud Charente, les zones ouvertes à l’urbanisation à court terme, les zones 1AU sont les plus 

concernée par les mutations. Celles-ci sont couvertes par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

avec des prescriptions d’intégration environnementale et paysagère pour les aménagements. 

FOCUS SUR LES ZONES DESTINÉES À ÊTRE OUVERTES À L’URBANISATION À COURT TERME 

COMMUNE N° SITE BIOTOPE 
N° SITE IDE 

ENVIRONNEMENT 
CORRESPONDANCE OAP PLUi 

BECHERESSE 1 1 BECHERESSE CEROUME 

BERNEUIL 2 2 BERNEUIL MARQUIS 

BARRET 3 3 BARRET LE PARC 

COTEAUX DU BLANZACAIS 4 4 COTEAUX-DU-BLANZACAIS "SAINT-LEGER" 

COTEAUX DU BLANZACAIS 5 5 COTEAUX DU BLANZACAIS COMBE DES DOUCETS 

CONDEON 9 9 CODEON CHATENET 

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

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

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

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

MAIRIE" 

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

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

SAINT-MEDARD 16 16 SAINT-MEDARD "VIGNES DES HATIERS" 

SAINTE-SOULINE 18 18 SAINTE-SOULINE "LE BOURG" 

VIGNOLLES 19 19 VIGNOLLES "DISTILLERIE DE VIGNOLLES" 

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

LACHAISE 24 24 LACHAISE "BOURG" 

VAL DES VIGNES 26 26 VAL DES VIGNES "MAINFONDS" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 28 28 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "LES ROUTES" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 29 29 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "MON PLAISIR" 

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

L'EGLISE" 

PASSIRAC 32 32 PASSIRAC "PEYCHAUD" 

REIGNAC 33 33 REIGNAC "LES GROIES" 

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

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 36 36 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE "PLAISANCE SUD" 

GUIMPS 43 43 GUIMPS "AMIONT" 

COTEAUX DU BLANZACAIS 45 45 COTEAUX DU BLANZACAIS "L'HOPITAL" 

TOUVERAC 46 46 TOUVERAC "LE BOURG" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 48 48 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE "FONT RAZE" 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 49 49 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE "FONT RAZE" 

BROSSAC / 51 BROSSAC "ZA PASSE TAUREAU" 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 62 

LES OAP AVEC INCIDENCES POTENTIELLES « FAIBLES »  

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

• Barbezieux-Saint-Hilaire :  

OAP « Les Routes » 

 

• Barbezieux-Saint-Hilaire :  

OAP « Mon plaisir » 

 

• Bécheresse :  

OAP « Céroume » 

 

• Berneuil : 

OAP « Marquis» 

 

• Champagne-Vigny :  

OAP « Le Bourg » 

 

• Coteaux-du-Blanzacais :  

OAP « Combe des Doucets » 

 

• Coteaux-du-Blanzacais :  

OAP « Saint-Léger » 

 

• Coteaux-du-Blanzacais :  

OAP « L’Hopital »  

 

• Guimps :  

OAP « Amiont » 

 

• Lachaise :  

OAP « Bourg » 

 

• Passirac :  

OAP « Peychaud » 

 

• Reignac :   

OAP « Les Groies » 
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• Saint-Bonnet :  

OAP « Champ des Vignes »  

 

• Saint-Médard :  

OAP « Vignes des Hâtiers » 

 

• Sainte-Souline :  

OAP « Le Bourg » 

 

• Touvérac :  

OAP « Le Bourg » 

 

• Val des Vignes :  

OAP « Cœur de bourg  

autour de l’église » 

 

• Val des Vignes :  

OAP « Cœur de bourg  

autour de la mairie » 

 

• Val des Vignes :  

OAP « Les Doucets » 

 

• Val des Vignes : 

OAP « Le Landry »  

 

• Val des Vignes :  

• OAP « Le Pouzas » 

 

• Val des Vignes :  

OAP « Mainfonds » 

 

• Barbezieux-Saint-Hilaire :  

OAP « Fond Raze » 

 

• Vignolles :  

OAP « Distillerie des Vignolles » 

 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 64 

• Barbezieux-Saint-Hilaire :  

OAP « Plaisance Sud » 

 

 

 

 

• Brossac :  

OAP « Passe Taureau » 

- 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. 

- 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 de bonne gestion des eaux pluviales. 

 

• Val des Vignes :  

OAP « Entrée de bourg» 

 

 

 
LES OAP AVEC INCIDENCES POTENTIELLES « MOYENNES A FAIBLES » 
Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi, sont évaluées comme 
« moyennes » à « faibles » sur le secteur suivant : 

• Condéon : OAP « Châtenet » 

 
 
 
 
 
 
 

 

LES OAP AVEC INCIDENCES POTENTIELLES « FORTES » 
Globalement, les incidences potentielles attendues suite à la mise en œuvre du PLUi sur les sites, sont 
évaluées comme « moyennes » à « fortes » sur le secteur suivant : 

• Val des Vignes : 

OAP « Le Bourg » 

 

 

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. 
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FOCUS SUR LES SITES DESTINÉS À L’ACCUEIL DE PARCS PHOTOVOLTAÏQUES 
 
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. 

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 

  

Site de Touvérac n°2 
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Site de Touvérac n°3 
Projet de centrale photovoltaïque au sol 
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INTÉGRATION DES PROJETS DANS LE RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

Emprise au sol des constructions 

Prescriptions particulières au secteur Npv 

Aménagement paysager et plantations 

 

FOCUS SUR LES DIFFÉRENTS PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES  
 

• Commune de Bors-de-Baignes 

Projet de centrale photovoltaïque flottante « Boisbreteau » 

Mesures adoptées dans le cadre de l’élaboration du PLUi 

L’étude d’impact associée au projet de parc photovoltaïque 
flottant, n’est pas encore achevée. Toutefois, le PLUi de la CDC 
4B Sud Charente prend en compte d’ores-et-déjà des enjeux 
écologiques déjà identifiés dans le cadre du diagnostic mené 
sur les milieux naturels, la flore et la faune. 

 

Tout d’abord, l’emprise de la zone dédiée au futur accueil du 
parc photovoltaïque est délimitée de façon à éviter les 
impacts liés à la destruction d’habitats, qu’ils soient d’intérêt 
écologique marqué ou plus communs. Les secteurs évités 
passent sous l’égide de la zone Np. 

 

Par ailleurs, le PLUi classe plusieurs éléments au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, à savoir les 
habitats identifiés comme présentant un enjeu écologique 
« fort » par le bureau d’études GARBAYE, : 

les habitats humides qui accueillent un certain nombre 
d’espèces d’odonates, d’amphibiens et d’oiseaux nicheurs 
(Canard colvert, Poule d’eau) ou qui s’y nourrissent (Héron 
bihoreau, Martin pêcheur). Il s’agit également là de préserver 
les habitats de chasse et de pêche de la Loutre d’Europe, ou 
encore des habitats favorable à l’accueil de la Cistude 
d’Europe. 

Le talus Sud, qui surplombe le ruisseau : celui-ci comprend des 
habitats de fort enjeu (lande à molinie sur sol tourbeux, lande 
à Brande et Ajonc nain), ainsi que le Piment royal (espèce 
protégée). Cela permet également de maintenir le corridor 
écologique (notamment propice au déplacement des 
chiroptères) ; Notons qu’une partie du talus est situé hors 
emprise de la CDC 4B Sud Charente. 

 

Notons que le chêne favorable au Grand Capricorne n’est pas 
situé dans le territoire de la CDC 4B Sud Charente (mais sur 
la commune limitrophe) 
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• Commune de Saint-Vallier 

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur une ancienne 
base de travaux de la LGV Sud Europe Atlantique / projet 
TOTAL QUADRAN 

Projet qui valorise une parcelle remaniée lors des travaux de 
création de la LGV Sud Europe Atlantique, et située entre la 
LGV et la RD 89. 

Dans le cadre du PLUi, la zone Npv retenue correspond au 
périmètre de l’emprise du projet photovoltaïque clôturé.  

 

 

 

 

• Commune de Saint-Vallier 

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne 
carrière – projet Eurocape Energy  

Dans le cadre du PLUi, l’emprise de la zone Npv a été 
délimitée sur la base du périmètre retenu pour la mise en 
œuvre du projet. Il s’agit donc du périmètre clôturé. Le reste 
du secteur d’implantation potentielle (telle que défini dans 
l’étude d’impact) du projet photovoltaïque est sous l’égide de 
la zone N. 

Par ailleurs, afin d’apporter une traduction réglementaire aux 
mesures d’évitement adoptées dans l’étude d’impact, sont 
visées par l’outil L.151-23 du Code de l’Urbanisme (surfacique 
et ponctuel) les éléments suivants : 

Les habitats favorables au Criquet des ajoncs, au Criquet 
ensanglanté, à la Fauvette pitchou, à la Linotte mélodieuse, au 
Tarier pâtre, à la Tourterelle des bois et au Verdier d’Europe. 
Il s’agit donc des mesures codées ME1.1a de l’étude d’impact. 

Les zones humides ; 

Les 5 stations de Petite Amourette ; 

La prairie à molinie située au Sud-Est du site, dotée d’un enjeu 
fort pour les habitats naturels. 

 

• Commune : Touvérac - Site n°1 

Projet de centrale photovoltaïque au sol / projet VALECO  

Dans le cadre du PLUi de 4B Sud Charente, les mesures 
suivantes ont été adoptées : 

L’emprise de la zone Npv a été réduite afin de s’adosser à 
l’emprise de la zone Npv telle que retenue pour la mise en 
œuvre du projet dans l’étude d’impact ; 

Les zones humides évitées par le projet photovoltaïque (et 
donc hors emprise clôturée) sont préservées par l’outil L.151-
23 du Code de l’Urbanisme ; 

Les formations végétales identifiées comme porteuses d’un jeu 
« très fort » dans l’étude d’impact, sont dotées d’une 
inscription au titre de l’article L.151-23 CU ;  
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Les mesures destinées à l’application de mesures 
compensatoires pour les haies sont traduites par une inscription 
au titre de l’article L.151-23 CU, dédié à la compensation 
écologique. 

• Commune : Touvérac - Site n°2 

Projet de centrale photovoltaïque au sol / Projet 
EUROCAPE  
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi 4B Sud Charente, les 
mesures d’évitement et de réduction suivantes ont été 
adoptées : 

L’emprise de la zone Npv a été adaptée afin de correspondre 
à celle de la zone d’implantation potentielle (ZIP). En effet, la 
ZIP est principalement associée à des enjeux très faibles et 
faibles (eu égard à l’artificialisation déjà existante du site). 
Ainsi, le secteur Npv va éviter les secteurs où les enjeux 
écologiques sont plus marqués. 

Dans l’emprise de la zone Npv, une haie à enjeu écologique 
« fort » est relevée le long de la route de la Grolle. Elle est 
dotée d’une inscription au titre de l’article L.151-23 CU ; 

De la même manière, dans l’emprise du secteur Npv, le fourré 
de saule roux (forme linéaire) est couvert par l’outil L.151-23 
CU ; 

Sur le secteur situé de l’autre côté de la route de la Grolle (et 
au sud du restaurant), qui concentre les enjeux écologiques les 
plus importants (sans toutefois être très forts), le PLUi appose 
un classement au titre de l’article L.151-23 CU sur les habitats 
suivants afin d’éviter toute destruction : 

Les prairies humides, 
La chênaie-frênaie x fourré de saules roux, 
la mare et la chênaie-frênaie associée,  
le ruisselet, 
la haie plantée, située le long du restaurant « Le Casse-croute 
charentais ». 
 
Naturellement, des mesures visant au moindre impact sur 
l’environnement seront émises dans le cadre de l’étude 
d’impact, lorsque celle-ci sera achevée (mesures en phase de 
chantier et mesures en phase de fonctionnement). 

• Commune : Touvérac - site n°3 

Projet de centrale photovoltaïque au sol / Projet ARKOLIA 
Dans le cadre du PLUi 4B Sud Charente, les mesures suivantes 
sont adoptées : 

L’emprise du site Npv a été réduite afin de correspondre 
strictement à l’emprise du projet clôturé.  

Les zones humides qui ont été évitées par le projet de parc 
photovoltaïque sont préservées via l’outil L.151-23 du Code 
de l’Urbanisme. 
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STECAL (SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITE) 
 

Hors secteurs Npv (vus précédemment), le PLU intercommunal de 4B Sud Charente a identifié des Secteurs de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sur plusieurs communes du territoire. Ils se situent en zones 
Agricole et Naturelle. 

Zone agricole : 

L’analyse des STECAL concerne pour une grande partie le maintien de l’activité pour des distilleries 
professionnelles sur la zone Ay, zones agricoles à vocation commerciales. 

En zone naturelle, outre le Npv, on distingue les secteurs suivants : 

• Le secteur Nc, liée à l’exploitation de carrière.  

• Le secteur Neq, liée à une activité équestre.  

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

• Le secteur Nk, à vocation de camping.  

• Le secteur Nl, à vocation de loisirs.  

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

 

C. INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 ET 

MESURES 

SYNTHÈSE DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet de PLUi n’entrainera pas d’incidences négatives significatives sur les sites Natura 2000 présents sur le 

territoire 4B Sud Charente (FR5400417, FR5400420, FR5400422, FR5402008, et FR5402010) ainsi que les 

habitats et populations d’espèces d’intérêt communautaires des sites localisés à proximité du territoire.  

Ainsi, les choix de la collectivité pour protéger les emprises des sites Natura 2000 présentes sur le territoire 4B 

Sud Charentes y contraignent tout développement. La quasi-totalité des sites est concernée par un zonage Np, 

Ns ou N. 

Certaines zones à urbaniser sont présentes à proximité des sites Natura 2000. Certaines abritent des habitats 

d’intérêt communautaire (prairies de fauche notamment). Cependant leur état de conservation est généralement 

dégradé, les zones déconnectées des sites Natura 2000 et représentent un très faible pourcentage. 

Par ailleurs, la majorité du territoire 4B Sud Charente est concerné par un zonage N ou Np (plus de 43% du 

territoire) ou A (près de 52%) permettant une préservation de milieux, remarquables ou ordinaires, susceptibles 

d’être fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire. 

Au regard de ces différents éléments, aucune incidence négative significative n’est à prévoir sur les habitats 
ou espèces d’intérêt communautaire des sites FR5400417, FR5400420, FR5400422, FR5402008, et 
FR5402010. 

Les projets photovoltaïques faisant l’objet d’une étude d’impact incluant les données natura 2000 ont conclu 
à l’absence d’incidences significatives sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire. 
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6. PROGRAMME DE SUIVI 
DES EFFETS DU PLUI SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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Nombre de 
logements 

Divers 
(1) 

Réhabilitation- 
changement de 

destination 
Total 

2022     

2023     

2024     

2025     

2026     

2027     

2028     

2029     

2030     

2031     

2032     
(1) Divers ; extensions, vérandas, garages, abris de jardins, piscines, terrasse, … 
(2) Type de terrains construits : occupation du sol avant construction (urbain, naturel, agricole, forestier) 

Tableau de synthèse des indicateurs de consommation d’espace par an 
 

Thème Sous-thème Objectif du suivi Indicateur retenu 

Démographie 

Population 
résidente 

Accueillir de nouveaux habitants Populations légales 

Structure par 
activités 

Attractivité des actifs Nombre d’actifs résidents 

Habitat 
Logements neufs Production de logements neufs Logements commencés par années 

Logements 
vacants 

Lutte contre la vacance Nombre de logements vacants 

Economie 

Etablissements 
Diversification et confortement des 

activités économiques 
Nombre d’établissements actifs pas secteurs d’activités 

Emplois 
Diversification et confortement des 

activités économiques 
Nombre d’emplois par secteurs d’activités 

Emplois 
Développement de l’offre local 

d’emploi 
Indicateur de concentration d’emploi 

Agriculture Conforter les activités agricoles Surfaces Agricoles Utilisées (PAC) 

Agriculture Conforter les activités agricoles Surfaces des espaces agricoles, par occupation du sol 

Tourisme 
Développer l’hébergement 

touristique 
Capacités d’hébergements touristiques 

Commerces et 
services 

Développer les commerces et 
services 

Nombre de commerces / services à la personne 

Mobilités, 
transports 

Transports en 
commun 

Limiter l’usage de la voiture 
individuelle 

Parts des 
déplacements domicile - travail 

Transports en 
commun 

Limiter l’usage de la voiture 
individuelle 

Nombre d’aires et de places de covoiturage 

Consommation 
d’espaces et 
densification 

Densification Densifier les centralités urbaines Surface moyenne consommée par logement 

Consommation 
d’espaces 

Mobiliser 45 hectares maximum 
d’espaces NAF dédiés à l’habitat 

Surfaces NAF consommées à destination d’habitat 

Consommation 
d’espaces 

Mobiliser 26 hectares maximum 
d’espaces NAF dédiés aux activités 

économiques 

Surfaces NAF consommées à destination d’activités 
économiques 

 
PROGRAMME DE SUIVI DES EFFETS DU PLU INTERCOMMUNAL SUR L’ENVIRONNEMENT 

Thème Sous-thème Objectif du suivi Indicateur(s) retenu(s) 

Paysages Grand paysage 

Evolution des surfaces naturelles et 

forestières 
Consommation des espaces naturels et forestiers (m² de surface) 

Evolution des éléments protégés 

Maintien des surfaces, linéaires et éléments ponctuels identifiés 

au titre du L.151-19 CU 

Maintien des éléments identifiés au titre des EBC 

Biodiversit

é 

Zones humides 
Artificialisation des zones humides 

identifiées au titre de l’article L.151-23 CU 
Surface bâtie (en ha) 

Patrimoine 

naturel 
Evolution des éléments protégés 

Maintien des surfaces, linéaires et éléments ponctuels identifiés 

au titre du L.151-23 CU 

Compensation 

écologique 
Evolution des éléments protégés 

Maintien des surfaces, et linéaires identifiés au titre du L.151-23 

CU « mesures compensatoires » 

Enjeux 

écologiques 

identifiés sur 

les OAP 

Suivi de la conservation des secteurs 

identifiés à enjeu écologique sur les OAP 

Conservation du site N : oui / non 

 

Conservation des éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 

ou L.151-23 CU : oui / non 
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Zonages 

environnemen

taux 

Artificialisation des zonages réglementaire 

(Natura 2000) et d’inventaire (ZNIEFF) de la 

biodiversité 

Artificialisation en ha et en % de la surface totale du périmètre 

compris au droit de la CDC 

Continuités 

écologiques 

Artificialisation des corridors écologiques 

surfaciques (As) 

Nouvelles surfaces construites au niveau des corridors 

écologiques (en m²) 

Artificialisation des abords des cours d’eau 

identifiés au L.151-23 CU 

Nouvelles surfaces construites sur les emprises L.151-23 CU visés 

par la prescription (en m²) 

Réservoirs de 

biodiversité 

boisés 

Evolution des éléments boisés identifiés en 

qualité de Réservoirs de Biodiversité 

Demandes de Défrichement/déboisement portant sur ces 

éléments 

Evolution des surfaces boisées destinées à 

être préservées 

Destruction de surface identifiée en EBC 

 

Destruction de boisements identifiés au titre du L.151-23 CU ou 

L.151-19 CU 

Ressource 

en eau 

Eau en tant 

que milieu 

Evolution de la qualité des cours d’eau Etat chimique de la masse d’eau « rivière » 

Evolution du nombre de communes dotées 

d’un schéma de gestion des eaux pluviales 
Nombre de schéma 

Alimentation 

en eau potable 

Evolution de la consommation en eau 

potable 

Volume d’eau brute prélevé par ouvrage alimentant le territoire 

intercommunal (m3/an) 

Evolution de la pression sur les ressources 
Potentiel mobilisé par rapport aux volumes prélevables autorisés 

par Maître d’Ouvrage (%) 

Evolution du rendement des réseaux Rendement primaire du réseau de distribution (%) 

Etat d’avancement de la procédure sur le 

forage « La Champagne » 

Etat d’avancement : 

non lancé / en cours / achevé 

Évolution des indices linéaires de perte du 

réseau 
Volume en m3/j/km 

Air Energie 

Climat 

Consommatio

n énergétique 
Suivi de la consommation 

Consommation d’électricité tout poste confondu 

Part du résidentiel dans la consommation énergétique finale 

Part des logements médiocres recensés sur la CDC 

 

Nombre de logements médiocres recensés sur la CDC 

Energies 

renouvelables 

Evolution du nombre de site de production 

EnR 

Nombre de site de production raccordé au réseau public de 

distribution d’électricité 

Production par type d’ENR raccordé au réseau public de 

distribution d’électricité 

Evolution de la part d’EnR dans la 

consommation électrique du territoire 
Comparaison « production/consommation » 

Pollutions 

et 

nuisances 

Assainissemen

t collectif 

Evolution de la capacité épuratoire 

résiduelle des stations d’épuration 

Capacité résiduelle de la STEP par rapport à la charge organique 

DBO5 d’entrée (%) 

Avancée des projets AC et études 

Etat d’avancement de la nouvelle STEP de Baignes-Sainte-

Radegonde : étude en cours / en travaux / en fonctionnement 

 

STEP Coteaux du Blanzacais : état d’avancement sur les 

investigations concernant le déversoir : non débuté / en cours / 

réalisé 

Evolution de l’impact des rejets sur le 

milieux récepteurs 
Qualité des rejets 

Assainissemen

t individuel 

Evolution du taux de conformité des 

dispositifs ANC 
Taux de conformité observé (%) 

Risques 

Risques 

naturels 

Suivi de l’évolution du nombre d’arrêtés de 

l’état de catastrophe naturelle : évaluer 

l’adaptation du territoire au changement 

climatique 

Nombre total d’arrêté d’état de catastrophe naturelle par 

commune  

Suivi du niveau d’information de la 

population sur les risques majeurs 
Nombre de DICRIM répertoriés sur la CDC 

Suivi du niveau d’information de la 

population sur les procédures de gestion de 

crise 

Nombre de PCS répertoriés sur la CDC 

Incendie 

Suivi de la défense incendie au niveau des 

sites à urbaniser / OAP 

Présence d’un PEI disponible dans un rayon de 200 mètres autour 

du site : oui / non 

Etat d’avancement de la défense incendie 

sur le territoire 
Nombre de sites dépourvus de défense incendie 
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INDICATEURS RETENUS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCAET 
 

Le tableau de synthèse suivant rappelle les indicateurs de suivi retenus spécifiquement pour la mise en œuvre du 

PCAET établi sur le territoire de 4B Sud Charente. 
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