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CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
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1. INTRODUCTION
La présente étude d’impact s’articule notamment autour de l’analyse de l’état initial du site et des milieux
susceptibles d’être affectés par le projet. Cette partie de l'étude comprend l'examen des caractéristiques
générales de l’aire d’étude et l'analyse du contexte de l'environnement physique, naturel, économique et social,
mais également l’analyse du paysage et du patrimoine culturel et archéologique.
L’objectif est de qualifier l’aire d’étude à travers l’analyse des différentes thématiques de l’environnement,
caractériser les principales contraintes et de dégager les principaux enjeux environnementaux liés à l’aire
d’étude et à la réalisation du projet de Bus à Haut Niveau de Service du GrandAngoulême, afin de pouvoir
ensuite analyser les impacts de ce projet, d’orienter les principes d’aménagement et d’anticiper les mesures
d’insertion de ce projet dans son environnement.

2. PRESENTATION DES AIRES D’ETUDE
L’analyse de l’état initial sur le site d’étude présente les caractéristiques et enjeux de l'environnement par
thématique et selon différentes échelles d'approche.
Une « aire d'étude générale » à une échelle proche du 1/40 000ème a été retenue pour le site d’implantation des
deux lignes du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) du GrandAngoulême, afin de dégager les grands enjeux
de l'environnement physique, naturel, humain et paysager, et d’en comprendre le contexte. Elle peut prendre
diverses formes et superficies en fonction des thématiques de l’environnement.
Cette aire d’étude générale a en effet été délimitée de façon notamment à :
Ŷ Comprendre l’organisation et les sensibilités du territoire à une échelle adaptée aux enjeux

d’environnement ;
Ŷ Analyser les variantes du projet et à en apprécier les enjeux environnementaux ;
Ŷ Bien intégrer la problématique des déplacements et des dessertes.

L’aire d’étude centrée sur la commune d’Angoulême couvre ainsi la totalité du territoire des communes de
l’Isle-d’Espagnac, Soyaux, Puymoyen, Sain-Michel, Linars et une partie significative du territoire des
communes de Ruelle-sur-Touvre, Magnac-sur-Touvre, Gond-Pontouvre, Dirac, La Couronne, Nersac, Fléac et
Saint-Yrieix-sur-Charente. Les territoires de plusieurs autres communes sont intégrés à l’aire d’étude, mais de
manière partielle du fait de leur position excentrée. Les enjeux sur ces communes vis-à-vis du projet sont très
faibles, voire nuls.
L’aire d’étude générale ainsi définie est suffisamment vaste pour appréhender l’ensemble des problématiques
de ce territoire concerné par ce projet de transport en commun. Plusieurs thématiques ont été menées à des
échelles plus larges, comme celles liées à l’eau et aux milieux aquatiques abordées à l’échelle du bassin
versant dans lequel s’inscrit le site d’étude ou encore les données sociodémographiques abordées à une
échelle supra-communale (territoire de la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême).
Une « aire d'étude détaillée » a été préférée pour apporter des informations précises sur des enjeux, afin de
matérialiser au mieux la relation entre les enjeux environnementaux et le site (exemple des milieux naturels
décrits dans une bande de 50 m de part et d’autre du tracé des lignes du BHNS). Cette bande encadrant
principalement un linéaire situé en zone urbanisée est suffisamment large pour permettre de cerner les enjeux
vis-à-vis des habitats naturels.

70

SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016





 

                                                                                                  & 2 0 0 8 1 $ 8 7 (  ' · $ * * / 2 0 ( 5 $ 7 , 2 1  ' 8  * 5 $ 1 ' $ 1 * 2 8 / ( 0 ( 

&5($7,21'8%+16'8*5$1'$1*28/(0(±(78'('¶,03$&7


LOC ALIS AT ION
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Source : IGN
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3.1.2. Formations géologiques à l’affleurement

3. MILIEU PHYSIQUE

L’aire d’étude est couverte par la carte géologique au 50 000ème n°709 d’Angoulême établie par le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), dont un extrait est présenté ci-après.

3.1. Contexte géologique et hydrogéologique

Les principales formations géologiques à l’affleurement sont ainsi les suivantes :


3.1.1. Contexte général
L’aire d’étude est localisée dans la marge Nord-Est du bassin sédimentaire aquitain, à proximité des roches
anciennes du Massif central ; elle est couverte pour l’essentiel par les formations géologiques du Crétacé
supérieur (dépôts du Cénomanien) formant un plateau découpé de vallées parallèles. Les terrains jurassiques
(étages Kimméridgien et Portlandien) occupent la partie Nord de l’aire d’étude. Des formations des Eres
Tertiaire et Quaternaire apparaissent en recouvrement comme des sédiments peu consolidés argilo-détritiques
d'épaisseur variable souvent à l'origine de colluvions de pentes (argiles sableuses, colluvions de vallée sèche).
Les fonds de vallées sont tapissés d’alluvions et de formations argilo-sableuses.

CONTEXTE

GEOLOGIQUE DE LA REGION D’ETUDE

Terrains secondaires

Jurassique
Ŷ J8b. Kimméridgien supérieur, représenté par une succession monotone de bancs de calcaires plus
ou moins argileux à pyrite et géodes de calcite, de marnes et de niveaux lumachelliques à Exogyra
Virgula ;
Ŷ J9a. Portlandien inférieur : dépôts détritiques et organogènes présentant des variations d'épaisseur
(30 à 40 m) et de faciès (marnes, grès, calcaires, calcaires détritiques sables) ;
Ŷ J9b. Portlandien moyen : série en petits bancs (0,05 à 0,90 m) de calcaires blancs argileux ou
lithographiques, parfois oolithiques.
Crétacé supérieur
Le Cénomanien a été subdivisé en trois ensembles, selon l'importance relative de la sédimentation
calcaire et de l'apport terrigène :
Ŷ C2a Cénomanien inférieur : La transgression cénomanienne débute par des lutites : argiles noirâtres
feuilletées ou non, pouvant passer à des marnes gris bleuté. Leur épaisseur est toujours modeste, de
quelques décimètres à 1 mètre. L’horizon qui suit d’une dizaine de mètres d’épaisseur est un horizon
détritique et glauconieux comprenant des sables (quartz, micas, glauconie), des grès à ciment calcaire
et des calcaires détritiques ;
Ŷ C2b Cénomanien moyen : formation calcaire présentant différents faciès se réduisant ou
disparaissant localement : calcaires, calcaires argileux, calcaires argileux fins, calcaire dur en banc
épais, calcaire fin assez dur, blanc ou bleuté et fossilifère ;
Ŷ C2c Cénomanien supérieur : Niveau de marnes bleutées, localement pyriteuses et riches en Huîtres,
ensemble arénitique où prédominent des sables quartzeux et micacés et niveau de calcarénites
stratifiées en bancs minces.
Crétacé supérieur (suite)
Le Crétacé supérieur est représenté par le Turonien et le Coniacien :
Ŷ C3a Turonien inférieur : calcaire blanc, tendre, calcaire argileux et marnes. Assise sans Rudistes, un
peu marneux à la base ;
Ŷ C3b Turonien supérieur : Calcaire en bancs épais, blanchâtre et grenu. Assise composée de
calcaires à Rudistes ;
Ŷ C4 Coniacien : Sédiments détritiques consolidés ou non, d'épaisseur et de composition variables,
surplombés de calcaires durs et graveleux.


Terrains tertiaires

Ŷ e-p. Sables argileux à galets : Accumulation à l’Ere tertiaire de sables argileux à galets en

provenance du Massif central sur les terrains sédimentaires avoisinants. Les buttes crétacées les plus
élevées portent les vestiges de ces « graviers des plateaux ».


Terrains quaternaires

Ŷ Fx et Fy Alluvions anciennes conservées sur les bords de la Charente.
Ŷ Fz Alluvions modernes.
Source : BRGM
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FORM AT IONS

GEOL OGIQUES A L’ AFF LEUREM ENT SUR L’AIR E D’ET UDE

Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
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PRINCIPAUX
SEVRES

3.1.3. Contexte hydrogéologique

AQUIFERES EN

CHARENT E, CH ARENT E-M ARIT IME, VIENNE

ET

DEUX-

Le contexte hydrogéologique de la zone d’étude est de grand intérêt, du fait de la variabilité physique et
dimensionnelle des systèmes aquifères inclus dans le Jurassique moyen et supérieur et dans le Crétacé
supérieur. Ces formations sédimentaires affleurant au niveau de l’aire d’étude renferment des aquifères qui
constituent des ressources importantes le plus souvent à faible profondeur, les rendant ainsi vulnérables aux
aléas climatiques et aux pollutions.
Les formations du jurassique supérieur renferment des nappes, assez peu productives, contenue dans les
franges superficielles d'altération et de fissuration. Ces franges d’altération sont plus développées dans l’axe
des vallées qui y concentre ainsi les eaux souterraines. Celles-ci s’écoulent selon la topographie et sont en
relation étroite avec les rivières.
Les terrains du Crétacé présentent des connexions assez marquées avec les cours d'eau qui drainent les
nappes contenues dans ces formations.
Les principaux aquifères concernés par l’aire d’étude sont ainsi les suivants :
Ŷ Charente Nord : système aquifère monocouche constitué par les terrains calcaires de l’Oxfordien

supérieur et du Kimméridgien inférieur et s'étendant sur les départements de Charente-Maritime et de
Charente. Il est essentiellement constitué par deux assises calcaires, séparées par des calcaires
argileux et des marnes. La partie superficielle de la formation, jusqu'à 10-30 m de profondeur, présente
du point de vue hydrogéologique les meilleures caractéristiques aquifères, avec une porosité de
fissures particulièrement développée dans les vallées. En profondeur, les fissures se referment. Ainsi,
le mur de l'aquifère est constitué par le « banc bleu », qui correspond à la partie saine de la formation
(non fissurée). Cet aquifère est libre, mais peut être localement captif ;
Ŷ Angoumois / Cenomanien du Sud Charente : il s’agit d’un sous-système du Cénomanien calcaréogréseux ou sableux à porosité matricielle élevée. Sa profondeur est de 20 m en moyenne et peut
atteindre jusqu’à 50 m ;
Ŷ Angoumois / Turo-Coniacien du Sud Charente : Cet aquifère karstique donne naissance à

d'importantes sources qui viennent alimenter les rivières de la rive gauche de la Charente. Cette nappe
s'écoule globalement vers la Charente. Sur le Turonien-Coniacien la densité du réseau hydrographique
est assez faible ;
Ŷ Alluvions de la Charente : ce système aquifère libre est contenu dans les horizons de la basse

terrasse et les alluvions actuelles du fleuve Charente. Il renferme une nappe dont l'importance est loin
d'être négligeable.
Ces aquifères correspondent notamment aux masses d’eaux souterraines identifiées par l’Agence de l’Eau
Adour Garonne situées partiellement ou totalement sous l’aire d’étude, à savoir :
Ŷ Masse d’eau FRFG076 : calcaire, grès et sables de l’infra-cénomanien / Cénomanien libre,
Ŷ Masse d’eau FRFG080 : calcaires du jurassique moyen et supérieur captif,

Source : BRGM, MEEM, ORE

Ŷ Masse d’eau FRFG078 : sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien,
Ŷ Masse d’eau FRFG016 : calcaires du jurassique supérieur du BV de la Charente,

3.1.4. Sols

Ŷ Masse d’eau FRFG017 : alluvions de la Charente.

L’Angoumois, région naturelle à laquelle appartient l’aire d’étude, est une région à paysage ouvert, entaillée
par la Charente et ses affluents. Au Nord d’Angoulême, s’étendent des sols sur calcaire dur et marne
jurassiques. Ces sols correspondant à des terres de groies sont généralement caillouteux, peu profonds, de
couleur rouge et calcaires ; ils sont peu hydromorphes, mises à part quelques mouillères, et parfois très
séchant.
Au Sud d’Angoulême les calcaires sont massifs et tendres, et les vallées très encaissées. Les zones de
plateaux portent des sols sableux occupés par des landes, des forêts de châtaigniers ou de pins.

75

SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016





 

                                                                                                  & 2 0 0 8 1 $ 8 7 (  ' · $ * * / 2 0 ( 5 $ 7 , 2 1  ' 8  * 5 $ 1 ' $ 1 * 2 8 / ( 0 ( 

&5($7,21'8%+16'8*5$1'$1*28/(0(±(78'('¶,03$&7
Les principaux sols rencontrés sur l’aire d’étude décrits selon le référentiel pédologique régional (Cf. carte ciaprès) sont notamment les suivants :


SOLS –

EXT RAIT DU REFERENT IEL PEDOLOGIQUE REGION AL

Sols des vallées et terrasses alluviales :

Ŷ UC 50 - Vallées calcaires de la Charente et de ses affluents, alluvions calcaires. Association de sols

limono-argileux, calcaires, à hydromorphie plus ou moins importante due à une nappe plus ou moins
profonde. (Fluviosol typique réductique, et Fluviosol typique rédoxique,) ;
Ŷ UC 61 – Replats sur alluvions anciennes. Association de sols limono-argileux, saturés, profonds, à

nombreux galets de calcaire, sains à peu hydromorphes. Terrasses calcaires de la Charente et de ses
affluents. (Calcicol, Calcosol, et Brunisol).


Sols des plaines calcaires :

Ŷ UC 200 - Coteau argilo-limoneux, calcaire, à charge peu importante en cailloux, sur calcaire dur et peu

$QJRXOrPH

fissuré : Sol argilo-limoneux peu profond (15 à 20cm), à charge importante en cailloux calcaires (30 à
50 %) et à faible réserve en eau. Groie superficielle sur banche plate (Rendosol, Rendisol et calcosol) ;
Ŷ UC 44 - Pentes sur grès calcaire gris vert du Cénomanien : Association de sols limono-argileux plus ou

moins calcaires, brun rouge à cailloux calcaires (5 à 40 %), sains, peu à moyennement profonds (25 à
60 cm). Groies de grès (Calcosol, Rendosol et Calcicol) ;
Ŷ UC 60 - Coteaux du calcaire coniacien : Association de sols argileux, rouges à jaunâtre, calcaires ou

calciques, peu profonds (20 à 40cm) sur calcaire dur, à charge en cailloux calcaires (25 % à 50 %),
sains à faiblement hydromorphes. Groies argilo-calcaires (Rendosol et Calcosol parfois rédoxiques.


Sols des Landes de la bordure Aquitaine :

Ŷ UC 59 – Plateaux, sablo-limoneux sur argile à silex compacte jaune. Sols sableux en surface, plus ou

moins hydromorphes avec présence de mouillères ; plus ou moins épais (40 à 100 cm), à charge en
galets de quartz variable en surface, chimiquement pauvres et acides. Terres de landes (Planosol
sédimorphe et Luvisol).


Sols modifiés dans la zone d’agglomération

Ŷ Sols remaniés liés à l’urbanisation

Synthèse : contexte géologique et hydrogéologique
Des formations calcaires du Crétacé supérieur et du jurassique affleurent au niveau de l’aire d’étude, où elles
forment notamment au Sud de la Charente un plateau découpé de vallées parallèles. Des formations des Eres
Tertiaire et Quaternaire apparaissent en recouvrement comme des sédiments souvent à l'origine de colluvions
de pentes Les fonds de vallées sont tapissés d’alluvions et de formations argilo-sableuses.
L’essentiel des sols de l’aire d’étude sont des sols remaniés liés à l’urbanisation. Des sondages géotechniques
réalisés sur les tracés des lignes envisagées sont présentés en annexe. En dehors des zones agglomérées,
les sols développés sur les formations superficielles sont majoritairement des sols calcaires. Des de sols
limono-argileux sont rencontrées dans les fonds de vallées, tandis que des sols sablo-limoneux sont
rencontrés sur les zones de plateaux.

Source : Ministère de l’Agriculture Institut Nationale de la Recherche Agronomique, Chambres d’Agriculture

Les aquifères développés dans les formations géologiques peuvent constituer des ressources en eau
importantes, mais vulnérables aux pollutions de surface, du fait pour certains d’entre eux de leur faible
profondeur ou de leur lien avec les eaux superficielles.
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3.2. Topographie
Le département de La Charente se présente comme une succession de plateaux et de plaines inclinés du
Nord-Est au Sud-Ouest, où l’on distingue :
Ŷ La Charente-Limousine au Nord-Est, terre de granite, de porphyres, de schistes cristallins, sur

lesquelles coule La Vienne, alimentée de les nombreux ruisseaux ;
Ŷ Le reste du Département correspond à des terrains calcaires assez secs formant des plateaux creusés

L’aire d’étude est profondément marquée par le promontoire rocheux formé par les vallées de l'Anguienne et
de la Charente, et sur lequel a été bâtie et domine la vieille ville d’Angoulême. Ce promontoire, prolongeant le
plateau de Soyaux, culmine à une altitude de 102 mètres et domine la Charente et les vallées des côtes de
l’Angoumois y confluant. La vallée de la Charente méandre à ce niveau à une altitude d’environ 30 m.
Au Sud, le bois de Saint-Martin culmine à 109 m sur un autre plateau qui sépare la vallée des Eaux Claires de
celle de l'Anguienne. Le point le plus bas se situe dans la vallée de la Charente à Nersac à 24 mètres d’altitude
et le point culminant de l’aire d’étude se situe à 170 m d’altitude sur la commune de Soyaux au lieu-dit « la
Penotte » le long de la RD 939.

par les vallées.

3.3. Réseau hydrographique

RELIEF

3.3.1. Présentation générale
L’aire d’étude se situe sur le bassin versant de la Charente, qui couvre une superficie de 10 000 km² environ
entre sa source au mont Pavin dans le Massif central et l’Océan atlantique (Cf. carte ci-après du bassin versant
de la Charente). Elle se situe plus précisément à l’aval du sous bassin versant de la Charente amont,
englobant ceux de la Tardoire et la Touvre, deux affluents rive gauche de la Charente amont.

B ASSIN

VERSANT DE L A

CHARENTE

$QJRXOrPH

Source : Google.fr

L’aire d’étude, dans la partie centrale du Département de La Charente et centrée autour de la ville
d’Angoulême, est marquée par la vallée de la Charente. Le relief est globalement doux en rive droite du fleuve,
où les pentes s’élèvent doucement pour atteindre les 60 m d’altitude à l’extrémité Nord-Ouest de l’aire d’étude.

'pSDUWHPHQW

La partie de l’aire d’étude développée en rive gauche se présente comme un plateau au relief plus découpé et
plus élevé, notamment dans le secteur de Soyaux, Puymoyen, La Couronne, Dirac et Garat. Ce plateau est en
effet entaillé par les vallées profondes et globalement parallèles de la Touvre, de l'Anguienne, des Eaux
Claires, de la Charreau et de la Boëme.

5pVHDXK\GURJUDSKLTXH
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RESEAU

HYDROGRAPHIQUE

Source : IGN, BD Carthage
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La Charente présente, depuis Civray à 55 km au Nord de l’aire d’étude, un cours orienté globalement selon un
axe Nord/Sud et forme de larges méandres du fait de ses écoulements lents. En amont de Civray ; la Charente
s’écoule vers le Nord. A partir de l’aire d’étude, l’orientation du cours du fleuve évolue et s’oriente selon un axe
Est/Ouest. Après un parcours de 380 km, le fleuve se jette en aval de Rochefort par une large embouchure
entre Fouras et Port-des-Barques dans les eaux des Pertuis charentais (Océan Atlantique).

En rive droite, le fleuve reçoit les eaux de la Nouère, drainant notamment la commune de Linars, et de
quelques petits affluents.

3.3.2. Principales caractéristiques des cours d’eau de l’aire d’étude

Longueur : 12 km
Superficie du bassin versant : 166 km²

3.3.2.2.La Touvre

La Touvre, affluent rive gauche de la Charente, présente au Nord-Est de l’agglomération angoumoisine un axe
orienté globalement Est-Ouest. Elle traverse d’amont en aval sur l’aire d’étude les communes de Touvre,
Magnac-sur-Touvre, Ruelle-sur-Touvre et Gond-Pontouvre. La rivière est principalement alimentée par les
résurgences du Karst de La Rochefoucauld, seconde résurgence de France, dont l’alimentation en eau est
assurée par les pertes des rivières Bandiat, Tardoire et Bonnieure.

3.3.2.1.La Charente
Longueur : 380 km
Superficie du bassin versant : 10 000 km²

La Charente marque fortement l’aire d’étude, qu’elle aborde en premier lieu selon un axe Nord/Sud. Elle
s’oriente ensuite vers le Nord-Ouest à hauteur du centre-historique d’Angoulême, puis quitte l’aire d’étude à
l’Ouest en prenant une direction Nord/Sud. Jusqu’à Angoulême, elle forme une vaste dépression où le fleuve
déploie des méandres, des bras d’eau et découvre des îles. Les berges sont bordées de prairies régulièrement
inondées, de bois marécageux, de coteaux calcaires abrupts. Les paysages agraires sont dominés par de
vastes parcelles de cultures intensives. Après Angoulême, le lit de la Charente s’élargit. Il coule dans une large
plaine alluviale. La Charente passe ensuite au pied de la cité ancienne d'Angoulême, en faisant une large
boucle.

La Charente à Fléac
(pont de la RD 72)

La rivière s’écoule entre 47 m NGF au niveau des résurgences et rejoint la Charente à la cote de 29 m NGF,
soit une pente moyenne de 0,15%. L’aval du bassin versant apparaît largement urbanisé du fait de la
progression du cours d’eau au cœur de l’agglomération d’Angoulême. L’amont du bassin est en revanche plus
rural, avec des zones de prairies et de forêts et des zones de grandes cultures. La confluence
Touvre/Charente constitue la limite entre les Unités Hydrographiques de Référence (UHR) Charente amont et
Charente aval.

La Touvre à Ruelle-sur–Touvre
(en amont de la fonderie)

La Charente à Angoulême
au pied du promontoire de la vieille ville

Source : SCE
Source : SCE

La Font-Noire en limite de la ZI n°3
à l’Isle-d’Espagnac

Source : SCE

Source : SCE

3.3.2.3.Le ruisseau de la Font Noire
L’aire d’étude est traversée par plusieurs affluents rive gauche de la Charente, que sont notamment de l’amont
vers l’aval :

Longueur : 3,5 km
Superficie du bassin versant : 10,6 km²

Ŷ La Touvre et son affluent rive gauche la Font Noire ;
Ŷ L’Anguienne ;

Le ruisseau de la Font Noire est un affluent rive gauche de la Touvre, alimenté par plusieurs sources drainant
les aquifères de Turonien et du Cénomanien. Il prend naissance à l’extrémité Sud-Est de la commune de
Soyaux dans le Bois de Montboulard et rejoint la Touvre sur la commune de Gond-Pontouvre au lieu-dit
« Moulin Neuf ». Il traverse les communes de Soyaux, d’Isle d’Espagnac et de Gond-Pontouvre. La Font Noire
s’écoule entre les cotes 150 m NGF à sa source et de 29 m NGF à la confluence avec la Touvre, soit une
pente moyenne significative de 3,46 %.

Ŷ Les Eaux Claires ;
Ŷ La Charreau ;
Ŷ La Boëme.
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3.3.2.4. L’Anguienne

une altitude d’environ 110m. La pente moyenne de son lit est de l'ordre de 0,46 %. Le ruisseau traverse la
partie Sud-Ouest de l’aire d’étude selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest.

Longueur : 14 km
Superficie du bassin versant : 29 km²

Le bassin versant de la Charreau à dominante rurale représente une superficie d’environ 60 km², et présente
une forme très allongée : 20 km de longueur, pour une largeur étroite de 2 km en moyenne dans le premier
tiers, qui s'élargit à 4 km vers l'amont.

L'Anguienne est un affluent rive gauche de la Charente ; elle prend sa source sur la commune de Dirac à une
vingtaine de kilomètres à l'Est d'Angoulême et coule vers l'Ouest-Nord-Ouest. L'Anguienne prend sa source à
Dirac, et traverse de l'amont vers l'aval les communes de Garat et Soyaux et Angoulême. Son exutoire est
situé en aval du centre urbain d’Angoulême. Son lit est canalisé sur 2 km environ avant sa confluence avec la
Charente. La pente moyenne de la rivière est assez élevée de l'ordre de 0,60 %.

Les Eaux Claires à Saint-Michel
(au droit de l’Hôpital de Girac))

La Charreau à La Couronne
(RD 910)

Le bassin versant de l'Anguienne présente une forme allongée ; il est très nettement rural pour les trois quart
de sa superficie et très urbain pour son extrémité aval.

3.3.2.5.Les Eaux Claires
Longueur : 16 km
Superficie du bassin versant : 38 km²

Affluent rive gauche de la Charente, le ruisseau des Eaux Claires prend sa source comme l’Anguienne sur la
commune de Dirac. Au lieu-dit les Prévaleries, plusieurs émergences confluent dans des terrains marécageux
pour former les Eaux Claires. Le ruisseau conflue avec la Charente sur la commune de Saint-Michel à l’Ouest
de l’aire d’étude. Le ruisseau traverse les territoires de huit communes : Dirac, Puymoyen, Torsac, Voeil-etGiget, Angoulême et Saint-Michel. La pente moyenne de son lit est de l’ordre de 0,6 %.
Le bassin versant des Eaux Claires présente également une forme très allongée, puisque sa longueur est
d'environ 16 km pour une largeur moyenne assez homogène de 2,5 km. Il est à dominante rural, hormis à son
extrémité aval où l’urbanisation est plus développée.

Source : SCE

Source : SCE

3.3.2.8.La Nouère
Longueur : 25,8 km
Superficie du bassin versant : 130 km²

3.3.2.6.La Boëme
Longueur : 23 km
Superficie du bassin versant : 112 km²

La Nouère est un affluent rive droite de la Charente. Il prend naissance à Rouillac à environ 22 km au NordOuest d’Angoulême. Son exutoire sur la Charente se situe sur la commune de Linars, à l’extrémité Ouest de
l’aire d’étude. La pente moyenne du cours d’eau s’établit à 0,3 %. Son bassin versant est à dominante rurale.

La Boëme, affluent rive gauche de la Charente, prend sa source à une altitude d’environ 135 m sur la
commune de Chadurie à 17 km au Sud d’Angoulême. Son exutoire est situé au niveau de la commune de
Nersac, à l’aval de l’aire d’étude. La pente moyenne de son lit est de l'ordre de 0,40 %.
Le ruisseau traverse l’extrémité Sud-Ouest de l’aire d’étude selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest.

Synthèse : Relief et réseau hydrographique

D'une superficie à l'exutoire d'environ 112 km², le bassin versant de la Boëme à dominante rurale présente une
forme allongée, s'élargissant vers l'amont. En effet, d'une longueur de 22 km, sa largeur passe de 2 km en aval
à 8 km en amont.

L’aire d’étude, marquée par la vallée de la Charente, se présente en rive gauche du fleuve comme une zone
de plateau entaillé de rivières. Le relief y est découpé et marqué. Le secteur en rive droite est développé en
pente douce. Les affluents de la Charente au droit de l’aire d’étude sont des cours d’eau de faible linéaire et au
bassin versant étroit et allongé. Ceux coulant en rive gauche présentent des orientations globalement
parallèles. Les bassins versants à dominante rurale deviennent urbains voire très urbains dans leur partie aval,
en particulier pour les cours d’eau débouchant au cœur de l’agglomération.

3.3.2.7.La Charreau

La Touvre, l’affluent le plus important au droit de l’aire d’étude, se jette dans la Charente, en amont immédiat
de la zone urbaine la plus dense.

Longueur : 17 km
Superficie du bassin versant : 60 km²



Situé sur la rive gauche de la Charente, l'exutoire de la Charreau est situé sur la commune de Saint-Michel, à
environ 4 km en aval du centre d'Angoulême. Il prend sa source sur la commune de Torsac à l’Est du bourg à
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Débits mensuels moyens de la Charente à Vindelle – période 1977-2015

3.3.3. Hydrologie
3.3.3.1.Suivi hydrométrique
La Charente est équipée dans le département de la Charente de plusieurs stations de jaugeage, qui sont
localisés d’amont en aval sur les communes suivantes : Suris, Mansle, Luxé, Vindelle et Jarnac La Charente
est également suivie au niveau d’Angoulême et de Cognac, mais les données de débits associées ne sont pas
disponibles.
La Touvre dispose également d’une station de jaugeage implantée sur la commune de Gond-Pontouvre. Les
autres cours d’eau de l’aire d’étude ne font pas l’objet d’un suivi régulier. La Charreau à proximité de l’aire
d’étude est également équipée.
Les caractéristiques des stations de jaugeage implantées sur les cours d’eau de l’aire d’étude et
représentatives de la situation hydrologique sont présentées ci-dessous.

Tableau 5 – Caractéristiques des stations de jaugeage implantées sur les cours d’eau de l’aire d’étude
Station
de mesure

Code
HYDRO

La Charente

Vindelle

R2240010

3 750

1977-2015

DREAL

La Touvre

Gond-Pontouvre

R2335050

Résurgence

1979-2015

DREAL

La Charreau

Voeuil-et-Giget

R3010010

48,7

2008-2015

DREAL

Cours d’eau

Bassin versant
contrôlé (km²)

Période de
mesures

Organisme
gestionnaire
Source : DREAL, Banque HYDRO

Les débits caractéristiques de la Charente à Vindelle sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Source : Banque HYDRO

Les données relevées au niveau de ces stations de jaugeage permettent de calculer des débits à partir d’une
hauteur d’eau. Pour des chroniques suffisamment longues, un calcul statistique permet alors de déterminer les
débits caractéristiques en fonction de la période de retour considérée. Seules les données enregistrées sur la
station hydrologique implantée sur la Charente permettent d’établir les débits caractéristiques du cours d’eau.

3.3.3.2.Régime hydrologique et débits caractéristiques de la Charente

Tableau 6 – Débits caractéristiques de la Charente à Vindelle - période 1977-2015
Débits de crue
Module
(m3/s)

30,1

L’aire d’étude se situe à l’aval du bassin amont de la Charente, où dominent les roches métamorphiques. Les
formations du Jurassique supérieur, sur lesquelles coule le fleuve, ne disposent pas de réserves souterraines
importantes. Les nappes alluviales y sont également peu épaisses et influent peu sur le régime hydrologique
du cours d’eau. Les écoulements de l’ensemble des nappes vers les rivières sont rapides ; les stocks sont
faibles.
Le graphique ci-après représente l’évolution mensuelle des débits moyens de la Charente à Vindelle. Il laisse
apparaître un caractère pluvial très marqué avec une période hivernale de fort débit de décembre à mars et
une période estivale d’étiage de juin à octobre, avec une période critique en août et septembre.
La Charente apparaît déficitaire en étiage. Deux barrages réservoirs ont été réalisés à proximité des sources
du fleuve et permettent de soutenir les débits d’étiage du fleuve jusqu’à Angoulême, mais leur influence sur les
débits reste limitée.
Les résurgences des zones karstiques jouent un rôle régulateur vis-à-vis des ressources de surface, comme
celle de la Touvre vis-à-vis de la Charente au niveau de l’aire d’étude.
A partir d’Angoulême, la Charente atteint un débit stable et des caractéristiques particulières, liées à son
aménagement en voie navigable.
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Débits d’étiage

QJ5
(m3/s)

QJ10
(m3/s)

QJ50
(m3/s)

QMNA5
(m3/s)

VCN10
(m3/s)

300

370

520

1,7

3,04

Source : DREAL, Banque HYDRO
QMNA5 : le débit du mois le plus sec, de fréquence quinquennale (débit référence loi sur l’eau)
VCN10 : le débit d’étiage moyen minimal de 10 jours consécutifs de fréquence quinquennale

Le module (ou débit moyen interannuel) de la Charente au niveau de cette station hydrologique est de
30,1 m3/s, soit un débit spécifique faible de 8 l/s/km².
Le débit centennal de la rivière n’a pu être évalué, en raison d’une période de suivi trop courte. Le débit
instantané maximal, enregistré le 1er décembre 1982, s’établit à 595 m3/s.
Le QMNA5 est bien inférieur à la valeur du dixième du module (3,01 m3/s) en référence à la loi « Pêche » de
1984.
Le débit classé de fréquence 10 % (débit dépassé 90 % du temps) sur la Charente à Vindelle est de 3,05 m³/s.
La synthèse des données hydrologiques de la Charente à la station de Vindelle extraite de la Banque HYDRO
est présentée en annexe de ce document.
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Plan de Gestion des Etiages

3.3.3.3.Sensibilité au phénomène d’inondation
La Charente au cours lent présente un lit mineur de faible capacité qui induit des débordements annuels
récurrents dans le lit majeur. Ce dernier par ses dimensions importantes joue un rôle important dans le
phénomène d’inondation. Le lit majeur de la Charente présente en effet une succession de zones de stockage
(zones de prairies notamment) et de zones de rétrécissements brusques comme dans les secteurs
d’Angoulême, de Cognac et de Saintes.
Les affluents de la Charente sont eux aussi soumis à des crues largement débordantes.
Les crues se produisent le plus souvent l'hiver, parfois au printemps. Elles sont liées au régime océanique qui
apporte des pluies de longue durée et relativement homogènes sur la totalité du bassin. Elles sont très rares
avant début décembre, ce qui traduit l'importance de l'état de saturation des nappes dans le processus de
formation de montée des eaux.

Un Plan de Gestion des Etiages (PGE3) a ainsi été initié sur le bassin versant de la Charente en 2002 et son
protocole a été adopté en 2004.
Les objectifs de ce plan de gestion sont d’organiser le partage concerté et équitable de la ressource en eau
quatre années sur cinq. La gestion de la crise qui se produit la cinquième année « sèche » reste du ressort de
la Police de l’eau. Les besoins potentiels des différents usages économiques consommateurs d'eau
correspondent, les années sèches, au double des ressources naturelles disponibles sur le bassin versant.
Le protocole du PGE porté par l'Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente
(Etablissement Public Territorial de Bassin - EPTB) intègre notamment, dans une démarche de gestion
raisonnée et équitable de la ressource en eau, des mesures d'économies, de tarification de l'eau et réduction
progressive des autorisations de prélèvement d'eau.

Les crues de la Charente ont des effets importants sur la partie aval du bassin, en raison de l’influence de
l’océan qui empêche l’eau de s’évacuer.
Les grandes crues répertoriées au cours des derniers siècles sont nombreuses et illustrent l'inondabilité
récurrente sur le bassin versant de la Charente : mars 1783 (la plus importante connue avant le XXème siècle),
décembre 1842, 1882, 1904, 1910, 1937, février 1940, 1952, 1961, 1966, décembre 1982, janvier 1994 et
2000.
Les atlas des zones inondables définis sur l’aire d’étude, ainsi que les programmes d’actions en vue de la
préservation des phénomènes d’inondation (Plan de Prévention des risques naturels contre le Risque
inondation) sont présentés dans le chapitre relatif aux risques naturels.

3.3.3.4. Etiage
Le fleuve Charente et la plupart de ses affluents sont des cours d'eau déficitaires en période d'étiage, avec des
assèchements notés sur de nombreux cours d’eau.
Cette situation hydrologique déficitaire est aggravée sur la période de juin à octobre par les différents
prélèvements d’eau superficielle ou souterraine destinée à l’irrigation des terres agricoles, l’industrie et l’eau
potable.

Synthèse : Hydrologie
Les cours d’eau de l’aire d’étude présente un régime hydrologique à caractère pluvial marqué avec une
période hivernale de fort débit en hiver et une période estivale d’étiage en période estivale pouvant devenir
critique en fin d’été.
La Charente au lit mineur de faible capacité présente des périodes de débordements récurrentes, dont
certaines ont donné lieu à d’importantes inondations. Les affluents de la Charente au droit de l’aire d’étude
sont eux aussi soumis à des crues largement débordantes. Ces crues se produisent le plus souvent l'hiver et
parfois au printemps.
Le fleuve Charente et la plupart de ses affluents sont des cours d'eau déficitaires à l’étiage ; ces conditions
hydrologiques sont aggravées par les prélèvements effectués sur ces cours d’eau ou dans les nappes qui les
accompagnent.


Les débits de La Charente fixés au point nodal à Vindelle sont :
Ŷ Débit Objectif d'Etiage (DOE1) : 3 m3/s,
Ŷ Débit de CRise (DCR2) : 2,5 m3/s.

La Touvre, alimentée par les résurgences karstiques, présente des débits d’étiage de la Touvre soutenus et en
dépit d’une longueur faible d’une dizaine de kilomètres joue un rôle majeur dans la réalimentation estivale du
fleuve.






 Le DOE (Débit d’Objectif Etiage) est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait
l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10.
 Le DCR (Débit de Crise) est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. La valeur du DCR est
impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
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 La mise en œuvre des plans de gestion d’étiage (PGE) est recommandée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Adour Garonne. Ils ont pour objectif de préciser les modalités de maintien ou de rattrapage des DOE (Débit d’Objectif d’Etiage). Leur
contenu, fixé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, vise d’une part à décrire de façon opérationnelle,
l’équilibre milieux / usages, d’autre part à expliciter les règles de gestion et les engagements des partenaires concernés.

Les PGE s’appuient sur les volumes et débits maximums prélevables arrêtés par l’Etat, visent à faciliter la mise en œuvre des moyens
permettant d’atteindre l’équilibre entre prélèvements et ressources en eau et étudient, pour les secteurs très déficitaires, la faisabilité
d’évolution des systèmes de production agricole vers des systèmes plus économes en eau.
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3.4. Eléments de climatologie

Ensoleillement

L’ensoleillement atteint 1 995,9 heures par an à Cognac, station météorologique de référence du département
de la Charente. Les mois de mai à août bénéficient du meilleur ensoleillement (plus de 200 heures par mois).
Les mois de novembre, décembre et janvier sont les moins ensoleillés.

3.4.1. Données météorologiques
Les données climatologiques qui sont commentées et illustrées dans ce chapitre proviennent de la station
Météo France de Cognac-Châteaubernard, localisée à une trentaine de kilomètres à l’Ouest de l’aire d’étude,
et ont été recueillies pour la période 1981-2010. Ces durées d’observation sont suffisamment longues pour
permettre d’étudier les données météorologiques de façon fiable et significative et représentatives du climat
régnant au niveau de l’aire d’étude.
L’aire d’étude présente un climat océanique dégradé, marqué par des hivers doux à frais et pluvieux et des
étés secs et relativement chauds mais très irréguliers.

Tableau 7 – Ensoleillement – station météorologique de Cognac-Châteaubernard
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Ensoleillement
(h)

83

111,9

162,4

180,5

215,9

238,4

249,9

244,8

199,2

137,3

91,2

81,4

Source : Météo France, 1981-2010

 Précipitations
Les précipitations annuelles atteignent environ 777,1 mm sur la période considérée. La répartition des pluies
montre une relative homogénéité, les précipitations restant relativement élevées durant l’ensemble de l’année
(117 jours de pluie par an). La fin de l’automne et l’hiver correspondent néanmoins à la période où la
pluviométrie est la plus importante ; celle-ci décroît ensuite jusqu’au pic du mois d’avril lié aux averses
printanières.

Moyennes mensuelles des précipitations
Station de Cognac-Châteaubernard

Le mois d’Août est statistiquement le plus sec avec une moyenne de 47,3 mm.


Températures

La température moyenne annuelle s’établit à 13,3 °C, avec une amplitude thermique faible de l’ordre de 15°C.
Les températures maximales mensuelles les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet et août
(avec respectivement 26,8 et 26,7°C) et les températures minimales mensuelles les plus basses en janvier et
février (2,8°C).
Les autres données caractéristiques concernent :
Ŷ 34 jours par an avec des gelées ;
Ŷ 3 j de neige par an ;
Ŷ 71,5 jours de chaleur (plus de 25°C) et 20,7 jours de forte chaleur (plus de 30°C).



Source : Météo France, 1981-2010

Vents

Evolution des températures
Station de Cognac-Châteaubernard

Rose des vents – Angoulême
La rose des vents ci-contre, établie à l’aéroport d’Angoulême
sur la période septembre 2009 - janvier 2016, montre deux
orientations principales pour les vents dominants (origine
océanique) : orientations Sud-Ouest et Nord-Ouest.
L’orientation des vents peut également être Nord-Est, mais de
manière moins fréquente.
Les vents de 2 à 4 m/s sont les plus fréquents. Plus de 34
jours avec des vents violents (rafales dépassant les 57 km/h)
en provenance de l’Ouest sont enregistrés en moyenne par
an.

Source : Météo France, 1981-2010
6RXUFHZLQILQGHUFRP 
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3.4.2. Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie

Tableau 8 – Orientations et objectifs globaux du SRCAE
Orientations

Conformément à la réglementation, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été
approuvé par arrêté du 17 juin 2013 ; il avait été préalablement soumis pour avis aux collectivités concernées
et à différents organismes et avait été mis à disposition du public du 26 décembre 2012 au 22 février 2013
inclus.

Objectifs
Renforcer et encourager la sobriété énergétique par
une mobilisation de toutes les parties prenantes.

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement. L’objectif du schéma est de définir les orientations et les objectifs
régionaux à l'horizon 2020 et 2050 en matière d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et des carburants nouvelles
générations, de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et d'adaptation aux changements
climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter
et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales.

Efficacité et maîtrise
de la consommation énergétique

Assurer l’efficacité énergétique dans le secteur du
bâtiment
Assurer l’efficacité énergétique dans le secteur de
l’urbanisme
Assurer l’efficacité énergétique dans le secteur de
l'industrie
Promouvoir une mobilité durable

Ce document stratégique partagé permet ainsi à l’ensemble des acteurs du territoire de disposer d’un cadre de
cohérence « Climat, Air, Énergie » notamment les collectivités en charge d’un Plan Climat Energie Territorial
(PCET). Les PCET sont obligatoires pour les conseils régionaux, les conseils départementaux, les
communautés d’agglomération, les communes et communautés de communes dont la population est
supérieure à 50.000 habitants.

Développer
une
déplacements
Réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre

nouvelle

approche

des

Favoriser un fret durable

La Communauté d'Agglomération du GrandAngoulême s'est ainsi engagée depuis 2006 dans la construction
de son PCET, afin de mettre en place des actions durables en faveur de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

Promouvoir et développer une agriculture durable

Le SRCAE se substitue au Plan Régional de Qualité de l’Air (PRQA), qui avait pour but de dresser un
inventaire des connaissances et de fixer des orientations visant à améliorer la qualité de l'air et les
connaissances. Il a défini des orientations transversales et sectorielles en vue d’atteindre les objectifs «20202050» fixés en matière d’économie d’énergie et de réduction des pollutions atmosphériques et d’adapter les
territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique :

Développer les énergies renouvelables au travers
des actions et des pratiques de l'ensemble des
acteurs

Recourir aux matériaux bio-sourcés pour remplacer
les matériaux usuels

Développement
des énergies renouvelables

Ŷ Efficacité énergétique et maîtrise de la consommation énergétique ;

Développer les filières d'énergies renouvelables au
travers d’actions par filières
Connaître
les
émissions
des
polluants
atmosphériques sur l’ensemble des territoires de la
région

Ŷ Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
Ŷ Le développement des énergies renouvelables ;

Prévention et réduction de
la pollution atmosphérique (PRQA)

Ŷ La prévention et réduction de la pollution atmosphérique, valant Plan Régional Qualité de l'Air

(PRQA) ;

Connaître la qualité de l’air sur l’ensemble des
territoires de la région
Disposer d’informations sur l’exposition de la
population picto-charentaise aux composés «
toxiques » spécifiques ou non réglementés

Ŷ L'adaptation au changement climatique ;
Ŷ Les recommandations en matière d'information et de sensibilisation.

Renforcer la protection de la ressource en eau et
anticiper la diminution de sa disponibilité

L’orientation relative à la réduction des émissions de Gaz à effet de serre concerne notamment la
politique des déplacements, en visant notamment :

Anticiper les impacts de l’agriculture et de la
conchyliculture

Ŷ Une mobilité durable : Améliorer la gouvernance des transports, promouvoir le développement

d'outils de concertation, de coordination et d'incitation, renforcer et développer la maîtrise foncière pour
un développement coordonné de l'urbanisme et des transports et renforcer et développer des
politiques locales en matière de logistique urbaine ;

Adaptation au
changement climatique

Ŷ Une nouvelle approche des déplacements : Restreindre l’usage de la voiture particulière,

Protéger la biodiversité
Adapter l’aménagement urbain et des bâtiments
Favoriser la nature en ville

développer de nouveaux services à la mobilité, promouvoir les modes de déplacement actifs,
développer les modes alternatifs à la voiture « solo » et les véhicules propres ;

Prendre en compte les effets des changements
climatiques et le développement des agents
pathogènes

Ŷ Un fret durable : Favoriser l'optimisation du fret.

Source : Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie adopté en juin 2013, MEEM

Le tableau ci-après présente les principales orientations du schéma. Il prévoit également des
recommandations en matière d'information et de sensibilisation.
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3.4.3. Emission des gaz à effet de serre
Un diagnostic des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire communautaire a été réalisé par
GrandAngoulême en 2006, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME). Ce diagnostic portait sur la mesure des émissions du GrandAngoulême et des communes membres
en tant qu’administrations, mais également des activités publiques et privées de l’agglomération.

Ainsi, les émissions globales générées sur le territoire communautaire ont été estimées à 1 700 000 teqCO2.

Les résultats du diagnostic des émissions de GES ont permis de mettre en évidence les principaux « postes
émetteurs » de gaz à effet de serre :
Ŷ Collectivités locales : émissions évaluées à environ 36 000 T éq. CO2, se répartissant entre quatre

postes principaux : l’énergie et la climatisation, la construction de bâtiments et de routes, les transports
et les achats de matériaux (l’ensemble de ces émissions représentant 2 % des émissions du
territoire) ;
Ŷ Territoire : émissions évaluées à 885 000 T éq. CO2 (hors émissions des cinq entreprises « soumises

à quotas »), se répartissant entre trois secteurs prépondérants : les transports (50 % des émissions),
l’énergie dans le résidentiel et le tertiaire (21 % des émissions) et l’industrie (14 % des émissions) ;
Ŷ Cinq entreprises « soumises à quotas » : 779 000 T éq. CO2

La Communauté d’Agglomération s’est engagée dans cette démarche et a signé un premier CLIC pour la
période 2007-2010, puis un second pour la période 2011-2013. Des projets innovants et reproductibles ont pu
être mis en œuvre dans le cadre de cette démarche énergie-climat, avec l’objectif de réduire les gaz à effet de
serre : Mobili’pro, Climat Pratic, conventions Plan Déplacement d’Etablissements, défi familles à énergie
positive, programmes pédagogiques….
Approuvée en décembre 2011, la Charte climat 2012-2015 du GrandAngoulême impose en outre la réalisation
d’actions concrètes sur l’énergie, les déplacements et les achats pour ses signataires. Elle s’appuie sur une
démarche d’amélioration continue déclinée pour trois catégories d’acteurs : collectivités, entreprises,
associations.

Synthèse : Eléments de climatologie
L’aire d’étude présente un climat océanique dégradé, marqué par des hivers doux à frais et pluvieux et des
étés secs et relativement chauds mais très irréguliers. La pluviométrie annuelle s’établit à 777,1 mm et la
température annuelle moyenne est de 13,3 °C. Les vents dominants sont d’origine océanique, avec une
orientation Sud-Ouest ou Nord-Ouest.
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême s’engagée depuis plus de vingt ans pour améliorer la
qualité de l’air, réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser le développement des énergies non
carbonées, à travers son implication en tant qu’acteur local dans différentes politiques ou actions locales :
Ŷ Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie ;
Ŷ Plan Climat Energie Territorial ;
Ŷ Transition énergétique ;

3.4.4. Transition énergétique

Ŷ Contrat Local Initiative Climat ;

La Communauté d'Agglomération du GrandAngoulême fait partie des lauréats des territoires à énergie positive
pour la croissance verte. Concrètement, la collectivité reçoit des aides financières pour mettre en œuvre des
actions en faveur de la transition énergétique : rénovation des bâtiments, transport propre, développement des
énergies renouvelables.

Ŷ Chartre Climat 2012-2015.



Le projet du Grand Angoulême sur la transition énergétique repose sur 5 thématiques :
Ŷ l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande en énergie : développement d'outils d'aide à

l'investissement pour la rénovation de l'habitat et la sensibilisation des particuliers, l'accompagnement
des communes et la création d'un business center à énergie positive ;
Ŷ les énergies renouvelables : implantation sur le bassin d'emplois d'une unité de méthanisation, d'une

unité de cogénération par biomasse et de 2 fermes photovoltaïques ;
Ŷ les mobilités au travers des usages : nouveaux services à la mobilité (auto-partage, covoiturage,

location de cycles), développement de l'intermodalité, stratégie du dernier kilomètre, investissements
(installation d'infrastructures de recharge électrique sur l'ensemble du territoire) ;
Ŷ la croissance verte au travers du développement de la filière hydrogène : production, stockage, usages

en mobilité et habitat, de la croissance des activités industrielles liées au transport de charges,
l'économie circulaire, les nouveaux produits et les nouveaux modes de chauffage des logements avec
le cluster écohabitat, création d'un Technoparc régional dédié aux industries du futur de la croissance
verte.

3.4.5. Contrat Local Initiative Climat
Les Contrats Locaux Initiatives Climat (CLIC) ont été créés en 2007 par l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), afin d’inciter les collectivités locales à s’engager dans la lutte contre les
changements climatiques.
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3.5. Risques naturels

Tableau 10 – Historique des séismes les plus importants ressentis sur l’aire d’étude

3.5.1. Introduction
D'après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Charente, ont été recensés sur les communes
de l’aire d’étude les risques naturels suivants :

Intensité

Intensité sur

épicentrale

aire d’étude

Date

Localisation de l’épicentre

Région ou pays de l’épicentre

7/09/1972

Ile d’Oléron

Charentes

7

5

24/08/1936

Angoulême

Charentes

4,5

4,5

Ŷ Risque sismique ;

28/09/1935

Rouillac

Charentes

7

5

Ŷ Risque inondation ;

20/07/1854

Lavedan

Pyrénées centrales

7,5

4,5

29/12/1335

Angoulême

Charentes

7

6

Ŷ Risque mouvements de terrain, éboulements, glissements ;
Ŷ .Risque feux de forêt (Soyaux uniquement).

Source : Site internet www.sisfrance.net – BRGM

Le tableau ci-dessous récapitule par commune le nombre d’arrêtés préfectoraux pris sur l’aire d’étude depuis
1982 selon le type de catastrophes naturelles.

Plusieurs séismes avec épicentre ont été localisés au droit de l’aire d’étude. La plus forte intensité ressentie a
été de 6 sur l’échelle de M.S.K. (qui varie de 1 à 12) et correspond à un séisme survenu au moyen-âge. Le
séisme survenu sur l’Île d’Oléron en 1972 a été ressenti à une intensité de 5 sur l’échelle de MedvedevSponheuer-Karnik (ou échelle de MSK4).

Tableau 9 – Nombre d’arrêtés préfectoraux de catastrophes naturelles – Période 1982-2015
Commune

Inondations et coulées de boue

Mouvements de terrain

Angoulême

5

6

Gond-Pontouvre

6

2

La Couronne

3

4

Soyaux

6

7

St Michel

3

4

Ile d’Espagnac

5

8

St Yrieix s/Charente

6

5

Ruelle s/Touvre

4

4

Magnac s/Touvre

5

6

Dirac

4

5

Puymoyen

4

5

Fléac

4

8

Linars

4

8

Nersac

4

3

3.5.2.2.Aléas sismiques
Depuis le 1er mai 2011, un nouveau zonage sismique français est entré en vigueur, basé sur les avancées
scientifiques en la matière et sur l’analyse de nouvelles données de sismicité instrumentale et historique. Ce
nouveau zonage sismique a été entériné par les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010,
codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Il repose sur une analyse
probabiliste de l’aléa et divise la France en 5 zones de sismicité.
L’aléa sismique en Charente varie de faible à modéré, comme le montre la carte ci-après. Deux communes
de l’aire d’étude, Saint-Yriex et Gond-Pontouvre présentent un risque modéré ; les autres communes
de l’aire d’étude présentent un risque moindre puisqu’elles sont classées en zone de sismicité de
niveau 2 (risque faible).
Ce nouveau zonage a également des conséquences en termes de règles de construction. Selon la zone de
sismicité les exigences concerneront les constructions nouvelles et/ou existantes et sont plus ou moins
exigeantes.
Le dimensionnement des bâtiments neufs doit ainsi tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les
structures de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 (faible) et pour les structures de
catégories II, III et IV pour les zones de sismicité plus élevée.

Source : http://macommune.prim.net

3.5.2. Risques sismiques


3.5.2.1.Historique des évènements sismiques
Depuis le moyen âge, plus de 80 séismes ont été ressentis en Charente, dont 17 depuis 1950. Pour les
communes de l’aire d’étude, la base de données « Sis France » recense notamment les séismes cités dans le
tableau suivant.




L’échelle de MSKdécrit les effets d'un tremblement de terre en termes de destructions des installations humaines et de modifications de
l'aspect du terrain, mais également en termes d'effets psychologiques sur la population (sentiment de peur, de panique, panique
généralisée). Cette évaluation qualitative très utile ne représente en aucun cas une mesure d’un quelconque paramètre physique des
vibrations du sol.
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AL E AS

Ŷ AZI La Boème (Atlas hydro-géomorphologique) diffusé le 30/06/2007 ;

SISMIQUES

Ŷ AZI La Charreau (Atlas hydro-géomorphologique) diffusé le 30/06/2007.

L’enveloppe des zones inondables est indiquée sur l’illustration ci-dessous. Elle reprend au niveau de la vallée
de la Charente les zonages du Plan de Prévention des risques naturels d’Inondation.

ENVELOPPE

DES ZONES INONDAB LES

Source : DREAL Poitou-Charentes

3.5.3. Inondation
3.5.3.1.Atlas des zones inondables
Plusieurs communes de l’aire d’étude sont soumises aux inondations de la Charente, de la Touvre et de leurs
affluents. Les zones inondables sur la Charente et la Touvre s’étendent sur plusieurs centaines de mètres sur
la largeur des vallées.

Atlas des zones inondables

Plusieurs Atlas des Zones Inondables (AZI) ont été établis sur la base de la connaissance historique, à partir
des cartes, rapports et repères de crues, des plus hautes eaux connues (PHEC) :

Zonage PPRI

Source : MEEM, http://www.georisques.gouv.fr/




Ŷ AZI Anguienne diffusé le 30/06/2007 ;
Ŷ AZI Les Eaux Claires diffusé le 30/06/2007 ;
Ŷ AZI La Touvre (Atlas hydro-géomorphologique) diffusé le 30/06/2007 ;
Ŷ AZI La Nouère (Atlas hydro-géomorphologique) diffusé le 30/06/2007 ;
Ŷ AZI Charente (Atlas hydro-géomorphologique) diffusé le 01/01/2000 ;
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3.5.3.2.Territoire à Risque Important d’inondation Saintes-Cognac-Angoulême
L’aire d’étude, et en particulier les communes d’Angoulême, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente et GondPontouvre, a été identifiée à l’échelle du bassin Adour-Garonne comme Territoire à Risques Importants
d’inondation (TRI), comme l’illustre la carte ci-dessous. Ce secteur, « TRI Saintes-Cognac-Angoulême », a été
défini en effet à la suite de l’Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) réalisée conformément à
la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 dite « Directive Inondation ».

DU

3.5.3.4.Programme d’Actions de Prévention des Inondations « Charente & Estuaire »
Les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir une
gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les
collectivités, le dispositif permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle d’un territoire de
risque.

Le TRI a été arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne le 11 janvier 2013.

COMMUNES

La carte page suivante indique le zonage réglementaire de ce plan de prévention au niveau de l’aire d’étude.
Ce zonage concerne notamment sur l’aire d’étude les communes d’Angoulême, Gond-Pontouvre, Saint-Michel,
Linars, Fléac et Nersac.

TRI S AINT ES-COGN AC- AN G OULEM E

Un Programme d’Actions de Prévention des Inondations « Charente & Estuaire » a ainsi été établi pour la
période 2012-2016 par l'Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente,
conformément aux dispositions de la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation, dite « Directive Inondations » et transposée en droit français dans le cadre de la loi Grenelle 2.
Le PAPI « Charente & Estuaire » s’étend sur l’ensemble du bassin du fleuve Charente, soit près de
10 000 km2.

PERIMETRE

DU

P AP I C H A R E N T E & E S T U A I R E

Source : Préfecture Région Midi-Pyrénées

3.5.3.3.Plan de Prévention des risques naturels d’Inondation
Par arrêté du 11 mai 2015, le Préfet de la Charente a approuvé la révision du Plan de Prévention des Risques
naturels (PPRn) d’inondation du bassin de la Charente sur l’agglomération d’Angoulême, sur les communes
d’Angoulême, Fléac, Gond-Pontouvre, Saint-Michel et Saint-Yrieix sur Charente.
Dans l’objectif principal de limiter la vulnérabilité, le PPRn à partir de l’analyse des risques sur un territoire
donné, édicte des prescriptions en matière d'urbanisme, de construction et de gestion dans les zones
exposées aux risques. Le PPRn distingue ainsi deux zones :
Ŷ La zone rouge, où l'inconstructibilité est la règle générale, correspond aux :

o

zones qualifiées de naturelles (zones d'expansion des crues) quelle que soit la hauteur d’eau
par rapport à la cote de référence ;

o

zones urbanisées où la hauteur d’eau par rapport à la cote de référence est supérieure à 1 m,
ou soumises à des vitesses de courant supérieures à 0,50 m/s.

Ŷ La zone bleue correspond aux zones urbanisées où la hauteur d’eau par rapport à la cote de référence

est égale ou inférieure à 1,00 m et soumises à des vitesses inférieures à 0,50 m/s. La constructibilité
sous conditions est la règle générale à l’intérieur de ce zonage.
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ZONAGE

REGLEM ENT AIRE

– PPRN

INOND AT ION B ASSIN DE LA

CHARENTE

Tracé indicatif des lignes
du projet de BHNS

Source : DDT Charente
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3.5.5. Retrait et gonflement des argiles

3.5.4. Risques de remontées de nappes

3.5.5.1.Généralités

3.5.4.1.Généralités
Les nappes phréatiques sont alimentées par les pluies, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.
La période de recharge de ces nappes s’établit principalement en période hivernale, où les précipitations sont
plus importantes et l’évapotranspiration plus faible. A l’inverse, la période estivale voit décroître le niveau des
nappes du fait de la diminution des précipitations et de l’augmentation de l’évapotranspiration. Le niveau
d’étiage peut cependant après plusieurs années relativement humides être plus élevé. Dans ce contexte, des
éléments pluvieux exceptionnels survenant au cours de l’été, peuvent conduire à une élévation inhabituelle du
niveau de la nappe qui peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée des formations superficielles
est alors envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe (inondation par remontée de nappes).

3.5.4.2.Sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis du phénomène de remontées de nappes
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) indique une sensibilité très faible à faible vis-à-vis
des phénomènes de remontées de la nappe phréatique au niveau de l’aire d’étude (Cf. carte ci-dessous
« Sensibilité aux remontées de nappes»). Les vallées de la Charente et de la Touvre et les vallons de leurs
affluents apparaissent en revanche plus sensibles et peuvent être confrontées à des nappes sub-affleurantes.

SENSIBILITE

Le phénomène de retrait-gonflement est lié à la nature argileuse du sol, qui entraine des mouvements
différentiels du sol consécutifs à l’alternance des périodes de sécheresse et de pluies et affecte principalement
les bâtiments. En France, ces phénomènes ont été révélés à l’occasion des sécheresses de 1976, 1989-1991
puis plus récemment lors des périodes estivales de 2003 et 2005.

3.5.5.2.Sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles
Le BRGM a ainsi également réalisé la cartographie de l’aléa lié au phénomène de retrait-gonflement des
formations argileuses affleurantes à sub-affleurantes, dont un extrait centré sur l’aire d’étude est présenté
ci-après.
L’aléa de retrait-gonflement des argiles apparaît globalement faible sur une grande partie de l’aire d’étude. Il
est qualifié de moyen au niveau des plaquages des formations argileuses et marneuses rencontrées sur l’aire
d’étude.

RISQUE

AUX REM ONT EES DE NAPPES

Source : BRGM

DE RET RAIT-GONFLEM ENT DES ARGILES

Source : BRGM
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3.5.6. Risques de mouvement de terrain

RISQUE

DE M OUVEMENTS DE T ERRAIN

3.5.6.1.Généralités
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (quelques centaines de mètres par jour).
Ils concernent en particulier les phénomènes suivants :
Ŷ Les tassements et les affaissements ;
Ŷ Le retrait-gonflement des argiles décrit précédemment ;
Ŷ Les glissements de terrain ;
Ŷ Les effondrements de cavités souterraines ;
Ŷ Les écroulements et les chutes de blocs ;
Ŷ Les coulées boueuses et torrentielles.

3.5.6.2. Mouvements de terrain sur l’aire d’étude
Les mouvements de terrain identifiés sur l’aire d’étude sont localisés, mais concernent la quasi-totalité des
communes.
Les phénomènes de glissement de terrain et de coulées de boues sont concentrés dans les vallées de la
Charente et de la Touvre.
Les communes d’Angoulême et de Puymoyen sont aussi confrontées à des phénomènes d’effondrement et
d’éboulement. Ces phénomènes peuvent être liés notamment à l’existence de cavités naturelles ou artificielles
(cave, puits, carrière, …). Les cavités recensées sur l’aire d’étude sont nombreuses, et concernent des
carrières et des cavités naturelles notamment dans le secteur de Soyaux, La Couronne et Puymoyen et des
ouvrages souterrains sur la commune d’Angoulême.

3.5.7. Risques de feu de forêt

Source : MEEM, http://www.georisques.gouv.fr/

Synthèse : risques naturels

Seule la commune de Soyaux sur l’aire d’étude est concernée par ce risque naturel, en raison de la présence
de massif forestier (massif de Soyaux). En juin 2011, un incendie sur cette commune avait ravagé 90 ha de
forêt.
Aucun Plan de Prévention des Risques naturels « Feux de forêts » n’a cependant été prescrit ou établi sur la
commune de Soyaux.

L’aire d’étude est confrontée à plusieurs risques naturels, et en particulier aux risques liés aux inondations par
le débordement de cours d’eau qui sont sensibles aux phénomènes de crue. Des zones inondables sont ainsi
bien identifiées sur la vallée de la Charente, sur les vallées des Eaux Claires et de la Touvre. Plusieurs
communes de l’aire d’étude sont inscrites en Territoire à Risque important d’Inondation.
Les phénomènes de remontées de nappe sont concentrés dans les vallées, ainsi que les phénomènes de
glissement de terrain et de coulées de boues. Les autres mouvements de terrains constituent des risques
ponctuels et sont liés notamment à des cavités naturelles ou artificielles que l’on trouve sur l’aire d’étude.
Le risque sismique apparaît faible à modéré.
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Nutriments :
Ŷ Orthophosphates (PO43-, mg/l),
Ŷ Phosphore total (mg/l),
Ŷ Ion ammonium, NH4+ (mg/l),

4. RESSOURCE EN EAU
4.1. Qualité de la ressource en eau

Ŷ Nitrites, NO2- (mg/l),
Ŷ Nitrates, NO3- (mg/l).

4.1.1. Eaux superficielles

Pour tous ces éléments de qualité, la valeur à retenir est le centile 90 : il s'agit de la valeur mesurée la plus
haute de la série de données après avoir retiré les 10% des valeurs les plus pénalisantes. L'état physicochimique est défini par la valeur la plus pénalisante observée.

4.1.1.1.Réseau de suivi

Les résultats du suivi de la qualité physico-chimique sur la période 2010-2014 vis-à-vis des principales
altérations sont indiqués dans le tableau ci-après.

L’analyse de la qualité des cours d’eau présentée dans ce chapitre se base sur les données des réseaux
publics de surveillance de la qualité des eaux douces superficielles. Les principaux cours d’eau sont suivis
notamment au niveau de l’aire d’étude. Les stations implantées sur ces cours d’eau sont listées dans le tableau
ci-dessous. La Charente est ainsi suivie en amont (station de Roffit) et en aval (station du pont de la Meure) de
l’agglomération angoumoisine. Plusieurs cours d’eau ne sont dotés que d’une seule station de suivi, implantée
généralement à l’aval de leur cours (Font-Noire, Anguienne, Boème et Nouère).

Station
Roffit

La Charente
La Touvre

Numéro
de station
05018000

Commune
d’implantation
Saint-Yrieix sur Charente

Pont de la Meure

05015000

Nersac

Gond-Pontouvre

05015900

Gond-Pontouvre

Pont de la D699

05016500

Magnac sur Touvre

La Font-Noire

en amont de la Touvre

05015950

Gond-Pontouvre

L'Anguienne

Lion de St-Marc

05015800

Puymoyen

Les Eaux-Claires

Puymerle

05015320

Puymerle

Les Eaux Claires

Saint-Michel

05015300

Saint-Michel

Torsac

05015250

Torsac

St-Michel

05015100

Saint-Michel

La Charreau
La Boème

Nersac

05014190

Nersac

La Nouère

Cheneuzac

05015060

Linars

COURS
D’EAU

Source: Agence de l’Eau Adour-Garonne

4.1.1.2.Qualité physico-chimique
Les données ainsi acquises au niveau des différentes stations de suivi sont notamment exploitées pour
l'évaluation de la qualité physico-chimique des eaux superficielles, telle que la cadre la Directive européenne
Cadre sur l’Eau le recommande (paramètres à suivre et seuils employés).

MATIERES AZOTEES

MATIERES PHOSPHOREES

NITRATES

2013

2012

2011

2010

2014

2013

2012

2011

2010

2014

2013

2012

2011

2010

2014

2013

2012

2011

2010

TB

B

TB

TB

B

TB

TB

TB

TB

TB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

TB

B

B

B

TB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

M

B

B

B

P

P

B

B

P

B

B

B

B

B

B

B

B

P

M

M

M

P

M

P

P

M

P

P

M

M

M

M

B

B

TB

TB

TB

B

B

B

B

B

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

TB

B

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

P

P

P

TM

TM

TM

TM

TM

M

TM

TM

TM

TM

B

B

B

B

B

La Charreau à
Torsac

B

B

B

TB

B

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

B

B

B

B

B

B

B

La Charreau à
St-Michel

TB

TB

B

B

B

B

B

B

B

B

TB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

La Boème à
Nersac

B

P

P

P

B

B

P

P

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

La Nouère à
Cheneuzac

B

B

B

B

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

B

B

B

B

B

B

B

Source: Agence de l’Eau Adour-Garonne
TB : très bonne qualité
B : bonne qualité

Les éléments de qualité concernés sont notamment les suivants :
Bilan de l'oxygène :
Ŷ Taux d'oxygène dissous (mg/l),
Ŷ Taux de saturation en oxygène (%),
Ŷ Carbone organique dissous (COD, en mg/l),

BILAN DE L’OXYGENE
2014

La Charente à
Roffit
La Charente au
Pont de La
Meure
La Touvre à Le
GondPontouvre
La Touvre à
Magnac sur
Touvre
La Font-Noire
en amont de la
Touvre
L'Anguienne
au Lion de StMarc
Les EauxClaires à
Puymerle
Les Eaux
Claires à StMichel

Tableau 11 – Stations de suivi de la qualité des eaux superficielles
Cours
d’eau

Tableau 12 – Qualité physico-chimique des eaux superficielles – Période 2010-2014

P : qualité moyenne
M : qualité médiocre
TM : mauvaise qualité

Ŷ Demande biochimique en oxygène pendant

5 jours (DBO5, en mg O2/l),



Ŷ Température.
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La Charente

La Charente en amont de l’agglomération angoumoisine montre sur la période de suivi 2010-2014 une qualité
des eaux bonne à très bonne vis-à-vis des principales altérations physico-chimiques. Sa qualité se dégrade
légèrement en aval, sous influence certainement de la zone urbaine d’Angoulême, mais reste bonne.


La Touvre

La Touvre montre une qualité physico-chimique bonne à l’aval de son cours. Cette qualité apparaît également
bonne à l’amont, mais apparaît dégradée certaines années, vis-à-vis notamment des matières Organiques
(bilan oxygène) et des matières azotées (hors nitrates). Des rejets industriels antérieurs sont supposés être à
l’origine de ces dégradations.


Tableau 13 – Qualité physico-chimique des eaux superficielles
Polluants spécifiques
Période 2012-2014
Cours d’eau

Qualité vis-à-vis des
polluants spécifiques

La Charente à Roffit

Bonne

La Charente au Pont de La Meure

Bonne

La Touvre à Le Gond-Pontouvre

Bonne

Les Eaux-Claires à Puymerle

Bonne

Les Eaux Claires à St-Michel

Bonne

La Charreau à Torsac

Bonne

La Charreau à St-Michel

Bonne

La Boème à Nersac

Bonne

La Nouère à Cheneuzac

Bonne

Les autres affluents rive gauche de la Charente

La qualité de la Font-Noire à Gond-Pontouvre est dégradée vis-à-vis des altérations matières organiques et
(bilan oxygène) et des matières phosphorées et des matières Azotées (pollutions minérales). La qualité
« nitrates » reste bonne sur la période de suivi. La qualité de la station de suivi implantée sur la partie aval de
la Font-Noire révèle les impacts liés aux rejets urbains (eaux usées insuffisamment assainies, problème de
raccordement).
La qualité des eaux de l’Anguienne est suivie à hauteur de la commune de Puymoyen, en amont de la zone
urbaine angoumoisine. Le ruisseau y présente une bonne qualité des eaux. L’absence de suivi à l’aval ne
permet pas de préciser l’impact des rejets urbains sur la qualité des eaux de ce ruisseau.
Les deux stations de suivi implantées à l’amont et à l’aval du ruisseau des Eaux Claires permettent en
revanche d’apprécier l’impact des rejets urbains. Les Eaux Claires présente une qualité de ses eaux nettement
dégradée dans la partie aval de son cours, en particulier vis-à-vis des nutriments (hors nitrates). Il montre au
contraire une bonne qualité physico-chimique de ses eaux dans la partie amont de son cours.
La Charreau et la Boème, cours d’eau plus éloignés de la zone urbaine et présentant un bassin versant plus
rural, montrent une meilleure qualité de leurs eaux.


Toutes ces substances ne doivent pas dépasser une valeur seuil spécifique, appelée « norme de qualité
environnementale » (NQE). Les valeurs prises en compte sont les moyennes annuelles. D'autres polluants
chimiques sont mesurés dans le cadre de l'évaluation de l'état chimique.

La Nouère

Source: Agence de l’Eau Adour-Garonne

La Nouère en rive droite de la Charente montre une bonne qualité physico-chimique. La station de suivi
implantée sur le cours aval de la rivière montre une qualité bonne à très bonne sur les principales altérations
physico-chimiques suivies.

4.1.1.3.Qualité vis-à-vis des polluants spécifiques
Certains polluants spécifiques sont utilisés pour évaluer le bon état écologique5. Ces substances sont celles
qui sont le plus fréquemment détectées dans les eaux de surface et les sédiments.
Elles sont au nombre de 9 :
Ŷ Polluants non synthétiques : arsenic, chrome, cuivre, zinc (mesurés dans l'eau, sous forme dissoute) ;
Ŷ Polluants synthétiques, utilisés comme pesticides (Chlortoluron, Oxadiazon, Linuron, 2,4-D et 2,4-

MCPA).




Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique
des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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4.1.2.1.Qualité biologique des eaux superficielles

Tableau 15 – Qualité biologique des eaux superficielles IBD– Période 2010-2014

L’Indice Biologique Global (IBG) mesure le potentiel biologique des habitats du lit mineur d’un cours d’eau,
en analysant le peuplement des macro-invertébrés benthiques. Le peuplement intègre dans sa structure toute
modification de son environnement (perturbations physico-chimiques notamment).
Le suivi de cet indice pour les cours d’eau de l’aire d’étude confirme globalement la bonne qualité physicochimique de la Charente en amont de l’agglomération angoumoisine, de la Touvre aval ou encore de la
Charreau. Il confirme également les perturbations de la qualité constatées sur la Font-Noire, la Touvre à
Magnac-sur-Touvre et dans une moindre mesure celles relevées sur le cours aval des Eaux Claires.


La Charente à Roffit

2013

La Charente à Roffit

Passable

Passable

La Charente au Pont
de La Meure

Passable

Bonne

La Touvre à Le
Gond-Pontouvre

Passable

Passable

IBG

La Font-Noire en
amont de la Touvre

Bonne

Bonne

2012

2011

2010

Bonne

Bonne

Passable

Passable

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Très Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Passable

2014

2013

2012

2011

2010

L'Anguienne au Lion
de St-Marc

Très Bonne

Très Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Les Eaux-Claires à
Puymerle

Très Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Les Eaux Claires à
St-Michel

Bonne

Bonne

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Bonne

La Charreau à
Torsac

Très Bonne

Très Bonne

Bonne

Passable

La Charreau à StMichel

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

Bonne

La Charente au Pont
de La Meure
La Touvre à Le
Gond-Pontouvre

IBD
2014

La Touvre à Magnac
sur Touvre

Tableau 14 – Qualité biologique des eaux superficielles IBG– Période 2010-2014
Cours d’eau

Cours d’eau

Bonne

Bonne

Bonne

La Touvre à Magnac
sur Touvre

Médiocre

Médiocre

La Font-Noire en
amont de la Touvre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Passable

L'Anguienne au Lion
de St-Marc

Bonne

Bonne

Passable

Bonne

Très Bonne

Les Eaux-Claires à
Puymerle

Bonne

Très Bonne

Bonne

Bonne

Très Bonne

Les Eaux Claires à
St-Michel

Passable

Passable

Passable

Passable

Passable

La Charreau à
Torsac

Très Bonne

Très Bonne

Très Bonne

La Charreau à StMichel

Très Bonne

Très Bonne

Bonne

Bonne

Passable

La Nouère à
Cheneuzac

Bonne

Bonne

Bonne

Passable

Bonne

La Nouère à
Très Bonne
Cheneuzac
Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne

Tableau 16 – Qualité biologique des eaux superficielles IBMR– Période 2010-2014
Cours d’eau

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne

IBMR
2014

2013

2012

2011

2010

La Charente à Roffit

Mauvaise

Médiocre

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

La Charente au Pont
de La Meure

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

La Touvre à Le
Gond-Pontouvre

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Bonne

Bonne

Bonne

Très Bonne

La Charreau à
Torsac

Bonne

Bonne

Bonne

La Charreau à StMichel

Passable

Médiocre

Médiocre

Passable

Passable

Passable

Bonne

La Touvre à Magnac
sur Touvre

L’Indice Biologique Diatomique (IBD) est basé sur l’analyse des peuplements des Diatomées. Ces algues
unicellulaires microscopiques, du fait de leur sensibilité ou de leur tolérance aux pollutions, en font un bon
indicateur de la qualité du milieu. Le suivi confirme la bonne qualité de la Charreau, de la Nouère ou encore de
l’Anguienne amont et les perturbations de la qualité sur les Eaux claires aval. Les résultats révèlent aussi une
situation plus perturbée sur la Charente que ne l’indiquent les résultats du suivi physico-chimique.
L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR), fondé sur l’examen des macro-végétaux aquatiques,
traduit le degré de trophie des rivières lié à leur teneur en ammonium et orthophosphates, ainsi qu’aux
pollutions organiques majeures. La note obtenue peut varier également selon certaines caractéristiques
physiques du milieu comme l’intensité de l’éclairement et des écoulements. L’indice révèle un niveau trophique
élevé à très élevé sur la période de suivi (milieu eutrophisé), relatant une qualité médiocre à mauvaise sur la
Charente. La Font-Noire et la Charreau aval apparaissent également eutrophisées.
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La Font-Noire en
amont de la Touvre
L'Anguienne au Lion
de St-Marc
Les Eaux-Claires à
Puymerle
Les Eaux Claires à
St-Michel

La Nouère à
Passable
Cheneuzac
Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne
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4.1.3. Eaux souterraines
Le bassin versant de la Charente présente un caractère rural où les zones agricoles (cultures intensives)
couvrent une superficie importante. L’influence de l’activité agricole sur les eaux souterraines est ainsi
significative : pertes d’azote, rejets de nitrates, pollutions par les produits phytosanitaires, prélèvements.
Les paramètres nitrates et pesticides des eaux souterraines présentent des concentrations souvent élevées et
supérieures aux seuils réglementaires. Les solvants chlorés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) classés comme substances dangereuses prioritaires, sont présents dans la plupart des masses d'eau.
La plupart des masses d’eau souterraines définies sur le bassin versant de la Charente sont ainsi en mauvais
état vis-à-vis de leur qualité chimique.
Les nappes souterraines rencontrées sur l’aire d’étude sont suivis en plusieurs points. Les résultats de qualité
obtenus vis-à-vis des nitrates sur quelques-uns d’entre eux sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 17 – Qualité des eaux souterraines
Commune

Période de
mesures

Numéro

Nombre de
mesures

Teneur
moyenne
mg(NO3)/l

Teneur
maximale
mg(NO3)/l

4.1.4. Programme de reconquête de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques
4.1.4.1.Directive Cadre sur l’Eau
La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite « Directive Cadre sur l’Eau (DCE) », définit un
cadre pour la gestion et la préservation des eaux par grand bassin hydrographique. Avec ce texte, l'union
européenne se dote non seulement d'un cadre de référence mais aussi d'une nouvelle ambition en fixant des
objectifs de qualité pour tous les types d’eau.
La directive cadre confirme et renforce les principes de gestion de l'eau en France définis par les lois de 1964
et de 1992 : la gestion par bassin versant, la mise en place d'un document de planification (schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux), le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages, la
prise en compte des milieux aquatiques, la participation des acteurs de l'eau à la gestion, le principe
« pollueur-payeur ».
Elle oriente et enrichit la gestion de l’eau et des milieux aquatiques avec 4 innovations majeures :
Ŷ Une logique de résultats : atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques et stopper la

Alluvions de la Charente
Saint-Yrieix-Sur-Charente

07092X0073/S

1988-2014

21

9,84

17,3

Linars

07091X0007

1987-2007

60

39.22

56,01

dégradation de la ressource ;
Ŷ L'écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l'eau ;
Ŷ La participation de tous les acteurs comme clé du succès ;

Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente secteurs hydro r0, r1, r2, r3, r5
Ligne

06615X0040
1987-2014
178
41,18
Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre

Ŷ La transparence des coûts liés à l'utilisation de l'eau et à la réparation des dommages à

l'environnement.

55,8

Saint-Savinien

06831X0038

1996-2006

10

31,70

37.0

Saint-Savinien

06831X0001

2001-2015

48

35,95

41,0

Les objectifs environnementaux de la DCE concernent les cours d’eau, les lacs, les eaux côtières, les eaux
estuariennes et lagunaires (eaux de transition*) et les eaux souterraines :
Ŷ Bon état des eaux,

Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain
Saint-Savinien

06831X0030

1997-2015

64

0,727

Ŷ Non détérioration des eaux

13,0

Ŷ Réduction des substances dangereuses et/ou prioritaires,

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
Cognac

07081X0056

1993-2014

30

24,69

Ŷ Exigences particulières définies pour les zones protégées, notamment réduction du traitement

30,0

nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.


Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV Charente-Gironde
Mouthiers-Sur-Boeme

07096X0021

2001-2013

108

41,15

59,0

Notion de bon état

Magnac-Sur-Touvre

07093X0017

1987-2007

107

20,08

81,0




Source : site Internet/portail d’accès aux données aux eaux souterraine- ADES




Les nappes libres ne bénéficiant pas d’une couverture imperméable protectrice sont plus vulnérables aux
pollutions de surface ; elles montrent ainsi les teneurs les plus élevées en nitrates. A l’inverse, les nappes
captives apparaissent logiquement plus préservées.
Les teneurs en pesticides suivent également la même logique. Ainsi la nappe libre des Calcaires du jurassique
supérieure montre au niveau de la commune de Ligne des teneurs en pesticides totaux plus élevées
s’établissant en moyenne 0,534 μg/l, avec des pics à 2,5 μg/l. En revanches, la teneur moyenne relevée à
Saint-Savinien (Charente-Maritime) s’établit à 0,08 μg/l pour la nappe des « Calcaires, grés et sables de l'infracénomanien/cénomanien captif nord-aquitain ».
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Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne
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Le projet de BHNS est plus particulièrement concerné par l’orientation B pour laquelle sont fixés les objectifs
suivants :

Tableau 18 – Principales masses d’eau définies au niveau de l’aire d’étude et leurs objectifs de bon état
Masse d’eau
Numéro

MEFM*

Désignation

Objectif de
bon état

Ŷ Agir sur les rejets en macro-polluants et micropolluants :
Ŷ Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau.

Masse d’eau superficielle continentale
FRFR331A

La Charente du confluent du Puits des Preins au confluent de la Touvre

Non

FRFR332

La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit

Oui

2021
2021

FRFR8A

La Touvre du confluent du Rochejoubert au confluent de la Charente

Non

2015

FRFRR8A_1

La Font Noire

Non

2015

FRFRR332_1

L'Anguienne

Non

2021

FRFR687

Les Eaux Claires

Non

2021

FRFRR332_2

La Charreau

Non

2015

FRFR686

La Boème

Non

2021

FRFR685

La Nouère

Non

2021

//

2027

//

2027

4.1.4.3.Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Charente
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux correspond au cadre de cohérence pour les
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eau (SAGE), préconisés par la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992.
La zone d’étude se situe ainsi à l’intérieur du périmètre couvert par le SAGE « Charente » porté par
Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents,
(Établissement Public Territorial de Bassin – EPTB).

PERIMETRE

DU

S AG E C H A R E N T E

Masse d’eau souterraine
FRFG017
FRFG016
FRFG076
FRFG075
FRFG073
FRFG093

Alluvions de la Charente
Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente secteurs hydro r0, r1,
2 3 5
Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien
libre

//

2027

Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nordi
Calcaires et sables du turonienit coniacien
captif nord-aquitain

//

2021

//

2015

Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV CharenteGi d

//

Source: Agence de l’Eau Adour-Garonne

* MEFM : Masse d’eau Fortement Modifiée

4.1.4.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne
Le SDAGE pour la période 2016-2021 et son programme de mesures
(PDM) regroupant les actions à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs du SDAGE ont été élaborés au cours de l’année 2014 et adopté
par le Comité de Bassin le 29 septembre 2014.
Ce schéma a été soumis à la consultation du public et des assemblées du
19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Il prend en compte l’évolution de l’état
des eaux, les évolutions de contexte (réglementaires, économiques…) et
les remarques formulées lors de la consultation sur les questions
importantes en 2012/2013. Son approbation définitive est intervenue le 1er
décembre 2015.

Les quatre orientations définies pour le SDAGE 2016-2021 sont déclinées en 152 dispositions destinées à
répondre aux objectifs fixés, et notamment les objectifs environnementaux et les objectifs de bon état des
eaux :

Source : EPTB Charente

Ŷ Orientation A : crper les conditions de gouvernance favorables ;
Ŷ Orientation B : rpduire les pollutions ;
Ŷ Orientation C : ampliorer la gestion quantitative ;
Ŷ Orientation D : prpserver et restaurer les milieux aquatiques (zones, humides, lacs, rivières).
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Les principales caractéristiques du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de la Charente
sont décrites dans le tableau ci-dessous.

4.2. Usages des eaux et des milieux aquatiques
4.2.1. Alimentation en eau potable

Tableau 19 – Principales caractéristiques du SAGE Charente
Superficie

9 300 km²

Population
concernée

Environ 650 000 habitants

Structure porteuse
du SAGE

Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente et
de ses affluents - EPTB Charente

4.2.1.1.Eaux superficielles
Aucune prise d’eau superficielle destinée à la production d’eau potable n’est située au niveau de l’aire
d’étude.

PERIMETRE DE PROTECTION
COULON GE S/CH AR ENTE

Arrêté du périmètre du SAGE : avril 2011
Validation de l’état des lieux : Février 2012

Etat
d’avancement

RAPPROCH EE DE L A PRISE D’EAU DE

Une prise d’eau sur la Charente est notée bien
en aval à environ 80 km de la zone d’étude sur
la commune de Coulonge-sur-Charente.

Validation du diagnostic : Mars 2013
Validation des tendances et des scénarios : Février 2015

- Equilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage

Le périmètre de protection6 rapprochée défini pour
cette prise d’eau et présenté sur l’illustration cicontre concerne cependant l’ensemble du bassin
versant de la Charente situé à l’amont de ce point
de prélèvement (périmètres de protection de la
prise d’eau déclarés d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 31 décembre 1976).

- Pressions des rejets polluants dont les pollutions diffuses sur la
qualité d'eau

La totalité de l’aire d’étude est ainsi concernée
par ce périmètre de protection.

Pollutions diffuses
Thématiques
principales

Fonctionnalité et biodiversité des milieux aquatiques
Equilibre quantitatif de la ressource en eau en période d'étiage –
Risques d'inondations

Enjeux du SAGE
identifiés

- Inondations et submersions en hautes eaux
- Aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques :
fonctionnalité et la biodiversité
- Complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer
- Participation, communication, organisation des acteurs de la gestion
de l'eau

Source : ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

A l’intérieur de ce périmètre sont interdits en particulier :

Source: Institution interdépartementale pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents, site internet Gest’eau

Ŷ Les rejets d’eaux qui risquent de compromettre la salubrité publique, l'alimentation des hommes et des

animaux, la satisfaction des besoins domestiques, les utilisations agricoles ou industrielles, la
sauvegarde du milieu piscicole ;

Synthèse : qualité de la ressource en eau

Ŷ Le lavage des voitures sur une distance de 50 m de part et d’autre des rives de la Charente et de ses

La qualité des eaux superficielles est globalement dégradée au droit de l’aire d’étude. La Charente et la Touvre
aux débits plus importants présentent une qualité physico-chimique bonne, mais leur qualité hydrobiologique
apparaît en revanche plus perturbée.
Les affluents de la Charente montrent une qualité des eaux souvent dégradée dans leur partie aval, en
particulier pour ceux débouchant dans le fleuve au niveau de la zone urbaine centrale de l’agglomération. La
qualité sur leur cours amont est en général bonne.

affluents.
D’autre part, tout incident qui risquerait de provoquer une pollution des eaux superficielles devra être
communiqué dans les meilleurs délais au réseau d'alerte général.

La Font Noire, affluent de la Touvre, montre des eaux dégradées, en lien avec les rejets urbains.



Les nappes libres ou en partie libres sont potentiellement vulnérables aux pollutions de surface. Elles montrent
ainsi des teneurs élevées en nitrates et en pesticides. A l’inverse, les nappes captives surmontées de couches
géologiques imperméables apparaissent logiquement plus préservées.
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 Les eaux souterraines et superficielles captées pour l'alimentation sont protégées par des périmètres de protection définis
réglementairement (article L. 1321-2 du Code de la santé publique) autour des points de prélèvement. L'objectif est bien de protéger un
ouvrage destiné à la production d'eau des pollutions ponctuelles et accidentelles en tenant compte du débit exploité et non pas de protéger
la ressource. Il appartient à la collectivité, maître d'ouvrage, d'engager cette procédure qui doit conduire à la déclaration d'utilité publique
(D.U.P.).
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4.2.1.2.Eaux souterraines

4.2.2. Autres prélèvements

Plusieurs captages d’eau souterraine exploitée pour la production d’eau potable sont notés sur l’aire d’étude. Il
s’agit en particulier :

Comme le montre la carte ci-avant « Points de prélèvements sur l’aire d’étude », de nombreux puits et forages
existent au niveau de l’aire d’étude. Ces points de prélèvements correspondent principalement à des usages
domestiques, industriels ou agricoles. Plusieurs sont toutefois aujourd’hui inexploités. D’autres correspondent à
des piézomètres pour le suivi du niveau des nappes.

Ŷ Captage de La Grange à l’Abbé sur la commune de Saint-Yrieix sur-Charente exploitant la nappe

alluviale de la Charente. Les périmètres de protection de ce captage exploité par GrandAngoulême ont
été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 11 mars 2010 et s’étendent sur les territoires
des communes de Saint-Yrieix-sur-Charente et de Gond-Pontouvre.

4.2.3. Baignade et activités de loisirs liées à l’eau et aux milieux aquatiques

Ŷ Captage exploitant la résurgence de la Touvre sur la commune de Touvre. Les périmètres de

protection immédiate et rapprochée de ce captage exploité également par GrandAngoulême ont été
déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 19 décembre 1980. Toutefois, une révision des
périmètres est engagée depuis 2004.

AUT RES

4.2.3.1. Baignade
On recense sur la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente en limite Nord de l’aire d’étude un site de
baignade au niveau du plan d’eau de la Grande Prairie. Plusieurs sites de baignade réglementés sont notés
en amont et en aval de l’aire d’étude sur l’axe de la vallée de la Charente comme le montre l’illustration cidessous. Ils correspondent en majorité à des plans d’eau ou à des baignades aménagées en bord de rivière.

PERIM ET RES DE PROT ECT ION DE CAPT AGES D ANS L E SECT EUR D’ET UDE

SITES

DE BAIGN ADE REGLEMENT ES DAN S LE DEPART EM ENT DE L A

CHARENTE

Source : ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes – octobre 2015
Source : ARS Poitou-Charentes – juillet 2015

La qualité des eaux au niveau du plan d’eau de la Grande Prairie est conforme à l’activité de baignade
(qualité excellente sur la période 2010-2014).
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PRELEVEMENTS

DE L A RESSOURCE EN EAU AU NIVE AU DE L’AIRE D’ET UDE

Source : BSS, ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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4.2.5. Navigation

4.2.3.2.Autres activités de loisirs liées à l’eau et aux milieux aquatiques
Le plan d’eau de la Grande Prairie permet outre la baignade d’autres activités de loisirs liées à l’eau comme la
voile, la planche à voile ou le canoë. Une école de voile est implantée sur la commune de Saint-Yrieix-sur
Charente.

Les décrets du 28 décembre 1926 et du 27 juillet 1957 ont rayé La Charente de la nomenclature des voies
navigables, mais le fleuve constitue aujourd'hui un axe pour la navigation de tourisme.
Sur le tronçon entre Angoulême et Rochefort, soit 147 km de linéaire, une vingtaine d’écluses est en libreservice et permet une navigation fluviale facilitée.

La Charente permet la pratique du ski nautique et du wakeboard (Cams- Club de ski nautique Angoulême) et
de l’aviron (Aviron Club d’Angoulême). Le canoë kayak, le canoë, le stand-up paddle board, la barque et le
pédalo se pratiquent au niveau de l’aire d’étude sur la Charente (Centre nautique - Ile de Bourgines
Angoulême) et sur la Touvre (club de canoë kayak de Ruelle-sur-Touvre).

Sur l’aire d’étude des points de location de bateaux pour des randonnées fluviales sont notés comme à Fléac
ou à Angoulême (location à la journée de bateaux à moteur sans permis, location à la semaine de bateaux
habitables,….).

Les activités nautiques sont présentes sur l’axe de la Charente et sur la Touvre ; les caractéristiques des
autres cours d’eau de l’aire d’étude ne leur permettent d’accueillir de telles activités.

Port de l’Houmeau sur la Charente - Angoulême

4.2.4. Pêche de loisir
L’activité de pêche est bien présente sur l’aire d’étude. Plusieurs Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) y sont présentes et gèrent des parcours de pêche sur les cours
d’eau de l’aire d’étude ou sur des plans d’eau, comme :
Ŷ La Gaule Charentaise implantée à Angoulême (3 049 adhérents) gérant un certain nombre de cours

d'eau et de plans d'eau du domaine privé et du domaine public, classés en première catégorie et
deuxième catégories piscicoles (les Eaux Claires, l’Anguienne, les plans d’eau de la Grande Prairie et
de Fregeneuil notamment) ;
Ŷ La Truite saumonée implantée également à Angoulême intervenant sur la Touvre (877 adhérents).

Ci-dessous deux parcours de pêche sur l’aire d’étude gérés par ces associations agréées.

Source : SCE

Synthèse : usages des eaux et des milieux aquatiques
L’aire d’étude compte deux captages d’eau souterraine destinée à la production d’eau potable, implantés sur
les communes de Saint-Yrieix-sur-Charente au Nord et de Touvre à l’Est et exploitant respectivement la nappe
alluviale de la Charente et une résurgence de la Touvre. Ces deux captages sont dotés de périmètres de
protection déclarés d’utilité publique.
L’ensemble de l’aire d’étude, comme une grande partie du Département de La Charente, se situe à l’intérieur
du périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau superficielle de Coulonge-sur-Charente en CharenteMaritime.
Des sites de baignade réglementés sont situés dans la vallée de La Charente, en amont et en aval de
l’agglomération angoumoisine ; le plus proche, le plan d’eau de la Grande Prairie sur la commune de SaintYrieix-sur-Charente, est situé en amont immédiat de la zone urbaine. Ce plan d’eau permet également la
pratique de loisirs liés à l’eau.
La pêche de loisir est bien présente sur l’aire d’étude, au regard de l’intérêt piscicole des cours d’eau, classés
en majorité en première catégorie piscicole.
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Centre-ville d’Angoulême secteur des Halles

5. MILIEU NATUREL

Centre-ville d’Angoulême
secteur de l’Hôtel de ville

5.1. Occupation du sol
L’occupation du sol sur l’aire d’étude, centrée sur le cœur de l’agglomération angoumoisine, est fortement
marquée par l’urbanisation, avec en particulier les zones urbaines denses du centre-ville, les faubourgs et les
zones d’habitats collectifs de la ville d’Angoulême. Ces zones urbaines sont en continuité avec les zones
urbaines, les plus souvent à dominante pavillonnaire, des communes voisines de Soyaux, l’Isle-d’Espagnac,
Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix-sur-Charente, Puymoyen et de Saint-Michel pour former une zone agglomérée
importante compacte et homogène au centre de l’aire d’étude.
En périphérie de la zone agglomérée, viennent s’ajouter les zones d’activités implantées souvent le long des
axes routiers les plus importants et dont les superficies peuvent être conséquentes, comme la Zone Industrielle
n°3 implantée sur les communes de l’Isle-d’Espagnac et de Gond-Pontouvre ou la Zone Industrielle Rabion
Grelet-Girac implantée sur la commune d’Angoulême. L’hôpital de Girac sur la commune de Saint-Michel
couvre également une surface importante.
L’ensemble de la zone urbaine est bordée à l’Ouest par une infrastructure routière importante, la RN 10, qui
traverse l’aire d’étude selon un axe orienté globalement Sud-Ouest/Nord-Est.
En dehors de la zone urbaine centrale, d’autres secteurs à caractère périurbain sont notés, comme les centres
villes de Ruelle-sur-Touvre et de La Couronne, auxquels s’ajoutent des zones d’activités.

Source : SCE

Source : SCE

Zone d’Habitat collectif – La Grande
Garenne/Angoulême

Centre-ville périurbain
de La Couronne

L’occupation du sol dans les zones périphériques de l’aire d’étude est bien évidemment plus rurale et plus
boisée. Les espaces boisés sont en effet des éléments marquants de l’occupation du sol de l’aire d’étude, en
particulier ceux implantés sur les parties hautes ou sur les flancs des zones de plateaux. Ce sont notamment
les massifs forestiers couvrant le relief dans la partie Sud-Est de l’aire d’étude, comme sur les communes de
Puymoyen, Soyaux, Dirac et Garat. Des boisements alluviaux sont aussi développés le long de la Charente et
y soulignent son cours.
Les fonds de vallées en dehors de la zone urbaine centrale, et en particuliers ceux des affluents de la
Charente, sont occupés par l’agriculture ; on y trouve notamment des secteurs de prairies. Les terres arables
vouées aux cultures sont localisées dans les zones d’interfluves. C’est également dans ces zones que sont
implantées quelques zones de vignobles, notamment dans la partie Ouest de l’aire d’étude sur les communes
de Fléac, Linars et La Couronne.
Quelques éléments marquent significativement l’occupation du sol au regard des surfaces qu’ils couvrent ; il
s’agit du Golf de l’Hirondelle implanté au Sud-Ouest du territoire de la commune d’Angoulême ou encore les
emprises de la carrière de la Couronne exploitée par la société Lafarge ciments.

Source : SCE

Secteur agricole au Sud-Ouest
de l’hôpital de Girac

La carte et les photographies ci-après illustrent l’occupation du sol sur l’aire d’étude.

Source : SCE
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Source : SCE

Zone de prairies dans la vallée de la Charreau,
à proximité de la RN 10

Source : SCE
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OCCUPAT ION

DU SOL SUR L’AIRE D’ET UDE

Source : IGN, CORINE Land cover, 2012
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5.2. Contexte botanique
Le secteur d’Angoulême est marqué par l’influence méditerranéenne décelable au niveau de certaines espèces
de flore (voir carte ci-avant – carte de la végétation de la France, CNRS 1965). Il est concerné par deux séries
de végétation principales :

La chênaie pubescente calcicole est le boisement spontané vers lequel tend la végétation. Le chêne est
accompagné par l’Erable champêtre, l’Erable de Montpellier, le Cormier,… Les fourrés à Cornouiller sanguin,
Genévrier, Viorne lantane et autres succèdent à des pelouses xérophiles à Brome érigé et Brachypode penné.
La dynamique de la végétation peut être résumée selon le schéma suivant. Chaque stade possède son propre
cortège de faune et de flore. Les habitats les plus remarquables ici sont les pelouses et ourlets calcicoles
(habitats d’intérêt européen, plantes remarquables, habitat du papillon protégé, l’Azuré du Serpolet).

Ŷ La série du Chêne pubescent : elle domine sur les plateaux calcaires et coteaux.
Ŷ La série du bord des eaux (Aulne glutineux et Frêne oxyphylle) : établie le long du réseau

hydrographique.

EXT RAIT

DE C ART E DE L A VEGET AT ION DE L A

SCHEMA

SYNT HET IQUE D’EVOLUT ION DE L A VEGET AT ION SUR SUBST RAT

C ALC AIRE

FR ANCE

Les végétations spontanées calcicoles et le réseau hydrographique sont très restreints par l’urbanisation et la
mise en culture le long de l’itinéraire des lignes du BHNS. Mais c’est sur ces espaces marginaux que
s’appuient les zonages du patrimoine naturel abordés dans le chapitre qui suit.

Source : CNRS 1965
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ZNIEFF de type 1

5.3. Situation de l’aire d’étude vis-à-vis des zonages du patrimoine naturel
5.3.1. Inventaires scientifiques


Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Les ZNIEFF sont issues d'un recensement et d'un inventaire des espaces naturels, dont l'intérêt repose soit
sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares ou
menacés.
On distingue :
Ŷ Les ZNIEFF de type 2 : ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Ils constituent des zones de richesses naturelles, plus diffuses et sont
donc moins sensibles que les ZNIEFF de type 1.
Ŷ Les ZNIEFF de type 1 : ce sont des secteurs de superficie limitée caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable, et qui constituent le plus souvent des sous-ensembles des ZNIEFF de type 2.
On recense sur la zone d’étude plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) :
ZNIEFF de type 2
Ŷ ZNIEFF DE TYPE 2 N° 540120111 « VALLEE DE LA CHARENTE ENTRE COGNAC ET

ANGOULEME ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS » : Entre Cognac et Angoulême, la zone englobe
tout le lit majeur du fleuve Charente et celui de certains de ses affluents. la zone associe sur plus d’une
trentaine de kilomètres du cours moyen du fleuve un ensemble de milieux originaux et des formations
végétales générés par l’action des crues régulières : prairies humides inondables à Gratiole officinale,
mégaphorbiaies à Grand Pigamon, marais tourbeux à Marisque, végétation aquatique et riveraine des
nombreux bras du réseau hydrographique, forêt alluviale à Aulne et Frêne ;

Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540003085 « CHAUMES DE LA TOURETTE » : La zone correspond à un

complexe d’habitats xériques sur un plateau de calcaires tabulaires du Crétacé. Son intérêt botanique
élevé est lié à la présence de très nombreuses espèces rares possédant sur la zone l’essentiel de
leurs populations régionales et à la présence de tous les éléments dynamiques de la série progressive
menant des tonsures thérophytiques à Sabline des chaumes et Lin d'Autriche jusqu'à la forêt
sempervirente de Chêne vert extra-méditerranéenne, en passant par des fruticées très originales à
Spirée d'Espagne et Bruyère à balais. Toutefois, ce site est extrêmement menacé par la forte pression
immobilière et le milieu se ferme localement par dynamique naturelle.
Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540003096 « BOIS DE SAINT-MARTIN » : La zone intègre le Bois de Saint

Martin qui s’étend sur plus de 50 ha et correspond à une chênaie physionomique à faciès varié.
L’intérêt botanique de ce bois est très élevé, avec la présence d’espèces très rares au niveau régional.
Un cortège d’espèces méditerranéennes ou sud-européennes renforce cet intérêt floristique.
Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540007585 « ILE DES ELIAS» : La ZNIEFF correspond à une zone alluviale

intégrant notamment une aulnaie-frênaie relativement importante. Les eaux de la rivière sont fraîches
et bien oxygénées, mais subissent parfois des pollutions temporaires. Un cortège d'espèces de
chauves-souris important y est observé, quoiqu'en petit nombre d'individus. Seul site de reproduction
du Chevalier guignette en Charente.
Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540006877 « VALLE DE LA TOUVRE » : La Touvre est une résurgence

provenant d'un karst. Ses eaux vives maintiennent une température constante même au plus froid de
l'hiver et contiennent d'importants herbiers. La vallée abrite des gîtes à chiroptères (10 espèces
recensées) et d'importantes populations d'oiseaux en hiver. Outre les anatidés, on notera les fortes
concentrations de Grèbes castagneux, poules d'eau et passereaux insectivores. Enfin, elle accueille le
seul site actuellement connu de nidification du Chevalier guignette dans l'ouest de la France. Unique
site départemental du Pétasite officinal, Astéracée inféodée ici au sous-bois de la frênaie rivulaire.
Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540120037 « ENTREROCHE» : La ZNIEFF correspond à un plateau calcaire

incluant une petite vallée humide. On y trouve des falaises calcaires, des cavités naturelles et
artificielles, des pelouses calcicoles, un boisement de chênes verts, une vallée tourbeuse. Une grande
diversité d'espèces de chauves-souris y est notée, ainsi qu’une importante colonie de Héron cendré.

Ŷ ZNIEFF DE TYPE 2 N° 540007614 « VALLEES CALCAIRES PERIANGOUMOISINES» : En périphérie

Sud immédiate de l’agglomération angoumoisine, la zone est constituée par un complexe de vallées
calcaires d’orientation nord-ouest/sud-est creusées par trois petits affluents de la rive gauche de la
Charente l’Anguienne, les Eaux claires et la Charreau. Les éléments géomorphologiques les plus
remarquables sont constitués par des falaises de calcaires durs du Turonien (Crétacé) ;

Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540006879 « BRANDES DE SOYAUX» : Il s'agit d'une grande zone de brande

avec quelques secteurs humides, entourée de chênaie pédonculée. L'ensemble abrite un riche cortège
d'oiseaux inféodés à ces milieux : busards, Engoulevent, Locustelle tachetée et Fauvette pitchou,
notamment. Présence de l'Agrostis de Curtis, très localisé en dehors de ses bastions régionaux de la
Double charentaise.

Ŷ ZNIEFF DE TYPE 2 N° 540120100 « VALLEE DE LA CHARENTE EN AMONT D'ANGOULEME » :

Cette zone correspond à un vaste ensemble alluvial avec ripisylve de l'aulnaie-frênaie, prairies
mésohygrophiles de fauche, parcelles boisées sur coteaux riverains. Nombreux méandres,
ramifications du fleuve avec îles plus ou moins isolées et bordées d'hélophytes. Les prairies de fauche
mésohygrophiles hébergent encore environ 35 mâles chanteurs de Râle des genêts, soit environ 3%
de la population française. Par ailleurs, la zone inondable du lit majeur est largement exploitée au
printemps par de nombreux oiseaux d'eau migrateurs, ainsi qu'à l'automne par des passereaux.
Présence de la Rosalie des Alpes et de la Cordulie à corps fin (espèces inscrites à l'Annexe II de la
Directive Habitats).

Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540003072 « SABLIERE DE LA BROUSSE» : Il s'agit d'une ancienne carrière

d'exploitation de sables fossiles. Cette exploitation a modifié les sols et fait apparaître des pelouses
silicicoles avec çà et là des suintements temporaires selon la saison. Présence de 2 espèces
endémiques françaises : l'Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus) et la Biscutelle de Guillon
(Biscutella guillonii). Le site correspond aussi à une zone de reproduction du Crapaud calamite, espèce
très localisée en Poitou-Charentes. Présence également du Crapaud accoucheur.
Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540003081 « LA GRANDE BROUSSE» : Ensemble de pelouses xéro-

thermophiles abritant de nombreuses plantes rares et/ou menacées, la plupart d'origine méridionale
(Orpin jaune pâle, Liseron cantabrique, Nerprun des rochers...) et de plusieurs endémiques (Sabline
des chaumes, Biscutelle de Guillon). Présence d'associations végétales rares ou synendémiques.
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Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540003213 « VALLEE DE L'ANGUIENNE» : Petite vallée entaillée dans les

calcaires durs du Crétacé, présentant une remarquable mosaïque d'habitats rares et menacés :
pelouses xéro-thermophiles, falaises sèches ou humides, grottes et anciennes carrières souterraines,
sources et ruisseaux aux eaux mésotrophes calciques, fourrés thermo-continentaux à Buis etc...Intérêt
botanique exceptionnel tant sur le plan floristique (très nombreuses espèces, d'origine méridionale
pour la plupart, rares et/ou protégées) que phytocénotique. Différentes espèces de chiroptères utilisent
les cavités naturelles et artificielles.
Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540003214 « VALLEE DES EAUX CLAIRES » : Petite vallée entaillée dans les

calcaires durs du Crétacé présentant une remarquable mosaïque d'habitats menacés : pelouses et
fourrés xéro-thermophiles, falaises sèches ou suintantes, bois de Chêne vert, sources et ruisselets à
eaux mésotrophes calciques, aulnaie-frênaie, cavités naturelles ou artificielles etc... La vallée présente
un intérêt botanique exceptionnel avec un cortège très important de plantes rares et/ou menacées, la
plupart d'origine méridionale. Les cavités naturelles ou artificielles servent de refuge à diverses
espèces de chauves-souris, qui exploitent l'ensemble de la vallée comme territoire de chasse. L’intérêt
ornithologique repose notamment sur la nidification du Torcol, de la Chouette chevêche, du
Rougequeue à front blanc.

Les ZSC sont issues de l’inventaire des habitats naturels qui a été effectué à la suite de la publication de la
Directive du Conseil des Communautés Européennes n°92-43 du 21 mai 1992 dite «directive habitats». A
l’instar de la directive « Oiseaux », la Directive « Habitats » demande aux états membres de prendre les
mesures nécessaires pour assurer le maintien des populations des espèces végétales et animales sauvages
(autres que les oiseaux), ainsi que quelques biotopes particulièrement menacés, listés au sein d’annexes. Les
potentiels sites ZSC inventoriés sont tout d’abord recensés en tant que « sites éligibles ». Ils peuvent ensuite
être proposés en Sites d’Intérêt Communautaire (ils sont alors appelés « pSIC »). Ils deviennent des SIC
lorsqu’ils sont sélectionnés par la Commission Européenne puis des ZSC (Zone Spéciale de Conservation. par
arrêtés ministériels).
Deux zones au niveau de l’aire d’étude sont intégrées au réseau NATURA 2000 au titre de la Directive
« Habitats » (pSIC/SIC/ZSC) :


Le site intègre le lit majeur de la Charente et de ses principaux affluents et associe un ensemble
de milieux originaux et de formations végétales générées par l’action des crues régulières du
fleuve (prairies naturelles humides, bas-marais, mégaphorbiaies et cariçaies, forêts alluviales...).
Son intérêt floristique est renforcé par la présence de pelouses xéro-thermophiles.
L'intérêt faunistique se concentre essentiellement sur les milieux aquatiques et marécageux
avec la présence de la Loutre d’Europe, du Vison et de la Cistude d’Europe.

Ŷ ZNIEFF DE TYPE 1 N° 540007641 « LES SEVERINS» : Petit ensemble composé de deux blocs de

pelouses xéro-thermophiles sur un plateau de calcaires tabulaires du Crétacé. Malgré sa superficie
réduite, ce site présente un intérêt botanique exceptionnel, avec un cortège presque complet des
espèces caractéristiques d'un habitat aujourd'hui très relictuel « les anciennes chaumes charentaises »
- avec de nombreuses plantes rares et/ou menacées ayant pour la plupart leur centre de répartition
dans le Bassin méditerranéen ou les montagnes sud-européennes.




Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n’a été définie au niveau de l’aire
d’étude. La vallée de la Charente en amont de l’aire d’étude est définie en ZICO n°PC03 « Vallée de la
Charente en amont d’Angoulême ».

5.3.2. Réseau NATURA 2000
Le réseau NATURA 2000 (articles L.414-1 à L.414-7 et R.414-19 à R.414-24 du Code de l’Environnement) est
un réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif principal est de favoriser le maintien de
la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une
logique de développement durable. Il est composé de Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC).
Les ZPS sont issues de l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux sauvages et
imposent aux états membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien des
populations des espèces d’oiseaux listées au sein d’une annexe et en particulier de protéger les biotopes
utilisés par ces espèces.
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Vallées calcaires péri-angoumoisines (FR5400413)
Le site correspond à un complexe de trois petites vallées entaillées dans les calcaires durs du
Crétacé au Sud d'Angoulême. Les éléments géomorphologiques les plus remarquables sont
constitués par des falaises calcaires (près de 10 kilomètres de linéaire cumulé) dominant des
versants pentus couverts de pelouses et de bois thermophiles et séparées par des plateaux à
sol squelettique (lithosols avec affleurements de dalles rocheuses). Quelques grottes et de
nombreuses carrières souterraines abandonnées ajoutent à l’intérêt et l'originalité du site.

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

L’inventaire ZICO a été réalisé en 1992. Il découle de la mise en œuvre d’une politique communautaire de
préservation de la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979). Cet inventaire recense en effet les
zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de la Directive, ainsi que les sites
d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. Il s’agit de la première étape du processus pouvant
conduire à la Désignation de ZPS (Zones de Protection Spéciales), sites effectivement préservés pour les
oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000. Les Etats peuvent faire l’objet de sanctions pour
insuffisance de protection des ZICO (plusieurs arrêts de la Cour de Justice Européenne en ce sens sont
connus). Il appartient donc notamment aux services de l’Etat dans leur ensemble, de veiller au respect de cette
conservation des ZICO.

Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (FR5402009)

La description de ces deux zones intégrées au Réseau Natura 2000 est détaillée dans la note d’incidences
NATURA 2000 intégrée à la présente étude d’impact.

5.3.2.1.Protections réglementaires


Arrêté préfectoral de protection de biotope

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour objectif
de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition
d’espèces protégées. Aucun arrêté préfectoral pour la protection n’a été pris sur l’aire d’étude.


Réserve naturelle

Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la diversité
biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre-mer. Elles visent une protection durable
des milieux et des espèces en conjuguant réglementation et gestion active.
Il existe 167 réserves naturelles nationales depuis juin 2015, réparties sur l’ensemble de la France
métropolitaine et d’outre-mer, mais aucune ne concerne l’aire d’étude.
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves
naturelles nationales, mais elles sont créées à l’initiative des Régions, et non de l’Etat. Elles constituent
aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation
des territoires. Aucune réserve naturelle régionale ne concerne les territoires des communes de l’aire
d’étude.
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ESPACES
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Source : MEEM, DREAL
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D’ET UDE DES M ILIEUX NAT URELS

–

POINT S DE RELEVE DE LA FL ORE ET POINT S CONT ACT DE L’ AVIF AUNE

Source : Bd-ortho, SCE

107

SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016





 

                                                                                                  & 2 0 0 8 1 $ 8 7 (  ' · $ * * / 2 0 ( 5 $ 7 , 2 1  ' 8  * 5 $ 1 ' $ 1 * 2 8 / ( 0 ( 

&5($7,21'8%+16'8*5$1'$1*28/(0(±(78'('¶,03$&7

5.4. Habitats naturels, flore et faune du site d’étude
5.4.1. Végétation et flore
5.4.1.1.Habitats naturels
Les espaces artificialisés dominent largement l’itinéraire (occupation du sol dans une bande de 50 m de part et
d’autre de l’itinéraire). Ce tableau fait apparaître le caractère artificialisé de la végétation rencontrée le long de
l’itinéraire, avec la dominance des trois dernières structures végétales. Ces dernières reflètent en effet le
caractère urbain et anthropisé des espaces le long des itinéraires.
Tableau 20 – Echelles des degrés d’artificialisation et des valeurs de naturité de la végétation


Les habitats rencontrés dans la bande de 50 m de part et d’autre des tracés du BHNS sont listés dans le
tableau ci-après et rattachés aux différentes classifications en vigueur : CORINE Biotopes, Natura 2000 et
Prodrome des végétations de France.
Les habitats sont rangés en quatre catégories :
Ŷ Habitats urbains et péri-urbains fortement artificialisés : dominants et de moindre intérêt écologique ;
Ŷ Habitats ruraux assez artificialisés : hébergeant la biodiversité courante ;
Ŷ Habitats liés aux milieux humides/réseau hydrographique : d’enjeu fort en tant que zones humides en

régression, hébergeant des espèces remarquables ;
Ŷ Habitats liés aux coteaux calcaires : d’enjeu fort, hébergeant des habitats d’intérêt européen et des

espèces remarquables.
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Tableau 21 – Habitats rencontrés dans la bande étudiée de part et d’autre du tracé de BHNS

NATURE

Habitats
urbains et périurbains
fortement
artificialisés

Habitats ruraux
assez
artificialisés

ALLIANCE

LOCALISATION

FLORE CARACTERISTIQUE

(ORDRE)

CODE
CORINE
BIOTOPES

Aires utilisées pour l'occupation humaine et les activités industrielles. Une faune considérable s'est adaptée
aux constructions. Des oiseaux comme le Martinet noir y nichent presque exclusivement, utilisant surtout
les structures dont l’architecture est traditionnelle. D'autres espèces, des habitats rocheux de montagne,
comme le Rougequeue noir, ont colonisés dans les villages et les villes des basses altitudes. Des ChauvesSouris se logent dans les constructions. Les plantes de rochers colonisent les vieux murs et les toits
(Sedum acre, Arabidopsis thaliana, Cymbalaria muralis), les bordures de trottoirs sont colonisées par des
espèces résistant aux conditions extrêmes qui y règnent : Sagina procumbens, Digitaria sanguinalis, Poa
annua,Oxalis corniculata, Rostraria cristata, Catapodium rigidum, Arenaria serpyllifolia,….

8

Ponctuellement le long de
l’itinéraire

Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et autres espaces interstitiels sur des sols
perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent
parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d'espaces ouverts.
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Parcs urbains et grands jardins

Ponctuellement le long de
l’itinéraire

Formations habituellement variées, créées à des fins récréatives : Parcelles boisées de parcs, Pelouses de
parcs, bassins de parcs, parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc, Communautés subnaturelles des parcs, petits parcs et squares citadins, jardins, jardins ornementaux, jardins potagers de
subsistance. La végétation, habituellement surtout composée d'espèces introduites ou cultivées, peut
néanmoins comprendre beaucoup de plantes indigènes et peut supporter une faune variée quand elle n'est
pas intensivement gérée. L'hétérogénéité des habitats engendre une grande diversité faunistique avec, quoi
qu'il en soit, une prépondérance des espèces communes. La présence fréquente des vieux arbres favorise
l'installation d'espèces plus rares.

Cultures

Au sud de l’Hôpital de Girac
notamment

Villes, villages et sites industriels

Dominent
l’itinéraire

Terrains en friche et terrains vagues

le

long

de

Très varié : Sisymbrietea.
Galio-Urticetea.
Artemisieta,
Cardaminetea

Caucalidion lappulae

Végétations immergées des rivières

Touvre, Charente

Batrachion fluitantis

Callitriche sp. Ranunculus fluitans, R. penicillatuss

Forêt de Frênes et d'Aulnes des Au niveau du réseau Alnion incanae, Salicion Forêts riveraines de Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa, des plaines et collines de l'Europe moyenne, sur
Habitats liés
fleuves médio-européens
hydrographique : Charente, albae
des sols périodiquement inondés lors des crues annuelles, mais cependant bien drainés et aérés durant les
aux milieux
Touvre, ruisseau des Eaux
basses eaux
humides/réseau
Claires
hydrographique
Salix alba. Salix fragilis. (Salix viminalis)
“Prairies” flottantes ou marécageuses Au niveau du réseau Apion nodiflori
(fossés, dépressions)
hydrographique :
petits
cours d’eau, fossés
Roselières et Magnocariçaies

81 et 82

-

Phragmition,
gracilis

Apium nodiflorum. Veronica beccabunga. Nasturtium officinale

Caricion Phragmites australis. Scirpus lacustris. Typha angustifolia. Sparganium erectum. Solanum dulcamara.
Carex riparia. C otrubae. C. acutiformis.

Certaines
pouvant
remarquables

être

38.1 (et
37.22)

31.81

Communautés mésophiles et souvent luxuriantes caractéristiques des bords de forêts du Carpinion et
formations de substitution avec Prunus spinosa, Carpinus betulus, Crataegus spp., Sambucus nigra, Rosa
spp., Viburnum opulus, Rubus spp. Sont incluses les fruticées à Prunus spinosa pauvres en espèces telles
que les formes à Prunus spinosa-Rubus fruticosus et les formations à Rubus.

Végétations
aquatiques
et Ponctuellement le long du Lemnion(s)/Hydrocharition Lemna spp. Spirodela. Wolffia. Riccia fluitans. Hydrocharis morsus-ranae. Utricularia vulgaris.
subaquatiques
eutrophes/eaux réseau
hydrographique,
stagnantes à légèrement courantes
fossés, lagunage naturel

INTERET

La présence fréquente des
vieux
arbres
favorise
l'installation d'espèces plus
rares.

Adventices, comme Ajuga chamaepitys, Lathyrus hirsutus L., Medicago arabica (L.) Huds., Papaver rhoeas
L. , Lithospermum arvense L., Sherardia arvensis L., Heliotropium europaeum Nigella damascene…

Prairies mésophiles mésotrophes à Localisées, les bermes se Cynosurion
cristali), Cynosurus cristalus. Poa spp. Festuca spp. Tritolium repens. Ranunculus repens. R. acris. Cardamine
eutrophes de fauche et pâturées
rapprochent des prairies de Arrhenatherion elatioris
pratensis. Bellis perennis.
fauche en structure et
Arrhenatherum elatius. Alopecurus pratensis. Centaurea decipiens. Daucus carola.
composition
Fruticées à Prunus spinosa et halliers
à Rubus fruticosus



CODE
NATURA
2000

3150-4

22.41

3260

24.4

91E0*

44.3, 44.13

-

53.4

-

53.11 à 53
13, 53.21
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Habitats rencontrés dans la bande étudiée de part et d’autre du tracé de BHNS (suite)
NATURE

LOCALISATION

CODE
NATURA
2000

CODE
CORINE
BIOTOPES

6430

37.71, 37.72

Senecio aquaticus, Bromus racemosus. Hordeum secalinum, Orchis laxiflora. Fritillaria meleagris.

-

37.242

Populus sp.

-

83.321

6220-4*

34.5131

6210*

34.32

-

31.81

ALLIANCE

FLORE CARACTERISTIQUE

(ORDRE)

Mégaphorbiaies
« eutrophes »,
et Au niveau du réseau Convolvulion
sepium, Convolvulus sepium. Aristolochia clematitis. Urtica dioica
Ourlets nitrophiles plus ou moins hydrographique, sur les Geo-Alliarion petiolata
Urtica dioica, Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius, Rubus caesius, Galium aparine, Glechoma hederacea,
humides
marges des boisements
Geum urbanum, Lamium album, Calystegia pulchra, C. silvatica,
alluviaux

Habitats liés
aux milieux
Prairies mésophiles mésotrophes à Localement dans les vallées Bromion racemosi
humides/réseau eutrophes
alluviales
hydrographique
(suite)

Peupleraies anthropiques

Communautés
annuelles
sur
calcaires

Ruisseau des Eaux claires,
vallée de la Charente

méditerranéennes Végétation ponctuelle sur Brachypodietalia
sols
superficiels les marges des plateaux distachyae
calcaires,
pouvant
se
retrouver
sur
remblais
calcaires dans les chemins

Pelouses semi-sèches
erectus
et
lisière
associées

à Bromus Végétation sur les marges Mesobromion
plateaux
calcaires, Xerobromion,
thermophiles des
notamment près du collège sanguinei
de Ruelle

Habitats liés
aux coteaux
calcaires

Fruticées à Prunelliers et Troènes

Ajuga chamaepitys, commensales
des moissons calcaires

Source : SCE

Berberidion

Formations thérophytiques à floraison printanière et dessiccation estivale, développées sur des sols
superficiels, riches en bases, souvent calcaires, avec par exemple Catapodium rigidum, Bupleurum
baldense, Linum strictum, Erophila verna, Saxifraga tridactylites, Hornungia petraea, Arenaria controversa,
Odontites jaubertianus, Clinopodium acinos
erecti, Formations plus ou moins mésophiles, fermées, dominées par des graminées vivaces, cespiteuses,
Geranion colonisant des sols relativement profonds, principalement calcaires dans le domaine sub-atlantique du
Quercion pubescenti-petraea et dans ses irradiations septentrionales ainsi que dans les montagnes subméditerranéennes de la péninsule italienne, avec Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Koeleria
pyramidata, F. lemanii, Avenula pubescens, Briza media, Carex caryophyllea, C. flacca ; et de nombreuses
orchidées telles que Coeloglossum viride, Ophrys apifera, O. insectifera, O. sphegodes, Aceras
anthropophorum, Himantoglossum hircinum, Anacamptis pyramidalis, Orchis morio, O. ustulata, O. militaris,
O. simia, Gymnadenia conopsea, Platanthera chlorantha, Dactylorhiza fuchsii. Généralement riches en
espèces, ces groupements peuvent être envahis par le très social Brachypodium pinnatum. Ourlets des
chênaies mixtes xéro-thermiques des Quercetalia pubescenti-petraea et des communautés apparentées,
avec Geranium sanguineum, Vincetoxicum hirundinaria, Bupleurum falcatum, Origanum vulgare,
Anthericum ramosum, Peucedanum officinale, P. cervaria, Melampyrum cristatum, Veronica teucrium,
Catananche caerulea
Communautés de sols plus calcaires, plus humides en exposition plus chaude, caractéristiques du Quercion
pubescenti-petraeae et des formes xériques calciphiles du Carpinion, avec entre autres Prunus spinosa,
Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Cornus mas, Rhamnus catharticus.

Catananche caerulea, espèce méridionale
déterminante en Poitou-Charentes

Habitat à Odontites de Jaubert, en contrebas de la
Cité scolaire – Ruelle sur Touvre

Source : SCE

Source : SCE
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Développement possible en
sous-bois d’une végétation
de
boisement
alluvial
indigène

La Touvre au droit
de Ruelle-sur-Touvre

Source : SCE
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H ABIT AT S

N AT URELS DANS DEUX SECTEURS LE LONG DES ITINERAIRES

Source : Bd-ortho, SCE
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Bâtiments industriels « Sillac »
le long de la RD910 - Angoulême

Habitations et jardins associés le long de l’avenue
Roger Salengro - Ruelle-sur-Touvre

5.4.1.2.Singularités floristiques : l’Odontites de Jaubert et des plantes d’affinités
méridionales
L’Odontites de Jaubert est la plante la plus remarquable de l’itinéraire et la seule espèce protégée de la flore
rencontrée. Après une présentation de cette espèce, d’autres taxons particuliers sont évoqués.
Tableau 22 – Présentation de l’Odontites de Jaubert
ODONTITES DE JAUBERT
Nom français

Gazon d’espace vert
avec quelques tilleuls à Basseau

Nom scientifique
Odontites
jaubertianus
var.
jaubertianus (sensu Flora Gallica)

Odontite de Jaubert

Berme régulièrement tondue avec une flore de
pelouse calcicole - Isle d’Espagnac

Photographie

Statut de protection et de conservation
Protection
nationale

Oui
art 1

Directive
européenne
Habitats, faune
flore

Liste rouge
France

Liste rouge
PoitouCharentes

-

Taxon
non prioritaire

Oui,
déterminante
en CharenteMaritime
Source : SCE

Prairie-berme sur talus en bordure de culture
le long de la RD910

Culture au Sud de l’hôpital de Girac

Biologie et écologie
Plante annuelle, de 20 à 55 cm de hauteur, pubescente-glanduleuse. Tige principale dressée et rameaux
assez lâches. Feuilles opposées, sessiles, plus ou moins lancéolées, entières ou présentant quelques dents.
Fleurs axillaires, jaune vif, parfois jaune pâle ou blanchâtres; bractées lancéolées, généralement entières,
dépassant les fleurs; calice velu, corolle d'environ 8 mm de long, à lèvre supérieure presque aussi longue que
la lèvre inférieure; étamines et style inclus dans la corolle, anthères pourprées; fruit = une capsule oblongue,
cachée par le calice. Floraison d'août à octobre.
Plante hémiparasite, chlorophyllienne mais envoyant des racines-suçoirs parasiter les plantes qui l'entourent.
Sur les coteaux, les lisières de bois, les bords de champs ou les friches, généralement sur sol sec, calcaire,
plutôt à moyenne altitude (de 400 à 950 m).

Ruisseau de La Charreau - La Couronne

Source : Citation de cette fiche : A. LOMBARD, R. BAJON, septembre 2000. Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. ex Walp.,
1844. In Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web.
http://www.mnhn.fr/cbnbp.

Ripisylve le long de la Charente - Fléac

Menaces
L'impact du pâturage intensif des coteaux calcaires est mal connu, mais ne semble pas constituer une menace
importante comme cela avait pu être supposé. C'est plus probablement la remise en culture des friches
calcaires et les aménagements fonciers qui menacent Odontites jaubertianus au sens large.
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Présentation de l’Odontites de Jaubert (suite)

Présentation de l’Odontites de Jaubert (suite)

Répartition de l’espèce

Régionale (suite)

Européenne

Nationale

Espèce endémique française

Répartition française d’Odontites jaubertianus var.
jaubertianus. l'espèce est présente dans une bonne
partie de la France (Périgord, Poitou, Charente, Berry,
Nivernais, Ile-de-France, Champagne)
Source : Tela Botanica

Régionale
Les données regroupées par
l’Observatoire de la Flore Sud
Atlantique
montrent
que
l’espèce est très dispersée en
Aquitaine-Poitou-CharentesLimousin.
Cette plante est assez rare en tant que messicole dans la région Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES
NATURE 2010.- Les plantes messicoles du Poitou-Charentes- Inventaire 2005-2009. Cahiers techniques du
Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte, 188 p.

Légende :

Odontitès de Jaubert Odontites jaubertianus var.
jaubertianus, Ruelle-sur-Touvre

Odontitès de Jaubert Odontites jaubertianus var.
jaubertianus, Ruelle-sur-Touvre

Source : OFSA Consultation décembre 2015

Source : SCE
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On rencontre également plusieurs espèces déterminantes sur des coteaux proches du fuseau d’étude, que l’on
peut retrouver à la faveur de talus bien exposés (liste non exhaustive).

Coronilla scorpioides, sur un talus calcaire au
Sud de l’hôpital Girac, le long de la D910

Répartition régionale de Coronilla scorpioides, une
espèce peu répandue

Tableau 23 – Espèces végétales déterminantes en Poitou-Charentes
LISTE DES ESPECES VEGETALES DETERMINANTES EN POITOU-CHARENTES
ESPECES

DH

LRN

PROT

LRR

16
D16

Althaea hirsuta
Berula erecta
Cardamine impatiens
Carduncellus mitissimus

17

79

86

*

*

*

D16

*

*

*

*
*

D17
*

*
(D79)

*
*

D16

*

*

*

D17

D79

D16

*

D79

X

X

?

*
*

D17
*

*
D79

D86

X

X

?

X

Ophrys scolopax

*

*

*

D86

Orchis militaris

*

D17

D79

D86

Seseli libanotis

D16

*

D79

*

Carduus crispus
Carex humilis
Catananche caerulea
#

Coronilla scorpioides
Gastridium ventricosum
Inula montana
Odontites jaubertianus var. jaubertianus

NP

N

#

D86
X

Source : SCE

Source : DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Légende de la liste régionale des espèces végétales déterminantes
DH - Espèces figurant à l’une des annexes de la Directive 92/43 du Conseil de l’Europe (21 mai 1992), dite « Directive Habitats » :
· II : Espèce inscrite à l’Annexe II (« espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de zones spéciales de conservation ») ;
· IV : Espèce inscrite à l’Annexe IV (« espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ») ;
LRN - Espèces figurant au Livre Rouge de la Flore menacée de France (MNHN, 1995) :
· P : taxon prioritaire
· NP : taxon non prioritaire.
PROT - Espèces bénéficiant d’une protection officielle :
· N : sur l’ensemble du territoire français (arrêté du 20 janvier 1982) ;
· R : en région POITOU-CHARENTES (arrêté du 19 avril 1988) ;
· LRR - Espèces figurant sur la Liste Rouge de la Flore menacée en POITOU-CHARENTES (SBCO 1998)
16, 17, 79, 86 : Statut des différentes espèces dans chacun des 4 départements de la région : Espèce absente du département
* Espèce présente dans le département mais suffisamment commune pour ne pas être déterminante
X : Espèce déterminante pour le département car inscrite sur la Liste Rouge Régionale
D16 : Espèce non retenue dans la Liste Rouge Régionale mais qualifiant comme « déterminante » en raison de sa rareté dans le
département considéré. Les ( ) concernent des espèces au statut mal connu ou non revues récemment.

Source : http://ofsa.fr

Althaea hirsuta, ici dans un gazon d’espace vert banal,
le long du boulevard du Maréchal Juin

Source : DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes


Carduncellus mitissimus, sur
une berme le long de la RD910
au Mord de l’Isle d’Espagnac

Ophrys scolopax, sur un talus
avenue de la Quintine à l’Isle
d’Espagnac

Cardamine impatiens, près du
pont de la RD72 dans une
ripisylve le long de la Charente

Source : SCE




Source : SCE

Source : SCE

Source : SCE
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potentielle de zones humides, à partir de l’étude du réseau hydraulique, de l’occupation du sol, des lignes de
niveaux, des trames végétales et de tous éléments susceptibles de caractériser une zone humide à partir d’une
photographie aérienne. Cette approche cartographique, non exhaustive et basée principalement sur des
photographies aériennes et l'analyse des zonages existants, ne revêt pas un caractère réglementaire.

5.4.2. Zones humides


Définition

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l'eau, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. Ces espaces
possèdent de fortes potentialités biologiques et présentent de nombreux avantages écologiques (protection
contre les inondations, épuration des cours d’eau…).
La définition des zones humides est donnée par l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, issu de la Loi sur
l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et complété par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. La loi reconnaît qu’il
est d’intérêt général de préserver et de gérer durablement les zones humides. Elles font l’objet d’une rubrique
de la nomenclature « loi sur l’eau » (rubrique 3.3.1.0) qui soumet un projet à déclaration pour toute suppression
de zone humide supérieur à 1 000 m² et à autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare.

PRE-LOC ALIS AT ION

La restitution de ce travail est présentée ci-après. Les zones humides ainsi pré-localisées concernent les
vallées des rivières, et en particulier celle de la Charente.


Enveloppes des zones humides identifiées dans le cadre du SAGE Charente

Les enveloppes des zones humides du SAGE Charente n’ont à ce jour été définie et validée.


Critères d’identification

L’article R.211-108 du code de l’Environnement indique les critères à prendre en compte pour l’identification et
la délimitation des zones humides. Deux textes sont venus ensuite préciser ces critères, ainsi que les
modalités de délimitation :
Ŷ Arrêté Interministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones

DES ZONES HUM IDES SUR L’AIRE D’ET UDE

humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l’Environnement et modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009 ;
Ŷ Circulaire du 18 janvier 2010 pour la délimitation des zones humides en application des articles

L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement, abrogeant notamment la circulaire précédente du
25 juin 2008.
Les critères d’identification et de délimitation sont basés sur l’étude des sols et sur l’étude de la végétation.
Critères pédologiques
Les sols caractéristiques des zones humides peuvent être identifiés, à partir de sondage d’une profondeur de
l’ordre de 1 mètre, par la présence de traces d’hydromorphie débutant à moins de 50 centimètres de
profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, ce qui se traduit par :
Ŷ Des horizons histiques (ou tourbeux), matériaux organiques plus ou moins décomposés, débutant à

moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ;
Ŷ Ou des traits réductiques, de couleur uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer

réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer), débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
Ŷ Ou des traits rédoxiques, taches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des taches

décolorées et des nodules et concrétions noires (concrétions ferro-manganiques) débutant à moins de
25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;
=RQHVKXPLGHVSUpORFDOLVpHV

Ŷ Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur.
Source : MEEM, DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes



Pré-localisation des zones humides

La Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a réalisé la cartographie
des zones humides probables sur l'ensemble de la région. Cette représentation cartographique est basée sur
des critères hydrographiques, géologiques et topographiques et sur un travail de photo-interprétation.
L’analyse correspond en fait à une pré-localisation des zones humides probables ; elle ne correspond pas à un
inventaire précis des zones humides du territoire. Cette analyse permet néanmoins d’appréhender la présence
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Critères de végétation
La délimitation des secteurs humides est basée sur l’analyse de la végétation en place pour rechercher
notamment la présence d’espèces hygrophiles, apprécier leur abondance et caractériser le ou les types
d’habitat présents. La liste des espèces hygrophiles indicatrices des zones humides est donnée en annexe II
table A de l’arrêté modifié du 24 juin 2008 cité ci-avant.

Ŷ Oiseaux des fourrés et bosquets, parcs urbains avec arbres : Pics vert et épeiche, Pouillot véloce, Pouillot de
Bonelli (marges, sur coteaux calcaires), Rougegorge, Grimpereau des jardins, Mésanges bleue et
charbonnière, Fauvette à tête noire, Mésange à longue queue,…
Ŷ Oiseaux des zones humides, bords de cours d’eau : Héron cendré, Chevalier guignette (nicheur dans la
vallée de la Touvre, ce qui est remarquable (source : fiche ZNIEFF), Martin-pêcheur, Bouscarle de Cetti,
Bergeronnette des ruisseaux.
Les enjeux apparaissent faibles au droit de l’itinéraire, avec une contrainte qui reste réglementaire du
fait du statut protégé de la plupart des espèces.

Tableau 24 – Classes d’hydromorphie des sols

La liste qui suit est établie sur la base des inventaires effectués le long des itinéraires au printemps 2016.

Tableau 25 – liste des oiseaux contactés sur les itinéraires

NOM FRANÇAIS

NOM SCIENTIFIQUE

Prunella
modularis
Bergeronnette des
Motacilla
ruisseaux
cinerea
Bergeronnette grise Motacilla alba
Bouscarle de Cetti
Cettia cetti
Accenteur mouchet

ANNEXE 1 PROTEGEE
DIRECTIVE
EN
OISEAUX
FRANCE

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

X
X
X

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Chardonneret
élégant

Carduelis

X

Choucas des tours

Corvus
monedula

X

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Corneille noire

Corvus corone

5.4.3. Eléments faunistiques
Les inventaires printaniers de 2016, la connaissance préalable du contexte, les espèces contactées lors de la
période automnale et hivernale, les inventaires détaillés réalisés en 2014 et 2015 sur les Eaux Claires, et les
habitats rencontrés permettent de dresser les contextes suivants.

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris
Falco
Faucon crécerelle
tinnunculus

5.4.3.1.Avifaune
On peut regrouper les espèces présentes le long du fuseau dans les cortèges d’espèces protégées qui suivent,
en période de reproduction (la plus sensible ici) :

NT

fenêtre ;

DET.
NICHEURS
POITOU-

CHARENTES

CHARENTES

en diminution
(-28%)
stable
stable

X
X

en
augmentation
(+18%)

X

en
augmentation
(+43%)
VU

en diminution
(-43%)
en
augmentation
(+82%)
en diminution (17%)
en
augmentation
(+9%)

X

NT

stable
en diminution
(-15%)

Fauvette à tête
noire

Sylvia
atricapilla

X

en
augmentation
(+36%)

Fauvette grisette

Sylvia
communis

X

en
augmentation
(+19%)

Ŷ Oiseaux anthropophiles, qui dominent le peuplement de l’itinéraire urbain :
Ŷ Espèces liées aux bâtiments : Martinet noir, Rougequeue noir, Moineau domestique, Hirondelle de

NICHEURS
POITOU-

X

Source : Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée

L’implantation des lignes du BHNS concerne majoritairement des espaces déjà imperméabilisés. Les
secteurs en tracé neuf concernent des habitats non humides, comme au niveau de l’hôpital de Girac
(terrain de grandes cultures). Aucune investigation pour l’analyse des critères pédologiques n’a ainsi
été menée dans le cadre de ce projet.

LISTE ROUGE
STOC FR 20012011

NT

Ŷ Espèces présentes dans les jardins et espaces verts : Accenteur mouchet, Troglodyte mignon, Verdier

d’Europe, Chardonneret élégant
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NOM FRANÇAIS

NOM SCIENTIFIQUE

ANNEXE 1 PROTEGEE
DIRECTIVE
EN
OISEAUX
FRANCE

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

LISTE ROUGE
STOC FR 20012011

Foulque macroule

Fulica atra

en
augmentation
(+54%)

Gallinule poule-d'eau

Gallinula
chloropus

stable

Geai des chênes

Garrulus
glandarius

en
augmentation
(+25%)
en
augmentation
(+37%)

Gobemouche gris

Muscicapa
striata

X

Grimpereau des
jardins

Certhia
brachydactyla

X

Héron cendré
Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle rustique

Ardea cinerea

X

Delichon urbica

X

NT

stable

Hirundo rustica

X

NT

stable

Huppe fasciée

Upupa epops

X

Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Martin-pêcheur
d'Europe

NT

X

VU

X

NT
VU

en
augmentation
(+64%)
en déclin (39%)
stable
en diminution
(-68%)

Merle noir
Mésange à longue
queue

Turdus merula
Aegithalos
caudatus

Mésange bleue

Cyanistes
caeruleus

X

en
augmentation
(+17%)

Mésange
charbonnière

Parus major

X

en
augmentation
(+16%)

Milan noir

Milvus migrans

X

en
augmentation
(+30%)

X

stable

Moineau
domestique

Passer
domesticus

VU

X

NOM FRANÇAIS

ANNEXE 1 PROTEGEE
DIRECTIVE
EN
OISEAUX
FRANCE

LISTE
ROUGE
NICHEURS
FRANCE

en
augmentation
(+11%)

Pigeon ramier

Columba
palumbus

en
augmentation
(+53%)

Pinson des arbres

Fringilla
coelebs

X

en
augmentation
(+11%)

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita
Regulus
ignicapillus
Erithacus
rubecula

X

en diminution
(-23%)

X

stable

X

en diminution
(-23%)

Rougequeue à front
Phoenicurus
blanc

X

en
augmentation
(+91%)

Phoenicurus
ochruros

X

stable

X

en diminution
(-22%)

Serin cini

Serinus

Tourterelle turque

Streptopelia
decaocto

Troglodyte mignon

Troglodytes

X

Verdier d'Europe

Carduelis
chloris

X

VU

NT
NT
X

stable

LISTE ROUGE
STOC FR 20012011

Pica

Rougequeue noir

X

NOM SCIENTIFIQUE

Pie bavarde

Roitelet triplebandeau
Rougegorge
familier

NT

en
augmentation
(+17%)

Carduelis
cannabina
Apus

X

NT

X

X

X

DET.
NICHEURS
POITOUCHARENTES

stable

Hippolais
polyglotta

Alcedo atthis

NICHEURS
POITOUCHARENTES

VU

NICHEURS
POITOUCHARENTES

DET.
NICHEURS
POITOUCHARENTES

NT

X

X

VU

en
augmentation
(+29%)
en déclin (26%)
en diminution
(-29%)

Source : relevés SCE

X

X

Pic épeiche

Dendrocopos
major

X

Pic vert

Picus viridis

X

Nid d’Hirondelle de fenêtre près de la fonderie
Ruelle sur Touvre

X

NT

en
augmentation
(+15%)
stable
Source : SCE
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5.4.3.2.Amphibiens et reptiles

5.4.3.4.Invertébrés remarquables

Les capacités d’accueil pour les amphibiens sont faibles le long des itinéraires urbains. Les cours d’eau sont
favorables à des espèces communes comme les Grenouilles verts (Pelophylax sp.), le Triton palmé (Lissotriton
helveticus) ou la Rainette verte (Hyla arborea). Le Crapaud commun (Bufo), peut également fréquenter les
jardins.

Les enjeux sont localement forts sur les marges de l’itinéraire. Une attention particulière est à porter en cas
d’atteintes à des pelouses calcicoles, vieux chênes ou cours d’eau bien oxygénés.
Trois espèces emblématiques et protégées méritent d’être signalées, sans être toutefois directement
concernées par le projet :

Dans un contexte urbain comme celui-ci, seul le Lézard des murailles Podarcis muralis) peut s’avérer courant
comme reptiles. Des friches et broussailles sont également propices à la Couleuvre verte et jaune (Hierophis
viridiflavus), même près des habitations.

Ŷ L’Azuré du serpolet : au niveau des pelouses calcicoles, notamment à l’extrémité nord ;
Ŷ Le Grand Capricorne, au niveau de quelques vieux chênes dans les pars en particulier ;

Les enjeux apparaissent faibles au droit des itinéraires, avec une contrainte qui reste réglementaire, du
fait du statut de protection de la plupart des espèces.

Ŷ L’Agrion de mercure : libellule inféodée aux ruisseaux courants et bien oxygénés, et signalé sur le

ruisseau des Eaux Claires. La Charreau semble également très favorable à cette espèce au droit de
l’itinéraire (taxon signalé dans le DOCOB en amont).


Couleuvre verte et jaune – vallée des Eaux claires près de l’hôpital de Girac - Saint-Michel

/D&KDUUUHDXDXGURLWGHO·LWLQpUDLUH

/·$JULRQGHPHUFXUHXQHHVSqFHW\SLTXHGHVSHWLWV
FRXUVG·HDXFRXUDQWVELHQHQVROHLOOpVHWR[\JpQpV





Source : SCE

Source : SCE




Source : SCE

5.4.3.3.Mammifères
En dehors des deux mammifères terrestres courants et protégés que sont le Hérisson et l’Ecureuil roux, les
chauves-souris anthropophiles sont sans doute bien présentes le long de l’itinéraire.
Quelques gros arbres de parcs ou d’alignements montrent des potentialités d’accueil.
Une analyse plus ciblée dans un site favorable a révélé la présence de 8 espèces possibles à certaines près
de l’hôpital de Girac (vallée des Eaux Claires). La diagnose ne permet d'identifier avec certitude que 4 d'entre
elles :
Ŷ 4 espèces au niveau certain : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius,

Pipistrelle pygmée; il s’agit d’espèces anthropophiles, qui peuvent se retrouver un peu partout et
chassent largement autour des lampadaires ;
Ŷ 4 espèces au niveau probable : Sérotine commune (chasse généralement haut), Murin à oreilles

échancrées, Murin de Daubenton (qui chasse fréquemment au-dessus de l’eau), Barbastelle d'Europe;
Ŷ 1 espèce au niveau possible : le Minioptère de Schreibers.

Les enjeux apparaissent faibles au droit des itinéraires, avec une attention particulière à porter en cas
de destruction de gros arbres avec cavités ou écorces décollées (gîtes potentiels de chauves-souris).
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 L’Azuré du Serpolet
L’Azuré du Serpolet est une espèce active en une génération entre juin et août et colonise les friches, prairies
et coteaux secs où poussent ces plantes-hôtes et où est présente la fourmi Myrmica sabuleti. La présence de
la fourmi est indispensable car la chenille, initialement phytophage (trois premiers stades) sur les deux planteshôtes, devient rapidement myrmécophile et emmenée dans les fourmilières (les fourmis la considèrent comme
une de leurs propres larves) elle y finit sa croissance en dévorant les larves de fourmis. Elle hiverne dans la
fourmilière puis se nymphose au printemps. La fourmi est une espèce thermophile recherchant aussi des
zones de pelouses rases et bien exposées. Phengaris (ou Maculinea) arion est une espèce protégée
nationalement et inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats du Conseil de l'Europe (Natura 2000). Les
espèces du genre Phengaris (ou Maculinea) font l’objet d’un Plan d’Action National. La déclinaison régionale
Poitou-Charentes de ce plan est en cours de rédaction et la répartition de l’espèce en Charente ou autour
d’Angoulême est encore mal connue.
L’espèce est très présente sur quelques parcelles au Nord du lycée à Ruelle-sur-Touvre, à proximité du point
de départ l’itinéraire nord-Est/Sud-Ouest du BHNS.
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Pelouse à serpolets et origans à l’Est du
stade de la cité scolaire – Ruelle-sur-Touvre

Grand Capricorne

Azuré du serpolet butinant un origan

Source : SCE, photographie non prise sur site

Source : SCE, agglomération angoumoise

Source : SCE

REPART IT ION

D E L ’A Z U R E D U

Chênes à Grand capricorne, espace arboré dans
le secteur de la Grande Garenne

Source : SCE

Trous de sortie, Grand Capricorne

SERPOLET

Source : SCE



Source : Atlas des Lépidoptères de Poitou-Charentes

 Le Grand Capricorne
Un coléoptère saproxylophage mérite d’être signalé ici : le Grand Capricorne : trous de sortie observés sur des
gros chênes en bordure d’un espace arboré dans le secteur de la Grande Garenne,en bordure d’itinéraire
(petit parc boisé le long de rue Antoine de Saint-Exupéry à Angoulême).

119

SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016





 

                                                                                                  & 2 0 0 8 1 $ 8 7 (  ' · $ * * / 2 0 ( 5 $ 7 , 2 1  ' 8  * 5 $ 1 ' $ 1 * 2 8 / ( 0 ( 

&5($7,21'8%+16'8*5$1'$1*28/(0(±(78'('¶,03$&7

5.4.4.3.Contextes et peuplements piscicoles

5.4.4. Intérêt piscicole des cours d’eau de l’aire d’étude



5.4.4.1.Catégorie piscicole
Du point de vue halieutique et réglementaire, les cours d'eau sont classés en deux catégories piscicoles :
Ŷ la première catégorie piscicole reflétant un contexte favorable aux salmonidés ;

Ŷ Mauvais pour les Eaux Claires ;

Ŷ la seconde catégorie piscicole concernant des cours d'eau plus favorables au développement des

Ŷ Médiocre pour la Boëme et la Charreau ;

cyprinidés et des espèces d’eaux calmes (« poissons blancs » et carnassiers).

Ŷ Moyen pour la Nouëre et l’Anguienne ;
Ŷ Bon pour la Touvre.

Le tableau ci-dessous présente le classement piscicole des cours d’eau de l’aire d’étude :

La dégradation de l’état des contextes piscicoles est liée à la mauvaise qualité des eaux des rivières, à des
habitats piscicoles de qualité moyenne ne leur permettant pas une capacité d’accueil optimale de la faune
piscicole, et à la présence d’obstacles dans le lit à la libre circulation de la faune piscicole (ouvrages).

Tableau 26 – Catégorie piscicole des cours d’eau de l’aire d’étude
Première catégorie piscicole

Seconde catégorie piscicole

La Touvre,

La Charente,

Les Eaux Claires,

L’Anguienne.

Contexte piscicole

La Charente présente au niveau de l’aire d’étude un contexte piscicole7 de type cyprinicole qualifié de
médiocre. Les autres cours d’eau de l’aire d’étude présentent un contexte piscicole de type salmonicole qualifié
de :

ET AT

DES CONTEXTES PISCICOLES

La Nouère,
La Charreau,

Nouëre

La Boëme.
Source : Onema, Fédération départementale pour la pêche et les milieux aquatiques

Charente
Touvre

5.4.4.2.Gestion piscicole


Schéma Départemental de Vocation Piscicole et Halieutique

La Charente est dotée d’un Schéma Départemental de Vocation Piscicole et Halieutique de la Charente
(SDVP) établi en 1989. Au regard du diagnostic réalisé sur les principaux cours d'eau, le SDVP définit les
objectifs à atteindre et les actions à mener en faveur de la préservation des milieux aquatiques, d'une meilleure
gestion des ressources piscicoles et de la mise en valeur de ce patrimoine naturel.


Anguienne
Charreau

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles

Boëme

La Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Charente a établi en 2006 un Plan
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), afin
d'assurer la cohérence des actions à mener et leur adéquation aux besoins des populations piscicoles.
En complément du SDVP, ce plan, établi sur 5 ans et rendu obligatoire par l’article L.433-3 du Code de
l’Environnement, permet de parfaire les connaissances sur les cours d'eau, notamment sur les peuplements
piscicoles, et au final de proposer et hiérarchiser les actions à entreprendre pour une meilleure gestion.
Il comporte cinq étapes :

Les
Eaux
Claires

Source : Onema, 2012




Le contexte piscicole est une composante du réseau hydrographique délimité par un critère biologique. Il est l’unité spatiale dans laquelle
une population de poissons fonctionne de façon autonome, en y réalisant les différentes phases de son cycle vital. Il est établi pour une
population repère dont les caractéristiques sont la représentativité du domaine piscicole et l’éco-sensibilité. Le contexte piscicole se définit
selon le domaine piscicole et l’état fonctionnel du peuplement considéré. Il est lié à la zonation piscicole du cours d‘eau.
Trois types de peuplements ont été identifiés selon le potentiel originel du contexte piscicole :
- Salmonicole (S) : dans le domaine salmonicole, les caractéristiques naturelles du milieu conviennent aux exigences de la Truite fario et
des espèces d‘accompagnement.
- Intermédiaire (I): dans le domaine intermédiaire, les caractéristiques naturelles du milieu conviennent aux exigences de l‘ombre commun
et des cyprinidés d‘eaux vives.
- Cyprinicole (C) : dans le domaine cyprinicole, les caractéristiques naturelles du milieu conviennent aux exigences des cyprinidés d‘eaux
calmes et à leurs prédateurs (carnassiers).

Ŷ Découpage du département en contexte de gestion ;
Ŷ Diagnostic de l’état du milieu ;
Ŷ Identification de module d’actions ;
Ŷ Calcul des seuils d’efficacité ;
Ŷ Evaluation des coûts et des avantages.
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Peuplements piscicoles

5.4.4.4. Zones de frayères

Des investigations sur les peuplements de poissons ont été menées sur les cours d’eau de l’aire d‘étude avec
l’objectif d’évaluer leur qualité hydrobiologique à travers l’Indice de Poissons de Rivière (IPR). La mise en
œuvre de cet indice consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une station
donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement
attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions très peu ou pas modifiées par l’homme.
Les résultats de ces investigations et la liste des espèces associées sont indiqués dans les tableaux suivants.
Indice de Poissons de Rivière (IPR)
Cours d’eau

Commune d’implantation
de la station

Charente

Saint-Yrieix sur-Charente

La Touvre

Gond-Pontouvre

Les Eaux Claires

Torsac

La Charreau

Saint-Michel

La Nouëre

Linars

2012

2011

2010

Cours d’eau de l’aire d’étude inscrits en zone de frayère, de croissance ou d’alimentation
de la faune piscicole
Cours d’eau ou tronçon
de cours d’eau

Source : Onema

Résultats de pêches électriques
Cours
d’eau

La Touvre

Les Eaux
Claires

La Charreau

Commune

Saint-Michel

Liste 1

Liste 2

La Charente

Chabot ; Lamproie de planer ;
Lamproie marine ; Truite de mer ;
Truite fario ; Vandoise

Grande alose, Alose feinte et
Brochet

La Touvre, et ses affluents

Chabot ; Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

La Font Noire

Truite Fario

Les Eaux Claires, ses affluents et
sous affluents

Chabot ; Lamproie de planer ;
Lamproie marine ; Truite de mer ;
Truite fario ; Vandoise

Le Charreau et ses affluents

Chabot ; Lamproie de planer ; Truite
fario ; Vandoise

Ecrevisse
à
pieds
(partie amont du bv)

Chabot ; Truite fario

Ecrevisse à pieds blancs (partie
amont du bv)

Année
2013

2012

2011

Loche franche, Lamproie de
planer, Goujon, Epinochette,
Epinoche, Chabot, Anguille
d'Europe, Vairon, Truite de
rivière

GondPontouvre

Torsac

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier
alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que
les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Sont présentés dans le tableau ci-dessous les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau de l’aire d’étude inscrits
dans l’arrêté n°2013347.0008 du 13/12/2013 portant inventaire des zones de frayères, de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole et des crustacés, dans le département de la Charente, en application de
l'article L.432-3 du Code de l'Environnement.

IPR
2013

Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de
20 000 € d’amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont
été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

Truite de rivière,
Epinochette

2010
Epinoche, Chevaine,
Chabot,
Anguille
d'Europe,
Vairon,
Truite de rivière,
Loche
franche,
Lamproie de planer,
Goujon,
Gardon,
Epinochette

Truite
de
rivière,
Epinochette
Vairon, Perche soleil, Perche,
Loche franche, Goujon, Gardon,
Epinochette,
Ecrevisse
américaine, Chevaine, Black
bass à grande bouche, Anguille
d'Europe, Ablette

La Boëme et ses affluents
La Nouère et ses affluents

blancs

Chabot ; Lamproie de planer ; Truite
de mer ; Truite fario ; Vandoise

Source : arrêté n°2013347.0008 du 13/12/2013

5.4.4.5. Continuités écologiques et classement des cours d’eau
Vairon, Truite de
rivière, Truite arc-enciel Loche franche,
Goujon,
Gardon,
Epinochette,
Ecrevisse
américaine,
Chevaine, Carassin,
Anguille d'Europe,
Ablette

Deux arrêtés préfectoraux, établissent le classement des cours d'eau du bassin Adour-Garonne,
conformément à l'article L. 214-17 du Code de l'Environnement. Celui-ci classe les cours d'eau en deux listes
en vue d'assurer la préservation ou la restauration de leur continuité écologique comme l'exige la Directive
Cadre sur l'Eau (DCE) :
Ŷ Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article

L.214-17 du Code de l'Environnement sur le bassin Adour-Garonne
Le classement en liste 1 empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique. Il
impose aussi la restauration de cette continuité à long terme au fur et à mesure des renouvellements
d'autorisations ou de concessions.

Source : Onema
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Ŷ Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-

17 du Code de l'Environnement sur le bassin Adour-Garonne
Le classement en liste 2, plus contraignant, impose dans les cinq ans aux ouvrages existants les
mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique. Il a vocation à accélérer le rythme
de restauration des fonctions écologiques et hydrologiques des cours d'eau. Pour cela, il induit une
obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des
sédiments, expliquait la circulaire du 18 janvier 2013.
La Charente, la Touvre, l'Anguienne, les Eaux Claires, la Nouère, la Boème et la Charreau sont
mentionnés dans la liste 1 au titre de l’arrêté du 7 octobre 2013. Aucune autorisation ou concession ne
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité
écologique. Les critères de classement des cours d’eau concernent la nécessité d’une protection complète
pour les poissons migrateurs amphihalins (Anguille). Les critères pour la Touvre concernent également son
rôle de réservoir biologique.

Synthèse : milieu naturel
Les vallées et les coteaux calcaires sont des milieux riches où se concentrent les principaux enjeux de l’aire
d‘étude vis-à-vis des milieux naturels, comme en témoignent les périmètres environnementaux dont font l’objet
ces milieux.
Les itinéraires des lignes BHNS s’inscrivent au cœur de la zone urbaine de l’agglomération angoumoisine ; les
espaces artificialisés, et notamment le bâti, dominent largement l’occupation du sol dans la bande d’étude,
délimitée de 50 m de part et d’autre des itinéraires. Les végétations spontanées calcicoles et le réseau
hydrographique y sont très restreints par l’urbanisation et la mise en culture le long de l’itinéraire des lignes du
BHNS.
Les itinéraires des lignes du BHNS présentent en tant que tels que peu d’enjeux au titre du patrimoine naturel.
Des éléments remarquables existent, mais sont présents à la marge de celui-ci : pelouses calcicoles et ourlets
associés à Azuré du serpolet, les secteurs à Odontitès de Jaubert, arbres à Grand Capricorne, cours d’eau de
première catégorie piscicole, cours d’eau à Agrion de mercure, prairies humides et quelques gros arbres âgés
hébergeant potentiellement des oiseaux et chauves-souris protégés.

La Touvre à l'aval du seuil de la DCNS (inclus), la Boème du moulin de Barillon (inclus) à sa confluence
avec la Charente et la Nouère à l'aval de la prise d'eau du moulin de Gouthiers (incluse) sont
mentionnées dans la liste 2 au titre de l’arrr
rtp du 7 octobre 2013.

Ceci nécessite néanmoins d’être vigilants par rapport aux secteurs sensibles, et de respecter quelques
précautions lors de la phase chantier : lutte contre la pollution des eaux et coupes des ligneux ou intervention
près de zones de boisements hors de la période de reproduction des oiseaux par exemple.


5.4.4.6.Axe de migration et espèces migratrices



La Charente représente un axe de colonisations largement emprunté par les poissons migrateurs. Les Aloses
représentent le stock le plus important en effectif, puis viennent suite les Lamproies marines et les salmonidés
(Truite de mer notamment). L’anguille est largement présente sur l’ensemble du bassin ; on note néanmoins
une réduction des effectifs depuis une dizaine d’années.
Les autres cours d’eau de l’aire d’étude peuvent être colonisés par l’anguille.


Plan de gestion des poissons migrateurs

Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs Garonne (PLAGEPOMI), intégrant le bassin versant de la
Charente auquel appartient l’aire d’étude, a été établi pour la période 2015-2019.
Ce plan constitue la quatrième édition des orientations stratégiques visant la préservation et la restauration des
espèces migratrices suivantes : l’anguille européenne, la grande alose, l’alose feinte, le saumon atlantique, la
truite de mer, la lamproie marine et la lamproie de rivière.
Il fixe les mesures utiles à la connaissance, la conservation, la restauration et la circulation des espèces
concernées ainsi que les actions de soutien d’effectifs et les conditions d’exercice de la pêche. Les mesures
réglementaires ou incitatives qui en découlent, traduites dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Adour Garonne, complètent les dispositifs de gestion d'une pêche durable.
Une cellule d’animation à l’échelle des bassins de la Charente et de la Seudre a été créée pour répondre aux
demandes du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs.
L’Anguille européenne fait également l’objet d’un plan national en application d’un règlement européen.
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Les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans lesquels peuvent se
développer des métapopulations8 grâce à des échanges permanents (cf. ci-dessous).

5.5. Fonctionnalité écologique, trame verte et bleue

Les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non accessibles.

5.5.1. Définition
Au sens du Grenelle de l’environnement « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte
de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux
naturels ».
Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue définit précisément cette notion
au nouvel article R. 371-16 du code de l’environnement comme étant un « réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que
par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions
législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces
continuités. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire ».

Les corridors biologiques, constitués par les espaces naturels utilisés par la faune et la flore pour se
déplacer pendant un cycle de vie.
Les notions de trame et de continuum

Le nouvel article R. 371-18 précise quant à lui la notion de « continuités écologiques » constituant la trame
verte et bleue. Ces continuités écologiques sont constituées de :
Ŷ « Réservoirs de biodiversité » qui sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou

la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces » ;
Ŷ « Corridors écologiques » qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité.

Le décret définit également la notion de « remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques » qui consiste « dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité » notamment pas
des « actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent
significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles ».

Source : Présentation et analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques
Éléments de porter à connaissance pour le séminaire régional sur la Trame Verte et Bleue du 27 septembre 2011

5.5.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes

5.5.2. Principes
La description d’un réseau écologique sur le territoire cherche à traduire la répartition spatiale de milieux plus
ou moins intacts ou dégradés, reliés entre eux par des flux d’échanges, variables dans le temps et en intensité.
Trois principes de base sont à prendre en compte :
Ŷ Les espèces sauvages ont besoin de se déplacer pour garantir leur survie : recherche de biotopes

adaptés, rencontre d’autres individus pour la reproduction,… ;
Ŷ La notion de population est fondamentale pour toutes les espèces vivantes (animales et végétales),

des individus isolés n’ont pas d’avenir… ;
Ŷ Pour se déplacer les espèces empruntent des couloirs préférentiels.

Un réseau écologique est constitué des éléments suivants :
Ŷ Les réservoirs : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante pour conserver une bonne

fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif ;
Ŷ Les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais qui restent

potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées.

La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement, dite loi « grenelle 2 »
a défini l'obligation pour l'Etat et les Régions d'identifier leur Trame Verte et Bleue régionale dans le cadre d'un
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). L'objectif du SRCE est, sur la base d'un diagnostic des
continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors), de définir les enjeux prioritaires pour la
préservation et la remise en état des continuités écologiques régionales et de déterminer un plan d'actions
stratégique pour y répondre.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Poitou-Charentes est en cours de réalisation. Un
rapport d’analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques a été produit à l’automne 2011 et a alimenté plusieurs ateliers thématiques.
Le Comité Régional Trame Verte et Bleue s’est réuni en juillet 2014, où les différents volets du SRCE ont été
présentés. La consultation officielle du SRCE Poitou-Charentes auprès des collectivités a eu lieu de novembre
2014 à février 2015. L’enquête publique s’est déroulée ensuite du 20 mai au 23 juin 2015 à l’issue de laquelle
la commission d’enquête publique a rendu le 23 juillet 2015 un avis favorable à l’unanimité.
Ce schéma constituera au final un outil important d’aménagement du territoire visant à préserver et
restaurer les continuités écologiques à l’échelle régionale.




Une métapopulation est un groupe de populations séparées spatialement des mêmes espèces, lesquelles réagissent réciproquement à
niveau quelconque.
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5.5.4. Trame Verte et Bleue du Schéma de Cohérence Territoriale de
l’Angoumois

CENTRE SUR LA ZONE D’ETUDE

Le Syndicat Mixte de l’Angoumois (SMA) a affirmé son ambition de protéger son patrimoine naturel et
paysager et d’inscrire les continuités écologiques dans sa stratégie territoriale, afin de concilier préservation de
la biodiversité et développement urbain. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Angoumois (SCOT), porté
et adopté le mardi 10 décembre 2013 par les élus du SMA, a ainsi intégré la nécessité de rationnaliser
l’urbanisation et de mieux maîtriser le développement du territoire afin de réduire la consommation des
espaces.
Ont ainsi été identifiés les réservoirs de biodiversité et les éléments de corridors présentés sur l’illustration ciaprès. Ils constituent la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCOT de l’Angoumois.

TR AM E VERTE

ET

BLEUE – SCOT

D E L ’A N G O U M O I S

Source : Syndicat Mixte de l’Angoumois (SMA)

Les objectifs de l’inscription de la TVB dans le SCOT sont :
Ŷ La préservation et le renforcement des richesses et la biodiversité du territoire ;
Ŷ Un meilleur accompagnement des transformations du paysage ;
Ŷ La valorisation des espaces naturels pour préserver le cadre de vie des habitants.

Source : MEEM, DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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Ŷ La plaine haute d'Angoumois sur les communes de Fléac et de St-Saturnin : zone de plaine vallonnée

6. PAYSAGE ET PATRIMOINE

drainée par la Nouère.

6.1. Paysage

L’unité urbaine d’Angoulême couvre la plus grande partie de l’aire d’étude, centrée sur l’agglomération
angoumoisine.

6.1.1. Les grandes entités paysagères de l’aire d’étude
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) a réalisé l’inventaire des paysages du PoitouCharentes. Ce travail a permis d’identifier et de décrire près de quatre-vingt entités différentes couvrant une
gamme de plus de huit grands types de paysages. Ces paysages sont déterminés selon des combinaisons de
réalités physiques constatées que sont le relief, l'eau, la végétation, les cultures, la nature et la disposition du
bâti.

PRINCIPALES

ENT ITES PAYS AGERES DE L’ AIRE D’ET UDE

6.1.2. Les principales caractéristiques du paysage de l’aire d’étude
Bien que couverte principalement par l’entité paysagère définie pour l’unité urbaine d’Angoulême, l’aire d’étude
se caractérise par une diversité de paysages. Au centre de celle-ci, le plateau, promontoire de plus de 100
mètres d’altitude en haut duquel domine le cœur urbain historique de la Ville d’Angoulême, marque de son
empreinte le paysage de l’aire d’étude. C’est autour de lui que convergent et s’articulent les paysages, avec
notamment :
Ŷ le système complexe dans la partie Sud de l’aire d’étude composé d’un plateau calcaire couvert de

boisements et entaillé par plusieurs vallées boisées parallèles orientées Sud-Est/ Nord-Ouest et
affluant vers la vallée de la Charente, comme celle de l’Anguienne débouchant au pied du
promontoire ;
Ŷ la vallée ouverte de la Charente au Nord, où l’élément végétal est toujours présent (ripisylve,

boisement alluvial, peupleraie) ;
Ŷ le paysage à l’Ouest au relief plus doux composé de plus grands espaces où se succèdent cultures et

quelques vignes, annonçant la zone de vignoble.
L’aire d’étude s’inscrit dans un relief collinaire, découpé par un système complexe de vallées et vallons
structuré par la vallée principale de la Charente. Le relief, marqué par des formes collinaires adoucies, s'étage
de hauteurs avoisinant les 150 mètres à 30 mètres environ au niveau de la vallée de la Charente. Il donne
l’identité du paysage de l’aire d’étude, en modelant et clivant des zones hautes et des zones basses, clivage
que vient renforcer la présence ou non de zones urbaines.
Outre le relief, les éléments caractéristiques du paysage concernent tout d’abord la présence de l’eau.
L'agglomération d'Angoulême est le lieu de confluence de plusieurs rivières avec la Charente :
Ŷ En rive gauche la Touvre, l'Anguienne, les Eaux-Claires, la Charreau ou encore la Boëme ;
Ŷ En rive droite la Nouère.

La vallée de la Charente marque de cette manière fortement l’aire d’étude et y constitue un élément de lien
entre les différentes entités paysagères et influe sur les différentes ambiances paysagères que l’on peut
rencontrer. De par ses méandres au pied du promontoire, elle offre aussi à l’aire d’étude un particularisme fort,
où les paysages liés à l’eau et les boisements sont très présents.
Les petites vallées abordant l’agglomération au Sud sont étroites et limitées par le relief ; elles sont marquées
dans leur partie aval par l’urbanisation et les infrastructures routières ce qui les rend peu lisibles dans le
paysage. En remontant le cours des rivières, les vallées s’élargissent, le relief s’adoucit et le paysage devient
rural et agraire, où le végétal domine.

Source : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Ainsi, le paysage de l’aire d’étude au cœur de l’Angoumois se décompose en quatre entités paysagères bien
distinctes que sont :
Ŷ L'unité urbaine d'Angoulême qui s'étend de La Couronne à Ruelle-sur-Touvre ;
Ŷ Les côtes de l'Angoumois : secteur au relief mouvementé, où le plateau calcaire, creusé d’une série de

Le second élément caractéristique du paysage de l’aire d’étude est la présence du végétal. Cette présence est
liée la vallée de la Charente, qui offre une « respiration verte » au sein du tissu urbain, et aux boisements
couvrant au Sud la zone de plateau et constituant l’entité paysagère définie pour les coteaux de l’Angoumois.
Les vallées des affluents de la Charente se présentent également comme des « coulées vertes », en particulier
sur leur partie amont.

vallées parallèles, domine la Charente ;
Ŷ Le val d'Angoumois : paysage structuré par les rivières dans les vallées l'Echelle, Anguienne, Eaux

Claires, Charreau et Boëme ;
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ELEMENTS

DU PAYSAGE DE L’ AIRE D’ETUDE

Source : Corine Land Cover 2012
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Vue sur les coteaux
depuis la zone de plateau

Ces surfaces boisées sont complétées par les espaces à dominante végétale qui ponctuent l’ensemble de la
zone urbaine de l’aire d’étude. Ces surfaces regroupent les squares, les jardins publics, les espaces sportifs ou
de loisirs (exemple du golf sur la commune d’Angoulême), les promenades plantées ou arborées, les jardins
familiaux, les friches urbaines et les espaces verts accompagnant souvent le patrimoine bâti. Au niveau des
remparts, des espaces arborés soulignent le tracé des anciennes fortifications et forment des rubans de
verdures visibles depuis les points de vue lointains sur le promontoire.

Vue sur les quartiers au Sud-ouest d’Angoulême
depuis la zone de plateau

En dehors de la zone centrale, les zones urbaines sont notamment agrégées le long des axes de
communication. Les vallées qui convergent vers la Charente ont été et sont également des vecteurs de
développement urbain. L’extension diffuse de l’urbanisation le long de ces axes du centre de l’agglomération
vers l’extérieur donne à l’agglomération angoumoisine une structure en « doigts de gant » et rend plus floues
les limites de la ville.
Les éléments bâtis façonnent ainsi le paysage de l’aire d’étude, et se distinguent pour certains visuellement
dans le paysage par leur caractère emblématique ou marquant. Sur son promontoire rocheux, la cité ancienne
d'Angoulême, entourée des remparts, constitue le motif bâti central très fort de l'agglomération et de l’aire
d‘étude.

6.1.3. Les cônes de vue et les perceptions lointaines

Source : SCE

Source : SCE

Vue sur la Charente
depuis la zone de plateau

L‘aire d’étude s’inscrit dans une zone de plateau entaillée par les vallées de la Charente et de ses affluents. La
topographie complexe y permet de nombreux points de vue élevés, à partir desquels on peut appréhender de
différentes manière les paysages de l’aire d’étude.

Vue sur la zone de plateau
depuis les rives de la Charente

Le promontoire, sur lequel est implantée la vieille ville, et les collines environnantes offrent ainsi de nombreux
sites pour découvrir l’ensemble du territoire, et notamment la ville et son étendue, les coteaux boisés, la vallée
de la Charente et les vallées de ses affluents. Ils permettent en outre des perceptions lointaines réciproques,
où d’un côté depuis les hauteurs des coteaux on bénéficie de vues lointaines sur la ville haute et de l’autre
depuis les remparts, on admire l’enveloppe boisée recouvrant les coteaux.
Les usagers empruntant les deux principales infrastructures routières contournant l’agglomération que sont la
RN 10 et la RN 141 bénéficient ponctuellement de quelques beaux points sur le focal visuel que constitue la
ville haute d’Angoulême dans le paysage de l’aire d’étude.
Au Sud-Ouest de l’aire d’étude, une référence visuelle bien que plus locale est à signaler. Il s’agit de la tour de
la cimenterie de la société Lafarge ciments implantée sur la commune de La Couronne. Elle constitue un
repère paysager s’imprimant sur l’horizon lorsque l’on pénètre sur l’aire d’étude par le Sud, le Sud-Ouest ou
depuis les coteaux.
Source : SCE

Source : SCE

Vue très lointaine sur la vielle ville
depuis le viaduc (RD 1000)

Vue depuis les hauteurs sur la Tour de la cimenterie – La Couronne

Vue sur la vielle ville
depuis la voie de l’Europe


Source : SCE

Source : SCE
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6.1.4. Perceptions urbaines sur les secteurs traversés par le BHNS
Les tracés des deux lignes du BNHS s’inscrivent à l’intérieur de l’entité paysagère relative à l’unité urbaine
d’Angoulême. L’ambiance paysagère des différents secteurs traversés tout au long des tracés est ainsi
fortement marquée par des paysages urbains ; chacun des tracés traverse des espaces avec leurs
composantes urbaines qui leur sont propres : centre-ville dense, zone d’habitats collectifs, zone d’activités,
zone périurbaine. Les lignes traversent ou longent également quelques « secteurs naturels », comme au
niveau des vallées de la Charente et de la Charreau. Le tracé de la ligne de BHNS Ruelle sur-Touvre/La
Couronne traversent six secteurs aux composantes urbaines différentes et celui de la ligne de BHNS
Soyaux/Linars-Saint-Michel cinq secteurs. Les tracés présentent des tronçons communs et traversent des
mêmes secteurs ; centre-ville historique et rue de Bordeaux à Angoulême.

6.1.4.1.Secteurs de la ligne Ruelle-sur-Touvre-La Couronne
La ligne de BHNS entre Ruelle-sur-Touvre et La Couronne traverse l’agglomération du Nord-Est au Sud-Ouest.
Elle met en relation le centre-ville de Ruelle-sur-Touvre, la Zone Industrielle n°3, la Gare d’Angoulême, le
centre historique d’Angoulême, l’Hôpital de Girac, la zone commerciale de Chantemerle et le centre-ville de La
Couronne.


Le secteur ainsi traversé jusqu’au giratoire implanté au droit de l’espace Carat englobe essentiellement un
tissu pavillonnaire lâche de type périurbain. L’habitat devient plus dense et implanté en bord de de voirie en
empruntant le boulevard du président Wilson. On franchit dans ce secteur la Touvre au niveau de laquelle est
implanté le site industriel de la fonderie de Ruelle (société DCNS), puis les voies ferrées de la ligne
Angoulême-Limoges. L’itinéraire se poursuit sur l’avenue Salengro tout au long de laquelle l’habitat riverain des
voies devient plus lâche jusqu’au giratoire à forte dominante routière implanté sur la RD 1000 au droit de
l’Espace Carat.


Secteur Espace Carat/Boulevard du Maréchal juin (desserte de la ZI n°3)

A partir du giratoire, les composantes urbaines sont largement modifiées et concernent de vastes emprises
industrielles occupées par d’imposants locaux commerciaux. La vocation de ce secteur est essentiellement
industrielle ; on traverse en effet ici la ZI n°3, plus importante zone industrielle de l’agglomération.
On longe aussi par le Nord au niveau de l’avenue de la Quintinie et de la rue Victor Hugo des zones
résidentielles de type pavillonnaire et des zones d’habitat collectif. Le ruisseau de la Font-Noire qui coule à ce
niveau marque avec ces voies la limite entre les zones résidentielles et la zone industrielle ; il y a fait l’objet de
travaux récents, en particulier au droit des terrains de sports de la Cité des Formations Professionnelles
(Cifop). Le boulevard du Maréchal Juin sur l’itinéraire traversant ce secteur est la voie la plus large ; elle y
dessert des activités commerciales.

Secteur cité scolaire/Ruelle-sur-Touvre/Espace Carat (traversée de Ruelle-sur-Touvre)

Le point de départ de ce secteur est situé au niveau du parking de la Cité scolaire et de son complexe sportif,
implanté en limite de zones rurales. On descend ensuite de ce point haut topographique au niveau duquel on
domine la vallée de la Touvre en direction des zones urbaines de Ruelle-sur-Touvre. Des vues lointaines
s’offrent lors de la progression sur les zones urbaines de la commune voisine de Magnac-sur-Touvre situées
de l’autre côté de la rive de la Touvre.

La ZI n°3
Source : SCE

Lycée Puyguillen
Source : SCE

Source : SCE

Source : SCE



Source : SCE

Source : SCE

Perspective lointaine

La Font Noire

Installations de la fonderie le long de la
Touvre

Zone d’habitat collectif

Bd Maréchal Juin
Source : SCE

Secteur Avenue du Maréchal juin/gare

L’avenue du Maréchal juin traverse des quartiers résidentiels pavillonnaires auxquels elle donne accès par des
rues adjacentes. L’implantation des habitations et de activités présente est relativement distantes des voies de
l’avenue, laissant la place à des espaces verts parfois arborés. L’itinéraire se poursuit à partir du rond-point de
la Madeleine par l’avenue de Lattre de Tassigny. Cette avenue montre des caractères de boulevard urbain, qui
se renforcent au fur et à mesure que l’on approche de la gare et du centre-ville d’Angoulême.

Avenue Salengro
Source : SCE

128

SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016





 

                                                                                                  & 2 0 0 8 1 $ 8 7 (  ' · $ * * / 2 0 ( 5 $ 7 , 2 1  ' 8  * 5 $ 1 ' $ 1 * 2 8 / ( 0 ( 

&5($7,21'8%+16'8*5$1'$1*28/(0(±(78'('¶,03$&7
L’avenue est soulignée par des alignements d’arbres de part et d’autre et bordée d’espaces verts relativement
larges avant d’arriver au niveau de la gare. Elle offre ici des perspectives sur la ville haute.
Les aménagements réalisés et en cours modifient sensiblement le quartier de la gare où termine ce secteur, en
définissant des caractéristiques fonctionnelles, architecturales et paysagères différentes.
Parvis de la gare d’Angoulême

Les commerces sur l’itinéraire sont nombreux. L’ensemble du centre-ville constitue à lui seul un pôle
commercial.
Place de New-York
Perspective sur la place de New-York

Gare d’Angoulême

Source : SCE

Source : SCE

Vue sur zone bâtie en pied de rempart
Source : SCE

Habitat collectif dans le quartier de la gare

Perspective sur la place du Minage

Source : SCE

Av de Lattre de Tassigny

Source : SCE

Source : SCE

Rues étroites dans la zone de plateau
Source : SCE
Source : SCE



Secteur centre-ville-historique

Le centre-ville historique perché sur son plateau présente un paysage urbain de très grande qualité, avec une
unité architecturale qui créé une continuité remarquable : tissu de bâtiments anciens, dont de nombreux
édifices intégrés au patrimoine historique et protégés. Les espaces publics présentent des aménagements de
qualité, avec de nombreuses places et placettes souvent arborées.
Les rues peuvent y être étroites et sinueuses témoignant de leur origine médiévale. Certaines de ces rues
comme d’autres espaces publics dans le centre-ville ont gardé leurs pavés anciens. Le quartier de la
Préfecture présente au contraire des axes plus larges et plus rectilignes.
La qualité paysagère du centre-ville est renforcée par les perspectives offertes depuis les placettes ou les rues
sur les monuments et les échappées visuelles permises à la périphérie du plateau sur la ville et sur des
paysages lointains.
L’itinéraire traverse ce paysage urbain de ville ancienne, où l’on suit notamment les Halles, l’Hôtel de Ville, la
Place de New York et ses alignements d’arbres inscrits en Espaces Boisés Classés, la Cathédrale et les
remparts, avant de redescendre en direction du Sud-Ouest par l’avenue du Président Wilson vers la rue de
Bordeaux.
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Secteur rue de Bordeaux/Hôpital de Girac

Ce secteur débute au pied des remparts et offre en direction du plateau une vue remarquable. Ainsi, l’Eglise
de Saint-Ausone prolonge l’élévation de la vieille ville et créée un point d’appel dans le paysage de la rue de
Bordeaux. La rue est très minérale, le bâti est bas et hétéroclite. Une grande partie de la rue est occupée par
des commerces en rez-de-chaussée et du logement. La rue est marquée par les bâtiments du siège de la
société LEROY SOMER, en face desquels on note le Lycée Professionnel Sillac ; ces bâtiment sont plus
élevés et donnent un front bâti plus régulier. Des alignements d’arbres sont présents sur des tronçons où un
terre-plein central existe. Des friches interrompent ponctuellement le front bâti.
Eglise Sainte -Ausone

Source : SCE

Front bâti bas et hétéroclite

Grands murs fortifiés de la vieille ville

Sur le tronçon s’étendant entre le giratoire du boulevard d’Aquitaine jusqu’au grand giratoire de Girac, le front
bâti bordant l’axe est composé par des maisons d’habitation et des commerces. Le paysage urbain devient
ensuite plus industriel en progressant vers le Sud-Ouest le long de la ZI de Rabion, la voie ferrée et le poste
électrique, puis commercial avec les différentes enseignes présentes au droit du giratoire de Girac. Le giratoire
aux grandes dimensions présente un fort caractère routier, en se situant sur l’axe de la RD 910 (route de
Bordeaux) et sur le contournement de Est de l’agglomération (RD 1000).
Les emprises de l’hôpital de Girac et l’ensemble des bâtiments associés marquent le paysage, en limite d’une
zone agricole ouverte, le paysage de la fin du secteur.
Giratoire de Girac depuis la RD 910

Source : SCE

Source : SCE

Terre-plein central arboré

Secteur agricole en limite de l’hôpital

Source : SCE

Bâtiment LEROY SOMER

Hôpital de Girac

Source : SCE

Vue sur l’hôpital depuis la route de Bordeaux

Source : SCE

Friche interrompant le bâti

Source : SCE
Source : SCE



Secteur route de Bordeaux/La Couronne

La route de Bordeaux permet de quitter la zone urbaine en direction de La Couronne. Le début de secteur situé
en point haut permet de bénéficier de points de vue sur la vielle ville. En direction du Sud-Ouest, la tour de la
cimenterie sur la commune de La Couronne devient un repère visuel marquant.
En progressant vers l’extérieur, la route descend vers la vallée de la Charreau et traverse la zone de prairies
qui bordent la rivière. Les vues vers le Sud-Est sont bloquées à ce niveau par les remblais de la voie ferrée.
Les voies sont dotées tout au long de la traversée de la vallée d’un terre-plein central arboré.

Source : SCE

Après ce passage agricole, le paysage redevient à caractère périurbain à urbain, avec tout d’abord la traversée
de la grande zone commerciale de Chantemerle, puis l’entrée et la progression dans le centre-ville de La
Couronne.

Source : SCE
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Vue lointaine sur la vieille ville
depuis la route de Bordeaux

Aménagement d’espaces verts

Terre-plein arborée sur la route de Bordeaux

Source : SCE
Source : SCE

Repère visuel de la tour de la cimenterie

Source : SCE

Source : SCE

Espaces restant encore à aménager

Source : SCE

Source : SCE



6.1.4.2.Secteurs de la ligne Soyaux-Linars/Saint-Michel
La ligne de BHNS entre Soyaux et Angoulême traverse l’agglomération d’Est en Ouest. Elle met en relation le
quartier du Champ de Manœuvre, le centre historique d’Angoulême et les quartiers de Basseau et de la
Grande Garenne.


Aménagement des espaces publics

Zone commerciale de Chantemerle

Source : SCE
Source : SCE

Voirie

Secteur Champ de Manœuvre

Secteur entrée Est d’Angoulême

Ce secteur, comprenant la rue de Périgueux et les boulevards Liédot, Salvador Allende et de Bury, constitue la
porte d’entrée dans le centre-ville d’Angoulême par l’Est. Ce secteur est marqué par les édifices et les
emprises de la caserne militaire bordant le boulevard Liédot (1er Régiment d'Infanterie de Marine). Ce
boulevard est ponctué d’alignement d’arbres. Le front bâti sur cet axe est dense, constitué de bâtiments à un
ou deux étages. En progressant vers le centre-ville, la petite place arborée Pablo Casal interrompt
ponctuellement le paysage minéral offert par ce front bâti. La hauteur des bâtiments s’élèvent encore
notamment au niveau du boulevard de Bury, avec la présence d’habitats collectif et de bâtiments administratifs
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

Le secteur s’inscrit dans le quartier du Champ de Manœuvre, situé au Nord-Ouest de la commune de Soyaux,
limitrophe de celle d’Angoulême. Ce quartier correspond à une zone dense d’habitats collectifs. Il a fait l’objet
de travaux récents ou encore en cours liés à une Opération de Renouvellement Urbain, qui ont profondément
modifié son paysage urbain, par la démolition et la construction de logements, la modification de voies,
l’aménagement ou la modification des espaces publics.

Rue de Périgueux

Avenue de Bury

L’itinéraire dans ce secteur progresse ainsi dans ce quartier urbain rénové, faits de de petits habitats collectifs,
d’espaces ouverts. La présence du minéral est forte, malgré la présence d’espaces verts arborés.

Source : SCE
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Secteur de Basseau-Grande Garenne



Comme le secteur du quartier du Champ de Manœuvre à Soyaux, le secteur couvrant les quartiers de
Basseau et de la Grande Garenne est en mutation. Des travaux de réaménagement et la création de couloirs
de bus ont notamment été effectués. La construction de logements, la réalisation d’équipements et de
commerces et l’aménagement des espaces publics viendront modifier de manière profonde l’aménagement
urbain de ce secteur. Elément notable, le quartier de Basseau est physiquement coupé du reste de la ville par
la déviation de la RN 10.
Le tracé de la ligne emprunte depuis la rue de Bordeaux le boulevard d’Aquitaine traversant un quartier à
dominante résidentielle (pavillons). Le boulevard est souligné par des aliments d’arbres lâches de chaque côté
de la voirie. Le boulevard Jean XXIII, qui poursuit l’axe du boulevard d’Aquitaine, présente des emprises plus
larges, avec un terre-plein central arboré. A ce niveau, des grands ensembles côtoient des habitats
pavillonnaires.

Au-delà de la Charente, le paysage traversée devient plus agricole, puis très vite l’itinéraire traverse les
quartiers résidentiels pour progresser jusqu’au centre-bourg de Linars.
La branche en direction de Saint-Michel depuis le quartier de Basseau est plus courte ; l’itinéraire quitte
rapidement les derniers grands ensembles de Basseau pour traverser un secteur résidentiel (rue de Lacombe
–commune d’Angoulême), franchir la voie ferrée et arriver jusqu’en limite de la commune de Saint-Michel
(Saint-Michel-Gare).

L’itinéraire emprunte ensuite la rue des Essarts pour pénétrer dans un secteur marqué par des grandes barres
d’immeubles, ceinturées d’espace verts. Il rejoint à partir de la rue Antoine de Saint-Exupéry les quartiers de la
Grande Garenne et de Basseau en cours de mutation.

Boulevard Jean XXIII

Linars/Saint-Michel

A partir de Basseau, l’itinéraire en direction de Saint-Michel est marqué par la traversée de la Charente via le
pont de la RD72 (Pont de basseau). La végétation riveraine le long du fleuve limite depuis le pont les vues
lointaines sur la vallée.

Extrémité de l’itinéraire - Saint-Michel-Gare

Rue de Badoris à Linars (secteur résidentiel)

Source : TETRARC

Source : TETRARC

Habitat collectif dans le secteur d
e la Grande Garenne

Synthèse : paysage
Source : TETRARC

L’agglomération angoumoisine au niveau de l’aire d’étude profite d'un site exceptionnel, offrant une richesse de
paysage autour de la vieille ville d'Angoulême. Le promontoire rocheux du centre-ville historique domine au
Nord la Charente et au Sud les coteaux de l’Angoumois entaillés par plusieurs vallées parallèles.

Source : TETRARC

Espaces verts, secteur de Basseau

Le relief donne l’identité du paysage de l’aire d’étude, en modelant et clivant des zones hautes et des zones
basses. Les hauteurs que ce soit le promontoire de la ville haute d’Angoulême ou les coteaux offre des points
de vue lointains à partir desquels on peut découvrir l’étendue de la zone urbaine et la complexité des
paysages.
La ville haute perchée sur promontoire constitue l’élément fort et central du paysage de l’aire d’étude.
La Charente et ses affluents apportent par la présence de l’eau et les boisements des espaces de respiration
dans un tissu urbain s’étalant le long des axes de communication et le long des vallées.
Les tracés des deux lignes du BNHS s’inscrivent à l’intérieur de l’entité paysagère relative à l’unité urbaine
d’Angoulême. L’ambiance paysagère des différents secteurs traversés tout au long des tracés est ainsi
fortement marquée par des paysages urbains ; centre-ville dense, zone d’habitats collectifs, zone d’activités,
zone périurbaine.


Source : SCE
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6.2.1.2.Sites Classés de l’aire d’étude

6.2. Patrimoine

Les communes de l’aire d’étude présentent une richesse
patrimoniale bâti et historique de qualité. De très nombreux
éléments du patrimoine local remarquable y sont présents, ainsi
que de nombreux monuments historiques.
Cette richesse se traduit notamment par les protections dont ces
éléments ou ces édifices du patrimoine font l’objet : inscription ou
classement au titre des monuments historiques, sites inscrit et
classé, ZPPAUP, secteur sauvegardé, zone de présomption et de
prescription pour le patrimoine archéologique. La ville d’Angoulême
bénéficie également du label « pays d’Art et d’histoire de
l’Angoumois ».
Ce patrimoine se concentre notamment au cœur du centre
historique d’Angoulême que la Ville propose de découvrir au détour
d’itinéraires de découverte.

Les remparts de la ville d’Angoulême ont été désignés comme Site Classé le 20 avril 1943. Le Site Classé
concerne l'ensemble formé par les remparts, la ceinture de voies et promenades y attenant et les glacis
immédiats extérieurs à l'enceinte.

6.2.1.3. Sites Inscrits de l’aire d’étude
Deux sites inscrits sont recensés sur l’aire d’étude ; ils sont concentrés sur la commune d’Angoulême. Il s’agit
du :
Ŷ Site Inscrit « Quartier anciens » désigné par arrêté du 30 décembre 1976 : faubourgs anciens de la

ville et notamment ceux protégés par les remparts (plateau) ;
Ŷ Site Inscrit « Colline- Saint-Martin » désigné par arrêté du 24 mars 1972 : ensemble formé par la

colline Saint-Martin sur la commune d’Angoulême.

6.2.2. Patrimoine bâti protégé
6.2.2.1.Généralités

6.2.1. Sites protégés

Autour des bâtiments classés Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, est institué un périmètre de protection (rayon de 500 m) dans lequel tout permis de démolir, tout
permis de construire et toute déclaration de travaux sont soumis ͒j l·avis de l·Architecte des Bktiments de
France (Code du patrimoine, articles L621-31 et L621-32).

6.2.1.1.Généralités

Depuis 2000 et l’application de la loi n°2000-1203 relative à Solidarité au Renouvellement Urbain, « Loi SRU »,
le périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales du territoire, sur
proposition de l'Architecte des Bâtiments de France, en accord avec la commune.

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites, organisée par le titre IV chapitre 1er du Code de
l’Environnement, vise à assurer la préservation de monuments naturels ou de sites, dont le caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général.
La réglementation intègre deux niveaux de protection :
Ŷ Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle, dont

le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux susceptibles de
modifier l’état des lieux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou du
ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission départementale des sites est
obligatoire.
Ŷ L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus anthropisés. Les travaux y sont

soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci dispose d’un simple avis
consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme.

6.2.2.2.Patrimoine bâti protégé de l’aire d’étude
Le patrimoine bâti de l’aire d’étude est marqué par le passé historique de la commune centrale, Angoulême. La
ville bénéficie d'un patrimoine culturel riche et remarquable, marqué notamment par son centre ancien. Celui-ci
est classé en secteur sauvegardé avec des monuments ou parties de monuments classés ou inscrits à
l'inventaire des monuments historiques.
A cela s'ajoute, les églises et autres édifices protégés au titre des monuments historiques présents sur le reste
de l’aire d‘étude. La Base Mérimée9 recense notamment sur l’aire d’étude 57 « immeubles » protégés au titre
des monuments historiques sur l’aire d’étude.
L’aire d’étude est ainsi concernée par plusieurs périmètres de protection d’un édifice classé ou inscrit
à l’inventaire des Monuments Historiques.

La France compte aujourd’hui environ 2 700 Sites Classés et 5 000 Sites Inscrits, dont 100 Sites Classés et
137 sites inscrits répartis sur les quatre départements de Poitou-Charentes.




 Base de données du patrimoine monumental français de la Préhistoire à nos jours : architecture religieuse, domestique, agricole,
scolaire, militaire et industrielle. Cette base coproduite est mise à jour régulièrement par l'Inventaire général du patrimoine culturel et par la
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine.
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Tableau 27 – Immeubles et édifices protégés au titre des monuments historiques sur l’aire d’étude
Dénomination

Adresse

Protection

Immeubles et édifices protégés au titre des monuments historiques sur l’aire d’étude (suite)
Dénomination

Date

Adresse

Protection

Date

ANGOULEME

ANGOULEME
Eglise Saint Jacques de l'Houmeau *

34-40 rue Fontaine du Lizier

Inscrit

19-sept-01

Colonne de la duchesse d’Angoulême *

Avenue Wilson

Inscrit

29-nov-1948

Les Halles *

Place Guillon

Inscrit

02-mars-93

Capitainerie de l’Houmeau

19, boulevard Besson-Bey

Inscrit

10-sept-85

Maison de la Marbrerie *

11 rue des Juifs

Inscrit

29-nov-48

Ancienne Lanterne des Morts *

Ancien cimetière de l'église Saint-André

Inscrit

15-mai-25

Fontaine dite de François Ier *

Place Montalembert

Inscrit

19-mai-25

Eglise Saint André *

Rue Taillefer

Inscrit

13-févr-51

Logis de Fissac

Route de Gond-Pontouvre

Inscrit

01-déc-1969

Vieux Puits *

10 rue Vauban

Classé

14-nov-23

Immeuble *

Rue Turenne

Inscrit

04-mars-25

Eglise de Saint-Mathieu

Eglise

Inscrit

22-août-49

Clinique Sainte Marthe*

Rue François Ier

Inscrit

04-mars-25

Logis de Frégeneuil

Logis

Inscrit

16-déc-96

Hôpital *

60-64 rue de Beaulieu

Inscrit

23-févr-25

Hôtel des Bardines *

79 rue de Beaulieu

Inscrit

14-mai-13

Classé

1840

Remparts *

Boulevard des Anciens Combattants

Inscrit

18-déc-58

Porte Ancienne *

59 rue du Minage

Inscrit

29-nov-48

Classé

13-juin-13

Porte Ancienne *

61 rue du Minage

Inscrit

29-nov-48

Hôtel Mousnier Longpré *

24 rue Friedland

Inscrit

03-mai-63

Classé

11-déc-12

Ancien Evêché *

Rue Friedland

Inscrit

04-mars-25

Cathédrale Saint Pierre *

19 rue Corneille

Classé

1840

08-juil-11

Maison Saint Simon *

Rue de la Cloche Verte

Inscrit

15-mai-25

Chocolaterie *

18, place de l'Hôtel de Ville

Inscrit

06-mars-87

RUELLE-SUR-TOUVRE

SOYAUX

Saint-MICHEL
Eglise Saint Michel

12-16 Place de l'Abbé Noir de
Chazournes

LINARS
Eglise Saint Pierre *

2-12 route de Fléac

FLEAC
Eglise Saint-Pierre

église

LA COURONNE
Château de l'Oisellerie *

1175 Logis de l'Oisellerie

Classé

Jardins de l'Oisellerie *

1175 Logis de l'Oisellerie

Inscrit

23-oct-92

Ancienne Abbaye Notre Dame *

19-25 rue Léonard Jarraud

Classé

17-févr-04

Eglise Saint Jean-Baptiste *

1-4 rue de l'Union

Classé

26-sept-03

Maison Lacroix

131, route de Breuty, Cothiers

Inscrit

30-déc-13

Hôtel de Ville *

7 rue du Général Leclerc

Classé

22-avr-13

Reste Remparts du Duc d'Epernon *

Rues Marengo - Arsenal - Sauvage Bélat Rempart

Inscrit

21-avr-72

Eglise Saint Martial *

Espace Saint Martial

Inscrit

19-sept-01

Immeuble *

9 rue d'Iéna

Inscrit

26-avr-71

Moulin à papier

Canton de la Rivière

Inscrit

1984

Immeuble *

11 rue d'Iéna

Inscrit

26-avr-71

Château de Fleurac

Nersac

Inscrit

1988

Immeuble *

12 rue d'Iéna

Inscrit

26-avr-71

Immeuble *

14 rue d'Iéna

Inscrit

26-avr-71

Classé

1970

Bastion *

Rue de Bélat

Inscrit

15-mai-25

Immeuble *

18 rue d'Iéna

Inscrit

26-avr-71

Classé

1970

Immeuble *

28 rue d'Iéna

Inscrit

26-avr-71

Préfecture *

7 rue de la Préfecture

Inscrit

Eglise dite Chapelle de Bézines *

Rue de Montmoreau

Inscrit

NERSAC

GARAT
Château de la Tranchade

La Tranchade

M AGNAC-SUR-TOUVRE
Eglise de Saint-Cybard

1 Place de l'Église

29-oct-75

Logis de la Lèche

2-8 Route de Sainte-Catherine

Inscrit

1994

19-sept-01

Eglise Sainte-Madelaine

2 Place de l'Église

Inscrit

1938

TOUVRE

PUYMOYEN

Ancienne Abbaye Saint Cybard *

121 rue de Bordeaux

Inscrit

Ancienne Papeterie St Cybard le Nil *

Rue de Bordeaux

Inscrit

18-mai-12

Eglise Saint-Vincent

1-3 Rue de la Ferme

Inscrit

1969

Manufacture de Papier Hébert *

180 rue de Bordeaux

Classé

04-janv-01

Moulin à papier du Verger

Les Prés du Pont

Inscrit

1991

Logis du Moine Blanc *

Chemin de Clérac à Sillac

Inscrit

04-mars-25

Logis de La Tourgarnier *

Rue de la Tourgarnier

Inscrit

04-mars-25

05-déc-07

Source : Base Mérimée –Ministère de la culture et de l’information – DRAC Poitou-Charentes

Les monuments dont les périmètres de protection sont traversés par les lignes BHNS sont marqués d’un
astérisque dans le tableau ci-dessus.
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Les Halles - Angoulême

Au total, dix édifices classés au titre des monuments historiques sont recensées sur l’aire d’étude. Il s’agit de :

Hôtel de ville – Angoulême

Ŷ La Cathédrale Saint-Pierre à Angoulême : immense cathédrale romane élevée au XIIème siècle. Sa

façade très sculptée constitue la pièce maîtresse de cet édifice religieux ;
Ŷ L’Hôtel de ville d’Angoulême : l'Hôtel de Ville construite entre 1857 et 1868 conserve deux tours de cet

ancien lieu de pouvoir, insérées dans un bâtiment de style éclectique établi autour d'une cour centrale
carrée Escalier, salon, tour et décor intérieur sont des éléments de la protection de cet édifice ;
Ŷ Manufacture de Papier Hébert à Angoulême : Les bâtiments de la manufacture construite dans la

première moitié du XXème siècle ainsi que l'ensemble des machines conservées « in situ » font l’objet
de la protection ;
Ŷ Vieux Puits à Angoulême ;
Ŷ Eglise Saint Michel à Saint-Michel : Eglise établie au début du XIIème siècle est un des rares édifices

romans construits selon un plan octogonal. L'élément le plus remarquable de l'église est le tympan
sculpté du portail, où est représenté le combat de l'archange Michel et du dragon ;
Ŷ Eglise Saint Pierre à Linars : Eglise romane fondée également au XIIème siècle notamment pour sa

façade à arcatures ornée d’animaux en buste et de modillons sculptés ;
Ŷ Eglise Saint Pierre à Fléac : Construite au XIIème siècle vraisemblablement sur un ancien lieu de culte

Source : Systra

Source : SCE

La Fontaine François 1er près de la Touvre

Panneau d’information sur la fontaine

celtique puis Gallo-Romain ;
Ŷ Château de l'Oisellerie à la Couronne : Rare spécimen de château de la renaissance en Charente, qui

regroupe des bâtiments de différentes époques ;
Ŷ Eglise Saint-Jean-Baptiste à la Couronne : Eglise romane construite vers l'an 1100. Elle possède une

belle façade à arcatures, ainsi qu'un élégant clocher polygonal à flèche à écailles de pierre. Les
peintures murales et les vitraux datent de 1866
Ŷ Château de la Tranchade à Garat : Château du XIVème siècle dominant la vallée de l'Anguienne sur un

piton rocheux, emplacement stratégique pour protéger l'accès sud-est d'Angoulême :
Ŷ Eglise Saint-Cybard à Magnac-sur-Touvre : Sur les bords de la Touvre, l’église Saint-Cybard, XIIème

siècle, possède la particularité d’être construite en croix grecque.


Cathédrale Saint-Pierre - Angoulême

Eglise Saint-Jean-Baptiste – La Couronne

Source : SCE
Source : SCE

Colonne de la Duchesse d’Angoulême - Angoulême

Source : SCE

Source : SCE





Source : SCE
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6.2.3. Patrimoine bâti non protégé
De nombreux immeubles d’intérêt du point de vue architectural ou patrimonial (demeure, maison bourgeoises)
mais non protégés sont également recensés sur le plateau de la vieille ville. Le caractère remarquable de la
vieille ville sur son promontoire rocheux vient également de l’unité que forme l’ensemble de ces édifices
protégés ou non et de la structure de la trame viaire dans laquelle ils s’insèrent.
Les faubourgs d’Angoulême montrent des bâtiments d’habitat remarquables, implantés souvent le long des
voiries, comme le faubourg de l’Houmeau ou celui de Saint-Ausone.
Le patrimoine bâti d’intérêt de l’aire d’étude concerne aussi les bâtiments industriels répartis le long de la vallée
de la Charente ou dans les quartiers cernant la vieille ville d’Angoulême, les logis et manoirs que l’on découvre
sur le territoire ou encore le petit patrimoine hydraulique implanté sur les cours d’eau (lavoir, moulin, fontaine,
puits).

L’AVAP conserve les principes fondamentaux du dispositif Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP). Elle a vocation à s’y substituer en intégrant notamment, à l’approche
patrimoniale et urbaine de celle-ci, les objectifs du développement durable. L’élaboration et la gestion de
l’AVAP relèvent d’une démarche consensuelle entre l’État et la collectivité compétente, qui voit son implication
et ses responsabilités renforcées.
Depuis décembre 2011, les collectivités en charge d’une ZPPAUP peuvent prendre une délibération de mise à
l’étude de transformation de la ZPPAUP en AVAP, constituer la commission locale de l’AVAP et lancer l’étude.
Cette démarche a été lancée par la Ville d’Angoulême
Le périmètre couvert par la ZPPAUP établi sur la commune d’Angoulême est présenté sur la carte relative au
patrimoine de l’aire d’étude. Aucune autre ZPPAUP ou AVAP n’est recensée sur les territoires des autres
communes de l’aire d’étude.

6.2.4. Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
6.2.4.1.Généralités
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un instrument
juridique qui permet la prise en considération du patrimoine historique et paysager. Sa mise en place est une
démarche partenariale entre l’Etat et la commune soucieuse de protéger et de mettre en valeur son patrimoine
urbain.
La ZPPAUP permet d’adapter les servitudes des abords des monuments historiques et des sites inscrits aux
circonstances de lieux et de leur donner un corps de règles.

6.2.4.2.ZPPAUP de l’aire d’étude
La Ville d’Angoulême a engagé par délibération du 2 juin 2006, la procédure destinée à créer une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en vue de promouvoir et de mettre en
valeur son patrimoine bâti et naturel. La ZPPAUP a ainsi été créée par arrêté du 9 avril 2010, en application de
l'article L.642-1 du Code du Patrimoine.
La ZPPAUP s’attache à définir un ensemble de règles, une gestion fine (à la parcelle ou à l’îlot) des abords
d’un ou plusieurs Monuments Historiques, en proposant des périmètres mieux adaptés au terrain que le rayon
de 500 m et des outils de protection plus souples (cônes de visibilité, axe des vues, ensembles de façades,
etc…). Elle permet de saisir dans leur diversité les éléments du patrimoine collectif local : la forme urbaine d’un
quartier, la trame parcellaire, les ensembles homogènes de bâtiment, d’un paysage, un ensemble à caractère
monumental. Son règlement vient se superposer à celui du Plan Local d’Urbanisme.
Le périmètre de la ZPPAUP d’Angoulême englobe au plus juste les éléments de patrimoine d’importance et
intègre à cet effet :
Ŷ Le patrimoine architectural et urbain du centre-ville historique, le Plateau, les faubourgs de l’Houmeau,

Saint-Cybard, Saint-Ausone et Saint-gelais du XIXème et du début du XXème siècle ;
Ŷ Le patrimoine paysager des bords de la Charente, de ses affluents, des îles, les plantations urbaines,

ainsi que les parcs publics et les jardins potagers de grande qualité ;
Ŷ Le patrimoine paysager des vues en perspective, en échappée et panoramiques les plus

remarquables, notamment la réciprocité de vues entre le Plateau et l’ensemble des espaces naturels et
boisés du coteau Saint-Martin et du vallon de l’Anguienne au Sud.
Il est important de noter que depuis le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les
ZPPAUP deviennent des Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
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P AT RIM OINE

Source : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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P AT RIM OINE –

CŒUR DU CENT RE-VILLE D’ ANG OULEM E

Source : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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PERIMETRE

6.2.5. Secteur sauvegardé

DU SECT EUR SAUVEGARDE D’ ANG OULEM E

6.2.5.1.Généralités
La loi n° 62-903 du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés, dite « loi Malraux » permet de préserver, pardelà les seuls monuments et leurs abords, des ensembles urbains constitués.
Ces secteurs sont choisis pour leur intérêt historique, esthétique et culturel, et au regard de leur qualité
architecturale et urbaine.
S'y appliquent des règles d'urbanisme particulières, regroupées dans un « Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur » (PSMV) qui a le statut de document d'urbanisme et se substitue au Plan Local d'Urbanisme (PLU). Le
PSMV prend en compte l'ensemble des problèmes urbains des quartiers considérés.
L'Architecte des Bâtiments de France (ABF) veille à la cohérence des dispositions inscrites au plan de
sauvegarde et contrôle le respect de ces dispositions. Tous les projets de travaux extérieurs et de
transformations intérieures, dans un secteur sauvegardé, doivent être soumis à l’ABF. Toute demande
d'autorisation de construire, de démolir ou de modifier, ainsi que tout projet d'implantation de publicité ou
d'enseigne, doit recueillir son avis conforme.

6.2.5.2.Secteur sauvegardé d’Angoulême
Dans une démarche d’urbanisme qualitatif menée par l’Etat, la commune d’Angoulême et le GrandAngoulême,
un secteur sauvegardé d’une superficie de 80 hectares a été créé sur le territoire de la commune d’Angoulême,
par arrêté préfectoral n°2015058-0006 en date du 27 février 2015, en vue de sa sauvegarde et de sa mise en
valeur dans les conditions fixées par les articles L.313-1 à L.313-2-1 et R.313-1 à R.313-23 du Code
l’Urbanisme.
Le périmètre du secteur sauvegardé présenté ci-avant intègre tout le site d’acropole et son écrin de verdure, le
plateau de Beaulieu au quartier de la préfecture, mais aussi certains quartiers périphériques, dont Saint Gelais
et Bézines jusqu’à la place du Champ-de-Mars.

3pULPqWUHGX
VHFWHXUVDXYHJDUGp
Source : Ville d’Angoulême – Atelier d’Architecture et d’Urbanisme E. Blanc- D. Duché

A compter du 27 février 2015 créant et délimitant le secteur sauvegardé, et jusqu’à la publication du PSMV,
l’Architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé, afin qu’en soient
préservés et conservés les éléments patrimoniaux.

6.2.6. Patrimoine archéologique

À l’aide de règles et prescriptions spéciales, tout acte d’aménagement, de transformation ou de construction
s’inscrira dans le respect de l’existant. L’objectif est préserver le cadre urbain et l’architecture ancienne, tout en
permettant une évolution harmonieuse de ce secteur, adaptée aux modes de vie contemporains.

6.2.6.1. Zones de Présomption de Prescription Archéologique

Ce périmètre s’ajoute aux périmètres de protection en vigueur autour des monuments historiques classés ou
inscrits, du Site Classé et de la ZPPAUP.
Les principales étapes de la création du secteur sauvegardé sont les suivantes :
Ŷ Avis favorable du conseil municipal le 2 juillet 2012 pour la demande de création d’un secteur

sauvegardé et la délimitation de son périmètre ;
Ŷ Proposition de délimitation du secteur sauvegardé le 11 décembre 2014 devant la Commission

Nationale des Secteurs Sauvegardées ;
Ŷ Création du secteur sauvegardé par arrêté préfectoral n°2015058-0006 en date du 27 février 2015.

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code
du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L.522-5 du Code du Patrimoine prévoit en particulier la délimitation par l'État des Zones de
Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) dans lesquelles les travaux d'aménagement soumis à
autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et les zones
d'aménagement concertées de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions d'archéologie
préventive.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) définit le seuil de surface d'aménagement à partir
duquel un dossier de travaux doit lui être transmis.
Dans le cas où le préfet de région édicte des prescriptions d'archéologie préventive sur un dossier
d'aménagement (diagnostic archéologique et/ou fouilles préventives), les travaux ne peuvent pas être entrepris
avant l'exécution de ces prescriptions (Art. 17 du décret de 2004, Art. L. 425-11 du Code de l'Urbanisme, Art.
L. 512-29 du Code de l'Environnement).
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Les ZPPA créées, à partir des informations données par la carte archéologique régionale, par arrêté du préfet
de région, ne sont pas une servitude d'urbanisme, mais doivent figurer dans le porter à connaissance réalisé
par les services de l'État pour la conception des documents de planification du territoire (PLU, SCOT). Ces
zonages se substituent aux zones de saisine instituées par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive qui elles-mêmes succédaient aux périmètres de protection archéologique pris dans le
cadre du décret 86-192.
En-dehors de ces zones, le Préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être saisi
systématiquement pour les dossiers de réalisation de ZAC et les opérations de lotissements affectant une
superficie supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que les travaux soumis à déclaration préalable (Art. R.442-31 du Code de l’urbanisme), les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact
(Art. L.122-1 du Code de l’environnement) et que les travaux sur les immeubles classés au titre des
monuments historiques soumis à autorisation (Livre VI du Code du patrimoine, relatif aux monuments
historiques, sites et espaces protégés).
L'Atlas des patrimoines recense des zones de présomption de prescription archéologique au niveau de l’aire
d’étude.
Ces zonages couvrent, au regard de la sensibilité archéologique de ce territoire, une grande partie de
l’aire d’étude (Cf. carte des ZPPA ci-après). La totalité du territoire des communes d'Angoulême, La
Couronne, Puymoyen et de Ruelle-sur-Touvre a fait l'objet de zonages archéologiques, ainsi que la
plus grande partie du territoire des communes de Soyaux et de l’Isle-d’Espagnac.

6.2.6.2.Sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis du patrimoine archéologique
L’aire d’étude au cœur de l’agglomération angoumoisine présente un intérêt archéologique marqué, avec de
nombreuses entités archéologiques10 qui témoignent d’une occupation humaine diverse et ancienne,
remontant aux temps paléolithiques.
Sont recensés en effet des sites préhistoriques, des sites mégalithiques, des sites gallo-romains et des
occupations médiévales avec des sites religieux et fortifiés. Les plus fortes concentrations de vestiges
archéologiques concernent ainsi le promontoire d'Angoulême (plateau, remparts), périphéries Est et Sud de la
zone urbaine et notamment les territoires des communes de Soyaux, Puymoyen et la Couronne.
Le patrimoine mégalithique d'époque néolithique est illustré notamment par le menhir de la Pierre Levée sur la
commune d’Angoulême (Saint-Martial).
Nous citerons sur la commune de Soyaux le Camp de Recoux, site proto-historique, Ce site occupe un éperon
calcaire en forme de triangle enserré entre une vallée sèche et celle du ruisseau de la Font-Noire. Depuis le
XIXème siècle, les archéologues y ont ramassé de nombreux objets de toutes sortes : tessons et pièces de
silex, hache plate en cuivre, pièces métalliques, fragments de céramiques, un rasoir, etc...Le Pétureau et La
Font Noire sont recensés également comme sites gallo-romains sur cette commune, qui compte de nombreux
vestiges archéologiques datant de diverses époques (Château de Montboulard, motte castrale « La Mothe »).
Les sites archéologiques concernent aussi les sites religieux de l’aire d’étude comme ceux de la Ville
d’Angoulême, mais également les églises de Soyaux et de Saint-Michel. Ces édifices religieux représentent en
effet des sites archéologiques à part entière, en particulier du fait qu'ils abritent des vestiges d'édifices ou de
structures beaucoup plus anciennes.
Les logis nobles construits à la fin du Moyen-Âge complète ce patrimoine, maison-forte « Fontastier à SaintYrieix-sur-Charente, Frégeneuil à Soyaux Pindray à l'Isle d'Espagnac ou encore la vingtaine de demeures
urbaines que compte la Ville d’Angoulême.

Source : Portail géographique PEGASE - DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

La carte des entités archéologiques ci-après illustre la sensibilité archéologique du secteur de l’agglomération
angoumoisine et de l’ensemble du territoire départemental.
ENT ITE ARCHEOLOGIQUE – DEPART EM ENT DE LA CH ARENTE




(ntité archéologique :'unité documentaire de la carte archéologique se substituant à la notion de site archéologique.
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ZONES

DE

PRESOMPTION

DE

PRESCRIPTION ARCHEOL OGI QU E (ZONES

DE SAISINE)

Source : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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D’autres fouilles ont été menées notamment sur les communes de :
Ŷ Soyaux en 2007 au lieu-dit © le Champ du Rocher ª dans le cadre de rpalisation du contournement Est

6.2.6.3.Opérations archéologiques menées sur la zone d’étude à la connaissance de la
maîtrise d’ouvrage

(RD1000) ;
Ŷ Magnac-sur-Touvre en 2006 au lieu-dit © Monrpgner ª dans le cadre de rpalisation du contournement

Est (RD1000),

Dans le cadre des études du projet de Pôle d’Echanges multimodal de la gare d’Angoulême (PEM), un
diagnostic archéologique a été réalisé au niveau du Parvis Est de la gare en janvier 2015. Aucune fouille n’a
été cependant réalisée à l’issu de ce diagnostic. Les travaux du parvis Est ont été réalisés ensuite en 2015
depuis le carrefour Av. Gambetta/BD République/Av. de Lattre de Tassigny au Sud-Ouest de la gare jusqu’au
carrefour Av. de Lattre de Tassigny /rue Sémard au Nord-Est de la gare.
L’itinéraire de la ligne BHNS Nord-Est/Sud-Ouest projetée passe au niveau de l’avenue de Lattre de Tassigny
et dessert la Gare d’Angoulême

Ŷ Magnac-sur-Touvre en 2008 au lieu-dit © les Grands Champs ª,
Ŷ Dirac en 2008 dans le cadre de la rphabilitation du centre d·instruction militaire des Boisses au lieu-dit

« les Chênes Verts ».

Synthèse : patrimoine

La photo-ci après illustre le diagnostic réalisé dans le cadre des travaux du parvis Est, partie intégrante du
projet du PEM.

L’aire d’étude présentant une richesse patrimoniale bâtie et archéologique, avec la présence d’un patrimoine
local remarquable et de nombreux monuments historiques. Ce patrimoine est concentré au cœur de la ville
d’Angoulême, et en particulier sur le plateau sur lequel est implantée la vieille ville.

Tranchée réalisé en janvier 2015 sur le parvis est de la gare
dans le cadre du diagnostic archéologique

L’ensemble de l’aire d’étude apparaît sensible vis-à-vis du patrimoine archéologique, à des degrés cependant
divers selon les communes ou parties de commune.
Les nombreuses protections dont ces éléments ou ces édifices du patrimoine font l’objet (inscription ou
classement au titre des monuments historiques, sites inscrit et classé, ZPPAUP, secteur sauvegardé, zone de
présomption et de prescription pour le patrimoine archéologique) traduisent bien leur importance patrimoniale,
mais également architecturale et paysagère.
La conservation et la protection de ce patrimoine sont ainsi des enjeux forts sur l’aire d’étude.


Source : Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême

Un diagnostic archéologique a également été mené en octobre 2015 en préalable aux travaux du parvis Ouest
de la gare (entre la bibliothèque l’Alpha et le réseau ferroviaire). Aucune fouille n’a également été prescrite à
l’issu de ce diagnostic.
L’Abbaye Saint-Cybard sur la commune d’Angoulême a également fait l’objet de fouilles en 2002 et en 2008
(étude du bâti portant sur l'évaluation des vestiges conservés en élévation de la partie occidentale de
l'ancienne abbaye). Au niveau du plateau de la Ville d’Angoulême, des fouilles archéologiques ont été menées
en 2013, rue de Beaulieu, en préalable à la réalisation d’un Etablissement d'hébergement pour les personnes
âgées dépendantes et d’un hôtel.
De même, l’Opération de Renouvellement Urbain relative aux quartiers de Basseau et de la Grande Garenne
sur la commune d’Angoulême a été précédé d’un diagnostic archéologique réalisé en 2010 et 2011. Aucune
fouille n’a été ensuite réalisée sur ces secteurs.
Sur la commune de La Couronne, des fouilles menées en mai 2015 au niveau du parking jouxtant l’église de la
commune et menant à la découverte notamment d’une quinzaine de sarcophages en pierre datant du VIème
au IXème siècle.
Sur la commune de Linars, une ferme au lieu-dit « la Fouillère » a fait l’objet également de fouilles
archéologiques dans le cadre du projet de ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux.
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7. GRANDES DONNEES
L’AIRE D’ETUDE

SOCIODEMOGRAPHIQUES

DE

N.B. : le périmètre de l’aire d’étude s’inscrit pour l’essentiel à l’intérieur du périmètre de la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême. En effet, seules les communes en limite extérieure de l’aire d’étude, et
dont l’ensemble du territoire n’est pas intégré à l’aire d’étude, ne font pas partie de la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême, comme Voeuil-et-Giget, Dirac, Garat, Trois-Palis ou Champniers. Ainsi,
les données présentées dans ce chapitre et destinées à illustrer la situation sociodémographique de l’aire
d’étude sont principalement les données relatives l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal du
GrandAngoulême.
Les données sources sont tirées des recensements et études réalisées par l'Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (Insee) et de l’Atlas 2013 du GrandAngoulême.

7.2. Densité de population
La densité de population sur le territoire communautaire s’établit à 548,8 hab/km². Cette densité n’est pas
uniforme au sein du territoire communautaire. La commune d’Angoulême au cœur de la zone urbaine de
l’agglomération présente la densité de population la plus élevée, avec 1921 hab/km². La commune voisine de
Saint-Michel présente également une densité de population supérieure à 1000 hab/km², avec 1 321 hab/km².
Viennent ensuite les communes de Gond-Pontouvre, l’Isle d’Espagnac et de Soyaux avec des densités
comprises entre 700 et 900hab/km². Les plus faibles densités de population, inférieure à 100 hab/km², sont
rencontrées sur les communes les plus éloignées de la zone urbaine, comme Mornac et Saint-Saturnin.
La densité de population analysée par section cadastrale permet de mettre en évidence les zones denses,
comme les quartiers urbains anciens d'Angoulême, Ruelle-s/-Touvre, La Couronne, Nersac, Gond-Pontouvre,
ainsi que les secteurs d'habitat collectif aux densités élevées comme le Champ de Manoeuvre à Soyaux, la
Grande Garenne à Angoulême, Villement à Ruelle-s/-Touvre, les Ecasseaux à l'Isle-d'Espagnac.
La carte ci-dessous extraite de l’Atlas 2013 du GrandAngoulême et établie à partir des données 2011 (base de
données FILOCOM12) permet de visualiser la densité de population au sein du territoire communautaire et
notamment de faire apparaître les zones les plus denses.

7.1. Evolutions démographiques
Inscrite au cinquante neuvième rang des agglomérations de France en termes de population, l’agglomération
angoumoisine voit sa population stagner depuis une trentaine d’années, voire légèrement régresser depuis
2007. Entre 2007 et 2012, la population du territoire communautaire a en effet diminué de 0,37 %, soit un taux
de variation annuelle de - 0,1 %. Les données de l’année 2013 montrent une évolution encore négative, avec
une baisse de 0,2 % de la population par rapport à l’année précédente.



DENSIT E DE POPULAT ION
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Angoulême, commune principale de la Communauté d’Agglomération, voit sa population diminuer depuis
plusieurs décennies ; cette régression se traduit sur la période 2007-2012 par un taux de variation annuelle de
-0,3 %. Les données de 2013 confirment cette tendance. Les communes de Soyaux, l’Isle-d’Espagnac et de
Gond-Pontouvre au cœur de la zone urbaine de l’agglomération montrent également une régression de leur
population respective. Les communes plus excentrées présentent au contraire du point de vue démographique
une évolution plus favorable, comme les communes de La Couronne, Ruelle-sur-Touvre et Touvre.
La stagnation ou le léger déclin démographique constaté sur le territoire communautaire profite en fait aux
communes situées à l’extérieur de la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême comme Garat et
Dirac sur l’aire d’étude, ou plus au-delà comme les communes de Brie et de Saint-Projet-Saint-Constant.
L’évolution de la population entre 1982 et 2013 est indiquée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 28 – Evolution de la population de 1982 à 2013
POPULATION

TAUX DE VARIATION

LIBELLE

201311

2012

2007

1999

1990

1982

ANNUELLE 2007 -2012

Charente

366 587

353 657

349 535

339 828

341 993

340 770

+ 0,2 %

CA GrandAngoulême

106 143

106 353

106 752

104 232

103 436

105 249

- 0,1 %

Angoulême

41 970

42 014

42 669

43 171

42 876

46 197

- 0,3 %

Source : Insee


Source : CA du GrandAngoulême – Atlas du GrandAngoulême - 2013
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DEMOGRAPHIQUES


Source : Insee
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par la réhabilitation de 1 100 logements et à la création de 966 logements, et dans le même temps à la
destruction de 1 500 logements anciens et dégradés.

7.3. Perspectives d’évolution de la population
L’Insee proposait en 2009 trois scénarios d’évolution démographique pour l’agglomération d’Angoulême à
l’horizon 2040. L’un fait l’hypothèse d’une hausse significative de la population, un deuxième envisage une
hausse plus modérée tandis que le dernier considère une baisse globale du nombre d’habitants. Ils sont basés
sur l’accroissement naturel, les migrations et l’âge des migrants ainsi que leur espérance de vie. Pour les trois
scénarios, une baisse globale de la population est envisagée d’ici 2015, suivie d’une reprise sauf pour le
scénario de population basse. A partir de cette période, l’étude prévoit que la croissance démographique ne
sera plus due qu’au solde migratoire, en raison d’un solde naturel devenu négatif. Le vieillissement de la
population ainsi que l’attractivité de l’Angoumois et du département charentais plus globalement constituent
donc les enjeux principaux de l’avenir de ces territoires.

7.4. Logements
Le nombre de logements au niveau de la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême s’établit en 2012
à 57 306. Les logements sont nettement dominés par les résidences principales, qui représentent près de
90 % du pool total de logements. Comme indiqué dans le tableau ci-après, le nombre global de logements
augmente depuis 1982 sur l’ensemble du territoire communautaire; cette progression s’établit à 3,01 % sur la
période 2007-2012.

7.5. Emplois et zones d’activités
7.5.1. Population active
En 2012, les habitants de 15 à 64 ans représentent 67 502 personnes sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême, soit 0,48 % de moins qu’en 2007. Les actifs (actifs ayant un emploi et
chômeurs) représentent 71 % de cette population, soit 48 264 habitants. Le nombre de chômeurs s’établit en
2012 à 8 265, soit un taux de chômage de 17,1%.
La population active ayant un emploi s’établit à 39 999 habitants, soit près de 3% de moins qu’en 2007. Les
employés et les professions intermédiaires y sont majoritaires. Les ouvriers représentent moins d’un quart de
cette population et les cadres 15,6%. Près d’un actif sur deux ayant un emploi réside sur la commune
d’Angoulême.
Population de 15 à 64 ans par type d’activités - 2012

L’observatoire du territoire du GrandAngoulême indique qu’en 2011, plus d'une résidence principale sur deux
était occupée en propriété (52 %). Les locataires du parc privé occupaient 23 % des résidences principales, les
locataires du parc social 19 %. Les locataires de logements meublés soumis à la taxe d’habitation, les
ménages logés gratuitement et les locataires soumis à un bail rural occupaient le reste des logements.
Le nombre de logements secondaires et occasionnels a progressé sur cette même période, mais la part que
représentent ces logements dans l’ensemble du parc reste relativement constante depuis 1982.
Depuis 1999, le nombre et la part de logements vacants sont en progression. En 2012, ils représentent 9,3 %
de l’ensemble des logements. Ils sont concentrés essentiellement dans les centres anciens (Nersac, Ruellesur-Touvre) et le long de certains axes (route de Paris, rue de Saintes, rue de Bordeaux). La commune
d’Angoulême compte 3 101 logements vacants en 2012, soit 58,2 % des logements vacants du
GrandAngoulême. Des communes comme La Couronne, Saint-Michel, Gond-Pontouvre et Soyaux sont aussi
impactées par une vacance importante au sein de leur parc de logement vacant (exemple : 9,4 % sur la
commune de Gond-Pontouvre).
Tableau 29 – Situation et évolution des logements – CA du GrandAngoulême - 1982-2012
TYPES DE LOGEMENT
Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et
occasionnels
Logements vacants

Source : Insee

2012

2007

1999

1990

1982

EVOLUTION
2007 A 2012

57 306

55 634

50 251

46 155

43 041

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

+ 3,01 %

51 157

50 288

45 643

41 547

38 638

(89,27%)

(90,39%)

(90,83%)

(90,02%)

(89,77%)

818

775

952

971

842

(1,43%)

(1,39%)

(1,89%)

(2,10%)

(1,96%)

5 330

4 570

3 656

3 637

3 561

(9,3%)

(8,22%)

(7,28%)

(7,88%)

(8,27%)

Répartition par catégorie socioprofessionnelles
de la population active ayant un emploi - 2012

+ 13,66 %
+ 5,55 %
+16,63 %

Source : Insee

Une part des logements est relativement récente ; 10,7 % du parc de logement a en effet été construit entre
2000 et 2010. Des opérations de Renouvellement Urbain conduites relativement récemment se sont traduites
Source : Insee
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7.5.2. Emplois sur le territoire communautaire
En 2012, 56 600 emplois sont recensés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, dont 90,9 % de
salariés. L’indicateur de concentration d’emploi défini par l’Insee est de 140,4. Cet indicateur correspond au
nombre d'emplois dans la zone étudiée pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans cette zone.
Comme pour la population active résidente, les catégories socioprofessionnelles dominantes concernent
comme le montre le graphique ci-dessous les employés et les professions intermédiaires. La part représentée
par les ouvriers s’établit à 21,9% et celle des cadres à 14,4%. La comparaison avec les chiffres du
recensement de 2007 montre une légère régression des parts relatives aux employés et aux ouvriers. A
l’inverse, celles des professions intermédiaires et des cadres ont progressé.
Répartition des emplois du territoire communautaire
par catégorie socioprofessionnelle - 2012
Source : Insee

7.5.3. Emplois et lieu de résidence
Sur le territoire communautaire, les deux tiers des actifs ayant un emploi travaillent dans une commune autre
que leur commune de résidence. Parmi ces actifs, 4,3 % travaillent dans un autre département, voire dans une
autre région.
Le moyen de transport le plus utilisé pour le trajet domicile-travail reste, comme le montre le graphique
ci-dessous, le véhicule motorisé individuel. Les modes doux de déplacements alternatifs au véhicule individuel
représentent environ 10 % des trajets. L’utilisation des transports en commun représente une part plus faible
(7,5%).

Part des moyens de transport utilisés pour le trajet domicile-travail - 2012

Source : Insee

Plus de 40 % des emplois concernent en 2012 le secteur tertiaire marchand. La fonction publique constitue sur
le territoire communautaire le second secteur d’activités en nombre d’emplois (37 %). La ville d'Angoulême, le
Conseil Départemental, le GrandAngoulême, la Caf, la Préfecture, la Société de Transport du
GrandAngoulême, la Direction Départementale des Territoires, sont ainsi les principaux employeurs publics.
L’industrie représente 15,9 % des emplois.
Le territoire communautaire regroupe un certain nombre de communes rurales ; l’activité agricole y représente
néanmoins moins de 1 % de la totalité des emplois développés sur ce territoire.

Source : Insee

Répartition des emplois du territoire communautaire
par secteur d’activités –2012
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7.5.5. Zones d’activités

ZONES

D’ACT IVIT ES SUR LE T ERRIT OIRE DU

GRAND AN GOU LEME

Le secteur privé représente en 2012 environ 35 650 salariés, répartis dans plus de 3 000 établissements dont
51 % concernent les services. Les zones d’activités du territoire communautaire accueillent plus de 15 000
emplois ; la plus importante d’entre-elles, la Zone Industrielle n°3, implantée sur les communes de l’Isled’Espagnac et de Gond-Pontouvre, regroupe 4 000 emplois.
Ces zones ou parcs d’activités sont relativement bien répartis sur le territoire communautaire, même si
Angoulême et les autres communes plus urbaines concentrent une grande partie de ces zones. Les plus
importantes d’entre-elles sont implantées à proximité des axes routiers majeurs (RN10, RN141, D1000).
Les parcs d'activités sur le territoire du GrandAngoulême représentent au total une superficie de 641 ha et sont
occupés globalement à 96 %. Afin de développer les capacités d'accueil de nouvelles entreprises, certains
parcs ont été créés récemment, comme Euratlantic, les Trois Piliers et Grand Girac et d’autres zones ont été
étendues comme la ZI n°3. De nouveaux parcs sont également en projet, comme celui du parc tertiaire de BelAir à l'Isle-d'Espagnac ou encore l’ancien site de la Société Nationale des Poudres et des Explosifs (SNPE) à
Angoulême et les nouvelles surfaces d’accueil mises en jeu représentent ainsi un potentiel d’environ 160 ha.
Plusieurs zones sont orientées vers l’activité industrielle et marquent ainsi fortement le territoire du
GrandAngoulême :
Ŷ La Zone Industrielle n°3 implantée sur les communes de l’Isle-d’Espagnac et de Gond-Pontouvre ;
Ŷ La Zone Industrielle de Nersac ;
Ŷ La Zone Industrielle Rabion Grelet-Girac implantée sur la commune d’Angoulême.

D’autres zones abritent des activités mixtes industrie-commerce-service, comme :
Ŷ La Zone industrielle des Agriers, implantée sur la commune d’Angoulême ;
Ŷ Le Parc d'activités Ma Campagne implanté sur la commune de Puymoyen ;
Ŷ Le Parc d'activités Euratlantic implanté sur la commune de Fléac.


Source : CA du GrandAngoulême

L'hôpital de Girac constitue un pôle majeur d'emplois tertiaires avec 2 500 emplois salariés Deux autres
établissements de santé sont également à noter, le centre hospitalier Camille Claudel à La Couronne (700
emplois) et le centre Clinical de Soyaux (300 emplois).
Les grandes zones commerciales du territoire sont celles de Chantemerle à la Couronne, la Croix Blanche à
Soyaux et bien évidemment le centre-ville d'Angoulême, qui regroupe également de nombreux établissements
de services.
Les principales entreprises sont des entreprises de l'industrie, telles que Leroy-Somer (1 500 emplois),
Schneider Electric (900 emplois), DCNS (800 emplois) et SAFT (500 emplois). Les autres établissements
importants et regroupant un nombre significatif d’emplois concernent le secteur tertiaire marchand, comme
Auchan, Crédit Agricole Charente-Périgord, IRP Auto Gestion, et la SNCF.

Synthèse : données sociodémographiques
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême, dans laquelle s’inscrit l’aire d’étude, compte en 2013
106 143 habitants, dont près de 40 % résident sur la commune centrale, Angoulême. L’agglomération
angoumoisine voit sa population stagner depuis une trentaine d’années, voire légèrement régresser depuis
2007. Cette régression démographique profite aux communes excentrées et à des communes localisée hors
du territoire communautaire.
La densité de population sur le territoire communautaire s’établit à 548,8 hab/km², mais n’est pas uniforme. Les
communes où se concentre la zone agglomérée principale présentent les plus fortes densités.
Le nombre de logements s’établit en 2012 à 57 306 ; ils sont nettement dominés par les résidences principales,
qui représentent près de 90 % du parc total.
En 2012, on dénombre 56 600 emplois sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, dont 90,9 % de
salariés. Plus de 40 % des emplois concernent le secteur tertiaire marchand. L’activité économique du territoire
est néanmoins fortement marquée par l’industrie, avec le la présence et le développement d’importante zone
industrielle. La Zone industrielle n°3 implantée sur les communes de l’Isle-d’Espagnac et de Gond-Pontouvre
accueille notamment 4 000 emplois.
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8. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS

RESEAU

FERRE EN REL AT ION AVEC

AN GOULEM E

8.1. Infrastructures de transport
8.1.1. Le réseau ferroviaire
Au niveau de l’aire d’étude, la Gare d’Angoulême, plus importante gare du département, est implantée au
niveau d’une ligne principale du réseau ferré, la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux qui traverse le département de
la Charente du Nord au Sud. Elle constitue également le départ de deux voies secondaires reliant Angoulême
à Saintes en Charente-Maritime pour la première et Angoulême à Limoges en Haute-Vienne pour la seconde.
La Gare d’Angoulême, mise en service en 1852, est une gare de voyageurs, (1,5 millions de voyageurs par an
environ), mais également ouverte au service de fret. Elle dispose de deux installations terminales, ainsi que
des voies de service. Elle est desservie par :
Le Train à Grande Vitesse Atlantique (12 allers/11 retours journaliers), en relation avec les lignes
Ŷ Paris-Montparnasse – Bordeaux ;
Ŷ Lille – Bordeaux ;
Ŷ Strasbourg – Bordeaux.
Le Réseau Transport Express Régional (TER), Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, en relation avec les
lignes
Ŷ Angoulême – Bordeaux (18 allers/19 retours journaliers) ;
Ŷ Angoulême – Poitiers (19 allers/retours journaliers) ;
Ŷ Angoulême - Saintes - Royan ou La Rochelle (19 allers/retours journaliers) ;
Ŷ Angoulême – Limoges (5 allers/3 retours journaliers) ;
Ŷ Angoulême – Jonzac – Pons (uniquement par autocars).
Le Réseau Intercités (train classique sur ligne de moyenne distance), en relation avec la ligne :
Ŷ Paris-Austerlitz - Bordeaux-Saint-Jean.
Les travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Tours-Bordeaux sont en cours en limite Ouest de l’aire
d’étude. La mise en service de cette ligne prévue en 2017 placera l’agglomération angoumoise à 1h45 de Paris
et modifiera significativement le statut de la Gare d’Angoulême qui deviendra un nœud important du réseau
ferré de la région et devrait voir transiter à terme 3 millions de voyageurs. Afin d’accompagner cette évolution,
en faire un atout de développement et de rayonnement, le GrandAngoulême réalise un projet de Pôle
d’Échanges Multimodal (PEM) au niveau de la gare d’Angoulême, afin de lui permettre de faire face à cet
accroissement de fréquentation.

Voie de ligne LGV SEA à Fléac

Source : SCE


Source : SNCF
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8.1.2. Le réseau routier
L’aire d’étude est traversée par une infrastructure routière d’intérêt national, la RN 10, qui relie Paris à
Bordeaux. Cette infrastructure rejoint au Nord de l’aire d’étude un second axe important, la RN 141 reliant
Limoges à Saintes. Ces deux axes routiers confèrent à l’agglomération angoumoisine, sur laquelle est centrée
l’aire d’étude, une position de carrefour routier. L’essentiel du trafic routier est en effet concentré sur ces deux
couloirs Nord-Sud et Est-Ouest.

Cette configuration en étoile confère à la ville une bonne accessibilité, mais favorise la circulation en centreville. Ce réseau viaire est ainsi marqué aux heures de pointe par un phénomène de saturation sur certains
axes routiers. Les secteurs concernés sont les accès au centre-ville d’Angoulême (ou « portes ») par les
RD941, RD910, RD12, RD939 et certains tronçon de la RD 1000 comme le boulevard de Bigorre.

HIER ARCHIS AT ION

Les autres axes viaires structurant de l’aire d’étude sont les suivants :

ET FONCT IONNEMENT DU RESEAU VI AIRE

Ŷ La RD 910 (« route de Bordeaux »), ancienne RN 10, qui a gardé ses caractéristiques dimensionnelles

et continue d’assurer des fonctions de transit locales (notamment au Nord du centre-ville). Les lignes
projetées pour le BHNS emprunte cet axe routier ;
Ŷ La RD 1000, dont le dernier tronçon a été mis en service en 2010, constitue le contournement Est

d’Angoulême depuis la RN 141 au Nord (commune de Champniers) et la RN 10 au Sud-Ouest
(commune de Saint-Michel).
Plusieurs voies départementales sont des pénétrantes en direction du centre-ville d’Angoulême, structurant
ainsi un réseau viaire en étoile et donne également un accès aisé pour certaines d’entre elles au
contournement Est :
Ŷ La RD 939 reliant selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est la Charente-Maritime et la Dordogne, via

Angoulême ;
Ŷ La RD 737 reliant Angoulême au Nord du département de la Charente, en direction de Melle en Deux-

Sèvres ;
Ŷ La RD 12 reliant à la RD 11 au Nord-Est ;
Ŷ La RD 941 reliant vers le Nord-Est Angoulême à la RN 141 ;
Ŷ La RD 699 reliant Angoulême à Montbron à l’Est ;
Ŷ La RD 674 reliant Angoulême au Sud du département, en direction de Libourne en Gironde.

Ce système viaire se définit à travers les déterminants suivants :
Ŷ La ceinture extérieure (rocade) qui permet de diffuser le trafic d’échange et de transit au niveau de la

zone interne et qui a également une fonction de transit (N10/N141) ;
Ŷ La ceinture intérieure (petite rocade), qui permet une diffusion et une meilleure fluidité du trafic de la

zone interne au niveau du plateau central (centre-ville) ;
Ŷ La boucle (rue Jules ferry, rue de Montmoreau, …) est un contournement de l’hyper-centre, avec

cependant une section à sens unique au niveau de l’avenue Gambetta ;
Ŷ Le maillage de voirie interne, dont la vocation est de diffuser le trafic à l’intérieur de la zone interne et

de desservir les principaux pôles générateurs de l’agglomération ;
Ŷ «Les pénétrantes dont la vocation principale est de permettre un accès performant à la zone interne et

à la ceinture d’échange extérieure (rocade) Les portes » qui constituent des zones de transition
privilégiée pour permettre des transferts modaux transport en commun/voitures particulières.
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INFR AST RUCT URES

DE T RANSPORT ET EQUIPEM ENT S ET PRINCIPAUX POLES GENER AT EURS DE DEPL ACEM ENT

Source : IGN, CA du GrandAngoulême
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8.1.3. Le trafic routier
La RN 10, axe routier de transit supporte un trafic élevé au droit de l’aire d’étude évalué en 2012 à plus de
43 000 véhicules par jour (point de comptage de L'Epineuil à St-Yrieix-s/-Charente). Le pourcentage de poids
lourd est évalué à plus de 24 % en ce point mais sur certains tronçons de la RN10, les poids lourds
représentent 40 % du trafic. La RN141 à Ruelle-sur-Touvre compte un peu plus de 21 000 véhicules par jour,
contre près de 14 000 à l’Ouest en direction de Cognac.
Le contournement Est de l’agglomération, mis en service dans sa globalité en 2010, supporte un trafic élevé,
en particulier entre Soyaux et Saint-Michel, avec des tronçons comptant entre 14 600 à plus de 20 000
véhicules/jour.

T RAFIC SUR LES PRINCIPAUX AXES ROUT IERS DU

Plusieurs axes à l’intérieur de la rocade, utilisés comme des voies de transit, montrent également des niveaux
de trafic élevés, comme la RD 910 (rue de Bordeaux), la RD 12, la RD 939, la RD 737 ou encore la Voie de
l’Europe.
Des boulevards urbains, comme celui de Bury ou de Lattre de Tassigny, comptent un trafic routier oscillant
autour de 20 000 véhicules/jour et ceux d’Aquitaine et de Bretagne (« boulevard bleu ») un trafic de l’ordre de
15 000 véhicules/jour.
Les comparaisons entre les comptages réalisés entre 2011 et 2012 montrent sur de nombreux tronçons une
augmentation significative de la circulation routière, notamment sur le contournement Est entre L’Isled’Espagnac et Soyaux.
Les deux grands axes routiers de l’agglomération, la RN 141 et la RN10, voient leur trafic routier augmenté
également.
Les voies départementales sont classées en fonction de leur trafic moyen journalier. L’illustration ci-dessous
présente le classement pour les axes routiers de l’aire d’étude.

GRAND AN GOULEM E

CL ASSES

DE T RAFIC DU RESEAU ROUT IER


Source : Conseil Départemental de La Charente

8.2. Equipements, pôles et grandes manifestations générateurs de
déplacement
La carte ci-avant « Infrastructures de transport et équipements et pôles générateurs de déplacement » permet
de visualiser la répartition géographique des grandes zones d’activité, des équipements majeurs et des
polarités commerciales à l’origine de déplacements au sein du territoire.

Source : Atlas 2013, GrandAngoulême
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8.2.1. Pôle commerciaux et zones d’activités

8.2.3. Sites de loisirs et de spectacles

Les zones d’activités sont relativement bien réparties sur le territoire communautaire. Les plus importantes
d’entre-elles sont implantées à proximité des axes routiers majeurs (RN10, RN141, RD1000).

Les équipements sportifs et les salles de spectacles sont générateurs également de déplacement sur
l’agglomération. Les déplacements les plus importants induits par ces structures sont cependant ponctuels et
liés à des manifestations ou des spectacles.

L’importance des déplacements générés par ces zones d’activités industrielles ou commerciales peut être
appréciée selon le nombre d’emplois accueillis au sein de chaque zone. La Zone Industrielle n°3, implantée sur
les communes de l’Isle-d’Espagnac et de Gond-Pontouvre, compte 4 000 emplois et représente ainsi la plus
importante zone d’activités du territoire.
Les autres grands pôles d’activités sont notamment :
Ŷ La Zone Industrielle de Nersac avec 1 300 emplois ;
Ŷ Zone Industrielle Rabion Grelet-Girac à Angoulême, avec 1 000 emplois ;
Ŷ La Zone industrielle des Agriers, à Angoulême, avec 1 300 emplois;
Ŷ Le parc d'activités Ma Campagne, à Puymoyen, avec 1 000 emplois ;
Ŷ La zone commerciale de la Croix Blanche à Soyaux, avec 1 000 emplois ;
Ŷ La zone commerciale de Chantemerle, à la Couronne, avec 700 emplois ;
Ŷ Le site industriel de la société DCNS à Ruelle-sur-Touvre, avec 800 emplois ;
Ŷ Le parc Euratlantique à Fléac, avec 350 emplois.

Le centre-ville d’Angoulême avec ses nombreux commerces et services et son attrait patrimonial constitue le
plus important pôle générateur de déplacement sur l’agglomération.

Nous citerons plus particulièrement :
Ŷ Le Parc des Expos du GrandAngoulême (Espace Carat) ;
Ŷ Le Théâtre d’Angoulême (scène nationale) ;
Ŷ La NEF, salle de concert à Angoulême ;
Ŷ L’Espace Franquin à Angoulême ;
Ŷ La Comédie d’Angoulême à Gond-Pontouvre ;
Ŷ La Médiathèque, l’Alpha, à Angoulême ;
Ŷ La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image réunissant en trois sites au centre
d’Angoulême le musée de la BD, une librairie-boutique de référence, une bibliothèque patrimoniale et
une bibliothèque publique ;
Ŷ Le Musée d’Angoulême à Angoulême,
Ŷ Le Musée du papier « le Nil » implanté en bord de Charente au pied des remparts d’Angoulême ;
Ŷ Le centre nautique et patinoire, Nautilis, à Saint-Yrieix-sur-Charente ;
Ŷ La Piscine de la Couronne ;
Ŷ Le Golf de l’Hirondelle à Angoulême.
La Vallée de la Charente draine par son attrait des déplacements, notamment au centre d’Angoulême ou au
niveau du plan d’eau et de la base de loisirs sur la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente.

8.2.2. Equipements
Concernant les grands équipements, l’hôpital de Girac génère des déplacements significatifs, du fait de son
importance ; il regroupe en effet 2 500 emplois. Outre les déplacements domicile-travail de son personnel,
l’activité de l’hôpital se traduit par des déplacements liés aux visites, aux ambulances, et aux fournisseurs.
Deux autres établissements de santé sont également à noter, le centre hospitalier Camille Claudel à La
Couronne (700 emplois) et le centre Clinical de Soyaux (300 emplois).

Espace
Carat

Musée de la BD en rive droite de La Charente
vu de l’autre côté depuis le plateau

Il en est de même pour la gare d’Angoulême, dont le flux annuel de voyageurs établi à 1,5 millions, concentre
les déplacements. La mise en service à venir en 2017 de la LGV SEA Tours–Bordeaux conduira à une
augmentation importante du trafic « voyageurs » depuis la gare d’Angoulême (double du trafic actuel), qui
générera alors un nombre de déplacements accrus.
Les autres équipements générateurs de déplacement concernent :
Ŷ Les établissements scolaires : Le territoire de la communauté d’agglomération du GrandAngoulême

regroupe plus de 110 établissements scolaires, de la maternelle au lycée (plus de 26 700 élèves en
2013) ;
Ŷ L'enseignement

supérieur se répartit sur le territoire communautaire dans une vingtaine
d'établissements, publics ou privés, répartis notamment sur le Campus de La Couronne (antenne de
l'université de Poitiers), sur celui de l'image Magelis à Angoulême, sur le centre-ville d’Angoulême et
sur le pôle de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie à L'Isle-d'Espagnac ;

Ŷ Les lieux de cultes ;

Source : SCE

Source : SCE

Ŷ Les établissements publics administratifs : Préfecture, Communauté d’agglomération, mairies,

postes,…
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8.2.4. Grandes manifestations
Plusieurs manifestations d’importance génèrent des déplacements sur l’agglomération angoumoisine, à
savoir :
Ŷ Festival international de la BD d’Angoulême : principal festival de bande dessinée francophone se

organisé à Angoulême depuis 1974. Il se déroule généralement le dernier weekend de janvier au cœur
du centre-ville d’Angoulême. Cet évènement rassemble plus de 200 000 visiteurs tous les ans ;
Ŷ Festival de Musiques Métisses : festival de musiques se déroulant à Angoulême, les weekends de

l’Ascension ou de la Pentecôte, Organisé sur quatre jours, il accueille plus de 100 000 visiteurs tous
les ans ;
Ŷ Circuit des Remparts : Le circuit des remparts d'Angoulême est un circuit automobile organisé à

Angoulême. Il réunit autour d’un circuit urbain et de concours d’élégance des voitures anciennes.
L’édition de 2016 se déroulera en septembre. Trente mille personnes environ se massent le long des
rues pour admirer les bolides ;
Ŷ Festival du film francophone : le festival met en en avant la francophonie dans le cinéma actuel. La

huitième édition de ce festival s’est déroulée au mois d’aout 2015 ;
Ŷ Les Gastronomades : festival qui se déroule à Angoulême et dédié aux produits du terroir et à la

cuisine d’aujourd’hui. Il réunit chaque année 100 000 visiteurs qui fréquentent au centre-ville les huit
sites de ce festival (Les Halles, Place de Labussatte, Marché Victor Hugo, …) ;
Ŷ Piano en Valois : festival de musique organisé depuis plus de 20 ans en différents lieux de

l’agglomération angoumoisine.
Les marchés locaux et foires organisés sur les différentes communes sont également des lieux fréquentés et
sources de déplacements.
Les bolides vus sur le circuit des Remparts

Source : Grand’Angoulême
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8.2.6. Tourisme

8.3. Offre actuelle de transport en commun

Le patrimoine culturel et bâti est riche sur l’aire d’étude et reconnu pour son intérêt au regard notamment des
protections réglementaires mises en œuvre pour le protéger (Cf. chapitre 6 de l’état initial relatif au paysage et
au patrimoine de l’aire d’étude).

N.B. Les transports en commun par voie ferré sont abordés ci-avant avec la présentation du réseau ferroviaire de l’aire d’étude

Ce patrimoine concentré notamment au niveau du centre-ville historique d’Angoulême, et qui lui vaut le Label
« ville d’Art et d’Histoire », constitue un site touristique, dont l’attrait est renforcé par l’unité architecturale de la
vieille ville et par la position haute de la zone de plateau. Le promontoire rocheux permet en effet de découvrir
les paysages environnants depuis de nombreux points de vue (placettes, remparts). Des circuits organisés
dans la ville permettent aux touristes de découvrir ce paysage en guidant leurs cheminements (Cf. illustration
ci-après) et visiter les différents édifices. En dehors du centre-ville d’Angoulême, d’autres sites peuvent se
visiter comme le Domaine de Fégéneuil sur la commune de Soyaux ou encore le Moulin de la Courade sur la
commune de La Couronne et les différents édifices religieux d’intérêt.
De même, les activités sportives ou de promenades permises dans des sites de nature ajoutent à l’attrait
touristique de l’agglomération.
Les touristes sont accueillis sur l’agglomération dans différents types d’hébergements hôtels, campings, gîtes
et chambres d’hôtes. Le Syndicat de l’Angoumois, structure portant le Schéma de Cohérence Territoriale,
estimait en 2010 que ce parc d’hébergement restait relativement diversifié, mais insuffisant.

8.3.1. Transports urbains
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême dispose d’un réseau de transports en commun exploité
par délégation de service public par la Société de Transport du GrandAngoulême (STGA). Le réseau dessert
les 16 communes qui composent le territoire communautaire ; il est organisé autour de services distincts et
complémentaires, assurés par une centaine de bus et minibus, ainsi qu’une dizaine de taxis, et basés sur les
principes suivants :
Ŷ 9 lignes régulières, qui traversent diamétralement l'agglomération et représentent un total de 179,2
kilomètres de lignes ;
Ŷ 10 lignes dites de rabattement sur le réseau principal, qui desservent les zones les moins denses au
niveau population et certaines fonctionnent « à la demande » (Taxibus) ;
Ŷ 4 lignes (A, B, C et D), qui desservent le réseau les dimanches et jours fériés, sauf le 1er mai ;
Ŷ 2 lignes Studibus qui permettent d’accéder aux principales zones étudiantes, au départ de la gare le
dimanche soir pendant l’année scolaire ;
Ŷ 26 lignes qui desservent les établissements scolaires (collèges et lycées) du GrandAngoulême. Elles
sont également accessibles aux clients autres que les scolaires.

Tableau 30 – Lignes régulières du réseau de transport en commun de l’agglomération
1

La Couronne ļ Ruelle-sur-Touvre

2

Fléac ļ Ruelle-sur-Touvre

3

Magnac-sur-Touvre Bourg ļ Saint-Yrieix-sur-Charente

4

Angoulême ļ L'Isle-d'Espagnac

5

Fléac ļ Saint-Yrieix-sur-Charente

6

Soyaux ļ Saint-Michel

7

Gond-Pontouvre ļ Saint-Michel

8

Nersac ļ Puymoyen

9

Angoulême ļ Saint-Yrieix-sur-Charente

Les Lignes régulières (lignes 1 à 9) sont les plus fréquentées et représentent plus de 95 % de la fréquentation
constatée sur l’ensemble du réseau, comme le montre le graphique ci-dessous sur la fréquentation en semaine
sur le réseau, issu d’une étude menée par la STGA en février 2015. La ligne 4 est la plus fréquentée en
semaine en heure de pointe, car elle dessert des établissements scolaires.

Source : ville d’Angoulême
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FREQUENT AT ION

P ARKING REL AIS

DES LIGNES DU RESEAU DE T RANSPORT EN COMM UN

EXIST ANT S

Source : Société de Transport du GrandAngoulême (STGA), Tryom marketing

Le samedi, la ligne 1 permettant aux clients de se rendre dans la zone commerciale de Chantemerle à la
Couronne représente 23% des voyages assurés sur cette journée.
L’architecture du réseau de transport en commun est présentée sur la carte « Plan du réseau de transport en
commun » page suivante. Elle est suivie par une illustration, tirée de l’Atlas 2013 du GrandAngoulême, et
présentant la structure du réseau par rapport à la densité de population par sections cadastrale (données
2011). Le réseau parcoure ainsi les zones les plus denses du territoire au point de vue population, et en
particulier les centres urbains et les zones d’habitats collectifs.
La STGA a transporté 9 640 000 voyageurs en 2013, soit +0,9% de progression par rapport à l’année
précédente et +6% en 8 ans.
Six Parkings Relais (P+R) sont aménagés sur l'agglomération d'Angoulême, aux portes des zones de
circulation dense. Ils représentent au total 90 places.



















Source : Société de Transport du GrandAngoulême (STGA)
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PL AN

DU RESEAU D E T RANSPORT EN COMM UN

Source : Société de Transport du GrandAngoulême (STGA)
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STRUCTURE

DU RESE AU DE T RANSPORT EN COMMUN DU

GRAND ANGOULEM E

ET DENSIT E DE POPULAT ION

- 2 01 1

Source : CA du GrandAngoulême- Atlas 2013
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TR ANSPORT S

8.3.2. Transports interurbains


INT ERURB AINS EN

CH ARENT E

Liaisons interurbaines de « longue distance »

Une liaison quotidienne de « bus longue distance » Bordeaux-Lyon, via Angoulême, vient d’être inaugurée
début 2016. Deux départs vers Bordeaux et Limoges sont organisés chaque jour, ainsi qu’un départ vers Lyon
(via Limoges, donc, mais aussi Guéret et Montluçon).

RESEAU

DE LIGNES DE BUS LONGUE DIST ANCE EN

FR ANCE

Source : Kelbus.fr



Transports interurbains en Charente

L’aire d’étude est reliée au reste du département de la Charente par le réseau de Transport Interurbain, géré
par le Conseil Départemental de La Charente, et qui s'articule autour de 24 lignes régulières (Cf. liste cidessous et illustration ci-contre). Ce réseau assure le transport des collégiens, lycéens et primaires jusqu'aux
établissements scolaires de la Charente. Il assure aussi le transport des passagers sur un réseau qui traverse
le territoire Départemental. Toutes ces lignes convergent vers la Ville d’Angoulême, chef-lieu du département.
Les réseaux de transport s’articulent autour de quatre pôles d’échanges localisés sur l’illustration ci-contre, et
notamment le Pôle d’Echange Multimodal de la gare d’Angoulême, qui assurent les connexions entre ces
lignes interurbaines et le réseau des transports urbains du GrandAngoulême.
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En Charente, plusieurs voies vertes sont aménagées en site propre et réservées aux déplacements non
motorisés (piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite, et dans certains cas aux cavaliers), comme
celle établie sur l’aire d’étude entre Saint-Yrieix-sur-Charente et Nersac.

Tableau 31 – Lignes du réseau de transport interurbain en Charente
Ŷ Ligne 01 : Rougnac - Angoulême

Ŷ Ligne 13 : Mérignac - Angoulême

Ŷ Ligne 03 : Saint-Angeau - Angoulême

Ŷ Ligne 14 : Aubeterre - Angoulême

Ŷ Ligne 04 : Ruffec - Angoulême (via Aigre)

Ŷ Ligne 15 : Cognac - Angoulême

Ŷ Ligne 05 : Aigre - Angoulême

Ŷ Ligne 16 : Gurat - Angoulême

Ŷ Ligne 06 : Vouharte - Angoulême

Ŷ Ligne 18 : Verdille - Angoulême

Ŷ Ligne 07 : Châteauneuf - Angoulême

Ŷ Ligne 20 : Nontron - Angoulême (via Marthon- C O U L E E V E R T E

Ŷ Ligne 08 : Saint-Même-les-Carrières - Angoulême
Ŷ Ligne 10 : Baignes - Angoulême
Ŷ Ligne 11 : Chalais - Angoulême (via Blanzac)
Ŷ Ligne 12 : Barbezieux - Angoulême (via Blanzac)

Cette coulée verte le long de la Charente constitue en effet un itinéraire cyclable et piéton permettant de
parcourir l'agglomération en bordure du fleuve sur une distance d’environ 14 km, du plan d'eau de St-Yrieixsur-Charente au Moulin de Fleurac à Nersac. Cette boucle verte emprunte notamment le circuit de grandes
randonnées de pays entre Angoumois et Périgord.

SAI NT -YRIEIX-SUR-CHARENTE/NERSAC

Chazelles)
Ŷ Ligne 21 : Piégut - Montbron - Angoulême
Ŷ Ligne 23 : Ruffec - Mansle - Angoulême
Ŷ Ligne

24 : Confolens
Angoulême

-

La Rochefoucauld

-

8.4. Liaisons douces


Itinéraires cyclables sur l’agglomération angoumoisine

Le Schéma Cyclable de l’agglomération d’Angoulême a été approuvé le 12 mai 2005. Les objectifs de ce
schéma concernaient principalement :
Ŷ La création d’un maillage de liaisons cyclables sécurisées favorisant les déplacements quotidiens ;
Ŷ Le développement d’un réseau primaire à vocation de loisirs ;
Ŷ La sécurisation et le développement de l’offre de stationnements des vélos ;
Ŷ L’intermodalité.

L’agglomération est aujourd’hui dotée de pistes ou bandes cyclables aménagées, s’étendant sur 35 km. Des
itinéraires accessibles aux vélos, mais sans aménagements spécifiques dédiés, existent et parcourent
l’ensemble de l’agglomération sur 150 km environ. L’ensemble de ces aménagements permet de mailler les
circulations vélos avec les itinéraires du Département de la Charente, comme celui de la coulée verte.
Plusieurs communes disposent sur leur territoire d’emplacements pour le stationnement des vélos. Environ 600
places sont ainsi recensées ; elles sont concentrées pour une grande partie sur le territoire d’Angoulême.
Il convient de souligner que l’utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens au sein de l’agglomération
s’oppose à quelques freins liés d’une part, aux axes routiers desservant la zone agglomérée qui supportent un
trafic routier important et d’autre part au relief accentué sur certaine partie du territoire communautaire.
Source : Conseil Départemental de La Charente



Plan Vélo de la Charente et coulée verte

Le Département de la Charente est doté d’un plan vélo depuis 2006, à la suite duquel un réseau cyclable
structuré à l’échelle du territoire départemental a été mis en place. Ce réseau, essentiellement basé sur des
voies partagées13 et des voies vertes14, permet de traverser le département par des voies pittoresques. Doté
en outre d’une cinquantaine de « boucles locales », dont des parcours dédiés aux VTT, le réseau représente
aujourd'hui un linéaire de près de 450 km.



Service mobili'cycle

Mobili'cycle est le service de location de vélos de l'agglomération d'Angoulême. Il permet de louer des vélos, et
notamment des vélos pliables électriques.
Les vélos ainsi loués peuvent être utilisés sur le périmètre du GrandAngoulême et ses communes limitrophes,
dans un rayon de 20 km autour d'Angoulême.




13
14

Cheminements vélos sur des voies à faible circulation routière
Aménagement indépendant du réseau routier, réservé à l’usage exclusif des circulations douces
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RESEAU

CYCLABLE DE LA

COM M UNAUT E

D’ AGGL OM ERAT IO N DU

GRAND AN GOU LEME

Source : CA du GrandAngoulême
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Source : CA du GrandAngoulême – Atlas 2013 – base de données : recensement Insee 2009

8.5. Les déplacements
8.5.2. Enquête déplacements
8.5.1. Déplacements domicile-travail

Source : Communauté d’agglomération du GrandAngoulême, enquête déplacement, 2012

Source : Insee, 2009

L’agglomération du GrandAngoulême compte chaque jour 19 500 déplacements domicile-travail entre ses
communes, auxquels il faut ajouter les déplacements internes des actifs résidant et travaillant dans la même
commune, soit 14 500 déplacements supplémentaires. Cela fait un total de 34 000 actifs âgés de 15 à 64 ans
se déplaçant tous les jours pour leur travail.
Les flux quotidiens les plus élevés ont lieu de Saint-Yrieix-sur-Charente vers Angoulême avec 1 268 actifs, puis
de Soyaux vers Angoulême avec 1 253 actifs.
Les déplacements vers Angoulême regroupent en tout 8 278 actifs du GrandAngoulême, soit 42,5 % des
déplacements d’actifs entre communes de l’agglomération. L’Isle-d’Espagnac comptabilise 10,2 % des
déplacements d’actifs au sein de l’agglomération, La Couronne et Soyaux chacun 8 %, Gond-Pontouvre et
Saint-Michel suivent avec 6,8 %.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains (Cf. chapitre ci-après), la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême a mené une enquête sur 2 910 personnes réparties sur le territoire
couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Angoumois (37 communes), dans l’optique de connaître
le détail de leurs déplacement. Les principaux résultats de cette enquête, qui s’est déroulée de mars à mai
2012, sont présentés ici.


Moyens de transport utilisés

Les habitants de l’Angoumois (SCoT) utilisent préférentiellement la voiture pour leurs déplacements. Les
modes doux (marche, vélo) sont peu développés et ne représentent que 19% des déplacements. La part des
déplacements effectues avec des transports collectifs est de 5 %.

Par ces flux domicile-travail, il est possible d’identifier les communes « résidentielles » des communes
« d’activité ». Les communes de Saint-Yrieix-sur-Charente, Fléac, Magnac-sur-Touvre, Linars, Touvre et SaintSaturnin sont des communes à caractère résidentiel ; elles émettent beaucoup de leurs actifs vers des
communes voisines.

FLUX

D’ACT IFS ENTR ANT S ENT RE LES COMM UNES DU

GRAN D ANG OULEM E
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Part des moyens de transports utilisés
dans les déplacements

8.6. Accidentologie
En 2014, le département de la Charente comptabilisait 14 tués et 230 blessés pour 192 accidents corporels
recensés. Ces chiffres montrent une évolution favorable de la sécurité routière puisqu’ils correspondent à une
diminution significative par rapports aux données de 2010.

Tableau 32 – Données sécurité routière en Charente – Evolution 2010-2014

Source : Observatoire régional de la sécurité routière
Source : CA du GrandAngoulême



Motifs des déplacements

Le travail et les achats motivent les déplacements effectués. La voiture est le moyen de transport prépondérant
quel que soit le motif du déplacement. 89% des déplacements consacrés aux achats en grandes surfaces et
82% de ceux relatifs au travail se font en voiture. L’utilisation du vélo reste faible et réservé le plus souvent aux
loisirs et aux achats dans les commerces de proximité.


L’importance du trafic routier de l’agglomération d’Angoulême fait qu’une grande partie des accidents y est
recensée, comme l’illustre la carte de localisation des accidents corporels comptabilisés en 2014. Quatre des
quatorze tués sur les routes en 2014 sont issus d’un accident dans l’agglomération angoumoisine. 55 % des
accidents en Charente ont lieu en zone d’agglomération.

LOC ALIS AT ION

DES ACCIDENTS CORPORELS EN

C H A R E N T E - 2 01 4

Distance et durée d’un déplacement

La distance moyenne d’un déplacement interne au périmètre couvert par le SCOT est de 5 km. La moitié des
déplacements concernent une distance inférieure à 3 km.
Les principales données concernant les durées de déplacement sont les suivantes :
Ŷ Temps moyen d’un déplacement, tous modes de transport confondus : 15 minutes ;
Ŷ Temps moyen d’un déplacement effectué en bus 28 min ;
Ŷ Temps moyen consacré chaque jour par les habitants pour leur déplacement : 55 minutes.

Les transports en commun sont utilisés dans 5 % des trajets, avec un temps moyen de parcours de 28
minutes, soit environ deux fois plus que celui de l'ensemble des déplacements (15 minutes). La distance
moyenne effectuée en bus est de 5,1 km.


Zones de déplacement

Le nombre de déplacements internes au territoire d’étude couvert par l’enquête réalisée en 2012 (territoire du
SCOT de l’Angoumois) a été estimé à un peu plus de 400 000 par jour, soit 89 % de l’ensemble des
déplacements de l’Angoumois.
Les principales zones de destination des déplacements concernent :
Ŷ Communes du GrandAngoulême, hors ville d’Angoulême (40 %) ;
Ŷ Angoulême (36 %) ;
Ŷ Communes du SCoT, hors GrandAngoulême (17 %) ;
Ŷ A l’extérieur du territoire du SCOT (7 %).
Source : Préfecture de La Charente
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8.7. Plan de Déplacements Urbains
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document stratégique et programmatique définissant les
principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du
stationnement, et vise à assurer un équilibre entre les besoins de déplacements et la protection de
l’environnement et de la santé, tout en coordonnant l’usage de tous les modes de déplacements, et notamment
ceux les moins polluants.



Document obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, le GrandAngoulême, compétente
en matière de transports urbains, a ainsi travaillé sur son plan de déplacements urbains à l’échelle d’un
périmètre englobant les territoires des communes membres de l’agglomération.
Ce projet de PDU de l’agglomération du GrandAngoulême n’est cependant pas approuvé à ce jour et
n’est pas entré en vigueur.
Les récentes évolutions règlementaires apportées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (dite « loi grenelle 2 ») et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové (dite « loi Alur ») généralisent le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), qui devient aujourd’hui la norme.
Le PLUi est un document d’urbanisme opérationnel qui porte sur le territoire de plusieurs communes et permet
la mise en cohérence de politiques publiques territoriales et la prise en compte du fonctionnement des
territoires qui dépasse généralement largement le cadre communal.
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême et les communes membres se sont engagées dans
l’élaboration d’un PLUi. Dans le cadre de cette démarche, le volet déplacement correspond à un axe de
réflexion et de travail, puisque le futur PLUi tiendra lieu de PDU. Les enjeux en matière de déplacements y
seront définis à l’échelle de l’agglomération.

Synthèse : infrastructures de transport et déplacements
L’aire d’étude au cœur de l’agglomération angoumoisine se situe au croisement de deux axes routiers
importants, la RN 10 et la RN 141. Le réseau viaire principal se compose également de deux autres
structurants, la RD 910 et la RD 1000. Cette dernière correspond au contournement Est de la zone urbaine
d’Angoulême. Des voies pénétrantes en direction du centre-ville viennent ensuite compléter ce réseau.
L’aire d’étude abrite la plus importante gare du Département de La Charente, la gare d’Angoulême (1,5 M de
voyageurs), implantée sur un axe ferroviaire d’importance (Parsi-Bordeaux) et au carrefour de deux axes plus
secondaires.
Les transports urbains sont basés sur un réseau de lignes régulières principales qui quadrillent le territoire de
l’agglomération et desservent notamment les zones d’activités et les principaux équipements de
l’agglomération. Chef–lieu du Département, Angoulême concentre également les 24 lignes du réseau de
transport interurbain.
L’agglomération est dotée d’un schéma d’itinéraires cyclables depuis 2005, qui lui vaut aujourd’hui de présenté
aujourd’hui 35 km de bandes ou pistes cyclables et 150 km de parcours accessibles aux vélos, mais non
spécifiquement équipés. Le relief et des axes supportant un trafic routier importants limitent l’utilisation de ce
mode doux de déplacement, alternatif à la voiture particulière.
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9. REALISATIONS RECENTES ET GRANDS PROJETS SUR
L’AGGLOMERATION

TR ACE DE L A LIGNE
D’ ANG OULEM E

A

GR ANDE VIT ESSE TOURS BORDE AUX -

SECTEUR

9.1. Projets d’infrastructures
9.1.1. Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux
Le projet de ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux (« LGV SEA Tours-Bordeaux »)
consiste à construire une nouvelle ligne ferroviaire entre Tours et Bordeaux (302 km entre Monts au Sud de
Tours et Ambarès-et-Lagrave au Nord de Bordeaux, pour y faire circuler des trains à grande vitesse (TGV) à
300 km/h. La ligne vient en prolongement de la « LGV Paris-Courtalain-Tours », mise en service en 1989 dans
le cadre du projet « TGV Atlantique ».
Ce projet s'inscrit dans un schéma global d'aménagement du territoire et de développement du réseau ferré
national issu des décisions du Grenelle de l'Environnement. Il découle également de la nécessité de
rééquilibrer la qualité de l’offre de transport et plus particulièrement celle du réseau ferroviaire des lignes à
grande vitesse en direction du Sud-Ouest de la France et aussi de l'Europe, vers l'Espagne et le Portugal.
Il est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau qui a désigné le groupement d'entreprises LISEA
comme concessionnaire pour une durée de 50 ans. Le contrat de concession porte sur le financement, la
conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne. Il représente un investissement total de
7,8 milliards d'Euros.
Le projet est réalisé en deux phases, une phase relative au tronçon s’étendant du Nord d’Angoulême à
Bordeaux, et la seconde relative au tronçon s’étendant de Tours au Nord d’Angoulême. La mise en service est
prévue en juillet 2017.
Les principaux objectifs de la LGV SEA Tours-Bordeaux sont de :
Ŷ Améliorer l’attractivité économique des territoires desservis grâce à une réduction significative des

temps de parcours (gain de temps global de transport de près d'une heure sur le trajet ParisBordeaux) ;
Ŷ Constituer un maillon de l’axe transeuropéen reliant, par la façade atlantique, les régions du Nord de

l’Europe avec le Sud-Ouest de la France et la péninsule ibérique ;
Ŷ Libérer de la capacité sur la ligne existante pour les trains de voyageurs régionaux et les trains de

marchandises évitant ainsi la saturation progressive de l’itinéraire ;
Ŷ Eviter la saturation du réseau ferroviaire existant.



La mise en service de la ligne se traduira par une proximité accrue du territoire de l’Angoumois vis-à-vis de
l’agglomération bordelaise et de la capitale, lui offrant ainsi une potentialité de développement lié au nouveau
positionnement que prendra l’agglomération angoumoisine, en favorisant en particulier les échanges
économiques et l’implantation de nouveaux résidents. Cette ligne constitue ainsi un enjeu majeur pour le
développement de l’Angoumois, et plus largement du territoire charentais.






Source : SNCF Réseau – LGV SEA
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9.1.2. Pôle d’échanges multimodal de la gare d’Angoulême
La mise en service de la Ligne à Grande Vitesse d’Angoulême à partir de juillet 2017 placera Angoulême à
1H45 de Paris et 35 minutes de Bordeaux et modifiera le statut de la gare, qui devrait voir transiter 3 millions
de voyageurs à l’horizon 2022 et devenir ainsi un nœud du réseau ferroviaire dans ce secteur de la région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
Pour répondre aux besoins et aux évolutions qui découleront de la mise en service de la LGV, la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême a engagé depuis 2012 avec l’ensemble des partenaires concernés une
vaste opération centrée sur la réalisation d’un Pôle d’Echanges Multimodal de la gare d’Angoulême (PEM).

L’objectif du PEM est de permettre et faciliter les connexions entre les transports en commun de
l’agglomération, le réseau ferroviaire national et régional, les lignes départementales d’autocars et les autres
modes de déplacement (notamment vélo, piétons). En facilitant la mobilité, le PEM renforcera l’attractivité du
territoire. Le but est également de faire de la gare d’Angoulême un espace plus agréable, accessible à tous et
qu’elle devienne un pôle majeur à l’échelle du GrandAngoulême.

PL AN

DU POLE D’ECH ANGES

MULTIMODAL –

P ARVIS

EST

Le pôle d’échanges multimodal de la gare intègre les aménagements suivants :
Ŷ Le parvis Est de la gare d’Angoulême, face à l’actuelle gare d’Angoulême : l’aménagement a été

réalisé durant toute l’année 2015. Cet espace est dédié aux piétons et aux cycles et desservis, et au
niveau duquel sont associées une dépose minute et une station pour les taxis ;
Ŷ Parvis Ouest de la gare d’Angoulême, face à la médiathèque du GrandAngoulême, « l’Alpha ». Cet

espace sera dédié aux piétons et aux cycles et desservis par les transports en commun, et à proximité
la création de stationnements de courtes et longues durées. Le planning de réalisation du parvis Ouest
sera réalisé en fonction de celui de la passerelle ;
Ŷ La passerelle piétonne d’une longueur de 144 mètres reliant les parvis Est et Ouest : La réalisation

de la passerelle, initialement prévue en 2016 est reportée. Le chantier dépend du planning de
libération des emprises SNCF par SNCF Réseau.
Les enjeux de l’opération en cours sont de :
Ŷ Adapter la gare aux trafics à venir ;
Ŷ Faciliter l’utilisation de plusieurs moyens de transport et rendre performant les déplacements en

transport en commun ;

Source: Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême

Ŷ Intégrer la gare dans un projet urbain global.

Il s’agit pour la collectivité de saisir l’opportunité de développement liée à la desserte LGV et du positionnement
stratégique d’Angoulême entre Paris et Bordeaux pour dynamiser l’attractivité économique et sociale et la
capacité d’innovation du territoire du GrandAngoulême.
Parvis Est d’Angoulême

PHOT OM ONT AGE

DE L’INSERT ION DE LA FUT URE PASSERELLE

Parvis Est d’Angoulême, en cours de travaux

Source: Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême, Lavigne Cheron Architectes
Source : SCE-mars 2016

Source : SCE-mars 2016
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9.2. Autres projets ou réalisations

9.2.2. Opérations de Renouvellement Urbain

9.2.1. Aménagements liés au Pôle d’Echanges Multimodal
Le pôle d’échanges de la gare d’Angoulême est un projet structurant, tant à l’échelle du GrandAngoulême que
du département de la Charente, mais il s’inscrit également dans une réflexion bien plus large de
réaménagement du quartier de la gare comprenant les projets d’aménagement suivants :
Ŷ Aménagement des espaces publics de la gare d’Angoulême :
Ŷ L’aménagement des voiries et espaces publics du secteur de la gare d’Angoulême : le début des

travaux est envisagé au début du second semestre 2016 ;
Ŷ L’aménagement d’un jardin en liaison douce entre la place Saint-Jacques de l’Houmeau et la rue

Amiral Renaudin (près de l’Alpha) : le jardin a été aménagé entre novembre 2015 et février 2016.
Ŷ Aménagement des îlots de la gare d’Angoulême :
Ŷ L’îlot Renaudin : L’îlot d’une surface d’environ 6.500 m² accueillera des activités à vocations

économiques et tertiaires tels des bureaux, des espaces de rencontres économiques, des services
voire un hôtel d’affaires. Il se situe sur la rue Renaudin en vis à vis de l’Alpha. Ce pôle sera la « vitrine
économique » de l’agglomération et du département, et surtout un espace dédié aux activités
culturelles, créatives, innovantes, numériques, collaboratives, technologiques, digitales…
Ŷ L’îlot Didelon : L’urbanisation de l’ilôt concerne une emprise d’environ 13 000 m² dont la vocation est

Une Opération de Renouvellement Urbain (ORU) a été menée en 2012 par la Ville d’Angoulême sur le quartier
de Ma Campagne situé au Sud du territoire communal. Une telle opération consiste en une transformation d’un
quartier d’habitat à travers des interventions fortes sur les logements (réhabilitations, constructions,
démolitions), sur les espaces publics et sur les équipements et services de proximité. Les objectifs sont
notamment d’y améliorer les conditions de vie quotidiennes des habitants par la réhabilitation et la construction
de logements, d’améliorer le cadre de vie par une intervention sur les espaces publics et dynamiser le quartier
en développant une offre économique et commerciale.
L’opération menée pour rénover le quartier de Ma Campagne a conduit en particulier à :
Ŷ La démolition de 451 logements ;
Ŷ La réhabilitation de 382 logements ;
Ŷ La construction de 85 nouveaux logements ;
Ŷ La création de liaisons structurantes internes au quartier ;
Ŷ La réhabilitation d‘équipements ;
Ŷ Des interventions paysagères sur les espaces publics.

PRINCIPES D’AM ENAGEMENT
AN G OULEM E

DES QUART IERS

BASSE AU-L A GR ANDE G ARENNE

A

d’accueillir des bâtiments de bureaux ou commerciaux, ainsi que des logements. Il se situe sur le long
de la rue Didelon, entre la rue Leclerc Chauvin et la rue Ragnaud qui, dans le cadre de la
requalification du secteur, constituera le nouvel axe d’entrée dans le quartier.

AM EN AGEM ENT

DES ESPACES PUBLICS DE L A GARE

–

SECTEURS CONCERNES

Source : Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême

Source: Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême,
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Une seconde ORU est en cours à Angoulême sur le quartier de Basseau-Grande Garenne et devrait s’achever
en 2017. Les travaux de rénovation engagés ou à venir concernent notamment :
Ŷ La construction de logements ;
Ŷ La réhabilitation de rues et de places ;
Ŷ La réhabilitation d’école ;
Ŷ La construction d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur ;
Ŷ La réalisation de petites zones artisanales et d’équipements commerciaux ;
Ŷ La construction de la Bibliothèque-Espace Jeux et de l’Espace Public Municipal ;
Ŷ La construction du Centre socio-culturel et sportif de Basseau.

PROJET

DE

SALLE

POLYV ALENT E DE

L UN E S S E - AN G O U L E M E

Une ORU a également été menée sur la commune de Soyaux au niveau du Champ de Manœuvre ; les
derniers travaux ont été finalisés en 2015. Elle a conduit à la démolition de 332 logements et à la construction
et à la réhabilitation de 256 logements.
Les objectifs de cette opération de renouvellement urbain étaient de :
Ŷ Articuler l'ouverture du quartier en améliorant l'accessibilité par une hiérarchisation du réseau viaire ;
Ŷ Valoriser l'identité du quartier par une requalification urbaine et paysagère notamment en créant une

nouvelle centralité ;

Source : Ville d’Angoulême

Ŷ Renforcer l'attractivité du quartier (commerces, équipements,...) ;
Ŷ Améliorer la mixité sociale en proposant une nouvelle offre de logements (en termes de statut et de

produit).

Vue lointaine depuis le plateau sur le quartier de la gare,
avec la bibliothèque «l’Alpha » comme repère visuel

9.2.3. Opérations d’aménagement et équipements
Plusieurs aménagements ont été menés récemment ou sont en cours sur les territoires des communes de
l’aire d’étude, nous citerons en particulier :
Ŷ Aménagement des sites de La Contrie et des Sables sur la commune de La Couronne : le site de La

Contrie, situé à l'Est du centre-ville et de la voie ferroviaire prévoit un programme de 100 à 130
logements. L’aménagement de ce quartier est mené en mettant l’accent sur la qualité du bâti et des
espaces publics et donne priorité aux déplacements doux. L’aménagement du site des Sables situé, au
Sud-Ouest du centre-ville en bordure de la vallée de la Boëme, sera conduit sous la forme d’un écoquartier ;
Ŷ Aménagement et rénovation du quartier des Seguins et des Ribéreaux situé au bord de la Touvre sur

la commune de Ruelle-sur-Touvre. Ce secteur génère des enjeux importants pour l'ensemble du
centre-ville de la commune, que ce soit en termes d'activités économiques, d'habitat, et de
fonctionnement urbain. L’objectif de l’aménagement est de rénover et de désenclaver ce quartier, en y
créant de l’habitat et en y implantant des activités ;
Ŷ La réalisation de la salle polyvalente de Lunesse prévue à la fin de l’année 2017 sur la commune

d’Angoulême à l’Est du quartier de la gare (Cf. illustration ci-avant). Cette salle, dotée d’un toit
végétalisé et d’un dispositif d’insonorisation, pourra accueillir 800 places assises et 2 500 personnes
debout. Un parking de 250 places y sera associé ;
Ŷ La médiathèque communautaire « l’Alpha », construite dans la continuité du pôle d’échange

multimodal (coté quartier l’Houmeau), est un équipement majeur de l’agglomération et constitue un
point d’appel pour l’ensemble du quartier de la gare ;
Ŷ La Zone d’Aménagement Concerté de la Rochine à Gond-Pontouvre : zone à vocation d’habitat, avec

220 logements réalisés à terme. Eco-quartier de 9 ha avec des espaces publics paysagers ;
Ŷ Le Parc de la Jaufertie sur la commune de Soyaux : parc accueillant une vingtaine de commerces

orientés vers la mode, la maison, les services et la restauration.
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Source : SCE

Synthèse : réalisations récentes et grands projets sur l’agglomération
Le projet d’infrastructure le plus marquant et qui modifiera le statut de l’agglomération angoumoisine est bien
évidemment le projet de Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux, dont la mise en service est prévue en 2017.
Le Pôle d’Echange Multimodal de la gare d’Angoulême en cours et le présent projet de lignes de Bus à Haut
Niveau de Service sont des adaptations nécessaires pour l’agglomération située sur ce nouvel axe ferroviaire
d’importance national.
Les autres opérations récentes ou en cours concernent des projets de moindre envergure, mais représentent
un intérêt en terme d’habitat, de cadre de vie ou de développement économique (opérations de renouvellement
urbain, zones d’activités et équipements).
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10. RESEAUX

L’aire d’étude est traversée par plusieurs lignes électriques haute tension :
Ŷ ligne électrique à 225 000 volts Fléac-Montguyon ;
Ŷ ligne électrique à 225 000 volts Fléac-Val de Sèvre ;
Ŷ ligne électrique à 225 000 volts de Fléac en direction de la Dordogne ;
Ŷ ligne électrique à 225 000 volts Fléac-Beaulieu ;

Plusieurs lignes à 90 000 volts sont également recensées.
Des canalisations de transport de gaz traversent également l’aire d’étude.
L’aire d’étude abrite ensuite un réseau complexe de desserte pour la distribution de l’énergie, ainsi que les
autres réseaux (eau potable, fibre optique, assainissement). Ces réseaux sont implantés sous les voiries et les
espaces publics.

LIGNES DE
CH ARENT E

T RANSPORT D’ENERGIE ELECT RIQUE HAUT E TENSION ET DE GAZ

-

Source : RTE France/ENGIE
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11. DOCUMENT DE PLANIFICATION URBAINE

COMMUNES

INT EGREES AU

SCOT

D E L ’A N G O U M O I S

11.1. Schéma de Cohérence Territoriale
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ont été créés en application de la Loi n° 2000-1208 relative à
la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 dite « loi SRU » en remplacement des
schémas directeurs (articles L.121-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). Le SCOT est l’outil de conception et
de mise en œuvre de la planification intercommunale, pour un développement durable et équilibré des
territoires ; il correspond en effet au cadre référence pour les questions d’habitat, de déplacements de
développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace, assure la cohérence de ces
différentes politiques sectorielles et en fixe, par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
retenu, les objectifs. Il veille également à la cohérence avec les autres documents sectoriels intercommunaux
(PLH, PDU) et avec les documents d’urbanisme des communes (POS, PLU, carte communale).
La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » a renforcé les
objectifs des SCOT. Ces plans, comme les autres documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, carte
communale), doivent contribuer à :
Ŷ Réduire la consommation d’espace et équilibrer la répartition territoriale entre emploi, habitat,

commerce et services ;
Ŷ Améliorer les performances énergétiques ;
Ŷ Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement ;
Ŷ Réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la qualité de l’air ;
Ŷ Maitriser l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;
Ŷ Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment via la préservation et la

remise en bon état des continuités écologiques.
Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Angoumois (SCOT), porté par le Syndicat Mixte de
l’Angoumois auquel adhèrent toutes les communes de l’aire d’étude, a été approuvé par le Comité
syndical le 10 décembre 2013 ; il constitue ainsi le document de référence pour l'aménagement du
territoire, et en particulier pour la maîtrise de l’urbanisation (habitat, activités, infrastructures) et pour
l’amélioration et la protection du cadre de vie.
Le périmètre actuel du SCOT de l’Angoumois comprend les 38 communes suivantes :
Ŷ Les 7 communes de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Echelle : Bouëx, Dignac, Dirac,

$LUHG¶pWXGH

Garat, Sers, Torsac, Vouzan ;
Ŷ Les 7 communes de la Communauté de Communes Braconne Charente : Asnière-sur-Nouëre, Balzac,

Brie, Champniers, Jauldes, Marsac, Vindelle ;
Ŷ Les 8 communes de la Communauté de Communes Charente Boëme Charraud : Claix, Mouthiers-sur-

Boëme, Plassac-Rouffiac, Roullet Saint-Estèphe, Sireuil, Trois-Palis, Voeuil-et-Giget et Voulgézac ;

Source : Syndicat Mixte de l’Angoumois

Ŷ Les 16 communes de la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême (dont font partie les

communes de l’aire d’étude) : Angoulême, La Couronne, Fléac, Gond-Pontouvre, l’Isle-d’Espagnac,
Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, SaintSaturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux et Touvre.

Le développement cohérent et solidaire du territoire couvert par le SCOT de l’Angoumois repose sur trois
piliers fondateurs et structurants :
Ŷ Concilier le développement urbain avec une préservation, une valorisation d’une nature partenaire ;
Ŷ Soutenir l’emploi et le dynamisme économique par une offre d’emplois diversifiés et une qualité

d’accueil des entreprises ;
Ŷ Développer une armature urbaine et une offre de logements autour des polarités de l’Angoumois.
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Ces trois piliers répondent à l’objectif de construire un territoire équilibré, attractif et solidaire, pour un avenir au
service de la population dans une logique de développement durable maîtrisé et partagé collectivement.

Le projet GrandAngoulême 2015-2025 s’appuie sur trois priorités majeures :
Ŷ La mutation économique du territoire vers un développement économique dynamique, créateur

Les dix objectifs du SCOT de l’Angoumois sont ainsi les suivants :

d’emplois ;

Ŷ La Trame verte et bleue de l’Angoumois, axe structurant du développement du territoire ;

Ŷ La transition écologique et énergétique de l’agglomération en cohérence avec les objectifs supra

territoriaux de réduction de gaz à effet de serre et de consommation des énergies fossiles et le
développement des énergies renouvelables ;

Ŷ La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et leur mise en valeur ;
Ŷ La préservation des ressources naturelles et leur gestion parcimonieuse ;
Ŷ Le renforcement du système productif industriel et artisanal de l’Angoumois et le développement des

communications électroniques ;

Ŷ L’attractivité et le rayonnement de l’agglomération dans l’axe Paris-Bordeaux afin que la carte de visite

territoriale soit une référence dans cette diagonale entre la capitale et la grande métropole du Sud.

Ŷ Le développement des emplois de services et d’une offre de formation ;

La mise en œuvre de ces trois priorités s’articule autour de cinq thématiques :

Ŷ Le développement de l’aménagement commercial et la consolidation des pôles de proximité ;

Ŷ Développement économique : emploi, formation et enseignement supérieur ;

Ŷ La valorisation touristique des atouts paysagers et patrimoniaux et le développement culturel ;
Ŷ La protection et la valorisation des ressources agricoles et sylvicoles et le renforcement de l’agriculture

Ŷ Aménagement du territoire : urbanisme, logement et mobilité ;
Ŷ Transition écologique : environnement, développement durable et cadre de vie ;

« de proximité » ;
Ŷ Assurer la cohérence entre, d’une part, l’armature des pôles de services, d’équipements, et d’activités

et, d’autre part, l’offre future de logements, autour de transports en commun renforcés ;

Ŷ Innovation sociale et vivre ensemble ;
Ŷ Une agglomération reconnue et au service des communes.

Ŷ Une offre de 10.000 logements à proposer au cours des 10 ans à venir.

Le SCOT fait de la mobilité un pilier du développement du territoire de l’Angoumois : mobilité vers le
pôle Angoumois depuis l’extérieur et mobilité à l’intérieur du périmètre de l’Angoumois. Les orientations du
projet d’aménagement et de développement durable sont notamment de renforcer les mobilités et la qualité
d’accessibilité.
Le caractère stratégique des transports collectifs y ait ainsi affirmé, avec un réseau des transports collectifs
devant desservir notamment :

Le projet d’agglomération, adopté le 13 novembre 2014 au Conseil Communautaire, a vocation à définir les
enjeux structurants pour l’avenir du territoire communautaire. Les actions ou orientations retenues sont
budgétées et organisées selon un calendrier de mise en œuvre.
La mobilité est intégrée dans la thématique relative à l’aménagement du territoire. L’objectif est d’améliorer les
déplacements en tenant compte des spécificités, en particulier par une rénovation et une restructuration du
réseau de transport en commun et par une meilleure articulation avec les autres modes de déplacement, et
notamment les modes alternatifs.

Ŷ La zone agglomérée centrale dont le centre ancien d’Angoulême ;
Ŷ Les centres urbains et les principales zones de développement urbain à l’échelle de l’Angoumois ;
Ŷ Les principaux équipements structurants (centre hospitalier, centre universitaire, centre des

expositions, pôle Magelis, musées, marchés…) ;
Ŷ Les grandes zones commerciales et les principaux pôles secondaires ;
Ŷ Les pôles d’activités de rayonnement régional et départemental ;
Ŷ Les principaux secteurs de logements sociaux.

Le développement des solutions alternatives à la voiture particulière est également intégré au projet de
territoire et doit permettre aux habitants comme aux visiteurs de combiner plusieurs modes de transports afin
d’améliorer l’accessibilité par tous. L’aménagement en cours du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare
d’Angoulême entre dans le cadre de ce développement.

11.2. Projet d’agglomération du GrandAngoulême
Le projet d’agglomération a été construit après une large consultation des habitants, des acteurs socioéconomiques et des élus du territoire du GrandAngoulême, et définit les grandes orientations pour développer
le territoire pour les 10 prochaines années. Il ne répond pas à une demande réglementaire et correspond à un
outil d’orientation, permettant la mise en cohérence et l'articulation des différentes politiques communautaires.
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Ainsi, les communes de l’aire d’étude ont validé le transfert de la compétence du PLU à la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême. Le PLU des communes qui en sont dotées devient donc PLUi (Plan
Local d'Urbanisme intercommunal). Pour les autres, l'engagement d'une procédure de révision de POS en PLU
permet de reporter la date de caducité au 27 mars 2017.

11.3. Documents d’urbanisme
11.3.1. Plans Locaux d’Urbanisme
Plusieurs communes de l’aire d’étude sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document établit un
projet global d’urbanisme et d’aménagement à l’échelle du territoire communal et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol. Les zonages et règlements du PLU, les planches et règlements des
servitudes et des emplacements réservés sont des documents opposables au tiers. Depuis leur approbation,
les PLU des communes concernées ont évolué au gré de procédures de type modification ou révision.
Un certain nombre de communes de l’aire d’étude sont dotées d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). Le
POS est un document d'urbanisme, déterminant les règles générales d'utilisation des sols en fixant notamment
les possibilités ou les interdictions de construire sur un terrain donné. Les PLU, depuis leur instauration dans
les années 2000 (Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite « loi
SRU »), sont venus progressivement et doivent remplacer les POS.
Le tableau ci-après récapitule par commune les documents d’urbanisme et leur date d’approbation.

Commune

Document d’urbanisme

Date d’approbation

PLU

17/11/2014

St-Yrieix-sur-Charente

PLU

01/03/2007

Gond-Pontrouve

PLU

10/09/2010

Linars

POS

7/07/1994

L'Isle d'Espagnac

POS

28/03/1997

Ruelle sur Touvre

PLU

St Michel

POS

15/02/2001

La Couronne

PLU

20/10/2005

Fléac

PLU

13/02/2014

POS

3/09/1987

Soyaux

PLU

15/04/2008

Dirac

PLU

10/12/2004

Garat

POS

28/11/2000

Touvre

POS

23/07/1996

Champniers

POS

2/10/2008

Magnac sur-Touvre

PLU

19/06/2007

Le tracé de la ligne A : Nord-Est/Sud-Ouest

Quelques Emplacements Réservés (ER) bordent ou longent le tracé, en particulier au niveau des communes
de La Couronne, L’Isle-d’Espagnac et d’Angoulême. Sur cette dernière commune, plusieurs ER ont été établis
pour le compte du GrandAngoulême en vue du projet de lignes structurantes de transport en commun.


Le tracé de la ligne B : Est/Ouest

Le tracé de la ligne de BHNS entre Soyaux et Linars/Saint-Michel traverse également principalement des
zones des documents d’urbanisme dédiées à l’urbanisation (habitat). Seul le franchissement de la Charente
par le pont de la RD 72 est inscrit respectivement en zone Nl et NP au document d’urbanisme des communes
d’Angoulême et de Fléac. Le tracé au niveau du tronçon commun avec la ligne B longe d’autre part des
alignements d’arbres ou des espaces protégés au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme
notamment sur la commune d’Angoulême au pied du plateau, au niveau de la Place New York et de l’avenue
de Lattre de Tassigny et un secteur en Espace Boisé Classé sur la commune de Ruelle-sur-Touvre associé à
la Fontaine François Premier.

25/10/2007

Puymoyen



Le tracé de la ligne de BHNS entre Ruelle-sur-Touvre et la Couronne traverse principalement des zones des
documents d’urbanisme dédiées à l’urbanisation (habitat, activités) et à l’urbanisation future. Il s’inscrit en
revanche, sur la commune de la Couronne au droit du lieu-dit « le Grand Girac », en zone A, zonage appliqué
aux espaces agricoles. Il traverse aussi sur la commune de L’Isle-d’Espagnac un secteur classé en zone ND,
zone non équipée couvrant des espaces naturels dont la qualité de ses sites et la diversité de ses paysages
constituent un patrimoine remarquable qui doit être protégé afin d’assurer sa sauvegarde. Le secteur concerné
correspond à la crête dite de « Bel-Air », limitrophe avec la commune de Ruelle-sur-Touvre, qui s’étend du lieudit « Les Fougeras » au Nord de l'ancien aérodrome jusqu'à l'extrémité Nord-Est du territoire communal.
Le tracé longe d’autre part des alignements d’arbres ou des espaces protégés au titre de l’article L.123-1-5-7
du Code de l’Urbanisme notamment sur la commune d’Angoulême au pied du plateau, au niveau de la Place
New York, du Rempart Desaix, du Jardin Vert, du boulevard Liédot, de la rue de Périgueux, de la rue de
Bordeaux et de l’avenue de Lattre de Tassigny et un secteur en Espace Boisé Classé sur la commune de
Ruelle-sur-Touvre associé à la Fontaine François Premier.

Tableau 33 – Documents d’urbanisme des communes de l’aire d’étude

Angoulême

11.3.2. Situation du tracé du BHNS vis-à-vis des zonages

Plusieurs Emplacements Réservés (ER) bordent, longent ou traversent le tracé, en particulier au niveau des
communes de Linars et d’Angoulême.


Les Parkings Relais (P+R)

Ŷ P+R « Carat » - Isle-d’Espagnac : le P+R s’inscrit en zone 1NAY au document d’urbanisme actuel de la

commune d’Isle d’Espagnac, zonage correspondant à une zone naturelle non équipée qui couvre les terrains
de l'ancien aérodrome d’Angoulême-Bel-Air et vouée à l'accueil d'activités économiques à caractère tertiaire ;
Ŷ P+R « Nord » - Isle-d’Espagnac : le P+R s’inscrit en zone UX au document d’urbanisme de la commune de

Source : DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, data.gouv.fr, communes

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR »,
prévoit que les POS non transformés en PLU deviennent caducs au 31 décembre 2015, sans remise en
vigueur du document antérieur et avec application à compter du 1er janvier 2016 du règlement national
d’urbanisme (RNU). La loi intègre aussi un transfert automatique de la compétence « PLU - document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » aux communautés de communes ou d’agglomération trois
ans après sa promulgation soit en mars 2017. La loi n° 2010-788 portant Engagement National pour
l’Environnement, dite « loi "Grenelle 2 », avait inscrit auparavant le PLU intercommunal comme la règle et le
PLU communal comme l’exception.
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l’Isle-d’Espagnac, zonage affecté à l'usage d'activités économiques diverses à caractère industriel, artisanal,
commercial et de services ;
Ŷ P+R « les Trois Chênes » - Angoulême : le P+R s’inscrit en zone Ne au document d’urbanisme de la

commune d’Angoulême, zonage correspondant aux zones naturelles au niveau desquelles des structures
d’accueil légères liées ou destinées à une activité sportive ou de loisirs peuvent être installées ;
Ŷ P+R « Hôpital - Girac » - Saint-Michel : le P+R s’inscrit en zone UB au document d’urbanisme de la
commune de Saint-Michel, zonage couvrant l'Hôpital de Girac. Cette zone a vocation à permettre
l’agrandissement et l’adaptation de l’hôpital aux besoins de l’agglomération.
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Les zonages délimitent de façon précise la vocation de chacun des espaces du territoire communal. A chaque
zonage est associé un règlement qui précise les utilisations du sol autorisées.

Tableau 34 – Emplacements Réservés (ER) le long du tracé des lignes du BHNS du GrandAngoulême
Numéro de l’ER

Dénomination
Ruelle-sur-Touvre

Bénéficiaire

2

Elargissement de la RD 57

Commune

4

Maîtrise foncière des Bords de Touvre (emprise 5 m)

Commune

7

Création d’un débouché sur la voie communale pour le chemin piéton
(emprise 5 m)

Commune

18

Aménagement d’un cheminement doux au quartier de la Gare

Commune

Ŷ Zones urbaines, secteurs déjà urbanisés (zone U) : UA, UAa, UAh, UB, UC, Um ;
Ŷ Zones à urbaniser, secteur à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation (zone AU): UA,

UAa, AUh, AUF, AUZ ;
Ŷ Zones d’activités : UE, UX, NAXa, 1 NAY, 1 NAYa ;
Ŷ zones agricoles, zones agricoles, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou

économique des terres (zone A) ;
Ŷ Zones naturelles, zonage incluant des espaces naturels très sensibles qui méritent une protection

Angoulême
V5

A proximité de la rue Pierre Loti - Création de liaison douce

Commune

V6

Boulevard Chanzy - Prolongement du boulevard de Chanzy de la rue
Rousselot à la rue de Vigny

Commune

V21

Rue de Bordeaux (Sud) - Projet de lignes structurantes de transport en
commun

GrandAngoulême

V22

Rue de Bordeaux (Sud) - Projet de lignes structurantes de transport en
commun

GrandAngoulême

V23

Rue des Essarts - Projet de lignes structurantes de transport en commun

GrandAngoulême

V24

Rue de Bordeaux (Nord) - Projet de lignes structurantes de transport en
commun

GrandAngoulême

V25

Av du Maréchal de Lattre de Tassigny - Projet de lignes structurantes de
transport en commun

GrandAngoulême

V26

Chemin Abbé Pierre - Projet de lignes structurantes de transport en commun

GrandAngoulême

V28

Secteur Gare - Création d’une branche d’un carrefour giratoire et de 2 voies
de liaison douce

GrandAngoulême

V34

Emprise GDF – Création d’un espace public

Commune

E1

Cimetière des 3 Chênes - Extension du cimetière

Commune

totale assortie d'une inconstructibilité, des espaces naturels patrimoniaux compte tenu de la présence
d'un paysage remarquable, des espaces agricoles ou forestiers (zone N) : N, ND, NI*, NP.

Isle d’Espagnac
V3

Liaison entre la rue de la Quinine et la rue de la Libération

Commune

LP1

Liaison piétonne entre le terrain municipale de pétanque et la piscine

Commune

La Couronne
Réservation de deux zones pour l’expansion des eaux de crue du ruisseau à
« Les Etangs »

Commune

V3

Liaison VC n°4 au RD910 des Champs de la Tuilerie à Les Etangs

Commune

V13

Aménagement de la LGV et voie de contournement du centre-ville

Commune

6

Linars
V17

ER voirie

Commune

V20

ER voirie

Commune

Source : documents d’urbanisme des communes

Les cartes ci-après présentent pour chacun des tracés des deux lignes les zonages des documents
d’urbanisme dans lesquels ils s’inscrivent.
Ainsi les quatre premières cartes présentent vis-à-vis des zonages le tracé de la ligne s’étendant de Ruellesur-Touvre à La Couronne (Nord-Est/Sud-Ouest et les deux suivantes le tracé de la ligne s’étendant de Soyaux
à Angoulême (Est/Ouest).

172

SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016





 

                                                                                                  & 2 0 0 8 1 $ 8 7 (  ' · $ * * / 2 0 ( 5 $ 7 , 2 1  ' 8  * 5 $ 1 ' $ 1 * 2 8 / ( 0 ( 

&5($7,21'8%+16'8*5$1'$1*28/(0(±(78'('¶,03$&7

ZONAGE

DES DOCUMENTS D’URBANISME

– L I G N E N O R D - E S T /S U D - O U E S T

Source : Documents d’urbanisme
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ZONAGE

DES DOCUMENTS D’URBANISME

– L I G N E N O R D - E S T /S U D - O U E S T

Source : Documents d’urbanisme
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ZONAGE

DES DOCUMENTS D’URBANISME

– L I G N E N O R D - E S T /S U D - O U E S T

Source : Documents d’urbanisme
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ZONAGE

DES DOCUMENTS D’URBANISME

– L I G N E N O R D - E S T /S U D - O U E S T

Source : Documents d’urbanisme
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ZONAGE

DES DOCUMENTS D’URBANISME

– LIGNE EST/OUEST

Source : Documents d’urbanisme

177

SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016





 

                                                                                                  & 2 0 0 8 1 $ 8 7 (  ' · $ * * / 2 0 ( 5 $ 7 , 2 1  ' 8  * 5 $ 1 ' $ 1 * 2 8 / ( 0 ( 

&5($7,21'8%+16'8*5$1'$1*28/(0(±(78'('¶,03$&7

ZONAGE

DES DOCUMENTS D’URBANISME

– LIGNE EST/OUEST

Source : Document d’urbanisme
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Le SCOT fait de la mobilité un pilier du développement du territoire de l’Angoumois. Les orientations du projet
d’aménagement et de développement durable sont notamment de renforcer les mobilités et la qualité
d’accessibilité.

11.3.3. Situation du tracé du BHNS vis-à-vis des servitudes d’utilité publique

Code

Nom de la servitude

Gestionnaire

Toutes les communes de l’aire d’étude sont dotées d’un document d’urbanisme (PLU ou POS). La
« loi ALUR », prévoit que les POS non transformés en PLU deviennent caducs au 31 décembre 2015, sans
remise en vigueur du document antérieur et avec application à compter du 1er janvier 2016 du règlement
national d’urbanisme (RNU). Les communes ont validé le transfert de la compétence du PLU à la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême. Le PLU des communes de l’aire d’étude qui en sont dotées devient
PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal). Pour les autres, l'engagement d'une procédure de révision de
POS en PLU permet de reporter la date de caducité de leur POS au 27 mars 2017.

A4

A4 - Servitudes concernant les terrains riverains des
cours d'eau ou compris dans l'emprise de ces cours
d'eau

Communes

Le tracé des lignes du BHNS s’inscrit principalement dans des secteurs inscrits en zone urbain dans les
documents communaux d’urbanisme.

Plusieurs servitudes concernent le tracé des deux lignes du BHNS.

Tableau 35 – Servitudes d’utilité publiques concernées par le tracé des lignes du BHNS de GrandAngoulême

AC1

Servitude de protection des monuments historiques

Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine SDAP

AC2

Servitudes de protection des sites et monuments
naturels (site inscrit et classé)

Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine SDAP

AC4

Servitudes de protection des zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager

Direction Régionale des Affaires Culturelles

I3

Servitudes
relatives
à
l’établissement
canalisations de transport et distribution de gaz

des

I4

Servitudes
relatives
canalisations électriques

des

à

l’établissement



GDF
EDF

INT1

Servitudes relatives aux cimetières

PT1

Servitude de protection des centres radioélectriques
d’émission et de réception contre les perturbations
électromagnétiques

Communes
France Telecom

PT2

Servitude de protection des centres radioélectriques
d’émission et de réception contre les obstacles

France Telecom

T1

Servitudes relatives aux chemins de fer

Société Nationale des
Chemins de fer Français

Source : Document d’urbanisme

Synthèse : documents de planification urbaine
L’aire d’étude s’inscrit dans le périmètre couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Angoumois
(SCOT), porté par le Syndicat Mixte de l’Angoumois. Ce document fait référence pour l'aménagement du
territoire, et en particulier pour la maîtrise de l’urbanisation (habitat, activités, infrastructures) et pour
l’amélioration et la protection du cadre de vie.
Le développement cohérent et solidaire du territoire du SCOT de l’Angoumois repose sur trois piliers
fondateurs et structurants :
ŶConcilier le développement urbain avec une préservation, une valorisation d’une nature partenaire,
ŶSoutenir l’emploi et le dynamisme économique par une offre d’emplois diversifiés et une qualité d’accueil des
entreprises,
ŶDévelopper une armature urbaine et une offre de logements autour des polarités de l’Angoumois.
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12.1.3. Sources de bruit sur l’aire d’étude

12. Nuisances et pollutions

Les principales sources de bruit sur l’aire d’étude sont le trafic routier, le transport ferroviaire et les activités
industrielles et les chantiers.

12.1. Sources de bruit et ambiances sonores

Le trafic routier à l’origine de nuisances sonores concerne en particulier :

12.1.1. Généralités

Ŷ Le trafic de transit sur les grands axes (RN 10 et RN 141) ou sur la voie de contournement que

constitue la RD 1000 ;

Le bruit est un phénomène essentiellement fluctuant, qui peut être caractérisé par une valeur moyenne sur un
temps donné. C’est le niveau énergétique équivalent (LAeq) qui est retenu par la réglementation comme
indicateur du bruit. Cet indicateur répond à la définition suivante : le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable
est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la
même période. Il représente la moyenne de l’énergie acoustique perçue pendant la durée de l’observation. Le
LAeq s’exprime en dB(A) et la période de référence utilisée en France est de 6 heures à 22 heures (LAeq 6h22h) pour la période diurne et de 22 heures à 6 heures (LAeq 22h-6h) pour la période nocturne.
Les décibels (dB) correspondent à l’échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son. L’indice
(A) indique qu’un filtre a été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine.

12.1.2. Effets sanitaires liés aux nuisances sonores
Le bruit, et plus particulièrement le bruit des transports, est la nuisance environnementale dont se plaint le plus
la population française. Plusieurs types d’effets sont à distinguer : les effets auditifs, les effets extra-auditifs et
les effets subjectifs.


Effets auditifs

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à un
déficit temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps
limité après la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son irréversibilité et peut
atteindre plusieurs stades : surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère. Il apparaît que les sujets âgés
sont en général plus vulnérables au bruit que les sujets jeunes. Même s’il est aujourd’hui difficile de corréler
nuisances sonores et pertes auditives car certaines causes sont désormais reconnues comme aggravant les
effets délétères du bruit (inefficacité du réflexe acoustique, malformations héréditaires, antécédents
traumatiques crâniens, séquelles médicamenteuses, expositions à certains produits toxiques, antécédents
d’otites).


Effets extra-auditifs

Les effets extra-auditifs peuvent se manifester sous la forme de troubles du sommeil, d’effets sur la sphère
végétative (divers systèmes dont le fonctionnement n’est pas placé sous la dépendance de la volonté :
systèmes cardio-vasculaire, respiratoire et digestif), sur le système endocrinien, sur le système immunitaire ou
sur la santé mentale. Ils sont cependant difficilement attribuables uniquement au bruit en raison de l’existence
de nombreux facteurs de confusion.


Effets subjectifs

Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur les
attitudes et les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la voix. Ici encore,
l’établissement de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au bruit est difficile. En effet,
les réponses individuelles aux bruits sont très subjectives en fonction des prédispositions physiologiques et
psychologiques individuelles. Les corrélations entre niveaux d’exposition et gêne individuelle, bien que
significatives sont relativement faibles. Ainsi le bruit n’expliquerait au mieux que 30 à 40 % de la gêne
exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant dans la réaction individuelle.

Ŷ Le trafic interne à l’agglomération,
Ŷ Le trafic de desserte des différents pôles d’activités industrielles et commerciales (y compris centre-

ville) induisant la circulation de nombreux poids lourds.
L’aire d’étude compte plusieurs infrastructures ferroviaires, au niveau desquelles le trafic est source de
nuisances sonores liées aux bruits de roulement et aux bruits aérodynamiques. Ces infrastructures convergent
vers la gare d’Angoulême situé au centre de l’aire d’étude.
L’activité industrielle concentrée sur plusieurs pôles au sein de l’agglomération angoumoisine (ZI n°3, ZI de
Nersac, ZI Grelet-Rabion et cimenterie notamment) est source de nuisances sonores liées à leurs activités
propres, mais également au trafic routier qu’elles génèrent, et notamment le trafic de poids lourds.
L’aéroport Angoulême-Cognac, implanté à proximité mais en dehors de l’aire d’étude sur les communes de
Champniers et Brie, ne dessert actuellement aucune destination régulière et supporte de cette manière un
trafic aérien faible. L’aire d‘étude n’est pas ainsi marquée du point de vue des nuisances sonores par l’activité
de cet aéroport. Ce dernier est doté depuis 2006 d’un plan d’exposition au bruit, dont les différents zonages
réglementaires ne concernent pas l’aire d‘étude.

12.1.4. Classement sonore des infrastructures routières
En application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 (codifié aux articles L571-1 et suivants du Code de
l’Environnement) et de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié, les pièces principales et cuisines des logements dans
les bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de nuisance d’une ou plusieurs infrastructure(s)
classée(s) doivent présenter, à la charge et sous la responsabilité de l’aménageur du bâtiment, un isolement
acoustique minimal contre les bruits extérieurs (article 4 arrêté du 30 mai 1996). Cet isolement est déterminé
de manière forfaitaire par une méthode dont les modalités sont décrites à l’article 6 de ce même arrêté.
Le tableau suivant indique le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure en fonction des niveaux sonores.
Tableau 36 – Classement des infrastructures en fonction des niveaux de bruit enregistrés à leurs abords,
à une distance « d » maximale déterminée
Niveau sonore de
référence
LAeq (6h22h) en
dB(A)

Niveau sonore
de référence
LAeq (22h-6h) en
dB(A)

Catégorie de
l’infrastructure

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d’autre de l’infrastructure

L > 81

L > 76

1

d = 300 m

76 < L  81

71 < L  76

2

d = 250 m

70 < L  76

65 < L  71

3

d = 100 m

65 < L  70

60 < L  65

4

d = 30 m

60 < L  65

55 < L  60

5

d = 10 m

Source : arrêté du 30 mai 1996 modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013, relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
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Des arrêtés préfectoraux établis en mars 2015 donnent en Charente le classement des infrastructures
routières selon les 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 modifié susmentionné, la largeur des
secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.
De même, l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2015 a arrêté le classement en Charente des infrastrutures de
transport terrestre ferrovaire.
Plusieurs infrastructures de transport au sein de l’aire d’étude ont ainsi été classées, comme le montre le
l’illustration ci-dessous. La RN 10 et la voie SNCF Paris-Bordeaux sur le tronçon au Nord d’Angoulême
ont été classées comme infrastructures de catégorie n°1. La voie SNCF Paris-Bordeaux au Sud
d’Angoulême, la voie LGV SEA Tours-Bordeaux et la RN 141 sont classées en infrastructures de catégorie
n°2.

CL ASSEM ENT

SONORE DES INFR AST RUCT URES DE T RANSPORT T ERREST RE

infrastructures de transports terrestres (plus de 3 millions de véhicules par an), les principaux aéroports ainsi
que les agglomérations de plus de 100 000 habitants, en application de la directive européenne n°2002/49/CE.
Les cartes de bruit permettent de représenter des niveaux de bruit dans l’environnement, mais également de
dénombrer les populations exposées et les établissements d’enseignement et de santé impactés. Elles
permettent ainsi de quantifier les nuisances sonores afin d’établir, dans un deuxième temps, des plans de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).

12.1.5.2. Cartes de bruit sur l’aire d’étude
L’élaboration de la carte de bruit stratégique de l’agglomération d’Angoulême a été assurée par la
Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême, structure intercommunale compétente en matière de lutte
contre les nuisances sonores. Pour les grandes infrastructures routières et ferroviaires, leur élaboration a été
assurée par l’Etat.
La carte ci-après localise ainsi les zones exposées au bruit sur 24 heures, à l’aide de courbes isophones en
Lden par pas de 5 en 5 de 55 dB(A) à supérieur à 75 dB(A). Elle met en évidence une prévision de bruits
supérieurs à 60 dB, en période 24h (indicateur Lden), sur et à proximité des principales infrastructures de
transport de l’aire d’étude. En moyenne, sur une journée, ces infrastructures peuvent être qualifiées de
« bruyantes ».

EXPOSITION

SONORE

–

CART E DE BRUIT ST RAT EGIQUE DE TYPE

A

Catégorie - Largeur de secteur

Niveau sonore

Source : Cerema, DDT de La Charente, arrêtés préfectoraux du 19 mars 2015 et du 16 juillet 2015

12.1.5. Cartes de bruit stratégiques
12.1.5.1.Généralités
Les cartes de bruit sont prévues par la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Les cartes de bruit sont prévues par la directive
européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
Les cartes de bruit ne constituent qu’un diagnostic et une information sur le bruit des infrastructures de
transports terrestre et ne sont en aucun cas créatrices de droit. Aucun dédommagement ne pourra être
demandé sur cette base.

Source : Cerema, DDT de La Charente

Conformément aux articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du Code de l’Environnement, des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement doivent être élaborés pour les grandes
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 Résultats des mesures
Les résultats de la campagne de mesures sont synthétisés dans le tableau ci-après.

12.1.6. Campagne de mesures de la pression acoustique initiale pour qualifier
les ambiances sonores sur le tracé du BHNS

Tableau 38 – Résultats de la campagne de mesures de bruit - 2016

12.1.6.1.Cadre réglementaire
Dans le cadre du projet de BHNS la réglementation du bruit des infrastructures routières (voie nouvelle ou
aménagement sur place) est régie par les textes suivants :

Aménagement

Site de
mesure

aménagements et des infrastructures de transports terrestres,
Ŷ L’arrêté du 5 mai 1995 relatif aux bruits des infrastructures routières.



Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit routier
Niveau 1 : façade à façade

Pour la détermination des contributions sonores maximales admissibles du projet, l’arrêté du 5 mai 1995
introduit la notion de « zone d'ambiance sonore modérée ». Le but étant d'assurer la préservation des zones
initialement calmes en les assortissant d'exigences sur les limites de bruit de façade plus contraignantes que
dans des zones où régnait déjà un bruit d'ambiance non négligeable, qu'il provienne d'une infrastructure que
l'on va modifier, ou d'autres sources de bruit perçues sur le site, avant l'aménagement de la voie routière
considérée. La définition du critère d'ambiance sonore modérée, est donnée dans l'article 2 de l'arrêté du 5 mai
1995 : « une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction
de la voie nouvelle, à 2 mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que le LAeq (6 h-22 h) est inférieur
à 65 dB(A) et le LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A) » :

Tableau 37 – Critère de zone d’ambiance sonore préexistante modérée (état initial)
Bruit ambiant existant avant travaux
(toutes sources) en dB(A)

Type de zone

Zone d’ambiance sonore actuelle

PLD1

Période diurne
6h-22h
56

Période nocturne
22h-6h
47,5

PCD1A

59

50

PLD2

56

47,5

Modérée

PCD2A

59

50,5

Modérée

Ŷ L’article L.571-9 du Code de l’Environnement,
Ŷ Les articles R.571-44 à 52 du Code de l’Environnement relatifs à la limitation du bruit des

Niveaux sonores LAeq (dB(A))
mesurés

Modérée
Modérée

PLD3

54

51

Modérée

PCD3A

61

58

Modérée

PLD4

66

61

Non modérée

PCD4A

69

63

Non modérée
Non modérée

PLD5

67

61,5

PCD5A

59

53

Modérée

PLD6

68

60

Non modérée

PCD6A

66,5

58,5

Modérée de nuit

PLD7

68

59

Modérée de nuit

PCD7A

68

58,5

Modérée de nuit

PLD8

66,5

58

Modérée de nuit

PCD8A

60,5

52

Modérée

PLD9

65

60

Non modérée

LAeq (22h-6h)

PCD9A

55,5

51

Modérée

< 65

< 60

Modérée

PLD10

67,5

57

Modérée de nuit

> 65

< 60

Modérée de nuit

PCD10A

65

54,5

Modérée de nuit

Non modéré

PLD11

57,5

47,5

Modérée

PCD11A

61

51

Modérée
Modérée de nuit

> 65

> 60

Niveau 2 :
stations et
carrefours

LAeq (6h-22h)

Pour les locaux à usage de bureaux, le critère d’ambiance sonore modérée ne prend en compte que la période de jour.

12.1.6.2.Campagne de mesures
Afin de caractériser de manière précise les différentes zones d’ambiances sonores présentes le long du tracé
du BHNS, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée sur site en avril et mai 2016. Les points de
mesures ont été positionnés à proximité des zones de logements présentant un enjeu eu égard aux travaux
d’aménagement des lignes de BHNS, afin de quadriller la zone d’étude.
La campagne de mesures de la pression acoustique comprend dix mesures de 24h (PLD) et dix mesures de
2h (PCD) pour le niveau d’aménagement 1 « façade à façade » ainsi que trois mesures de 24h et trois
mesures de 2h pour le niveau d’aménagement 2 « stations et carrefours ». Les mesures et analyses ont été
effectuées conformément à la norme NFS31-085 relative à la caractérisation et à la mesure du bruit dû au
trafic routier (novembre 2002).
La localisation des mesures figure sur la cartographe ci-après.
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PLD12

65

57,5

PCD12A

69,5

62

Non modérée

PLD13

65

55

Modérée de nuit

PCD13A

58

47,5

Modérée


/HORQJGHO·LWLQpUDLUHGXWUDFpGHVOLJQHVGHX[WLVVXVEkWLVGLIIpUHQWVVRQWSUpVHQWVXQWLVVXEkWLpSDUSLOOpKRUV
GHV]RQHVG·DJJORPpUDWLRQHWXQEkWLWUqVGHQVHHQWUDYHUVpHGHYLOOH/HVQLYHDX[VRQRUHVpYROXHQWHQIRQFWLRQ
GHVSDUDPqWUHVGHWUDILFHWGHYLWHVVHHWGHODGLVWDQFHHQWUHOHUpFHSWHXUHWODVRXUFHVRQRUH/
/HVHQYLURQQHPHQWV
VRQRUHV YDULHQW HQWUH XQH DPELDQFH VRQRUH PRGpUpH   G% $  HW XQH DPELDQFH EUX\DQWH ORUVTXH OHV
QLYHDX[ VRQRUHV GH MRXU GpSDVVHQW  G% $  FRPPH DX QLYHDX GH OD UXH GH %RUGHDX[ SRLQWV   HW   GX
VHFWHXUGHODJDUHG·$QJRXOrPH SRLQW RXGXFHQWUHYLOOHG·$QJRXOrPH SRLQW /HVPHVXUHVHIIHFWXpHVDX
QLYHDX GX FHQWUH KRVSLWDOLHU GH *LUDF VLWXp HQ SpULSKpULH GH ]RQH XUEDLQH PRQWUH ORJLTXHPHQW XQH DPELDQFH
VRQRUHPRGpUpH
Les fiches de détails pour chaque point de mesure sont disponibles en annexe du présent dossier.
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LOC ALIS AT ION

INDIC AT IVE DES M ESURES DE BRUIT

–

CAM PAGNE

2016
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directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
novembre 2000 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et
de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux
valeurs limites.

12.2. Pollutions atmosphériques et qualité de l’air
12.2.1. Généralités
« Constitue une pollution atmosphérique, l’introduction par l’homme, directement ou indirectement ou la
présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à
provoquer des nuisances olfactives excessives. ».
La pollution de l'air résulte de la présence dans l'atmosphère de substances en quantités supérieures à leur
concentration habituelle.
Les principaux facteurs de pollution proviennent essentiellement de trois sources :
Ŷ Les industries ;
Ŷ La combustion (appareils et équipements thermiques) ;
Ŷ Les transports.





On peut ajouter à cette liste les dioxines et furannes, les pesticides, les pollens et les métaux particulaires.

12.2.2. Effets sanitaires des principaux polluants atmosphériques
Les études épidémiologiques et toxicologiques ont montré que la pollution atmosphérique peut parfois être un
facteur déterminant de la mortalité chez l’espèce humaine. La respiration constitue le principal mode de
pénétration des contaminants atmosphériques dans le corps humain. Les organes du système respiratoire sont
ainsi les plus exposés.

Le monoxyde de carbone (CO)

La voie respiratoire constitue la seule voie de pénétration de ce polluant dans l’organisme. Après être passé
dans le sang, le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine pour former la carboxyhémoglobine (COHb),
ce qui provoque une réduction de la capacité de transport d’oxygène du sang et engendre notamment des
troubles cardio-vasculaires.


Les principaux polluants sont les suivants :
Ŷ Le dioxyde de soufre (SO2), issu essentiellement de la combustion des combustibles fossiles
contenant du soufre (fuels, charbon) ;
Ŷ Les particules en suspension composées de substances minérales et organiques d'origine naturelle ou
anthropique (industrie, chauffage, incinération, moteurs) ;
Ŷ Les oxydes d'azote (NOx), résultat de la combinaison à hautes températures de l'oxygène et de l'azote
présents dans l'air ou dans les combustibles. Ils sont émis par les moteurs et les installations de
combustion (centrales énergétiques...) ;
Ŷ Les composés organiques volatils (COV) qui comprennent notamment des hydrocarbures, des
composés organiques d'origine industrielle ou naturelle et des solvants ;
Ŷ Le monoxyde de carbone (CO), produit de la combustion incomplète des combustibles ou des
carburants. Il est émis essentiellement par les moteurs de voiture à essence ;
Ŷ L'ozone (O3) issu de réactions chimiques sous l'action du rayonnement ultra-violet, entre oxydes
d'azote et composés organiques volatils. L'ozone contribue à l'effet de serre.

Le dioxyde d’azote (NO2)

Le dioxyde d’azote est classé comme étant « toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires ». Il
fragilise la muqueuse pulmonaire face aux agressions infectieuses notamment chez les enfants et provoque
une hyperactivité bronchique chez les asthmatiques.

Le dioxyde souffre (SO2)

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment de l’appareil respiratoire, les fortes pointes de pollution
pouvant déclencher une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des voies
aériennes, une bronchoconstriction et l’apparition de symptômes tels que la toux et les sifflements, plus
particulièrement chez les personnes sensibles (asthmatiques, jeunes enfants…).Les études épidémiologiques
mettent en cause des expositions complexes où le dioxyde de soufre n’est qu’un des composants et un
indicateur de pollution parmi d’autres.


Le benzène

Le benzène est considéré comme cancérogène pour l’homme. Il présente des risques de leucémie. Ces effets
ont été établis à partir d’études épidémiologiques en milieu de travail, et ont constitué la base de l’évaluation
réalisé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui considère le benzène comme
présentant des preuves suffisantes de cancérogénicité chez l’homme. L’exposition se fait presque
exclusivement par inhalation.


Les particules

Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur le plan physique,
chimique et/ou biologique est très variable. La toxicité des particules en suspension est essentiellement due
aux particules de diamètre inférieur à 10 ʅm (PM10), et surtout de diamqtre inférieur à 2.5 ʅm (PM2.5) les plus
grosses ptant arrrtpes puis pliminpes au niveau du nez et des voies respiratoires supprieures. Le r{le des
particules en suspension a ptp montrp dans certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le dpclenchement
de crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment
chez les sujets sensibles (enfants, bronchitiques chroniques, asthmatiques…). Certains hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) portés par les particules d’origine automobile, sont classés comme
probablement cancérigène chez l’homme.

12.2.3. Contexte réglementaire général

Les effets de ces contaminants varient notamment en fonction de :
Ŷ Leur pouvoir de pénétration dans l’appareil respiratoire ;
Ŷ Leur nature : gaz, substances volatiles, particules ;
Ŷ Leur solubilité à l’eau ;
Ŷ Leur rôle mutagène et/ou cancérigène.

La directive n°96/62/CE du 27 septembre 1996 définit le cadre de l’évaluation et de la gestion de la qualité de
l’air dans l’Europe communautaire. Son objectif général est de définir les bases d’une stratégie commune
visant à :
Ŷ Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant dans la Communauté européenne ;

Les polluants présentés ci-dessous sont les principaux polluants émis par la circulation routière assurée par
des moteurs diesel et ceux réglementés par le décret n°2002-213 du 15 février 2002, portant transposition des

184

Ŷ Disposer d’informations sur la qualité de l’air ;
Ŷ Maintenir la qualité de l’air quand elle est bonne et à l’améliorer dans les autres cas.
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Le territoire de chaque Etat Membre doit être découpé en zones pour lesquelles les modalités d’évaluation de
la qualité de l’air sont définies, en fonction de ses caractéristiques de population et de pollution. Plusieurs
directives filles ont déclinée ensuite cette démarche.
La loi n°98-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 et ses différents décrets
d’application reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Ce texte vise à
améliorer la surveillance de la qualité de l'air et à mettre en place des outils de planification.


Surveillance de la qualité de l'air

La loi impose une surveillance effective de la qualité de l'air sur l'ensemble des agglomérations de plus de 100
000 habitants au 1er janvier 1998 et sur l'ensemble du territoire du 1er janvier 2000. Cette surveillance est
déléguée par l'Etat, au niveau régional, à des organismes agréés (ATMO Poitou-Charentes pour la région
Poitou-Charentes par exemple).


Tableau 39 – Bilan Atmosphérique 2010 – Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême
Polluant

Agriculture

Autres
sources

Transport
routier

Autres
transports

Energie*

Industrie

Résidentiel/tertiaire

CO
CO2 total
COVNM
NH3
NOX
PM10
SO2
TSP

0.8%
0.2%
0.4%
51.7%
1.3%
3.2%
0.8%
5.5%

0%
0%
13.6%
0%
0.3%
0%
0%
0%

35 %
22%
9.6 %
13.3 %
47.5 %
37.5 %
0.3 %
35.7 %

0.2%
0.2%
0.2%
0%
1.5%
2.1%
0%
3.4%

0%
0%
2.4%
0%
0%
0%
0%
0%

25.4%
53.3%
48.9%
35%
39.1%
25.5%
94.5%
33.8%

38.6%
24.4%
25%
0%
10.3%
31.8%
4.4%
21.6%

Source : ATMO Poitou-Charentes

Information

* Extraction, transformation et distribution de l’énergie

La loi reconnaît le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sanitaires.


ZONES

Seuils de qualité de l'air

DE SURVEILLANCE DE L A QU ALIT E DE L’AIR EN

POITOU-CHARENTES

La loi définit de nouveaux seuils de pollution atmosphérique : objectif de qualité, seuil d'alerte et valeur limite.


Outils de planification

Trois outils sont prévus par la loi :
Ŷ La réalisation de plans régionaux pour la qualité de l'air est rendue obligatoire. Ces plans fixent à

l'échelon régional, des orientations permettant de prévenir la pollution atmosphérique, afin d'atteindre
les objectifs de qualité de l'air.
Ŷ Les plans de protection de l'atmosphère ont pour objet de ramener les niveaux de pollution sous les

objectifs de qualité dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où
les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l'être.
Ŷ Les plans de déplacement urbains devront être mis en place dans toutes les agglomérations de plus

de 100 000 habitants. Ils définissent les principes à suivre dans l'organisation du transport des
personnes et des marchandises.

12.2.4. Sources de pollutions atmosphériques sur l’aire d’étude
Depuis la fin de l´année 2002, ATMO Poitou-Charentes réalise à la demande du Conseil Régional un cadastre
des émissions atmosphériques ou inventaire spatialisé des émissions de la région Poitou-Charentes. Les
résultats concernent l'année 2010 (dernière année de référence).
Sont présentés ainsi dans le tableau ci-après les origines des différents polluants sur le territoire de la
communauté d’Agglomération du GrandAngoulême à l’intérieur de laquelle se situe l’aire d’étude. Il ne s'agit
que d'estimations, réalisées à partir de données statistiques, et en aucun cas de mesures de pollution.

Source : ATMO Poitou-Charentes
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Les polluants mesurés sont notamment l’ozone, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules fines
(PM10) et très fines (PM2.5), le dioxyde de soufre et le benzène.

12.2.5. Evaluation de la qualité de l’air actuelle
12.2.5.1.Réseau de surveillance de la qualité de l’air

12.2.5.2.Seuils de la qualité de l’air

ATMO Poitou-Charentes est l'association agréée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
pour la surveillance de la qualité de l'air de la région Poitou-Charentes. A ce titre, elle est membre du réseau
national « ATMO » constitué des 40 réseaux de surveillance de la qualité de l’air en France. Elle a pour
mission de surveiller en permanence plusieurs indicateurs représentatifs de la pollution due à l’activité
industrielle, aux transports ainsi que la pollution photo-oxydante (ozone). Elle dispose pour cela d’un réseau
d’analyseurs répartis sur l’ensemble de la région.
Le réseau de surveillance de la qualité de l'air de l'agglomération angoumoisine est constitué de trois stations
de mesures, dont la localisation est présentée sur l’illustration ci-dessous :
Ŷ « Station trafic », rue Montmoreau, à Angoulême, assurant la mesure des oxydes d'azote et des

particules fines (PM10) ;
Ŷ « Station périurbaine » commune de La Couronne, assurant le suivi des concentrations d'oxydes

d'azote, d'ozone, de dioxyde de soufre et de particules fines (PM10) ;
Ŷ « Station urbaine », square Pablo Casals, à Angoulême, permettant d'assurer le suivi des oxydes

d'azote, de l'ozone, des particules fines et très fines (PM10 et PM2,5) et du benzène.

ST AT IONS

DE MESURES

–

QU ALIT E DE L’ AIR

Les mesures sont comparées aux seuils de qualité de l'air définis dans le décret 2010-1250 du 21 octobre
2010, qui définit en particulier :
Ŷ L'objectif de qualité, niveau à atteindre à long terme, afin d’assurer une protection efficace de la
santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ;
Ŷ Le seuil d'alerte, niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de
mesures d’urgence ;
Ŷ La valeur limite, niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des
connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ;
Ŷ La valeur cible, niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son
ensemble ;
Ŷ Le niveau critique, niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou les
écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains ;
Ŷ Le seuil d'information et de recommandations, niveau au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la
population et qui rend nécessaire l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de
ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.

12.2.5.3.Qualité de l’air au niveau de l’aire d’étude
Dans l’agglomération angoumoisine, les paramètres suivis au niveau de stations de mesures permanentes de
la qualité de l’air sont l’Ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10 et PM 2,5).


Ozone

L’ozone est un polluant secondaire, c’est-à-dire qu’il n’est pas émis par une source anthropique ou naturelle,
mais qu’il se forme dans l’atmosphère suite à des réactions chimiques faisant intervenir d’autres polluants dont
les NOx ou les COV (composés organiques volatils), et l’énergie du rayonnement solaire (UV). Il est concerné
par un seuil d’information et de recommandations (moyenne horaire > 180 ȝg/m3) et un seuil d’alerte (moyenne
horaire > 240 ȝg/m3).
Les stations de mesures qui suivent ce paramètre montrent un dépassement des objectifs de qualité de
protection de la santé humaine ou de la végétation. Les valeurs cibles sont en revanche respectées.


Dioxyde d’azote

Le bilan 2014 montre des moyennes annuelles au niveau des stations de mesures d’Angoulême et de La
Couronne bien inférieures valeur limite de 40 ʅg/m3. Aucun dépassement de la valeur de 200 ʅg/m3 en
moyenne horaire n’a été noté.
La carte des concentrations moyennes annuelles disponible pour ce paramètre à l’échelle de l’agglomération et
présentée ci-après (carte résultant d’une modélisation calée à partir des mesures) montre une exposition à des
concentrations de NO2 inférieures à 15 ʅg/m3, soit des niveaux de fond très éloignés de la valeur limite de
40 ʅg/m3. Cette dernière est cependant dépassée à proximité des axes de circulation automobile, soit sur les
axes majeurs de transit (RN10), soit au niveau des centres urbains (bd de la République, rue de Bordeaux,
voie de l’Europe).

6WDWLRQGHPHVXUHVTXDOLWpGHO¶DLU
P
Source : ATMO Poitou-Charentes, http://cartographie.observatoire-environnement.org
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CONCENT RAT IONS M OYENNES ANNUELLES
AG G L OM E RAT ION D’AN G OULEM E

DIOXYDE D’AZ OT E



(NO2)

Particules fines (PM10 et PM 2.5)

Aucun dépassement de la valeur limite (40 ȝg/m3) pour les particules fines PM10 n’est noté en 2014. Les
moyennes annuelles au niveau des stations de mesures se situent autour de 15 ȝg/m3.
La carte des concentrations moyennes annuelles disponible pour ce paramètre à l’échelle de l’agglomération
d’Angoulême est présenté ci-après ; elle montre moins de variabilité spatiale que celle établie pour le dioxyde
d’azote, mais les valeurs les plus élevées sont également notées à proximité des axes de circulation et au
niveau du centre urbain.
En ce qui concerne les particules fines (PM 2.5), la station d’Angoulême (station urbaine) montre une moyenne
annuelle de 10 ȝg/m3. L’objectif de qualité et les valeurs cible et limite sont respectés. Les modélisations
établies à l’échelle de l’agglomération révèlent des dépassements de l’objectif de qualité (10 ʅg/ m3) sur une
zone assez large.

CONCENT RAT IONS M OYENNES ANNUELLES
AG G L OM E RAT ION D’AN G OULEM E

PART ICULES FINES

P M1 0

Source : ATMO Poitou-Charentes



Source : ATMO Poitou-Charentes, http://cartographie.observatoire-environnement.org
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sauf pour les PM10 (2007) et les PM2,5 (2009)

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats de la qualité de l’air sur les stations de suivi implantées
notamment à Angoulême et les compare aux valeurs réglementaires.

Tableau 40 – Détail des valeurs réglementaires « long terme » - 2014 – Département de La Charente

Source : ATMO Poitou-Charentes

12.3. Gestion des eaux « polluées » collectées
12.3.1. Eaux pluviales
L’aire d’étude est dotée d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Ce réseau collectif sert essentiellement à
évacuer les eaux pluviales issues des voiries et des espaces publiques, mais également des espaces privés
notamment dans les centres villes.
Sur les parties non aménagées (zones agricoles et boisées en particulier), les eaux pluviales, à l’état actuel,
s’infiltrent et s’évacuent par les exutoires existants selon les lignes topographiques. Les rivières et les
ruisseaux et l’ensemble du réseau hydrographique associé peuvent recevoir les eaux.

Source : ATMO Poitou-Charentes

La gestion des eaux pluviales est assurée par la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême, avec un
objectif de réduction des risques d’inondation et de limitation de la pollution des eaux des milieux récepteurs.
Au total, le réseau d’eaux pluviales de l’agglomération représente 350 km de canalisations.

12.2.5.4. Tendances pour l’évolution de la qualité de l’air au niveau de l’aire d’étude
Les tendances à long terme de la qualité de l’air montrent sur l’agglomération d’Angoulême :

12.3.2. Eaux usées

Ŷ Une diminution significative des concentrations de dioxyde d’azote (-35%) ;

L’assainissement sur l’agglomération angoumoisine relève de la compétence de la Communauté
d’Agglomération du GrandAngoulême (assainissement collectif et assainissement non collectif). Cette
compétence est exercée dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées, qui a été
approuvé en 2002, conformément aux obligations définies par l’article L2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.

Ŷ Une diminution également forte des concentrations pour les particules fines PM10 (-30%) ;
Ŷ Une augmentation de l’ordre de 10 % pour l’ozone (O3).

Ces tendances suivent celles observées à l’échelon régional.

Le zonage d’assainissement définissant les zones d’assainissement collectif et non collectif a été approuvé en
2003.

Évolution de la pollution de l’air ambiant en Poitou-Charentes entre 2000* et 2014
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Trois stations d’épuration sont notées sur les communes membres de la Communauté d’Agglomération :
Gond-Pontouvre (capacité nominale 25 000 équivalents-habitants), Angoulême (82 000 équivalents-habitants),
et Fléac (57 000 équivalents-habitants). D’autres unités de traitement sont implantées sur l’aire d’étude ; elles
présentent des capacités nominales plus faibles Champniers (2 700 équivalents-habitants), Voeuil-et-Giget (90
équivalents-habitants), Dirac (270 équivalents-habitants) et Garat (400 équivalents-habitants).

Ŷ Des centres de tri dédiés aux déchets industriels banals ;
Ŷ Deux centres de stockage des déchets ultimes (CSDU) à Rouzède et Sainte-Sévère ;
Ŷ Unité d’incinération des ordures ménagères (UIOM) à La Couronne ;
Ŷ Des plates-formes de compostage sont implantées sur les communes de Mornac, Angoulême et Dirac

Ces infrastructures et leurs réseaux associés assurent le traitement avant rejet dans les milieux récepteurs des
eaux usés collectées.

pour la valorisation des déchets verts. Au total, le Département compte 5 plates-formes de
compostage.

12.4. Gestion des déchets

12.4.2. Plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de La Charente

12.4.1. Gestion des déchets sur l’agglomération angoumoisine

Le plan de gestion révisé des déchets ménagers et assimilés15 de La Charente a été approuvé en avril 2007
par délibération du Conseil Départemental.



Les structures compétentes en matière de déchets ménagers et assimilés

La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême exerce la compétence de la collecte des ordures
ménagères et assimilées des communes membres. Un syndicat mixte créé en 1997, Calitom, dispose de cette
compétence pour les autres communes du Département de La Charente.


La réduction à la source et la valorisation sont les orientations principales de ce plan départemental des
déchets ménagers. Ces orientations se traduisent par des objectifs quantitatifs et qualitatifs à l’horizon 2016, et
un ensemble d’actions à mettre en œuvre pour atteindre progressivement ces objectifs :
Ŷ Réduire la production de déchets (objectif primordial) ;
Ŷ Trier pour valoriser encore plus ;

Les déchets des particuliers

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

valorisation énergétique ;

La collecte sélective est effectuée au porte-à-porte et concernent les ordures ménagères et assimilées et les
déchets recyclables (cartons, papiers et emballages recyclables). Des conteneurs sont mis gratuitement à
disposition de différentes structures (résidences, structures sportives), afin de collecter leurs ordures
ménagères et assimilées.
Les ordures ménagères sont collectées au moins une fois par semaine ou à une fréquence propre à chacun
des zones définies au niveau du territoire communautaire.
Le verre peut être déposé dans des bornes d’apport volontaires pour être recyclé ou au niveau des
déchèteries. Les déchets sont à déposer en déchèteries, comme un certain nombre de types de déchets
(gravats, déchets verts, huiles).

Ŷ Maîtriser les coûts ;
Ŷ Informer et sensibiliser.

Les objectifs du plan sont de réduire les quantités d’ordures ménagères collectées dans les « sacs
noirs » pour atteindre 200 kg par habitant et par an en 2016, et de stabiliser les apports de déchets en
déchetterie.

Le territoire de la Communauté d’Agglomération compte quatre déchetteries, implantées sur les communes de
La Couronne, Isle-d’Espagnac, Fléac et Soyaux et dont l’accès est réservé aux particuliers résidant sur le
territoire de l’agglomération. En 2014, les 4 déchèteries du GrandAngoulême ont accueillis pour des apports
424 363 visiteurs.

12.5. Sites et sols pollués

Un pôle de valorisation pour le tri des papiers et emballages recyclables issus de la collecte sélective des
ménages a été mis en service en janvier 2015. Ce pôle est situé sur la commune de Mornac, au sein de la
zone d'activité de la Braconne.

Selon la base de données BASOL du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM)
plusieurs sites pollués16 sont présents au sein de l’aire d’étude, comme indiqué sur le tableau et sur la carte
ci-après « Sites et sols potentiellement pollués ».



12.5.1. Sites et sols pollués au niveau de l’aire d’étude

Les déchets des entreprises

La loi distingue les déchets ménagers des entreprises, appelés dans ce cas déchets industriels banals (DIB),
des déchets non ménagers, appelés déchets industriels spéciaux (DIS). Les DIB et DIS sont produits par les
collectivités, les commerçants ou artisans, les entreprises, les administrations…
Les DIB sont, comme les déchets ménagers, en partie recyclables. Les déchets spéciaux (DIS) doivent être
enlevés par une entreprise spécialisée.


Devenir des déchets collectés

Afin d’assurer une gestion globale des déchets, un série d’équipements sont mis en œuvre en Charente pour
assurer les différentes étapes de collecte, de tri, de recyclage et de traitement :
Ŷ Trente-huit déchetteries ouvertes au public pour le tri et le recyclage, dont quatre sont implantées sur

le territoire de la Communauté d’Agglomération ;
Ŷ Deux centres de tri à Poullignac et à Châteaubernard pour les ordures ménagères ;
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 Outil de planification de la gestion des déchets, obligatoire pour chaque département. Il fixe les objectifs et les moyens d’une gestion
des déchets, durable et respectueuse de l’environnement pour les 10 ans à venir.
16 Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des
épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des
retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines
d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées
de la pollution automobile près des grands axes routiers.
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12.5.2. Effets sanitaires des pollutions des sols et des eaux

Tableau 41 – Sites et sols pollués recensés au niveau de l’aire d’étude
NOM DU SITE

COMMUNE

ETAT DU SITE

Société OMIA

Saint-Yrieix-sur-Charente

Site en cours de travaux
avec surveillance

Ruisseau de Viville

Gond-Pontouvre

Site traité et
libre de toute restriction

Ancienne station gazométrique

Gond-Pontouvre

Site traité et
libre de toute restriction

Centre EDF / GDF Services

Angoulême

Site mis en sécurité
et/ou devant faire l'objet d'un diagnostic

LEROY SOMER Fonderie de
Rabion

Angoulême

Site en cours de travaux
avec surveillance

Société ROUSSELOT

Angoulême

Site
en cours d'évaluation

Lac Noir

La Couronne

Site traité avec surveillance
et/ou restriction d’usage

Papeteries JEAN D'HEURS

La Couronne

Site traité et
libre de toute restriction

Les pollutions des sols peuvent ensuite contaminer les eaux soit par ruissellement vers les eaux superficielles
soit par infiltration vers les eaux souterraines et constituent des dangers potentiels. Les polluants concernent
en particulier :


Les carburants

Un contact prolongé et répété de carburant avec la peau peut entraîner des dermatoses. L’ingestion du produit
peut entraîner l’aspiration des gaz dans les poumons et provoquer une pneumopathie due aux substances
chimiques.


Les huiles

Les effets sur la santé liés à l'usage d'huiles concernent principalement le corps humain (température) ou le
déversement accidentel dans le milieu naturel. D'origine minérale (distillation et raffinage de pétroles bruts), le
produit contient des hydrocarbures lourds (paraffiniques et naphténiques) ainsi que différents additifs.


Les métaux lourds (plomb, cadmium,…)

Les métaux lourds sont des substances toxiques à très faible teneur dans l’eau. Ils sont dangereux du fait de
l’effet cumulatif de la chaîne alimentaire. Pour l’homme, l’ingestion répétée de métaux lourds provoque des
stockages nocifs dans le squelette (plomb), les reins et le foie (cadmium).

Source : base de données BASOL du MEEM/BRGM

SITES

ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUES

Synthèse : nuisances et pollutions
Les principales sources de bruit sur l’aire d’étude sont la circulation automobile et ferroviaire, les activités
industrielles et les chantiers. Les principales voies de circulation sur l’aire d’étude, centrée sur l’agglomération
d’Angoulême, sont qualifiées de bruyantes.
ATMO, association agréée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, suit sur l’aire d’étude
la qualité de l’air, notamment grâce à trois stations de mesures implantées de manière pérenne. Les
paramètres spécifiquement suivis sont le dioxyde d’azote, l’ozone et les Particules Fines. Les moyennes
annuelles de ces paramètres au niveau de l’aire d’étude sont inférieures aux différents seuils réglementaires,
(en particulier valeur limite et valeur cible).
Les simulations spatiales des concentrations réalisées au niveau de l’agglomération angoumoisine, dans
laquelle s’inscrit l’aire d’étude, montrent pour les Particules Fines et le dioxyde d’azote des valeurs pouvant
dépasser localement les valeurs limites, et notamment dans les zones situées le long des principaux axes
routiers et au niveau du centre urbain d’Angoulême.
Les tendances sur les dernières années sont à la diminution des concentrations pour le dioxyde d’azote et pour
les Particules Fines. En revanche, les concentrations d’ozone sont en hausse.
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême assure la compétence pour la gestion des eaux
pluviales et des eaux usées. Elle a en charge notamment les trois principales unités de traitement des eaux
usées notées sur l’aire d’étude. La structure intercommunale gère également la collecte, le tri et la valorisation
des déchets ménagers et assimilées. Le syndicat mixte, Calitom, assure cette pour les communes de l’aire
d’étude, non membres de la Communauté d’Agglomération,
Quelques sites ou sols pollués sont recensés sur l’aire d’étude ; ils sont liés à des activités industrielles.


Source : base de données BASOL du MEEM/BRGM
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13. Risques technologiques

Tableau 42 – Etablissements inscrits au Registre Français des Emissions Polluantes sur l’aire d’étude

13.1. Risques industriels
13.1.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Nom de l’établissement

Activités

Commune

SCHNEIDER ELECTRIC

Fabrication de matériel électrique

L'ISLE-D'ESPAGNAC

Fabrication de papier et de carton

MAGNAC-SURTOUVRE

UIOM

Traitement et élimination des déchets non dangereux

LA COURONNE

SOPPEC

Fabrication de peintures - vernis - encres et mastics

NERSAC

Fabrication d'appareils sanitaires en céramique

LE GONDPONTOUVRE

Fabrication de moteurs et transformateurs électriques

LE GONDPONTOUVRE

PAPETERIES DE VEUZE

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations pouvant
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et
des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique (article L511-1 du Code de l’Environnement). Chaque exploitant concerné doit effectuer un
recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’être présentes dans
l’établissement (nature, état physique et quantité).
Les installations peuvent être soumises soit à déclaration, soit à autorisation pour les installations plus
dangereuses.
La carte ci-après recense les ICPE soumises à autorisation identifiées au niveau de l’aire d’étude.

IDEAL STANDARD INDUSTRIES FRANCE
MOTEURS LEROY SOMER
MOTEURS LEROY SOMER

Fabrication de moteurs

ANGOULEME

LEROY-SOMER FONDERIE

Fonderie de fonte

ANGOULEME

GRANDANGOULEME

Traitement et élimination des déchets non dangereux

ANGOULEME

SA FONDERIE ET MECANIQUE

Fonderie de fonte

ANGOULEME

AUTO CASSE 2000

Commerce de gros de déchets et débris

DIRAC

Activités de pré-presse

LE GONDPONTOUVRE

SNPE RECONVERSION ET SERVICES

Fabrication de produits explosifs

ANGOULEME

AUCHAN LA COURONNE

Hypermarchés

ANGOULEME

Fabrication de papier et de carton

RUELLE-SURTOUVRE

MOTEUR LEROY-SOMER

Fabrication de moteurs et transformateurs électriques

ANGOULEME

LEROY SOMER SILLAC

Fabrication de moteurs

ANGOULEME

SCHNEIDER ELECTRIC

Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

L'ISLE-D'ESPAGNAC

LAFARGE CIMENTS

Fabrication de ciment

LA COURONNE

PAPETERIE SAINT-MICHEL

Fabrication de papier et de carton

SAINT-MICHEL

Récupération de déchets triés

LE GONDPONTOUVRE

CARTONNERIE DE BOEME

Fabrication de papier et de carton

LA COURONNE

CLAIR' EMBAL

Fabrication d'emballages en matières plastiques

SOYAUX

CHARENTAIS MATERIAUX D'ENROBES

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

ANGOULEME

SANITRA FOURRIER ANGOULEME

Collecte et traitement des eaux usées

ANGOULEME

PIECES AUTO 16

Commerce de gros de déchets et débris

ANGOULEME

COVERIS DECORATIVE

Fabrication d'emballages en matières plastiques

L'ISLE-D'ESPAGNAC

ROUSSELOT ANGOULEME

Fabrication d'autres produits chimiques

ANGOULEME

SIDIAC

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

TOUVRE

VALOBOIS

Traitement et élimination des déchets non dangereux

DIRAC

Démantèlement d'épaves

LE GONDPONTOUVRE

Construction de navires et de structures flottantes

RUELLE-SURTOUVRE

CET DE LA COURONNE

Traitement et élimination des déchets non dangereux

LA COURONNE

ANGOULEME TRAITEMENT DE
SURFACE

Traitement et revêtement des métaux

ANGOULEME

SOPELPA

13.1.2. Etablissements industriels soumis à la « Directive IPPC »
L’Union Européenne a adopté un ensemble de règles communes, afin d’autoriser et de contrôler les
installations industrielles au sein de la directive IPPC, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution et récemment codifiée : directive 2008/1/CE. L’aire d’étude compte 14 établissements relevant de la
directive IPPC, concentrés sur les communes d’Angoulême, Gond-Pontouvre, Isle-d'Espagnac, Ruelle-surTouvre, La couronne et Nersac. Il s’agit notamment des établissements : Leroy Somer Fonderie implanté à
Angoulême, Schneider Electric implanté sur L’Isle d’Espagnac ou encore de Lafarge Ciments et Cartonnerie de
la Boème implantées sur La Couronne.

13.1.3. Etablissements à l’origine d’émissions polluantes
Dans le Registre Français des Émissions Polluantes, une trentaine d’activités d’établissements industriels est
répertoriée sur l’aire d’étude pour leurs émissions polluantes dans l'eau, le sol et les déchets.
Ces établissements sont listés dans le tableau-ci-après.

PAPETERIES ALAMIGEON

SIRMET 16

RECUP 16
DCNS CENTRE DE RUELLE
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ET ABLISSEMENT S

RELEVANT DES

I C PE

Source : MEEM/iREP, DREAL
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RISQUE

T RANSPORT DE M AT IERES DANGEREUSES

13.2. Transport de matières dangereuses
13.2.1. Définition
Les matières dangereuses sont des matières ou des objets qui, par leurs caractéristiques physico-chimiques,
toxicologiques ou bien par la nature des réactions qu’elles sont susceptibles de produire, peuvent présenter un
risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement.
Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de ces marchandises. Il ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs ou
polluants. Des produits, comme le carburant, le gaz ou les engrais, peuvent, en cas d’événement, présenter
des risques pour la population ou l’environnement.

13.2.2. Transport de matières dangereuses sur l’aire d’étude
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs de La Charente, toutes les communes de l’aire d’étude
sont concernées par un risque majeur lié aux transports de marchandises dangereuses.
L’aire d’étude est en effet traversée par plusieurs infrastructures routières, qui supportent un trafic poids lourds
significatif. L’évaluation du trafic de transports de matières dangereuses sur ces axes routiers reste difficile,
mais on peut estimer qu’il représente 1 à 2 % du trafic total poids-lourds.
Les axes routiers identifiés sont notamment :
Ŷ La RN 10, route reliant la région parisienne et la frontière espagnole et traversant l’aire d’étude selon

un axe orienté Sud-Ouest/Nord-Est,
Ŷ La RN 141, intégrée à itinéraire reliant Limoges à Royan, traversant l’aire d’étude dans sa partie Nord

(Saint-Yrieix-sur Charente notamment),
Ŷ La RD 1000, reliant la RN 141 au Nord-est de l’aire d’étude à la RN 10 au Sud-Ouest de l’aire d’étude

et constituant la rocade Sud et Est de l’agglomération d’Angoulême,
Ŷ La RD 939 reliant vers le Sud Angoulême à la Dordogne depuis la RD1000, et reliant vers le Nord-

Ouest Angoulême à la Charente-Maritime depuis la RN141,
Ŷ La RD 674 reliant vers le Sud Angoulême à la Gironde depuis la RD1000.

La traversée sur ces axes est le fait de poids lourds en transit ou à destination des zones d'activités locales
dont les activités nécessitent l'acheminement de matières dangereuses (produits chimiques, explosifs, artifices,
hydrocarbures, alcools…). D’autres trafics sont saisonniers et concernent le transport d’engrais et
d’ammonitrates.
Le réseau ferroviaire au niveau de l’aire d’étude, et les lignes associées Paris-Bordeaux, Angoulême Saintes et
Angoulême Limoges, supporte des convois de marchandises, dont une partie correspond à des matières
dangereuses (produits chimiques et pétroliers notamment).
L’aire d’étude est traversée par des canalisations de transport de gaz. La majorité des communes de l’aire
d’étude sont concernées par le risque lié à ce mode de transport. Seules les communes de Soyaux,
l’Isle-d’Espagnac, Gond-Pontouvre et Fléac ne sont pas traversées par de telles canalisations.

Source : Observatoire Régional de l’Environnement
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13.2.3. Installations classées SEVESO

Synthèse : risques technologiques

Les établissements présentant des risques d’accidents majeurs sont classés « Seveso » à seuil bas ou à seuil
haut (les plus dangereuses), termes issus de la Directive européenne dite « SEVESO II ». La directive
2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « SEVESO III » relative aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, est entrée en vigueur au 1er juin 2015 et remplace la directive « SEVESO II », qui concerne à ce
jour près de 10 000 établissements dans l’Union européenne, dont 1 200 en France.
Sur l’aire d’étude, la société industrielle SOPPEC SA implanté sur la zone industrielle de Nersac, Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement sous le régime de l’autorisation (ICPE), est classée au titre de la
Directive SEVESO pour deux de ses activités : fabrication et stockage de produits aérosols (seuil bas). Les
activités de cette société ont fait l’objet d’un porter à connaissance, présentant notamment les zones de danger
(Cf. illustration ci-dessous). Celles-ci ne concernent pas les tracés envisagés pour le BHNS. Aucune
installation SEVESO à seuil haut n’est recensée en outre au niveau de l’aire d’étude.

ZONES

DE DANGER

L’aire d’étude compte de nombreuses installations classées soumises à autorisation, dont un certain nombre
sont identifiées comme établissements émettant des pollutions de l’air ou de l’eau ou à l’origine de déchets.
Un établissement SEVESO y est recensé. Aucun plan de prévention de risques technologiques (PPRt) n’a été
en revanche approuvé sur l’aire d’étude, en application de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Cet
établissement a fait l’objet d’un porter à connaissance identifiant les zones de danger.
Le risque de transport de matières dangereuses est lié au transport routier et ferroviaire et aux canalisations de
transport de gaz, et concerne globalement l’ensemble des communes de l’aire d’étude.
Le risque industriel ou technologique apparaît ainsi bien présent sur l’aire d’étude.

-

Source : MEEM, DREAL
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ET ABLISSEMENT S

A ACT IVITES POLLUAN T ES ET ET ABLISSEMENTS CL ASSES

S E VE S O

Source : MEEM/iREP, DREAL
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14. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET PRESENTATION DES
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
14.1. Synthèse de l’état initial
14.1.1. Milieu physique


Contexte géologique et hydrogéologique

Des formations calcaires du Crétacé supérieur et du jurassique affleurent au niveau de l’aire d’étude, où elles
forment notamment au Sud de la Charente un plateau découpé de vallées parallèles. Des formations des Eres
Tertiaire et Quaternaire apparaissent en recouvrement comme des sédiments souvent à l'origine de colluvions
de pentes. Les fonds de vallées sont tapissés d’alluvions et de formations argilo-sableuses. L’essentiel des
sols de l’aire d’étude sont des sols remaniés liés à l’urbanisation. En dehors des zones agglomérées, les sols
développés sur les formations superficielles sont majoritairement des sols calcaires.
Les aquifères développés dans les formations géologiques peuvent constituer des ressources en eau
importantes, mais vulnérables aux pollutions de surface, du fait pour certains d’entre eux de leur faible
profondeur ou de leur lien avec les eaux superficielles.


Relief et réseau hydrographique

L’aire d’étude, marquée par la vallée de la Charente, se présente en rive gauche du fleuve comme une zone
de plateau entaillé de rivières. Le relief y est découpé et marqué. Le secteur en rive droite est développé en
pente douce.
Les affluents de la Charente au droit de l’aire d’étude sont des cours d’eau de faible linéaire et au bassin
versant étroit et allongé. Ceux coulant en rive gauche présentent des orientations globalement parallèles. Les
bassins versants à dominante rurale deviennent urbains voire très urbains dans leur partie aval, en particulier
pour les cours d’eau débouchant au cœur de l’agglomération.

Habitats naturels, flore et faune

Les vallées et les coteaux calcaires sont des milieux riches où se concentrent les principaux enjeux de l’aire
d‘étude vis-à-vis des milieux naturels, comme en témoignent les périmètres environnementaux dont font l’objet
ces milieux.
Les itinéraires des lignes BHNS s’inscrivent au cœur de la zone urbaine de l’agglomération angoumoisine ; les
espaces artificialisés, et notamment le bâti, dominent largement l’occupation du sol dans la bande d’étude,
délimitée de 50 m de part et d’autre des itinéraires. Les végétations spontanées calcicoles et le réseau
hydrographique y sont très restreints par l’urbanisation et la mise en culture le long de l’itinéraire des lignes du
BHNS.
Les itinéraires des lignes du BHNS présentent en tant que tels que peu d’enjeux au titre du patrimoine naturel.
Des éléments remarquables existent, mais sont présents à la marge de celui-ci : pelouses calcicoles et ourlets
associés à Azuré du serpolet, les secteurs à Odontitès de Jaubert, arbres à Grand Capricorne, cours d’eau de
première catégorie piscicole, cours d’eau à Agrion de mercure, prairies humides et quelques gros arbres âgés
hébergeant potentiellement des oiseaux et chauves-souris protégés.


Intérêt piscicole des cours d’eau

La Charente présente au niveau de l’aire d’étude un contexte piscicole de type cyprinicole qualifié de médiocre.
Les autres cours d’eau de l’aire d’étude présente un contexte piscicole de type salmonicole, généralement
dégradé hormis pour la Touvre. Cette dégradation de l’état est liée à la mauvaise qualité des eaux des rivières,
à des habitats piscicoles de qualité moyenne ne leur permettant pas une capacité d’accueil optimale de la
faune piscicole, et la présence d’obstacles dans le lit à la libre circulation de la faune piscicole. La Charente
constitue un axe de déplacement pour plusieurs espèces migratrices : Alose, Lamproie et Truite de mer.
Les cours d’eau de l’aire d’étude sont inscrits en zone de frayère, de croissance ou d’alimentation de la faune
piscicole pour un certain nombre d’espèces en application de l'article L.432-3 du Code de l'Environnement.


Continuités écologiques

Les cours d’eau et les boisements de l’aire d’étude constituent des réservoirs de biodiversité et des couloirs de
déplacement pour de nombreuses espèces animales et végétales et sont inscrits à ce titre dans la Trame Verte
et Bleue du SCOT de l’Angoumois.

14.1.3. Ressource en eau


Risque naturels

L’aire d’étude est confrontée à plusieurs risques naturels, et en particulier aux risques liés aux inondations par
le débordement de cours d’eau qui sont sensibles aux phénomènes de crue. Des zones inondables sont ainsi
bien identifiées sur la vallée de la Charente, sur les vallées des Eaux Claires et de la Touvre. Plusieurs
communes de l’aire d’étude sont inscrites en Territoire à Risque important d’Inondation.
Les phénomènes de remontées de nappe sont concentrés dans les vallées, ainsi que les phénomènes de
glissement de terrain et de coulées de boues. Les autres mouvements de terrains constituent des risques
ponctuels et sont liés notamment à des cavités naturelles ou artificielles que l’on trouve sur l’aire d’étude.
Le risque sismique apparaît faible à modéré.

14.1.2. Milieu naturel




La qualité des eaux superficielles est globalement dégradée au droit de l’aire d’étude. La Charente et la Touvre
aux débits plus importants présentent une qualité physico-chimique bonne, mais leur qualité hydrobiologique
apparaît en revanche plus perturbée. Les autres affluents de la Charente montrent une qualité des eaux
souvent dégradée dans leur partie aval, en particulier pour ceux débouchant dans le fleuve au niveau de la
zone urbaine centrale de l’agglomération. La qualité sur leur cours amont est en général bonne.
Les nappes libres ou en partie libres sont potentiellement vulnérables aux pollutions de surface. Elles montrent
ainsi des teneurs élevées en nitrates et en pesticides. A l’inverse, les nappes captives surmontées de couches
géologiques imperméables apparaissent logiquement plus préservées.


Zonages environnementaux

Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont recensées au niveau de la
vallée de la Charente, des vallées de la Touvre et de la Boëme et des zones de plateaux calcaires. La vallée
de la Charente est intégrée également au réseau NATURA 2000.

196

Qualité de la ressource en eau

Usages de la ressource en eau

L’aire d’étude compte deux captages d’eau souterraine destinée à la production d’eau potable, implantés sur
les communes de Saint-Yrieix-sur-Charente au Nord et de Touvre à l’Est et exploitant respectivement la nappe
alluviale de la Charente et une résurgence de la Touvre. Ces deux captages sont dotés de périmètres de
protection déclarés d’utilité publique.
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L’ensemble de l’aire d’étude, comme une grande partie du Département de La Charente, se situe à l’intérieur
du périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau superficielle de Coulonge-sur-Charente en CharenteMaritime.
Des sites de baignade réglementés (plans d’eau et baignade aménagées) sont situés dans la vallée de La
Charente, en amont et en aval de l’agglomération angoumoisine. La pêche de loisir est bien présente sur l’aire
d’étude, au regard de l’intérêt piscicole des cours d’eau, classés en majorité en première catégorie piscicole.

14.1.4. Paysage et patrimoine


Paysage

L’agglomération angoumoisine au niveau de l’aire d’étude profite d'un site exceptionnel, offrant une richesse de
paysage autour de la vieille ville d'Angoulême. Le promontoire rocheux domine au Nord la Charente et au Sud
les coteaux de l’Angoumois entaillés par plusieurs vallées parallèles.
Le relief donne l’identité du paysage de l’aire d’étude, en modelant et clivant des zones hautes et des zones
basses. Les hauteurs que ce soit le promontoire de la ville haute d’Angoulême ou les coteaux offrent des
points de vue lointains à partir desquels on peut découvrir l’étendue de la zone urbaine et la complexité des
paysages.
La Charente et ses affluents apportent par la présence de l’eau et les boisements des espaces de respiration
dans un tissu urbain s’étalant le long des axes de communication et le long des vallées.
Les tracés deux lignes du BNHS s’inscrivent à l’intérieur de l’entité paysagère relative à l’unité urbaine
d’Angoulême. L’ambiance paysagère des différents secteurs traversés tout au long des tracés est ainsi
fortement marquée par des paysages urbains ; centre-ville dense, zone d’habitats collectifs, zone d’activités,
zone périurbaine.


Les nombreuses protections dont ces éléments ou ces édifices du patrimoine font l’objet (inscription ou
classement au titre des monuments historiques, sites inscrit et classé, ZPPAUP, secteur sauvegardé, zone de
présomption et de prescription pour le patrimoine archéologique) traduisent bien leur importance patrimoniale,
mais également architecturale et paysagère.

L’aire d’étude abrite la plus importante gare du département, la gare d’Angoulême (1,5 M de voyageurs),
implantée sur un axe ferroviaire d’importance (Paris-Bordeaux) et au carrefour de deux axes plus secondaires.
Les transports urbains sont basés sur un réseau de lignes régulières principales qui quadrillent le territoire de
l’agglomération et desservent notamment les zones d’activités et les principaux équipements de
l’agglomération. Chef–lieu du Département, Angoulême concentre également les 24 lignes du réseau de
transport interurbain.
L’agglomération est dotée d’un schéma d’itinéraires cyclables depuis 2005, qui lui vaut aujourd’hui de présenté
aujourd’hui 35 km de bandes ou pistes cyclables et 150 km de parcours accessibles aux vélos, mais non
spécifiquement équipés.


Données socio-économiques

La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême, dans laquelle s’inscrit l’aire d’étude, compte en 2013
106 143 habitants, dont près de 40 % résident sur la commune centrale, Angoulême. L’agglomération
angoumoisine voit sa population stagner depuis une trentaine d’années, voire légèrement régresser depuis
2007. Cette régression démographique profite aux communes excentrées et à des communes localisées hors
du territoire communautaire. La densité de population sur le territoire communautaire s’établit à 548,8 hab/km²,
mais n’est pas uniforme. Les communes où se concentre la zone agglomérée principale présentent les plus
fortes densités.
En 2012, on dénombre 56 600 emplois sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, dont 90,9 % de
salariés. Plus de 40 % des emplois concernent le secteur tertiaire marchand. L’activité économique du territoire
est néanmoins fortement marquée par l’industrie, avec la présence et le développement d’importantes zones
industrielles. La Zone industrielle n°3 implantée sur les communes de l’Isle-d’Espagnac et de Gond-Pontouvre
accueille notamment 4 000 emplois.
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Réalisations récentes et grands projets

Le projet d’infrastructure le plus marquant et qui modifiera le statut de l’agglomération angoumoisine est bien
évidemment le projet de Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux, dont la mise en service est prévue en 2017.
Le Pôle d’Echange Multimodal de la gare d’Angoulême en cours d’achèvement et le présent projet de lignes de
Bus à Haut Niveau de Service sont des adaptations nécessaires pour l’agglomération située sur ce nouvel axe
ferroviaire d’importance national. Les autres opérations récentes ou en cours concernent des projets de
moindre envergure, mais représentent un intérêt en terme d’habitat, de cadre de vie ou de développement
économique (opérations de renouvellement urbain, zones d’activités).
Documents de planification urbaine

L’aire d’étude s’inscrit dans le périmètre couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Angoumois,
porté par le Syndicat Mixte de l’Angoumois. Ce document fait référence pour l'aménagement du territoire, et en
particulier pour la maîtrise de l’urbanisation (habitat, activités, infrastructures) et pour l’amélioration et la
protection du cadre de vie. Le SCOT fait de la mobilité un pilier du développement du territoire de l’Angoumois.
Les orientations du projet d’aménagement et de développement durable sont notamment de renforcer les
mobilités et la qualité d’accessibilité.
Le tracé des deux lignes du BHNS concerne principalement des secteurs inscrits en zone urbaine dans les
documents communaux d’urbanisme concernés


14.1.5. Milieu humain

Infrastructures et transports

L’aire d’étude au cœur de l’agglomération angoumoisine se situe au croisement de deux axes routiers
importants, la RN 10 et la RN 141. Le réseau viaire principal se compose également de deux autres voies
structurantes, la RD 910 et la RD 1000. Cette dernière correspond au contournement Est de la zone urbaine
d’Angoulême. Des voies pénétrantes en direction du centre-ville viennent ensuite compléter ce réseau.



Patrimoine

L’aire d’étude présentant une richesse patrimoniale bâtie et archéologique, avec la présence d’un patrimoine
local remarquable et de nombreux monuments historiques. Ce patrimoine est concentré au cœur de la ville
d’Angoulême, et en particulier sur le plateau sur lequel est implantée la vieille ville.





Nuisances et pollutions

Les principales sources de bruit sur l’aire d’étude sont la circulation automobile et ferroviaire, les activités
industrielles et les chantiers. Les principales voies de circulation sur l’aire d’étude, centrée sur l’agglomération
d’Angoulême, sont qualifiées de bruyantes.
Les paramètres spécifiquement suivis pour analyser la qualité de l’air sont le dioxyde d’azote, l’ozone et les
Particules Fines. Les moyennes annuelles de ces paramètres au niveau de l’aire d’étude sont inférieures aux
différents seuils réglementaires. Les simulations spatiales des concentrations réalisées au niveau de
l’agglomération angoumoisine montrent pour les Particules Fines et le dioxyde d’azote des valeurs pouvant
dépasser localement les valeurs limites, et notamment dans les zones situées le long des principaux axes
routiers et au niveau du centre urbain d’Angoulême. Les tendances sur les dernières années sont à la
diminution des concentrations pour le dioxyde d’azote et pour les Particules Fines. En revanche, les
concentrations d’ozone sont en hausse.
Quelques sites ou sols pollués sont recensés sur l’aire d’étude ; ils sont liés à des activités industrielles.
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Risques technologiques

L’aire d’étude compte de nombreuses installations classées soumises à autorisation, dont un certain nombre
sont identifiées comme établissements émettant des pollutions de l’air ou de l’eau ou à l’origine de déchets.
Un établissement SEVESO y est recensé. Aucun plan de prévention de risques technologiques (PPRt) n’a été
en revanche approuvé sur l’aire d’étude, en application de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. Cet
établissement a fait l’objet d’un porter à connaissance identifiant les zones de danger.
Le risque de transport de matières dangereuses est lié au transport routier et ferroviaire et aux canalisations de
transport de gaz, et concerne globalement l’ensemble des communes de l’aire d’étude.

Thématique

Qualité de la ressource
en eau

Le risque industriel ou technologique apparaît ainsi bien présent sur l’aire d’étude.
Usage de la ressource
en eau

14.2. Principaux enjeux vis-à-vis du projet de BHNS
Les enjeux environnementaux de l’aire d’étude ont été analysés par thématiques, en essayant des distinguer
les sensibilités et les contraintes fortes liées par exemple à des protections réglementaires ou à des risques
élevés. La suite de l’analyse a concerné l’étude de ces enjeux environnementaux par rapport à la réalisation
d’un projet tel que celui du BHNS.

Moyen

Fort

Périmètres
environnementaux

Habitats naturels

Très fort

Tracé reprenant des surfaces aménagées existantes au cœur de la zone urbaine.
Habitats naturels dans le fuseau de faible superficie et abritant pour l’essentiel une
faune et une flore communes. L’itinéraire des lignes en tant que tel présente ainsi peu
d’enjeux vis-à-vis des habitats naturels. Des éléments remarquables existent, mais
sont présents à la marge de celui-ci

Tracé reprenant des surfaces aménagées existantes, qui interceptent déjà des
continuités écologiques identifiées au niveau de l’aire d’étude
Enjeu très faible, du fait qu’aucun renforcement de l’effet barrière n’est à attendre du
fait de la réalisation du projet
Enjeu fort lié à l’intérêt du patrimoine et aux multiples protections réglementaires dont
ce patrimoine fait l’objet dans la zone d’implantation prévue pour le projet, en
particulier dans le centre-ville d’Angoulême

Enjeu faible au regard des caractéristiques du projet et de son implantation
(déblai/remblai non significatif dans un site largement anthropisé)

Patrimoine

Vigilance par rapport aux caves ou cavités souterraines lors de la phase travaux
Pas d’enjeu particulier au regard des caractéristiques du projet et de son implantation
(déblai/remblai non significatif et pas d’intervention sur les cours d’eau).

Enjeu néanmoins faible, le projet s’intégrant dans des zones déjà largement
imperméabilisées (pas de modifications significatives des conditions hydrauliques à
attendre) et se situant en dehors des champs d’expansion des crues
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Procédure spécifique à mener vis-à-vis des différentes protections (périmètre de
protection des monuments historiques, ZPPAUP, secteur sauvegardé, site classé,
site inscrit)
Procédure d’archéologie préventive

Aire d’étude sensible du point de vue des risques naturels, et notamment vis-à-vis du
risque inondation
Risques naturels

Enjeu très faible par rapport aux périmètres environnementaux. Aucun effet d’emprise
à attendre, mais rejets d’eaux pluviales effectués dans le réseau hydrographique
intégré ou associés à ces zonages environnementaux

Paysage et patrimoine

Enjeu vis-à-vis du projet
Milieu physique

Relief et réseau
hydrographique

Aire d’étude abritant des habitats naturels reconnus d’intérêt liés aux vallées et aux
boisements (recensés dans des inventaires scientifiques et/ou protégés)

Enjeu globalement faible pouvant devenir ponctuellement moyen

Continuités écologiques

Contexte géologique et
hydrogéologique

Enjeu très faible vis-à-vis d’une remise en cause de la pérennité des différents
usages de la ressource eau, lié d’une part à l’éloignement de la prise d’eau de
Coulonge et aux caractéristiques du projet qui ne sera pas à l’origine de rejets
polluants supplémentaires par rapport à la situation actuelle et d’autre part à un tracé
ne traversant pas les périmètres de protection des captages AEP implantés sur l’aire
d’étude

Quelques secteurs sensibles sont à éviter et des précautions à prendre lors de la
phase travaux : lutte contre la pollution des eaux et coupes des ligneux si besoin
organisées hors de la période de reproduction des oiseaux par exemple

Tableau 43 – Enjeux environnementaux vis-à-vis du projet
Thématique

Obligation de compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE

Milieu naturel

Niveau d’enjeu vis-à-vis du projet pour chacune des thématiques de l’état initial analysées
Faible

Enjeu faible lié à la non-dégradation de la qualité de la ressource en eau que ce soit
à terme (rejets pluviaux) ou en période de travaux

Obligation de compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE

Le tableau ci-dessous décline par thématique les enjeux environnementaux vis-à-vis du projet. La
hiérarchisation de ces enjeux se décline en cinq niveaux :
Ŷ Enjeu très fort : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte forte et/ou réglementaire, qui
rendrait difficile ou incompatible la réalisation du projet ou d’une partie des aménagements ; ce niveau
se réfère également aux respects des objectifs du projet ;
Ŷ Enjeu fort : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte forte ou réglementaire, qui génère une
adaptation locale ou partielle notable de celui-ci ;
Ŷ Enjeu moyen : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte, pouvant être levée sans difficulté
par une adaptation du projet ;
Ŷ Enjeu faible : projet confronté à une sensibilité ou une contrainte, ne générant pas d’adaptation
particulière du parti d’aménagement ;
Ŷ Enjeu très faible : projet non confronté à des contraintes ou sensibilités particulières ou notables.

Très faible

Enjeu vis-à-vis du projet
Ressource en eau

Paysage

Enjeu moyen lié à l’insertion des aménagements dans les différentes séquences
paysagères traversées par le tracé du projet, devenant fort dans le centre-ville
d’Angoulême
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Enjeux environnementaux vis-à-vis du projet (suite)
Thématique

Enjeu vis-à-vis du projet
Milieu humain

Activités économiques

Infrastructures de
transport et déplacement

Enjeu fort lié à la nécessité de garantir un accès aisé à ces zones lors de la phase
travaux et lié à terme à une desserte adaptée par le réseau de transport
Enjeu très fort dans le sens où l’objectif du projet est de favoriser l’utilisation des
transports en commun sur l’agglomération d’Angoulême pour la desserte des zones
d’emploi, des zones d’habitats, des écoles et pôles d’enseignement, des
équipements majeurs et d’y réduire ainsi le trafic routier. Projet en lien avec les autres
modes de transport sur l’agglomération, et notamment les circulations douces
(développement et continuité des cheminements piétons/vélos) et avec le Pôle
d’Echanges multimodal de la Gare
Enjeu fort lié aux perturbations pouvant être générées lors de la phase travaux sur les
déplacements et plus globalement sur le fonctionnement urbain

Urbanisme

Enjeu faible, dans le sens où les tracés s’inscrivent dans des zonages autorisant les
aménagements liés à des lignes BHNS
Compatibilité à assurer avec les documents d’urbanisme opposables et nécessité de
se mettre en conformité pour respecter les différentes servitudes

Bâti

Enjeu faible lié aux risques d’emprises sur des parcelles bâties existantes (surfaces
mises en jeu faibles)

Nuisances et pollutions

Enjeu fort dans le sens où l’objectif du projet est de favoriser l’utilisation des
transports en commun sur l’agglomération d’Angoulême et d’y réduire ainsi le trafic
routier les nuisances induites (bruits, qualité de l’air)

Risques technologiques

Enjeu très faible, pas de risque particulier ou de renforcement de risque à attendre de
la réalisation du projet
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