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AVERTISSEMENT 

La délibération prise par la Communauté d'agglomération de Grand Angoulême le 11 avril 2013 portant adoption du Plan de déplacements urbains du 
Grand Angoulême fait, depuis le 15 mai 2013, l'objet d'une ordonnance du juge des référés suspendant son exécution.  
 
La Ville d'Angoulême a fait le choix, dans le présent projet de PLU, de prendre en considération les grandes orientations de ce document (notamment 
sur la réalisation à venir de lignes structurantes de transport en commun) qui est en accord avec les partis d'aménagement valorisés par le Grenelle 
II de l'environnement. Pour des raisons sémantiques, les objectifs d'aménagement du territoire visés par le Grand Angoulême au titre de 
sa compétence « organisation des transports urbains » sont traduits dans le PLU comme "projet de PDU". 
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Le paysage est une voie d’entrée privilégiée de compréhension du 

territoire communal (démarche intégrante s’appuyant sur des 

données physiques mais également relevant de la sensibilité 

individuelle). Son approche est fédératrice d’une identité, d’une 

appartenance culturelle et d'une identité territoriale à part entière. 

La lecture des codes visuels prégnants sur le territoire communal, 

lisibles à la fois dans les entités urbaines et naturelles permet de 

qualifier le paysage communal, par la mise en évidence de ces 

particularités. 

Le milieu physique constitué par la géologie, la topographie et le 

réseau hydrographique forme l’ossature du paysage. A Angoulême, 

il correspond notamment au relief particulièrement marqué du 

plateau, surplombant la vallée de la Charente et de l'Anguienne.  

 

L'étude du développement historique et urbain de la commune, 

permet par ailleurs de distinguer les usages établit du sol, et d'en 

définir les principales structures, ambiances et morphologies 

paysagères. En cela, Angoulême est un bon exemple illustrant le 

fait que l’homme est le constructeur du paysage dans lequel il 

évolue.

Plateau d'Angoulême. Source : étude préalable à la création de la ZPPAUP 

 

1.  Une mosaïque paysagère 

singulière 

1.1  Un relief porteur de la diversité des paysages 

La ville d’Angoulême, d'une superficie de 1 871 hectares, est située 

dans une boucle de la Charente, limitée en amont par la confluence 

de la Touvre et en aval par celle des Eaux Claires. Ce territoire se 

caractérise par une succession de plateaux hauts et de plateaux 

intermédiaires entaillés par les rivières de la Charente et de 

l'Anguienne. La formation rocheuse issue du Crétacé Supérieur 
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forme un plateau découpée de vallées parallèles dont le modelage 

«haut»/«bas» est l'essence même du paysage communal. Ce 

promontoire de 125 mètre d’altitude donne toute sa prestance au 

lieu, puisque cette situation culminante lui donne le surnom de « 

balcon du Sud-Ouest » et permet des vues spectaculaires sur le 

grand paysage.  

Un relief porteur de la diversité des paysages et des vue. Even Conseil 

La topographique confère donc à la commune une organisation 

spatiale fortement marquée,  dont le réseau hydrographique est le 

fondement. La Charente et ses affluents sont donc le principal 

vecteur des ambiances paysagères à l'échelle du territoire. En 

s'éloignant du plateau, les rivières cessent d'être strictement 

limitées par des hauteurs abruptes, le relief s’adoucit et les vallées 

s'élargissent. Le long de l'Anguienne, le paysage bâti et minéral, fait 

place à un décor à dominante végétale et agraire. La Charente, 

quant à elle, à la particularité de présenter sur cette portion de 

territoire à la fois des caractères de nature (îles) et urbains (quais, 

port…).  

 

1.2 Deux grandes entités paysagères dominantes 

L’identité paysagère de la commune est marquée par le clivage 

entre le « haut » et le « bas » de la ville, comme nous l’avons vu, 

mais aussi par le clivage entre paysage urbain  et paysage de 

nature. Comme le montre la carte ci-après, le paysage urbain est 

très présent sur la commune. Il se décline selon plusieurs formes, 

plusieurs densités, évoluant d'un tissu continu en centre-ville vers 

des densités plus lâche vers l’extérieur de la commune. L'évolution 

historique de la ville et de ses faubourgs, est compositrice d'un 

mélange de genre et de typologie bâtis, qui caractérise une 

morphologie urbaine aujourd'hui très hétéroclite selon les quartiers. 

Le paysage végétal quant à lui, semble servir d’écrin au paysage 

urbain tant il en souligne la structure. 
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Les espaces de nature se situent davantage au nord, autour de la 

Charente et de la forêt de la poudrerie (forêt alluviale de la SNPE), 

ainsi qu'au sud, autour du bois Saint-Martin et des vallées de 

l'Anguienne et des Eaux Claires. L'urbanisation forme une rupture, 

d'est en ouest entre ces deux espaces de « nature », qui 

s’immiscent pourtant dans la ville par le biais d'une présence 

végétale en ponctuation.  

 

Vue aérienne modifiée: mise en perspective de l'entité végétale au sein du 

patrimoine urbain source : Even Conseil 

1.3 Des sous entités aux motifs variés : un territoire 

d'interfaces 

Au-delà de la dualité entre paysage de nature et paysage urbain, la 

ville d’Angoulême se compose d’une mosaïque d’ambiances qui 

correspondent aux phases successives de l’appropriation 

territoriale : Angoulême, une ville d’ont l’histoire se lit sur les murs. 

 

a. Le plateau, image emblématique de la ville 

d'Angoulême  

Aujourd'hui nommé « Plateau », la ville haute, historique (située sur 

l’éperon rocheux principal), constitue toujours le centre de 

l'agglomération actuelle. Cet espace, à la silhouette emblématique, 

entouré de remparts, se découpe selon trois quartiers : 

 Le vieil Angoulême et le quartier de la Cathédrale qui 

contenait à l'époque les résidences fortifiée de la noblesse 

et des principaux pôles religieux ; 

 Le lotissement orthogonal de la préfecture ; 

 L'ancien faubourg de Saint-Martial qui s'étire le long de la 

route de périgueux (XVIIIe siècle). 

Ce secteur, noyaux historique, regroupe la grande majorité des 

monuments architecturaux remarquables et Monuments Historique 
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(MH) de la commune : cathédrale Saint-Pierre, Préfecture, Hôtel-

de-Ville, etc. 

Ce paysage est porteur d’une symbolique riche, parcourue par 

l'histoire que les poètes, peintres et écrivains ont su faire vivre par 

leurs œuvres (Cf. Balzac « Les illusions perdues », Stendhal, 

P.Valéry)….  

Le patrimoine urbain du centre-ville est remarquable de par sa 

cohérence et la qualité de ses motifs. Malgré le mélange des 

époques, la forme urbaine reste homogène et structurante. Les rues 

tortueuses et étroites (rectilignes dans le quartier de la Préfecture), 

sont bordées d'une densité de linéaire de bâti relativement 

importante, qui confère une ambiance intimiste au quartier. Cette 

sensation est soulignée par les jeux d'ombres et de lumières, 

particulièrement forts dans cette partie de la commune, et qui 

mettent en scène l’espace urbain, et des changements 

d’atmosphères.  

Jeux d’ombres et de Lumières dans les rues du Vile Angoulême.  
Source : TPFE B. Chamouleau, ENSP Versailles 2008. 

Le centre-ville est par ailleurs ponctué de places et de placettes qui 

constituent des espaces de respirations au cœur d'un maillage 

urbain étroit et dense. Ces places structurantes (place du Palais, 

place de Turenne, place Louvel, place du Champs de Mars, place 

des Halles…) servent de lieu de rencontre, de point d'accroche et 

invitent les visiteurs parcourir la ville en distribuant les circulations. 

  

Autour de la préfecture, les ruelles font place à des voies plus 

larges, esquissées selon un plan orthogonal plus aéré. L'espace 

minéral reste cependant très dominant. Seul le pourtour des 

remparts, laisse place à une végétation arborée remarquable et 

annonce le faubourg.   

Ces changements ambiances au sein des quartiers, confèrent au 

centre-ville un potentiel indéniable pour la déambulation et la 

flânerie. Le maillage changeant met en évidence des perspectives 

structurantes (rue Hergé, rue Beaulieu, rue de l’Arsenal…), qui font 

point d’appel. Quant aux jeux d’ombres et de lumières, ils 

s’associent aux formidables fenêtres visuelles bordant les limites 

des fronts urbains : espaces ouverts en bords de plateaux, ils 

ouvrent les vues sur les vallées ouvertes de la Charente et de 

l'Anguienne de manière remarquable. 

Carte schématique de la localisation des places dans le centre-ville.  
Source : TPFE B. Chamouleau, ENSP Versailles 2008. 
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Illustration des places ponctuant le centre-ville : places du Palet  et de Turenne.  
Sources: TPFE B. Chamouleau, ENSP Versailles 2008, Even Conseil 

 

Autour de la préfecture, les ruelles font place à des voies plus 

larges esquissées selon un plan orthogonal plus aéré. L'espace 

minéral reste cependant très dominant, et seul le pourtour des 

remparts, laisse place à une végétation arborée remarquable qui 

annonce les quartiers de faubourg.   

Ces changements au sein des ambiances du quartier, confèrent au 

centre-ville un potentiel indéniable pour la déambulation et la 

flânerie. Le maillage changeant met en évidence des perspectives 

structurantes (rue Hergé, rue Beaulieu, rue de l’Arsenal…) quant 

aux espaces ouverts en bords de plateaux, ils constituent des 

fenêtres sur le grand paysage et sur les vallées ouvertes de la 

Charente et de l'Anguienne. Ces fenêtres, perceptibles depuis les 

ruelles du centre-ville, par les points lumineux qu’elles constituent, 

sont autant d’appels visuels vers les perspectives remarquables 

situées en bords de plateau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte schématique des fenêtres visuelles depuis les rues du Vieux Angoulême 
(Encadré : rue des Trois Fours).  

Sources : TPFE B. Chamouleau, ENSP Versailles 2008, 
 

b. La ville « basse », aux pieds des remparts  

Après avoir occupé le plateau et suite à l’ouverture des remparts et 

à la destruction des portes, l’urbanisation a gagné le glacis par la 

constitution d’un ensemble bâti, dense, qui souligne la structure du 

plateau, épouse ses formes et participe à la silhouette de la ville 

(Saint Auzone, St Martin, Bezines). 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 2 - Dossier approbation - novembre 2014 13 

 

Ainsi, aux pieds des remparts, le long des vallées de la Charente et 

de l'Anguienne, la ville basse se déploie en continuité du centre, 

selon trois grandes entités : les faubourgs urbains du quartier Saint-

Martin, Saint Auzone, et des Glacis (XIIIe siècle), les anciens 

faubourgs industriels, de Saint Cybard et de L'Houmeau (XIXe 

siècle) et l'espace commercial de la Busatte / Champ de Mars, ainsi 

que les quartiers Saint-Roch et Tourgarnier. 

Aperçu de la ville « basse » depuis les remparts : quartiers Saint-Cybard et de 

l'Houmeau. Source : TPFE B. Chamouleau, ENSP Versailles 2008. 

 

Les faubourgs urbains s'étendent à l'Ouest du plateau, le long de la 

vallée de l'Anguienne. Les quartiers de Saint-Martin et de Saint-

Auzone, formés autour de deux anciennes paroisses à l'extérieur 

des remparts, s’étagent selon les pentes de l’éperon rocheux. Le 

bâti assez dense, s'est vu renforcer au fil des années par un 

maillage de lotissement plus lâche en limite des quartiers Sillac et 

Basseau.  

 

 

Implantations bâties dans le faubourg : rue du Secour/rue Waldeck Rousseau 

Source : Google 

L'urbanisation des quartiers industriels de l'Houmeau et de Saint-

Cybard, a été davantage conditionnée par la présence de la 

Charente (commerce fluvial) puis, dans un second temps, de la 

ligne de chemin de fer. Le quartier de l'Houmeau possède une 

valeur historique indéniable qu’il s’agit de préserver. Il doit cette 

renommée au développement du port au moyen-âge. Ce faubourg 

s'est construit avec le fleuve, ce qui explique notamment le tracé 

des îlots qui s'organisent en ligne parallèles à celles du fleuve donc 

en lien visuel direct avec celui-ci. En effet, il s'agit ici d'une 

urbanisation typique des ports Charentais où les façades 

commerciales sont tournées vers le fleuve. Le maillage urbain est 

constitué de rues étroites, dense, ponctuées de venelles, dirigées 

vers le port et la Charente. Le tissu urbain est ponctué de motifs 

industriels de qualité qu’il faut préserver et valoriser. 
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A l'arrière près des lignes de chemins de fer, on retrouve les usines 

qui se sont implantées là pour profiter de l'arrivée des matières 

première par le train. Les motifs architecturaux, liés à l'industrie du 

papier, se retrouvent également sur le quartier de Saint-Cybard et 

témoignent du passé industriel et artisanal de la ville. 

Paysages des rives industrielles de la Charente et du port. Source : Even Conseil 

 

Enfin, les quartiers situés au sud-est du plateau, sont les témoins, 

quant à eux, de l'histoire militaire d'Angoulême. Au-delà de la place 

du Champ de Mars, haut lieu commercial de la ville, la route de 

périgueux marque l'entrée des quartiers de la Busatte, Saint-Roch, 

et Tourgarnier qui se sont urbanisés suite à l'installation de 

casernes militaire durant la 2ème moitié du XIXème siècle. Ces 

quartiers dans la continuité du centre, offrent une urbanisation 

dense et homogène tourné vers la gare. Le bâti y est imposant, et la 

rigueur du tracé entre en correspondance avec la discipline 

militaire. Il en résulte des perspectives structurées et de qualité (rue 

St Roch, Bd Liedot, Bd Colonel Campagne). 

Casernes militaires rue Chabasse, source : Even Conseil 

Au sein de la plupart de ces quartiers, on retrouve une architecture 

classique remarquable, constituée d'une trame viaire historique qui 

participe à la symbolique patrimoniale des lieux. Cependant, avec le 

déclin de l’industrie liée au commerce fluvial notamment, ces 

quartiers sont en cours de paupérisation et le patrimoine industriel 

est mis à mal.  

Parallèlement, aujourd’hui la ville commence une régénération sur 

elle-même. Ainsi, autour de l'ancien fleuve industriel, se développe 

actuellement des activités tertiaires liées à l'image et aux 

multimédias. L'image de ces quartiers change peu à peu, le fleuve 

n'est plus un espace d'échanges, et la ville souhaite aujourd'hui 

partir à sa reconquête. Les perspectives et fenêtres visuelles 
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encadrées par le bâti s'ouvrent vers la Charente créant davantage 

de réciprocité entre les deux rives. 

  

c. Une urbanisation récente en rupture avec le 

socle paysager 

Si l’urbanisation ancienne a su s’adapter aux contraintes imposées 

par le relief, l’urbanisation actuelle, tend quant à elle, à s’affranchir 

des motifs existants et des contraintes du socle. Il en résulte une 

rupture avec l’habitat ancien du faubourg et du plateau, ce qui 

modifie profondément la lecture des paysages. Deux entités 

majeures marquent ce territoire : les grands ensembles des 

quartiers Grand-Font, Basseau, Grande-Garenne, et Ma Campagne 

et l'habitat pavillonnaire individuel des quartiers de Saint-Cybard, 

Petit Fresquet et aux abords de la vallée de l'Anguienne 

Le quartier Grand-Font situé au nord du plateau, à mi- pente, est un 

secteur fortement marqué par les constructions de la seconde 

moitié du XXème siècle. Celui-ci se caractérise par l'architecture de 

la reconstruction des années 70, composée de barres d'immeubles 

en R+5, aux façades hétérogènes, disposants de peu de superficie 

d'espaces verts. 

Ce quartier marque sa différence, avec les autres quartiers d’habitat 

collectif de par sa topographie, puisqu'il se situe le long du versant 

d'un coteau. 

Grand-Font depuis le rempart - .Source : Even Conseil 

Les autres quartiers, situés notamment le long des plaines 

alluviales de la Charente à l’ouest et au nord, ainsi que le long du 

plateau karstique à l’est et au sud (plateau de la pierre levée Ma 

Campagne), présentent un relief particulièrement plat, ce qui 

contribue à accentuer les contrastes avec la ville haute. Par ailleurs, 

ils présentent une mosaïque de traitements architecturaux dans 

laquelle on ne retrouve pas la cohérence architecturale des 

quartiers anciens ainsi qu’un manque de lisibilité de l’espace public.   

Hétérogénéité du bâti à Ma Campagne. Source : Even Conseil 
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Par ailleurs, l’urbanisation récente s’illustre également par un 

développement du pavillonnaire (Saint-Cybard, Ma Campagne…). 

L’hétérogénéité du bâti associée au relâchement de la trame 

urbaine qu’elle induit (présence de jardins privatifs, recul des 

façades..), entraine de profondes césures avec le tissu urbain 

ancien. La lecture du paysage global perd ainsi de sa cohérence. 

Rue G. Lagrégere, habitat pavillonnaire. Source : Google 

 

Par ailleurs, entre les quartiers ouest (Grande Garennes, Sillac et 

Basseau) et les quartiers du sud-est (Ma campagne, Croix Brandet 

et le Petit Fresquet), malgré un paysage urbain au tissu plus lâche, 

la rupture morphologique est flagrante entre des secteurs d'habitat 

collectif d'un côté et les quartiers de lotissements pavillonnaires de 

l'autre. Les ambiances « d'entre deux » sont donc relativement 

présentes : entre industries et habitat, entre habitat collectif et 

habitat individuel etc. Le paysage urbain entre alors en rupture avec 

son environnement, les ambiances mixtes couplées aux échelles 

variables, contribuent à la confusion des genres. Pourtant, ces 

espaces disposent d'un potentiel certains, les échappées visuelles 

en direction du plateau et la correspondance visuelle de coteau à 

coteau soulignent les qualités du grand paysage qui les entoure. 

d. Une présence du végétal en ponctuation 

A Angoulême, les espaces à dominante végétale sont relativement 

nombreux. La ville est en effet propriétaire de 328 hectares 

d’espaces verts regroupant : espaces naturels, espaces de loisirs, 

espaces sportifs et d’accompagnement du patrimoine bâti (le jardin 

de l’Hôtel de Ville par exemple). Ceux-ci sont regroupés selon 5 

catégories : 

- Les boisements et prairies calcicoles 

- Les espaces de nature liés à la présence de l’eau 

- Les promenades plantées 

- Les squares, jardins publics et espaces verts 

- Les espaces agricoles 

Il « s’égrainent » en bords des zones humides ou dans le tissu 

urbain. 

 

Les boisements et prairies calcicoles : 

Ces espaces constituent des sites d’intérêts locaux en termes de 

faune et de flore. Il s'agit du Bois Saint-Martin et des coteaux du 
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Moulin de Grelet. Ses espaces de nature préservée au cœur de 

l'agglomération sont également des espaces de promenade, et de 

contemplation. En effet, le plateau offre une vue panoramique sur le 

Bois Saint-Martin, quand le coteau, lui, offre une vue sur le plateau 

et la vieille ville. Ce sont des espaces importants de respiration 

dans un  tissu urbain dense. 

 

Les espaces de nature liés à la présence de l'eau : 

L’entité « eau » marque sa présence sur le territoire par le biais de 

nombreux cours d'eau : la Charente, l'Anguienne, les Eaux Claires, 

la Vimière. Cependant, si certain sont entièrement canalisés, cas de 

la Vimière, les autres sont relativement libres et offrent des 

paysages variés ponctués d’îles et de méandres, ouverts autour 

des vallées, refermés et plus intimistes autour des ripisylves. Les 

jeux de lumières, de transparence et « d'effet miroir » sont très 

présents et donnent une dimension magistrale aux paysages des 

bords de Charente.  

 La Charente : un paysage tantôt refermé et intime, tantôt ouvert sur le grand 
paysage, un effet de miroir remarquable. 

Source : Even Conseil 

La vallée de l’Anguienne. Source : Even Conseil 

 

Les promenades plantées : 

A Angoulême, il en existe plusieurs sortes : les promenades du 

plateau (promenade Carnot, promenade des remparts) qui sont des 

promenades historiques (XVIIIe) le plus souvent bordées d’arbres 

(alignements) et les promenades des bords de Charentes, qui 

correspondent aux anciens chemins de halage,  qui sont en lien 

avec la « coulée verte » supra communale. Ces espaces disposent 

d'un potentiel indéniable pour la pratique d'activités de flânerie, de 

promenades et de sports (jogging notamment). Cela s'explique 

notamment, par un cadre emblématique mit en évidence par les 

vues imprenables sur la vallée et le fleuve, ainsi que par la 

présence d'une végétation remarquable : les terrasses arborées.   

Promenade Carnot (place New York). Bords de Charente à l’Houmeau. 
Source : Even Conseil, internet 
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Les squares, jardins publics et espaces verts  

Le centre-ville dispose de nombreuses placettes et espaces 

plantées, que ce soit des espaces de détentes ou d'embellissement 

des entrée de villes. Le parc de l’hôtel de ville est l'un des meilleurs 

exemples puisque les parterres très soignés marquent l'entrée de la 

vieille ville et le cœur de la cité. 

Les deux principaux jardins publics sont le Jardin vert et le Jardin dit 

« Malet ». Ces deux espaces en continuité, forment un ensemble 

emblématique aux pieds des remparts, et profitent de perspectives 

spectaculaires sur la vallée de la Charente et sur le lointain. 

Le parc de Frégeneuil, quant à lui, est un espace de nature très 

prisé des Angoumoisins. Situé sur les bords de Charente, cet 

espace de respiration et de fraîcheur est également un espace 

d'activité et de loisirs où l’on retrouve le lien avec le fleuve. Il en est 

de même pour les îles de Bourgins et Marquet qui font l’objet d’une 

fréquentation par les angoumoisins. 

Le jardin vert, le Jardin « Malet », le parc de Frégeneuil.  
Source : Even Conseil, internet 

Les espaces agricoles 

Les espaces agricoles de la commune, sont essentiellement 

constitués de jardins familiaux cultivés sur les marges de la 

commune : au sud de la vallée des Eaux Claires et de la vallée de 

l’Anguienne, en bords de Charente. Le paysage se conjugue ainsi 

sous la forme d'espaces de semi-bocage à préserver. La ville 

dispose ainsi d’une forme intergénérationnelle d’agriculture urbaine 

et périurbaine, très active, présente sur le territoire et qui participe 

au maintien d’une valorisation familiale et rurale du paysage 

communal.   

Jardins familiaux de Frégeneuil, source : Even Conseil 

 

La ville dispose d'une forte représentation des espaces de nature 

sur son territoire, cependant ces espaces ont du mal à jouer leur 

rôle d'armature du paysage communal. À l'échelle de la ville, ces 

espaces à dominante naturelle sont relativement morcelés, les 

parcours manquent de continuités, les sites sont difficilement 

accessibles et souvent qualifiés d'enclave verte en milieu urbain. 
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1.4 La découverte des paysages Angoumoisins 

a. Un relief qui détermine les parcours au sein de 

la commune... 

Le relief impose des modes d’accès et de lecture propre à chaque 

lieu. A Angoulême, la topographie du plateau et le développement 

des remparts, induisent un système de circulation concentrique en 

pied du plateau («contourner» l'obstacle), ou bornées à l’intérieur 

des limites fixées par les remparts. Les circulations automobiles 

sont donc fortement contraintes, et la commune ne peut se 

traverser en ligne droite de part et part. 

Pour les promenades piétonnes et cycles, les problématiques 

d’accès se posent également. En effet, les accès à la ville basse 

depuis le haut du plateau, et inversement sont essentiellement 

constitués de chemins conditionnés par la topographie (tortueux et 

très pentus) et d’escaliers à pente raide.  

Ainsi les moyens de s’affranchir des contraintes liées à la pente 

sont limités. Ces difficultés pour passer d’un quartier à l’autre, ont 

tendance à fractionner la ville en deux entités distinctes : la ville-

haute et la ville basse. Les moyens d'accéder au centre se font ainsi 

par des contournements qui désorientent le visiteur, mais qui ont le 

potentiel de faire varier les points de vues et les perceptions de 

l'ensemble du site. 

Topographie du site, Routes principales, Cheminements piétons (jardins) 

Source : TPFE B. Chamouleau, ENSP Versailles 2008 
 

b. ...et définit les perceptions sur le territoire 

Le long des axes de contournement aux pieds du plateau, la 

perception des voies est cadrée par les lignes de front bâti ainsi que 

par le linéaire des rues et des remparts, ce qui conforte l'effet 

structurant de ces axes. Cet effet « couloir », en réduisant le champ 

de vision induit des perspectives structurantes sur le bâti 

remarquable (Rue de Basseau, Rte de St Cybard, Rte de Bordeaux, 

Av du Président Wilson…). Toute ouverture dans le champ de 

vision refermé est perçue comme un évènement (Colonne, 

Cathédrale, port, ponts…). Ces perspectives ont été identifiées 

dans l’étude préalable à la création de la ZPPAUP. 

Ce type d'encadrement de la voie, laisse également transparaître le 

manque de perméabilité du rempart. Celui-ci, dispose de peu de 

portes qui donnent accès aux jardins Ces entrées ne sont pas 

monumentales et ne représentent pas le signe fort d'un changement 

d'espace, de destination, de seuil. Paradoxalement, il faut 

cependant noter que les ouvertures dans les remparts, si petite 
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soient-elles, suscitent la curiosité et le franchissement des limites 

imposées par le mur : elles invitent à la découverte. 

Enfin, une fois à l’intérieur des jardins, deux solutions sont 

proposées pour relier la ville haute et la ville basse : les escaliers et 

les rampes. Ceux-ci longent le rempart et descendent en cascade 

vers le bas de la ville. Ces accès permettent d'aborder un autre 

point de vue, plus près de la roche. D'autre part, la hauteur agrandit 

peu à peu le champ de vision qui se trouvait très amoindrie aux 

pieds du mur. Concernant les cheminements, leurs formes et leurs 

nombres traduisent les difficultés de franchir cet espace. Par 

ailleurs, leur multiplication à tendance à brouiller la lisibilité du site. 

 
Vues fermées et vues ouvertes. 

Sources : Even Conseil, TPFE B. Chamouleau, ENSP Versailles 2008 
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c. Des ambiances en dissonance : les entrées de 

ville et les entrées de centre-ville 

Angoulême compte 3 types d'entrées de ville : 

 le réseau viaire et les voies rapides 
 la voie fluviale 
 le réseau ferré 

 
Via le réseau routier, les entrées de ville sont de deux sortes. On 

peut en effet distinguer les entrées de ville « géographiques » des 

entrées ville « réelles » qui marquant l’entrée dans le centre-ville. 

Les entrées de villes dites « réelles » sont particulièrement 

qualitatives, marquées par la présence des murs peints. Elles 

présentent des marqueurs visuels forts et ludiques auquel il est aisé 

d’associer les portes d’entrées de la ville (rue de Montmoreau, rue 

Gambetta, bd Duroselle…) 

.
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Les murs peints aux portes d'entrées du centre-ville, source : Even Conseil 

 

Sur les entrées de ville « géographiques » qui correspondent aux 

limites administratives de la commune, les entrées de ville sont 

lisibles (panneaux d’indication) mais relativement peu aménagées. 

Inscrite dans un continuum urbain relativement important, le 

manque d'un marqueur de changement d'espace se fait sentir : 

traitement au sol, traitement des abords… Ainsi les entrées de ville 

« géographiques » ne marquent pas ou peu l’effet de seuil 

nécessaire. De plus, la localisation des murs peints continue 

d’accentuer la seuil existant entre ville haute et ville basse de sorte 

que l’on peut penser qu’il y a une ville et sa périphérie et non pas 

une seule et même entité : la ville d’Angoulême. 

 
Entrées ville Av. de Navarre, Av.  du Gal De Gaulle, Rue de Bordeaux, 

Source : Even Conseil 
 

L’entrée de ville depuis le Petit Fresquet s’affranchit de ces 

continuums. Elle est peu marquée mais présente une ouverture sur 

le paysage relativement remarquable ce qui créé un effet de porte 

et de profondeur qualitatif.  

Entrées ville au Petit Fresquet. Source : Google Maps 

 

Autre type d’entrée de ville : la voie ferroviaire. Cette entrée est 

importante si l’on prend en compte la fréquentation de la gare pour 

les déplacements quotidiens ou hebdomadaires, ainsi que lors des 

périodes de festivals. Il s’agit souvent de la première image que l’on 

se fait de la ville lorsque l’on arrive de l’extérieur.  Si l'image de 

l'entrée de ville à l'arrivée du train en gare, est toujours marquée 

aujourd'hui par la silhouette emblématique de la « cité balcon », le 

traitement des axes de communications permettant d’y accéder 

sont, quant à eux, peu valorisés : difficultés de lecture, difficultés à 

se repérer (Avenue Gambetta, Avenue De Lattre de Tassigny…). 
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L’entrée de ville ferroviaire, source : Even Conseil 

L’entrée de ville depuis le fleuve est une autre façon de découvrir la 

ville, et représente sans nul doute, la plus belle des portes d’entrées 

existantes. Elle fait figure d’emblème de la ville : une silhouette sur 

son promontoire, avec ses remparts, son faubourg, ses espaces 

verts et son reflet dans les eaux calmes de la Charente. Cette porte 

d’entrée fluviale, si elle n’est plus liée aujourd’hui au commerce, doit 

être valorisée dans le cadre du tourisme fluvial et des promenades 

en bords de Charente (coulée verte intercommunale). 

Porte fluviale de la ville. Source : BC 
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Carte des entrées de ville. Source : Even Conseil 
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2. Une stratégie de développement 

qui intègre et repose sur la qualité 

des paysage et du patrimoine 

2.1 Les mesures de protection et de mise en valeur 

du paysage 

En plus d'un patrimoine naturel remarquable, la ville d'Angoulême 

dispose d'un patrimoine architectural de qualité qui bénéficie de 

protection : 

 Un périmètre de ZPPAUP approuvé en Mars 2010 

 4 Monuments Historiques classés : la Cathédrale Saint-

Pierre, le vieux puits (10, rue Vauban), la Manufacture 

Papier Hébert, l’Hôtel de Ville 

 30 Monuments Historiques inscrits 

 Un Site Classé : la ceinture des remparts, les promenades 

attenantes, et les quartiers historiques (route de Bordeaux, 

rue Jules Ferry, rue Renoleau, rue Montmoreau etc.) sont 

sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 . 

D’autre part, la Ville d’Angoulême a engagé sur l’ensemble de son 

territoire un Inventaire du Patrimoine architectural qui apparaît en 

annexe du PLU actuel et qui définit : 

 les éléments architecturaux exceptionnels ou remarquables 

dont la préservation est impérative, 

 les éléments architecturaux ordinaires, mais intéressants en 

séquences bâties, à conserver, 

 les ensembles urbains remarquables. 

 

Le patrimoine naturel « local » que sont la Vallée des Eaux Claires 

et la Colline Saint Martin sont également des sites inscrits au titre 

de la loi du 2 mai 1930 

 Cependant, La ZPPAUP approuvée en 2010 pourrait être amenée 

à disparaître d’ici 2015 (Loi patrimoine en préparation). 

Ainsi la ville a lancé, en partenariat avec l’État, l’étude en vue de la 

création d’un secteur sauvegardé et souhaite intégrer au PLU un 

volet patrimonial qui perdurerait sur les secteurs non couverts par le 

futur secteur sauvegardé. 

C’est l’un des enjeux de la révision du PLU : anticiper l’éventuelle 

disparition de la ZPPAUP en proposant des outils de protection du 

patrimoine bâti qui lui sont propres.  
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2.2 Une valorisation du patrimoine remarquable à 

différentes échelles 

a. Un engagement pour des espaces publics 

qualitatifs  

Depuis 2004, Angoulême est à l'initiative d'un projet urbain 

d'envergure (« Angoulême Vivre la Ville »), et a mis en place un 

grand nombre d'actions qui préfigurent le fait que l’embellissement 

de la ville constitue un enjeu majeur pour le territoire communal. En 

effet, la qualité des espaces publics, de l’environnement naturel et 

urbain est aujourd'hui un atout d'attractivité pour la commune et de 

valorisation de son image. Soucieuse de préserver l'identité et de 

l'authenticité de ses quartiers anciens, la ville a ainsi développé une 

politique en faveur de la protection et de la valorisation de son 

patrimoine, et a réalisé en décembre 2011, une « Charte pour un 

traitement qualitatif des espaces publics ».  Celle-ci constitue un 

cadre de référence qui énonce intentions, principes, et règlements 

afin de permettre : 

 Une cohérence entre le travail sur le bâti et les 

aménagements au sol 

 Une homogénéité des différents projets individuels, publics 

et privés 

 Une cohérence d'ensemble dans le traitement des espaces 

publics communaux 

 Le maintien d'une identité pour la ville d'Angoulême 

b. Un règlement de publicité qui doit être révisé 

Le règlement local de publicité date du 9 juin 1986. A cette 

règlementation, vient se superposer depuis 2010 les restrictions 

liées à la ZPPAUP, qui règlementent largement l’affichage 

publicitaire dans les secteurs d’intérêt, mais aussi à leurs abords 

immédiats.  

Cependant, en matière d’intégration paysagère de l’affichage 

publicitaire, les enjeux dépassent largement les limites de la 

ZPPAUP. Ainsi, les véritables enjeux en la matière reposent sur la 

prise en compte de l’affichage sur : 

- Les entrées de ville « physiques » du territoire communal et 

sur les axes structurants 

- Les entrées emblématiques de la ville et les parcours dits 

« historiques » 

- La signalétique des équipements publics et l’affichage de 

l’information municipale. 

La mise en place des études sur la création du secteur 

sauvegardé devra par conséquent porter une réflexion sur le 

sujet du règlement de publicité.  
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Aperçu des enseignes publicitaires en entrée de ville, Boulevard du 8 mai 1945, 

source : Even Conseil 

c. Un réinvestissement progressif du patrimoine 

industriel… 

De par son passé tourné notamment vers l'industrie papetière 

(papier, emballages, cartonnerie, moulins...), la ville d'Angoulême 

dispose d'un patrimoine bâti industriel remarquable. Cependant, 

autour des années 70, les activités cessent peu à peu, transformant 

peu à peu en friches industrielles la plupart de ces bâtiments de 

taille imposante et de qualité remarquable. 

Durant la fin des années 80, l'intention de la ville se porte alors sur 

le réinvestissement de ces bâtiments, et sur une réorientation 

économique autour de l'image et de la bande-dessinée. 

Les anciens bâtiments industriels tels que par exemple la papeterie 

Lacroix, l'usine de feutre Weiller (Chais) et les Brasseries Malteries 

Alsaciennes d’Angoulême, laissent alors leurs places à la « Cité 

Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image ». Ainsi Magelis a 

pour vocation de développer la filière de l’image grâce au recyclage 

foncier d’une partie des friches de l’Houmeau et de Saint Cybard. 

L’Ancien Chais des bords de Charente, abrite dorénavant le musée 

de la Bande-dessiné, l'ancienne brasserie rénovée par l’architecte 

Roland Castro est reconvertie en bibliothèque et en cinéma (La 

CITE), un troisième bâtiment, la maison des auteurs, sert de lieu 

d'accueil pour les créateurs lors des festivals, l’ENJMIN s’est 

installée dans les anciens bâtiments du Nil… 

Réhabilitation de l'immeuble Lacroix-Charbonnaud 
Source : © Magali Renard 
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Cette première impulsion, a permis d'étendre le projet à 

l'enseignement autour de la création du campus image et de la 

construction du lycée de l'image et du son dans le quartier de Ma 

Campagne. Elle fait également office de levier à la réhabilitation de 

nouveaux bâtiments, puisque à l’image du moulin à papier devenu 

musé du papier, d’autres bâtiments sont rénovés afin d'abriter de 

nouveaux locaux administratifs, sur les quais notamment. 

 

d. … mais un patrimoine qui reste fragile 

Malgré les efforts de la ville, autour de la réalisation d'un inventaire 

des bâtiments remarquables, de la mise en place de mesures de 

protection et de réhabilitation du patrimoine bâti identitaire 

(campagnes de ravalement des façades, OPAH, PIG…), la ville 

conserve des immeubles relativement dégradés. 

Sur les 3652 éléments de bâti patrimonial répertoriés, 305 sont 

vacants en totalité. Il apparaît, au regard des observations relevées 

sur le terrain et à la lecture des statistiques issues de ces enquêtes 

qu’un nombre important d’immeubles appartenant au patrimoine 

Angoumois est marqué par de la vacance ou de la sous occupation. 

Cette vacance, conjoncturelle ou structurelle, est une des causes 

majeures d’altération du patrimoine et du paysage urbain. 

Les pathologies généralement relevées sont : 

 le manque d'entretien : noircissement de la pierre 

 la maladie de la pierre : humidité des murs 

 les désordres de structures : désolidarisation des structures 

porteuses 

 les désordres de toiture : fuites au niveau des couvertures 

Ces pathologies ne sont pas sans conséquences sur le paysage 

urbain. Elles donnent une impression de saleté, de pauvreté, voire 

d’insécurité qui véhiculent une image négative de la commune, bien 

malgré elle. 

Certaines modifications du patrimoine sont également 

dommageables car elles banalisent le paysage urbain. Il s'agit 

notamment de la surélévation de certains bâtiments, de la 

modification des façades par l’agrandissement des fenêtres, de la 

modification des menuiseries, de l'adjonction de nouveaux 

bâtiments, de la création de devantures « colorées ». 

Autre problématique qui doit être abordée dans le cadre du PLU : la 

modernisation énergétique des vieilles bâtisses. En effet, il apparaît 

aujourd'hui nécessaire de requestionner les possibilités d'évolutions 

énergétiques (panneaux solaires, isolation...) de certains bâtiments, 

au regard des objectifs Grenelle et du paysage urbain, mais cela ne 

doit pas se faire sans prise en compte de la préservation du cadre 

paysager. 
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Aperçu des extensions préjudiciables, source : Etude préalable à la création de la 

ZPPAUP 

 

3.  Un paysage qui évolue avec les 

projets Ville   

3.1  L'amélioration de l'habitat et des quartiers 

a. Les opérations de rénovation urbaine 

Angoulême porte depuis 2005 un projet de renouvellement urbain 

(ORU), sur les quartiers de : 

 Ma campagne 

 Basseau – Grande Garenne 

Ce projet a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des 

habitants, qui passe notamment par l'amélioration de l'habitat, et 

par le changement de l'image que renvoi le quartier : le paysage 

prend alors une dimension importante au sein du projet. Sur ces 

trois secteurs, l'enjeu principal est la reconnexion du tissu urbain 

avec le reste de la commune. Cette dimension de « liaisons inter-

quartier » prend tout son sens dans le secteur de Basseau marqué 

par la rupture physique que forme la RN10. Le projet propose alors 

de réorganiser l'urbain autour d'une coulée verte qui relierai les 

quartiers Basseau et Grande-Garenne. 

Ces opération de renouvellement urbain de d’amélioration du cadre 

de vie devraient permettre à terme de rendre plus perméables les 

connections entre les quartiers et de les désenclaver. Les 

traitements paysagers et la revalorisation des espaces publics 

(places, placettes, squares…) joueront un rôle important dans 

l’amélioration de la scénographie urbaine sur l’ensemble de la 

commune et non plus seulement sur le quartier du Plateau. 

b. Le projet de connexion ville-haute/ville-basse 

En 2011, la ville a lancé une étude de cohérence et de 

programmation urbaine, en partenariat avec le bureau d'études 

Atelier Cité Architecture. Cette étude vise à recréer un lien entre le 

plateau et les faubourgs, via les quartiers de l’Houmeau et de Saint-

Cybard, en s’appuyant sur les agrafes urbaines à mettre ne place. Il 

s’agit de créer de la continuité paysagère par une amélioration de la 

qualité des espaces publics ; ainsi que de la complémentarité entre 

les usages et fonctions du territoire. Le projet vise notamment à 
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recréer du lien et à donner de la perspective et de liaisons 

piétonnes. 

 

 

3.2 Le développement de l'habitat pavillonnaire 

a. Exemple du développement du quartier de la 

vallée de l'Anguienne et du petit Fresquet entre 

2000 et 2005  

Durant cette période, l'étalement urbain se cantonne le long des 

axes de communication, à l'image des villages rues, sous la forme 

de pavillons individuels implantés selon une relative continuité bâti. 

Au Sud, le parcellaire en sillon et les haies bocagères laissent 

transparaître une activité agricole existante entre deux secteurs 

d'habitats. Sur ce secteur la densité est très faible et la 

consommation du foncier se fait au coup par coup. Les premiers 

lotissements autour de voies sans issues commencent à apparaître. 

 

Vue aérienne en 2000-2005, source : Géoportail/Even Conseil 

b. Exemple du même quartier sept ans plus tard.  

Durant cette période, l'étalement urbain s'intensifie sous la forme 

d'opérations de lotissements à plus grande échelle. L'urbanisation 

ne se fait plus le long des axes de communication, et les opérations 

consomment encore davantage de foncier pour s'implanter en 

milieu de parcelle, sans lien avec l'habitat déjà en place. 

Au sein des opérations, l'effort de densification est visible, mais le 

quartier dans son ensemble manque de cohérence et d'identité, 

l'urbanisation continue de se faire au coup par coup sans prendre 

en compte l'existant. D'autre part, les haies bocagères sont peu à 
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peu détruites, alors qu'elles pourraient servir de base à un projet 

d'aménagement dans le respect de l'identité rurale du secteur. 

 

Vue aérienne en 2012, source : Géoportail/Even Conseil 

 

Entre 2005 et 2012, le paysage de ce quartier a donc beaucoup 

changé. L'urbanisation s'est considérablement étendue sans 

cohérence avec le paysage et l'environnement existant, à la 

manière d’îlots d'habitats isolés et refermés sur eux même (cas des 

plans en carrés).  

L’enjeu ici, en plus de ralentir ce type d'urbanisation, est de trouver 

les leviers capables de poursuivre l’urbanisation sans pour autant 

banaliser la qualité indéniable des paysages et du cadre de vie de 

ce quartier, mais également de raccrocher ces quartiers à leur 

environnement.  
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

La ville-haute (centre-ville) : 

 Une silhouette et un paysage emblématique autour du «Plateau», avec 

des vues sur le lointain et sur le grand paysage des vallées ; 

 Un patrimoine architectural historique et urbain de qualité, reconnu et 

protégé : MH, site classé, ZPPAUP, une étude de Secteur Sauvegardé 

en cours ; 

 La qualité du maillage des espaces publics qui composent le centre-

ville : places, placettes, jardins et promenades des remparts. 

 

La ville-basse (faubourgs et urbanisation récente) : 

 Une mixité des tissus urbains (centre ancien, faubourg, quartiers 

résidentiels périphériques, habitat collectif) offrant une pluralité de 

manières d’habiter la ville ; 

 Un patrimoine protégé riche et diversifié (civil, religieux, industriel, 

militaire…) ; 

 Des opérations de renouvellement urbain : Basseau/Grande-Garenne,  

Ma Campagne, qui changent peu à peu l’image des quartiers de grands 

ensembles ; 

 La prise en compte de la qualité des espaces publics : Charte sur le 

traitement des espaces publics ; 

 Une impression de nature omniprésente, en ponctuation, dans un 

paysage pourtant majoritairement minéral ; 

 Un patrimoine révélé par la végétation (jardins privatifs, végétation 

spontanée sur les talus, jardins et alignements publics…) protégée dans 

le cadre de la ZPPAUP et de sites classés. 

La ville-haute (centre-ville) : 

 Un manque d’accessibilité lié à une topographie marquée ; 

 Une urbanisation récente qui vient modifier les perceptions sur les 

coteaux et les lignes de crêtes ; 

 

La ville-basse (faubourgs et urbanisation récente) : 

 Du bâti ancien à réinvestir sur les quartiers de l’Houmeau, St Cybard, 

Grand-Font… ; 

 Un patrimoine bâti industriel, encore sous valorisé et menacé ; 

 Des dents creuses en secteur urbain à réinvestir ; 

 Un parc de logement collectif qui reste visuellement déconnecté du reste 

de la trame urbaine et des espaces récréatifs, créent des ruptures 

d’échelles fortes dans le paysage urbain (Grand Font) 

 Un étalement urbain pavillonnaire autour de la vallée de l’Anguienne qui 

impacte l’identité rurale du lieu et menace la lisibilité des paysages ; 

 Un manque de traitement des transitions entre des ensembles urbains 

de nature différente et des ruptures d’échelles fortes (Grand-Font) ; 

 Des espaces publics au traitement inégal dans le faubourg, qui 

manquent d’une mise en réseau à l’échelle de la ville ; 

 Un manque de végétalisation de l’espace public aux abords des voiries 

mais également sur certains quartiers, tels que Victor-Hugo, la Busatte 

et Champ de Mars (en cours de traitement) ; 

 Des grands axes urbains peu qualifiés (lisibilité, emprise de la voiture, 

mobilier urbain et revêtements de voiries aux traitements inégaux…) 
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Nature en ville : 

 Des espaces verts diversifiés qui ponctuent le territoire communal et le 

révèlent : jardin vert, parc de Frégeneuil, Bois de Saint Martin, squares, 

jardins familiaux, îles, vallées, jardins privés… ; 

 La coulée verte des bords de Charente et celle du quartier Basseau 

récemment réalisée ; 

 Des espaces verts privés qui participent de l’ambiance urbaine 

(terrasses, débordement du végétal sur la rue…) ; 

 Une gestion différenciée des espaces verts qui renforce la présence de 

la nature ; 

 Des liaisons douces : des opportunités de parcours et de découverte du 

territoire. 

 

Entrées de ville : 

 Des entrées de centre-ville inédites, lisibles et qualitatives, à forte 

connotation identitaire : les murs peints (rue de Montmoreau, rue 

Gambetta, bd Duroselle…) ; 

 Un affichage publicitaire maitrisé dans le centre ancien, les sites classés 

et inscrits et les zones naturelles. 

 

Nature en ville : 

 Des espaces verts de qualité variable, quelques fois peu « visibles », 

très peu mis en réseau, et difficilement accessibles à tous : 

-distance de certains quartiers (Sillac, Saint Roch…) 

-difficultés de parcours liés à la pente (jardin Malet) 

 Des parcours discontinus, rendus difficiles par le dénivelé (difficultés de 

parcours entre le « haut » et le « bas » de la ville), un manque de pistes 

cyclables sécurisées et continues 

 

Entrées de ville : 

 Des entrées de ville « géographiques » peu qualitatives, et peu lisibles, 

voire anecdotiques : au traitement inégal, inscrites dans des continuums 

urbains (Avenue de Navarre, Rue de Basseau, Route de Paris, Route de 

Bordeaux) ; 

 Un affichage publicitaire et commercial à réinterroger. 
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Perspectives d’évolutions en l’absence de révision du PLU 

Perspectives positives : 

 Poursuite des efforts en matière d’amélioration de l’espace public et de valorisation du patrimoine architectural 

 

Perspectives négatives :  

 Développement du tissu urbain avec une prise en compte limitée de son impact sur le paysage 

Une possible banalisation des paysages d’une partie de la commune 

Enjeux 

 La préservation de la lisibilité du socle géographique et des espaces de nature : Préserver la silhouette du plateau, limiter les nouvelles 

constructions sur les coteaux, engager une réflexion sur la mise en valeur des lignes de crêtes et des vallées (aménagements, mise en lumière…), 

définir des limites franches d’urbanisation… 

 L’anticipation possible de la disparition de la ZPPAUP, l’articulation entre un Secteur Sauvegardé et un PLU à volet patrimonial 

 L’identification et la préservation des cônes de vue sur le Plateau (depuis le lointain) et depuis le Plateau, le renforcement de  la lisibilité et de 

l’accessibilité aux espaces paysagers (espaces récréatifs et de nature pour tous)  

 Le maintien de la singularité du centre-ville, de l’identité industrielle des faubourgs et de l’identité rurale de la vallée de l’Anguienne, qui 

encourage la mixité des manières d’habiter la commune : réinvestir les dents creuses, redynamiser les quartiers en perte de v itesse (ne pas faire de 

laissés pour compte), créer ou recréer de la cohésion visuelle et d’usage entre les quartiers 

 La réintégration des grands ensembles à la trame urbaine globale: intégrer des réflexions sur l’intégration des franges urbaines et la mise en 

place de transitions paysagères, faciliter les échanges entre les quartiers périphériques, le centre-ville historique et les espaces verts communaux 

 La réinterrogation des entrées de ville : Affirmer le traitement paysager et urbain des grands axes de circulation,  affirmer les portes d’entrées de 

ville, renforcer la signalétique et la lisibilité du TCSP 

 La création d’un réseau d’espaces verts irriguant l’ensemble des quartiers qui prendrait appuis sur l’écrin vert de la commune (boisements, 

jardins, parcs, lisières…) et serait support de la trame des déplacements doux afin de faire découvrir la ville et/ou la rendre à ses habitants : faire le 

point sur les liaisons douces existantes et identifier les discontinuités (et les raisons de ces discontinuités) 

 La mise en scène et la valorisation de la Charente et de ses îles 
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Transversalité avec les autres thèmes 

Biodiversité : Coteaux et vallées des cours d’eau à protéger dans la trame verte et bleue (TVB), gestion différentiée des espaces verts qui augmentent le 

potentiel écologiques des sites… 

 

Urbanisation : Patrimoine architectural en transformation, devenir des franges urbaines, des friches et délaissés urbains, lutte contre l’étalement urbain qui 

dénature le paysage…  

 

Mixité/ cohésion sociale : Equilibre entre densité et espaces verts, espaces de proximité, jardins utiles et pratiqués… 

 

Agriculture : importance de prise en compte de la gestion agricole et forestière (ouverture et fermeture des paysages)… 

 

Déplacements : Cohérence entre les réseaux de modes doux et la trame verte et bleue (TVB)… 
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Des espaces naturels structurants, malgré leur 

manque de connexion…  
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Pour vivre, se nourrir ou se reproduire, les espèces végétales et 

animales ont besoin de se déplacer au fil des journées et/ou des 

saisons. Une espèce doit également pouvoir maintenir et faire 

évoluer son patrimoine génétique. 

 

Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par 

l’activité humaine : banalisation des espaces ruraux, grignotage des 

espaces naturels au profit d’un étalement urbain toujours croissant, 

infrastructures de transport, véritables barrières… Autant 

d’obstacles pour les déplacements de la faune mais aussi d’une 

partie de la flore. L’isolement des populations animales ou 

végétales peut les affaiblir et conduire à des disparitions locales ou 

totales. 

 

Pour éviter la disparition de milliers d’espèces, il faut relier entre eux 

les milieux naturels pour former un réseau écologique cohérent : 

c’est ce réseau qu’on appelle Trame Verte et Bleue (TVB). C’est 

l’un des engagements du Grenelle de l’environnement que de 

permettre aux espèces, avec la création de la Trame Verte et 

Bleue, de retrouver une capacité de voyager. 

 

 

 

 

Schéma des éléments constitutifs de la trame verte et bleue (source : biotope) 
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1.  Une prise en compte de la trame 

verte et bleue à l’échelle supra-

communale 

 

1.1 L’élaboration du schéma régional de cohérence 

écologique 

 

Le « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (ou SRCE) est 

un nouveau schéma d'aménagement du territoire et de protection 

de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, 

habitats naturels).  

 Il cherche à identifier, préserver et restaurer les continuités 

écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité, afin 

d’engager la création d’une trame verte et bleue cohérente sur le 

territoire régional. 

Depuis début 2011, le SRCE Poitou-Charentes est en cours 

d’élaboration.  Elaboré conjointement par les services de l’État et 

ceux de la Région Poitou-Charentes, ainsi qu’en concertation avec 

les acteurs du territoire, le calendrier prévisionnel prévoit une 

finalisation du document pour Septembre 2013 et une entrée en 

vigueur en 2014 

 

 

 

 

Ce schéma se compose notamment : 

 d'une présentation et d'une analyse des enjeux régionaux 

relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques (volet A du SRCE) 

 d'un atlas cartographique présentant le réseau écologique 

régional, 

 d'un plan d'action permettant d’assurer la préservation et la 

remise en état de ces continuités. 

Le schéma, actuellement en phase finale d’élaboration, conclu les 

restitutions des groupes de travail sur les différents milieux qui 

constituent le territoire régional. Le schéma a cependant d’ores et 

déjà publié les premiers inventaires relatifs aux conclusions issues 

des données mises à disposition dans le cadre du Réseau 

Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel en Poitou-Charentes 

(RPAPN) animé par l’Observatoire Régional de l’Environnement 

(ORE). 
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1.2 Une trame verte et bleue précisée à l'échelle du 

SCoT 

 

La démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, 

lancé en 2010, est actuellement en cours de finalisation, et les 

premiers documents ont été publiés par le Syndicat Mixte du Grand 

Angoumois. Le périmètre de ce SCoT comprend 38 communes du 

Grand Angoulême et des Communautés de Communes de 

Braconne Charente, de la Vallée de l’Echelle, de Charente-Boëme-

Charraud. 

Ce groupement couvre un territoire d’environ 63 113 hectares pour 

une population d’environ 141 000 habitants en 2010. 

Le SCoT de l’Angoumois marque l'importance de préserver et 

valoriser les espaces naturels et agricoles. Il met en avant, au sein 

du PADD, l’objectif d’un développement cohérent et solidaire sur la 

base d’une conciliation du développement urbain avec une 

préservation et une valorisation d’une nature « partenaire ». Le 

projet précise ensuite les réflexions autour du développement de la 

trame verte, en tant qu’axe structurant pour le développement du 

territoire. Il développe également les objectifs de préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers.  

 

Concernant la trame verte sur Angoulême, le SCoT a répertorié : 

 Un réservoir de biodiversité de type « boisement » : Le Bois-

Saint-Martin. C’est un secteur particulièrement sensible, en 

zone urbaine, avec une forte densité de population et de 

circulation routière (axe pénétrante sud), mais avec des 

enjeux environnementaux forts : vallée des Eaux-Claires 

(zone Natura 2000) et Bois de Saint-Martin (ZNIEFF 

enclavée en milieu urbain), ainsi que des boisements 

thermophiles et frais au sud, en lien plus ou moins 

discontinu avec les autres vallées péri-angoumoisines. 

L’isolement du bois de Saint Martin peut être rompu en 

recréant une connexion avec le boisement corridor. 

 Un corridor boisé situé à l’ouest de la commune, qui relie le 

bois de la poudrerie à la vallée des eaux claires ; 

 Des corridors à renforcer ou à créer (positionnée nord-sud) 

cas des espaces de prairies calcicoles du petit Fresquet 

 Une discontinuité majeure autour de la vallée des eaux 

claires à résorber. Sur ce secteur aussi fortement urbanisé 

(rond-point de Girac), il y a une discontinuité nette et 

importante sur le cours d’eau des Eaux Claires, par ailleurs 

élément important d’un site Natura 2000 (vallées péri-

angoumoisines), et  point  de  jonction  avec  un  autre  site  

Natura  2000  (vallée  de  la Charente). Ici, la coupure est 
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essentiellement due aux axes routiers pénétrant dans 

Angoulême au sud ou en assurant le contournement, donc 

avec un très fort trafic. La recréation d’un corridor à cet 

endroit reste possible. 

 

Concernant la trame bleue, le SCoT identifie un grand nombre 

d’ouvrages hydrauliques qui créent des discontinuités. En effet 

l’urbanisation, la canalisation et le busage de certains cours d’eau 

(Anguienne, Eaux-Claires, Vimière) entraînent une rupture physique 

du linéaire. Le rapport souligne également que le ruisseau des Eaux 

Claires, classée en 1ère  catégorie  (eaux dans lesquelles vivent 

principalement des poissons de type salmonidés) présente des 

contraintes pour les espèces migratrices. 

Le SCoT souligne en effet, qu’au moins une des fonctions vitales 

est impossible à réaliser dans les cours d’eau pour l’espèce, et que 

sans apport extérieur elle risque de disparaître. 
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Les réservoirs de biodiversité, corridors et points de discontinuité des boisements sur le territoire de l’Angoumois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SCoT de l’Angoumois 
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2. Un réseau hydrographique support 

de la richesse écologique du 

territoire 

 

2.1 Un contexte hydrologique marqué 

La Charente, longue de 370 km, prend sa source au Mont Pavin sur 

les contreforts du Massif Central dans la partie ouest de la Haute 

Vienne à une altitude de 260 m et se jette dans l'Océan Atlantique 

au niveau de la baie d'Oléron. Le fleuve traverse la ville 

d’Angoulême sur 6 km, et forme des méandres où les bras d’eau 

découvrent des îles et une vaste dépression. La Charente, bien que 

bordée par la ville d’Angoulême, reste un fleuve relativement 

sauvage dont les berges, très peu aménagées, sont bordées de 

prairies régulièrement inondées et d’une ripisylve de boisements 

alluviaux composée en majorité d’aulnes et de frênes (boisements 

hygrophiles). 

La ville d’Angoulême s’est développée aux abords du fleuve de la 

Charente, mais également sur les rives de plusieurs de ses 

affluents : 

 Le ruisseau des Eaux Claires,  

 Le ruisseau de l’Anguienne,  

 Le ruisseau de Lunesse,  

 Le ruisseau de la Vimière 

Ce réseau hydrographique, aujourd’hui peu visible à l’échelle 

communale, est à l’origine du relief du territoire, puisque ce sont ces 

différents ruisseaux qui, par leur cheminement, ont creusé les 

vallées, délimité les plateaux et dessiné le paysage Angoumois.  

Aujourd’hui, avec l’avancée de l’urbanisation, la plupart de ces 

ruisseaux se retrouvent, déviés, canalisés ou busés sur tout ou 

partie de leur itinéraire. L’exemple le plus frappant est celui du 

ruisseau de la Vimière qui disparait littéralement sous la ville par le 

biais de canalisations.  

En plus d’avoir façonné les paysages, les ruisseaux sont également 

apparentés aux différents milieux qui les bordent. Les ruisseaux de 

l’Anguienne et des Eaux Claires sont, de ce fait, principalement 

bordés de coteaux calcaires plus ou moins abrupts et de la 

végétation qui les accompagnent, telle que les landes calcicoles et, 

les pelouses sèches où s’épanouissent des orchidées.  

 

2.2 Une qualité des eaux de surface qui doit être 

prise en compte 
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Sur le territoire d’Angoulême, la trame bleue est relativement dense, 

mais dans un état de conservation en général qualifié de moyen, 

avec une qualité de l’eau peu satisfaisante sur plusieurs cours 

d’eau (cf. schéma suivant p42) et surtout une gestion de la 

ressource défavorable, notamment en période estivale, entraînant 

des ruptures d’écoulement, voire des « assecs » sur la Charente 

notamment. En effet, Angoulême fait partie d’une ZRE (zone de 

répartition des eaux) concernant les lacs de Haute Charente (Le 

Lac de Mas Chaban et le Lac de Lavaud) qui sont sur les 

communes de Lésignac-Durand, Massignac, Pressignac et Saint-

Quentin-sur-Charente. Ils servent de soutien d'étiage à la Charente 

de ces communes jusqu'à la confluence de la Touvre. Car 

généralement en période estivale, la Touvre sert de soutien d'étiage 

à la Charente.  

Note : La gestion des étiages est un enjeu écologique majeur car en 

cas d’assèchement sévère, certains cours d'eau peuvent cesser de 

s'écouler, entraînant ainsi de nombreux problèmes écologiques. 

 

Source : SIE Adour Garonne 

La continuité écologique d'un cours d'eau se définit également 

comme la libre circulation des solides (sédiments), liquides ainsi 

que des organismes vivants principalement des poissons tels que 

les grands migrateurs (saumon, anguille, alose, truite de mer...) 

dont une partie du cycle biologique s'effectue en mer et l'autre en 

rivière.  

Sur la commune d’Angoulême le contexte piscicole est encore 

favorable, la Charente et l’Anguienne sont des cours d’eau de 

deuxième catégorie où vivent principalement des poissons de type 

cyprinidés (Carpe, Barbeau, Gardon, etc.). Le ruisseau des Eaux 

Claires, quant à lui, est un cours d’eau jugé de première catégorie  

où vivent principalement des poissons de type salmonidés. 

Cependant, aujourd’hui il présente des fragilités empêchant la libre 
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circulation des espèces à l’origine d’une agression des populations 

piscicoles principalement migratrice. En effet, sur ce secteur les 

populations piscicole sont en baisse. Cela s’explique par l’état 

biologique du cours d’eau jugé moyen, mais également par le grand 

nombre d’obstacles à la circulation des espèces, qui constitue une 

gêne pour l'atteinte des zones de reproduction ou d’alimentation 

situées en amont, surtout lorsque les effets se cumulent, par la 

succession d’ouvrages. 

 

Le SCoT précise « Le rôle des cours d’eau dans les continuités 

écologique est primordial. Il faut donc améliorer encore la qualité 

des eaux en diminuant les intrants chimiques (voir point suivant) 

dans les vallées, en renforçant ou en recréant les linéaires boisés 

(ripisylves) et les bandes enherbées pouvant filtrer les eaux de 

ruissellement. D’après le SCoT il faut aussi améliorer 

l'hydromorphologie des cours d'eau, que l'homme a voulu contrôler 

pendant des années mais qui provoque de nos jours de nombreux 

dysfonctionnements. 
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3. Des espaces naturels 

remarquables aux tendances 

insulaires 

 

Les caractéristiques du milieu et de la végétation apparaissent 

étroitement liées aux cours d’eau, à la géologie et à la topographie 

de la ville. La physionomie d’Angoulême, avec son « plateau-

rocheux » a favorisé l’existence de milieux sensibles, tels que les 

pelouses calcicoles, caractérisées par un couvert végétal composé 

de plantes basses se développant sur les plateaux calcaires et les 

fortes pentes. La Charente, ses différents affluents et les nappes 

affleurantes constitue le support de boisements hygrophiles et de 

zones humides qui jouent un rôle important dans l’équilibre 

écologique des vallées, le régime hydrique et la qualité des eaux. 

 

3.1 Un patrimoine naturel connu et protégé : les 

périmètres d'inventaires et périmètres 

règlementaires  

 

Plusieurs sites d’inventaires écologiques mettent en évidence la 

sensibilité écologique et la diversité biologique des milieux présents 

sur la commune. 
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c. Les périmètres d’inventaires :  

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF), de deuxième génération, sont des zones de 

réalisation d’inventaires destinées à améliorer les connaissances 

naturalistes afin de favoriser la prise en compte des espaces 

naturels les plus sensibles, notamment dans les opérations 

d’aménagement. 

La commune d’Angoulême est concernée par 4 périmètres de 

ZNIEFF :  

 ZNIEFF de type1 n°76 « Bois de saint Martin »  

 ZNIEFF de type1 n°88 « Chaume de Crage » 

 ZNIEFF de type 2 n°593 « Vallée calcaire 

Périangoumoisine» 

 ZNIEFF de type 2 n°870 « Vallée de la Charente entre 

Angoulême et cognac et ses principaux affluents » 

 

ZNIEFF de type1 n°76 « Bois de saint Martin »: 

Le bois de Saint-Martin est situé en partie sommitale de la colline 

Saint-Martin, au sud d’Angoulême et à proximité des berges du 

ruisseau des Eaux Claires. Il s’agit du boisement le plus conséquent 

sur le territoire communal, en termes de superficie avec ses 53 ha. 

Ce site a été qualifié d’intérêt écologique fort, sans pouvoir faire 

partie du réseau NATURA 2000, il constitue néanmoins un réservoir 

de la diversité biologique continentale. 

C’est la topographie et la nature du sol qui permettent d’obtenir une 

grande variété végétale, de la pelouse xérophile au chêne 

pubescent, en passant par des strates arbustives telles que des 

espèces calcifuges comme le néflier et la potentille.  

Les groupements végétaux présentent donc une grande valeur 

écologique, notamment en ce qui concerne les lisières internes (le 

long des chemins) qui abritent des espèces rares comme la Vesce 

de Cassubie, protégée régionalement. Le site compte également 

des habitats prioritaires de la Directive Habitats. C’est le cas des 

pelouses sèches calcicoles et des friches argilo-calcaires. Le bois 

quant à lui se signale par la remarquable diversité de ses essences 

et par la présence d’un cortège floristique remarquable, protégé à 

l’échelle nationale : La Sabline des chaumes. 
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Aperçu du bois Saint-Martin depuis les remparts, source : Even Conseil 

 

Aperçu du bois Saint-Martin 

ZNIEFF de type1 n°88 « Chaume de Crage » 

Située en périphérie sud immédiate de l'agglomération, la ZNIEFF, 

en continuité du bois Saint-Martin, occupe le rebord d'un plateau 

dominant la vallée des Eaux Claires sous-jacente. 

En termes de richesse écologique, la flore du site se rapproche de 

celle identifiée sur le bois Saint-Martin. L'intérêt biologique de la 

zone se concentre donc essentiellement autour des pelouses et 

falaises du site, qui malgré leur caractère très relictuel, hébergent 

encore un cortège important de plantes caractéristiques des 

"chaumes" charentaises dont fait partie la Sabline des chaumes, 

citée précédemment. Les autres espèces remarquables présentes 

sont le Lin d'Autriche, qui pousse principalement sur les dalles 

rocheuses du rebord du plateau, ainsi qu’une petite fougère 

subtropicale, la Capillaire de Montpellier.  

 

ZNIEFF de type 2 n°593 « Vallée calcaire Périangoumoisine » 

Ce site, de 1 787 ha, recouvre trois petites vallées entaillées dans 

les calcaires durs du Crétacé au sud d'Angoulême : la vallée de 

l’Anguienne, la vallée des Eaux Claires et la vallée de Charreau.  

Il est constitué, dans son ensemble, d’un linéaire cumulé de 10km 

de falaises calcaires, dominant des versants pentus couverts de 

pelouses et de bois thermophiles. Sur Angoulême, ce périmètre se 

superpose aux périmètres de ZNIEFF type 1 recouvrant les sites 

présentés précédemment.  
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Périmètre de la ZNIEFF « Vallée calcaire Périangoumoisine » 

sur Angoulême 

 

 

Source : DREAL - Poitou-Charente, 2012 

 

ZNIEFF de type 2 n°870 « Vallée de la Charente entre 

Angoulême et cognac 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 

Ainsi définie, 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. 

De par sa richesse écologique, ce site est également recouvert par 

le périmètre de la Zone spéciale de conservation (ZSC) FR5402009 

« Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses 

principaux affluents » 

 

d. Les périmètres règlementaires : 

La procédure Natura 2000 a pour but la constitution d'un réseau de 

sites naturels protégés à l'échelle européenne, visant à préserver 

les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le 

territoire européen dans un cadre global de développement durable. 

Il s’agit pour cet outil de concilier activités humaines et protection 

des milieux naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux 

planétaires et locaux.  

 

Le territoire d’Angoulême intersecte le périmètre de la Zone 

spéciale de conservation (ZSC) FR5402009 « Vallée de la 
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Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux 

affluents ». Ce périmètre, d’une superficie de 5 373 ha répartis sur 

55 communes de Poitou-Charentes, englobe la totalité du lit majeur 

du fleuve Charente et couvre des milieux variés fortement liés aux 

actions de l’eau (crues, résurgence de sources, remontées de 

nappes). Sur Angoulême, ce réseau hydrographique est le support 

d’une végétation variée. La ripisylve se caractérise par des 

boisements alluviaux, d’aulnes, de frênes, et de peupliers. Les 

berges sont bordées de prairies humides inondables qui jouent un 

rôle important dans l’équilibre écologique de la vallée et la qualité 

des eaux. 

Cet espace présente un intérêt écologique majeur de par: 

 une grande richesse floristique et faunistique : 52 espèces 

végétales et animales à fort intérêt patrimonial, présence 

potentielle de la Loutre, du Vison et de la Cistude sur cette 

partie du fleuve Charente et de ses affluents 

 sa superficie puisqu’il forme une  longue continuité verte qui 

constitue un véritable corridor écologique à l’échelle supra-

communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats et espèces présent sur le site Natura 2000 « Vallée de 

la Charente d’Angoulême, à Cognac et ses principaux 

affluents » 

Habitats naturels d’intérêt 

communautaire identifiés sur 

le site aux alentours 

d’Angoulême 

Végétation des ruisseaux et petites 

rivières eutrophes neutres (UE 3260-6) 

Mégaphorbiaies mésotrophes 

collinéennes (UE 6430-1)Formation 

proche des Frênaies-ormaies atlantiques 

(UE 91E0*-9)Aulnaies à hautes herbes 

(UE 91E0*-11) 

Mégaphorbiaies mésotrophes (UE 6430-

1) Ponctuel 

Observations d’espèces de 

l’annexe II de la directive 

Habitats sur le site aux 

alentours d’Angoulême 

 

 

Cordulie à corps fin  

Gomphe de Graslin 

Rosalie des Alpes 

Cistude d’Europe 
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Par ailleurs, le site Natura 2000 « Vallées calcaires péri-

angoumoisines » est situé en bordure de la commune qui héberge 

des milieux naturels similaires et qui participent probablement au 

fonctionnement de ce site. D’une superficie de 1654 ha, il est 

majoritairement recouvert par des forêts caducifoliées (50%), par 

des prairies semi-naturelles humides  (14%) et des pelouses 

sèches (14%). Il s’agit d’un des sites régionaux majeurs pour les 

complexes de végétation xérophile calcicole. Ce site est aussi 

caractérisé par une richesse floristique exceptionnelle et une forte 

diversité phytosociologique des complexes pelousaires. Les 

nombreuses cavités naturelles ou artificielles (anciennes carrières 

souterraines) abritent une population diversifiée de chiroptères (11 

espèces recensées) mais dont les effectifs restent peu importants. 

Le site accueille une lépidoptérofaune très riche notamment dans 

les secteurs de pelouses avec de nombreuses espèces 

considérées en déclin dans l'ouest de la France. La faune des 

orthoptères et des odonates semble également très intéressante.
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SITUATION GENERAL DU SITE : ZSC « Vallée de la Charente de Angoulême à Cognac et ses principaux affluents »  

Source : document d’objectifs du « site ZSC FR5402009» 
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3.2 Les autres espaces d’intérêt local 

a. Les sites inscrits : 

La loi du 2 mai 1930 (Code de l’Environnement, art. L. 341-1 s.) 

concerne les sites naturels dont la conservation ou la préservation 

présente, au point de vue artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, un intérêt général. Comme pour les monuments, celle-

ci prévoit deux degrés de protection en fonction des caractéristiques 

et de la valeur patrimoniale : le classement et l’inscription. 

Sur Angoulême, deux sites inscrits sont répertoriés:  

 SI 18 Colline Saint-Martin : 

C’est la colline sur laquelle culmine le bois Saint-Martin. Le 

périmètre de ce site inscrit recouvre la totalité du périmètre ZNIEFF, 

puisqu’il s’étend du Boulevard de Bigorre (au sud du bois), à la rue 

de Clérac à Sillac située bien plus au Nord, au-dessus de la voie de 

l’Europe. Le secteur bâti qui s’est particulièrement développé au 

pied de cette colline, porte aujourd’hui le nom de quartier Saint-

Martin.  

La colline est inscrite pour la qualité des perceptions qu’elle 

propose sur le grand paysage angoumoisin, avec notamment la 

réciprocité des vues avec le plateau. Ce classement met également 

en évidence le paysage végétal de la commune, puisque ce 

périmètre protège des espaces de nature en relation directe avec la 

colline : des terrains naturels, des parcs et jardins publics et privés, 

des terrains de sports non bâtis (golf), des écrans végétaux en crête 

de colline, etc.  

 

 

Aperçu des roches calcaires de la colline Saint-Martin, source : DREAL  

 

 SI 19 Vallée des eaux claires: 

Cette vallée borde la limite sud-ouest de la commune d’Angoulême, 

sur un secteur majoritairement urbanisé, autour de la zone 

d’activités de Girac. La majeure partie du site inscrit ne se trouve 

donc pas sur la commune d’Angoulême, trop artificialisé.  

C’est en amont du territoire, sur la commune de Puymoyen, que cet 

espace démontre des intérêts paysagers et naturels remarquables.  

En effet, cette petite vallée entaillée dans les calcaires durs du 

Crétacé présente une remarquable mosaïque d'habitats menacés : 

pelouses et fourrés xéro-thermophiles, falaises sèches ou 
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suintantes, bois de Chêne vert, sources et ruisselets à eaux 

mésotrophes calciques, aulnaie-frênaie, cavités naturelles ou 

artificielles, etc. 

 

Aperçu des falaises de la vallée des Eaux Claires 

 

Cette grande diversité d’habitats, lui confère un intérêt botanique 

exceptionnel avec un cortège très important de plantes rares et/ou 

menacées, la plupart d'origine méridionale.  

En plus de ses caractéristiques écologiques remarquables, ce site 

est également inscrit pour la beauté de ses paysages, porté par 

d’emblématiques falaises calcaires, dont les cavités  servent de 

refuge à diverses espèces de chauves-souris qui exploitent 

l'ensemble de la vallée comme territoire de chasse. 

 

b. Les grands espaces naturels communaux 

 Bois de la poudrerie  

Le Bois de l’ancienne poudrerie est situé sur l’ancien site SNPE, à 

l’intérieur du méandre ouest de la Charente. Cette position en 

bordure du fleuve lui confère la physionomie d’un boisement de 

type alluvial, aux essences majoritairement hygrophiles: forêt de 

bois tendre, aulnaie-frênaie, végétation hélophyte, friche nitrophile 

et prairie mésophile de fauche 

Ce site est qualifié d’intérêt régional car abrite des espèces 

remarquables inscrites sur la liste rouge régionale et des espèces 

inscrites sur les directives européennes. Il est notamment décrit en 

tant qu’espace d’alimentation potentielle pour de nombreuses 

espèces de chiroptères (Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl, 

etc.). Ce site compte également un grand nombre d’espèces 

protégées au niveau national : Ecureuil roux, Milan noir, Epervier 

d’Europe, Pic vert, Pouillot siffleur, etc.
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 Site du moulin de Grelet et du Petit Fresquet 

Ces pelouses calcicoles sont situées sur une colline qui surplombe 

la vallée de l’Anguienne, au sud du territoire communal. Ce site 

n’héberge pas d’espèce considérée comme remarquable, mais 

dispose d’une diversité biologique intéressante en ce qui concerne 

la faune et la flore ordinaire.  

Les principaux habitats répertoriés sur ce site sont la forêt calcicole 

et la prairie mésophile de fauche. Deux espèces floristiques 

protégées au niveau régional y ont été inventoriée : la Globulaire de 

Valence et le Nerprun alaterne. 

En 2004, la Tourterelle des bois, inscrite en liste rouge régionale, a 

été observée sur le site. 

 

3.3 Une diversité floristique riche, une faune plus 

modeste… 

 

La présence d’habitats naturels et semi-naturels riches et diversifiés 

permet d’offrir des conditions favorables à l’accueil de nombreuses 

espèces pour l'accomplissement de leur cycle vital (reproduction, 

alimentation, déplacement, refuge). Forêts, prairies et pelouses, 

cours d’eau et zones humides, constituent ainsi des cœurs de 

biodiversité. 

 

La commune d’Angoulême abrite ainsi des espèces botaniques très 

diverses associées aux habitats remarquables présents sur le 

territoire. Ainsi, d’après les inventaires effectués par l’association 

Charente Nature et par les groupes de travail du SRCE, ce 

territoire, relativement riche, abrite une vingtaines d’espèces 

d'orchidées1 dont font partie: 

 l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera),  

 l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera),  

 l’Ophrys abeille (Ophrys apifera),  

 

Les anciens sites agricoles disposent du potentiel pour héberger 

près d’une trentaine d’espèces de plantes messicoles, telles que: 

 Adonis d'automne (Adonis annua L.),  

 Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris (L.) Chaix),  

 Pensée sauvage (Viola tricolor L.), 

 

                                                

1
 Source : Société Française d’Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée 

2008 
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Photo : Ophrys abeille (Ophrys apifera) et  la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 

La commune d’Angoulême accueil également la Fritillaire pintade2 

(Fritillaria meleagris), surnommée parfois « tulipe sauvage ». Cette 

espèce caractéristique de prairies et des forêts inondables 

témoigne de la présence de zones humides sur le territoire. Elle 

atteste de la bonne qualité écologique des prairies humides, qui 

hébergent une biodiversité souvent très importante, et fournissent 

ainsi des espaces de reproduction, et d’alimentation pour de 

nombreuses autres espèces végétales et animales. 

 

                                                

2
 Source : Charente Nature, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres 

Nature 

Environnement, Vienne Nature, membres de Poitou-Charentes Nature 

En Poitou-Charentes, la parution très récente de l'Atlas régional des 

mammifères sauvages fournit une référence sur l’état des 

connaissances pour l’ensemble des 96 espèces de mammifères 

sauvages présentes en région. 

Angoulême ne possède pas une biodiversité faunistique 

remarquable. En effet, les tendances à l’insularisation des espaces 

naturels et réservoirs de biodiversité, principalement dus à 

l’enclavement de ces milieux en secteur urbain, tend à réduire la 

diversité animale. Les oiseaux et mammifères recensés sont donc 

ceux, classiques, présents dans les communes urbaine et 

périurbaine.  

La commune accueille par ailleurs une dizaine d’espèce 

d’amphibiens parmi lesquelles figurent le Crapaud Commun (Bufo 

bufo) et la Rainette Arboricole (Hyla arborea). 

Sur la quinzaine d’espèce de reptiles inventoriés en Poitou-

Charentes, sept ont été recensées sur le territoire de 

l’agglomération, parmi lesquelles la Couleuvre à collier (Natrix 

natrix), et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus). 

 

En ce qui concerne les oiseaux nicheurs, une centaine d’espèces 

ont été répertoriées, l’une des plus rares et remarquables étant le 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) observé 

autour du Bois Saint-Martin, et protégé à l’échelle nationale. 
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La commune dispose également d’une grande diversité d’espèces 

de chiroptères. Cette richesse s’explique par la topographie du site 

et la présence d’un grand nombre de cavités favorables à 

l’installation de ces mammifères sur le territoire. Parmi les espèces 

potentiellement présentes les plus remarquables et protégées au 

niveau national ou européen peuvent être citées le Grand Murin 

(Rhinolophus ferrumequinum) et la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 

kuhli). 

 

3.4 Des espaces à enjeux qualifiés d’enclaves 

vertes en milieu urbain 

 

Angoulême possède «un cadre  végétal» marqué, La biodiversité y 

est particulièrement remarquable en termes de diversité d’espèces 

et de patrimonialité des espèces recensées.  

Cette richesse biologique est concentrée au nord de la commune, 

autour des berges de la Charente qui possède un intérêt européen 

et cumule les périmètres de protection et d’inventaire, ainsi que plus 

au sud, autour du bois Saint-Martin et de la vallée de l’Anguienne, 

qui abritent une grande variété d’habitats et d’espèces.  

Cependant, l’accélération de l’urbanisation de ces dernières 

années, a eu tendance à former une rupture d'est en ouest, et a 

progressivement isolés ces milieux les uns des autres (cf. vue 

aérienne p54) : 

 Les liens sont difficiles à identifier entre les espaces situés 

au sud et ceux situés au nord. Le réservoir écologique que 

forme le couloir, de la Charente tend à fonctionner seul sur 

Angoulême, puisqu’il n’est directement rattaché aux autres 

espaces naturels remarquables, réservoirs de biodiversité, 

présents sur le territoire.  

 Les sites des Chaumes de Crage et du Petit Fresquet sont 

des espaces naturels remarquables, mais « étouffés » par 
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un développement urbain qui limite les possibilités de 

circulation des espèces. Leur taille réduite et leur 

enclavement en zone urbaine, font qu’ils présentent un 

intérêt écologique qui s’étiole progressivement et 

n'hébergent plus que des espèces communes des zones 

ouvertes et ensoleillées. 

 Les sites du bois de la Poudrerie et du Moulin de Grelet, 

sont quant-à-eux menacés par l’avancée de l’urbanisation 

sur ces secteurs. En effet, l’ancien site SNPE constitue une 

ressource foncière stratégique pour le développement 

urbain de la commune. Les extensions d’urbanisation se 

sont accentuées autour des sites des Moulin de Grelet et de 

la vallée de l’Anguienne en général. 

 La vallée des Eaux Claires est impactée par de nombreuses 

ruptures de continuité écologiques, dues aux infrastructures 

implantées sur le secteur Girac. La discontinuité est 

provoquée par un aménagement routier important, encadré 

par l’hôpital de Girac au sud et la zone commerciale au 

nord, surfaces intensément bâties et bitumées. La rivière est 

en partie canalisée en souterrain, d’où l’absence de 

ripisylve.  

Ce phénomène de morcèlement des grands espaces naturels, s’il 

n’est pas stoppé, conduit à termes à l’appauvrissement des habitats 

naturels isolés, même les plus remarquables. Il est donc 

indispensable de préserver des coupures d’urbanisation et 

maintenir ainsi les continuités écologiques entre les grandes entités 

naturelles situées au sud et au nord de la commune. 

 

 

Schéma de localisation des espaces naturels Nord et Sud, source Even Conseil
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4. Une trame verte communale 

morcelée 

4.1 Des espaces naturels relais… 

a. Entre prairies et espaces agricoles résiduels : 

En 2000, on recensait 5 exploitations agricoles professionnelles à 

Angoulême. Entre 1988 et 2000 le nombre d’exploitations a ainsi 

chuté de 34%, accompagnant la baisse importante de la surface 

agricole utilisée (SAU) qui passe de 153 ha en 1988 à 73 ha en 

2000, à 24 ha en 2010.  

En 2012, il ne reste plus qu’une seule exploitation professionnelle 

dédiée au maraichage : culture de légumineuse, de melons, de 

racines et de tubercules. Elle s’étend au sud-est de la vallée de 

l’Anguienne. Sur la commune l’agriculture a donc très fortement 

régressé. Les nombreuses parcelles auparavant exploitées forment 

des espaces résiduels de prairies en friche,  imbriqués aux cœurs 

d’espaces urbanisés à dominante pavillonnaire. Certains présentent 

encore des traces d’activités agricoles (haies, semi-boccage, 

boisements, chemins d’exploitations…). Ils sont localisés 

essentiellement sur les marges de la commune, au sud de la vallée 

des Eaux Claires et de la vallée de l’Anguienne. Cependant ces 

espaces « résiduels » peuvent présenter une certaine richesse 

écologique. Le gel de certaines parcelles, marquées par l’absence 

d’intervention humaine depuis plusieurs années, ou la 

transformation de celles-ci en prairies de fauche, permettent le 

développement d’une biodiversité réelle mais très peu connue.   

Le maintien de ce type d’espaces permet ainsi de diversifier les 

milieux et de renforcer le maillage d’espaces « relais » entre les 

différents milieux d’intérêt écologique majeur. Les cultures 

maraichère, comme les prairies de fauches ou les zones de friches, 

participent à la  conservation des milieux ouverts, à la diversification 

des habitats, et facilitent les déplacements de la biodiversité 

ordinaire. De même, les cultures présentent dans la plaine alluviale 

des Eaux Claires constituent des milieux de première importance 

pour la biodiversité. 

  

Schéma de mise en évidence des espaces agricoles de la Vallée de l’Anguienne, 

Source : Even Conseil 
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b. De nombreux espaces de nature en ville : 

La ville est propriétaire de 328 hectares d’espaces verts, regroupant 

espaces naturels, espaces de loisirs, espaces sportifs et 

d’accompagnement du patrimoine bâti (le jardin de l’Hôtel de Ville 

par exemple). 

 

Les grands espaces verts : 

La ville d’Angoulême, compte de nombreux espaces de nature en 

ville. L’un des plus importants en termes de surface est le parc de 

loisirs de Frégeneuil,  situé au nord-ouest de la commune sur les 

bords de la Charente. Cet espace de nature proche du centre-ville 

est très prisé des Angoumois. Il est occupé par un couvert végétal 

principalement ligneux et de quelques prairies ouvertes.  

Le parc de Frégeneuil est relié aux iles de la Charentes : 

 L’île aux vaches appartient au Parc de Frégeneuil : c’est une 

prairie ouverte, bordée d’arbres. Cet espace est connu 

puisqu’il accueille une étape de la coupe d’Europe de 

Montgolfière.   

 L’île Marquet est un espace vert d’environ 7,5 hectares confié à 

l’association « Charente Nature » pour en faire un site naturel 

éducatif. L’association, qui s’occupe actuellement de la 

gestion du site,  y a aménagé un sentier de découverte 

permettant aux Angoumoisins de découvrir les richesses, 

tant de la faune que de la flore, qui peuplent l’île. De même, 

les sentiers ne sont actuellement balisés que par le 

développement libre de la végétation, conservant ainsi des 

micro-réserves pour la faune et la flore inaccessibles au 

public. D’autre part, afin de préserver la biodiversité de l’île 

et l’harmonie naturelle de ces milieux, la Ville d’Angoulême a 

mise en place un mode de gestion respectant l’équilibre des 

écosystèmes : la gestion différenciée. 

 L’île de Bourgines, contrairement à l’île Marquet, est un lieu 

principalement dédié aux loisirs. Cette espace de 8 ha est 

plus aménagé et  artificialisé que les autres iles, car elle a 

pour vocation d’accueillir des festivals, des concerts et des 

activités de loisirs.  L’île dispose cependant d’un patrimoine 

végétal et paysager notable marqué par les nombreux 

arbres remarquables qui la recouvrent. 

 

Aperçu de l’île aux vaches depuis le plateau, source Even Conseil 
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Les espaces verts publics : 

Près de 70 000 m² de jardins ouverts au public ont été réalisés soit 

en accompagnement de programmes de logements, soit en 

accompagnement de programmes d’activités économiques, pour 

valoriser le cadre de vie. Ces espaces de respiration en milieu 

urbain, supports de la nature en ville, sont également des espaces 

relais entre les grands espaces naturels puisqu’ils participent au 

maintien d’une mosaïque d’habitats favorables à la circulation des 

espèces. 

 Moulin des Dames : 7 000 m² environ en accompagnement 

du programme de logements locatifs sociaux; 

 Boulevard Camus : 2 000 m² environ en accompagnement 

du programme de logements locatifs sociaux;  

 AFPA de Basseau : 25 000 m² en accompagnement du 

programme de réaménagement général du site, et pour 

créer un lieu de rencontre dans le quartier Grande Garenne/ 

Basseau ;  

 Grelot/Transcartes : 3 500 m² pour valoriser la partie 

centrale du site réservé à l’accueil d’activités ; 

 Croix Brandet : 4 000 m² ont été aménagés en belvédère fin 

1997 pour dégager des vues sur le plateau et la vallée de 

l’Anguienne ; 

 Allées Castaignes : 20 000 m² sont ouverts au public et plus 

particulièrement aux habitants du quartier ;  

 Site Universitaire de Sillac : environ 2 000 m² de jardins 

d’accompagnement du restaurant universitaire ont été 

réalisés par la ville, auxquels viennent s’ajouter les parties 

jardins de la résidence pour étudiants réalisée au sud du 

restaurant. 

La plupart de ces espaces verts, ont été créés en accompagnement 

de programmes de logements collectifs. Sur ces sites, la densité en 

hauteur a permis de laisser davantage d’espaces pour la création 

d’espaces verts en pieds d’immeubles. Cependant, ces espaces 

souvent peu qualitatifs ont du mal à trouver un réel usage. La 

plupart de ces  grandes étendues d’herbes, plantées d’arbres, 

manquent d’aménagements et de mobilier urbain, donnant une 

réelle sensation de vide. 

 

Aperçu de l’espace vert de l’allée Castaigne 
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Très récemment dans le cadre de l’opération de renouvellement 

urbain, la ville a souhaité changer l’image de ces secteurs. Ces 

espaces vides sont aujourd’hui le support de projets plus qualitatifs. 

C’est le cas notamment du quartier Basseau densifié et aménagé 

autour d’une coulée verte structurante : le projet crée une ouverture 

physique et fonctionnelle de l’îlot Jean Moulin sur son quartier et 

renforce les liaisons internes structurantes entre l’habitat, les 

équipements de quartier grâce à l’aménagement de voies douces ; 

et à la revalorisation complète du cœur d’îlot par une forte 

intervention paysagère sur l’espace public : création de mails 

piétons végétalisés, de voies douces cyclables et de jardins 

familiaux. 

 

Les squares: 

La commune compte de très nombreux squares insérés en tant que 

placettes au sein des faubourgs de la ville. Ces espaces sont 

relativement qualitatifs puisqu’ils sont davantage fleuris et 

aménagés. En effet, ils disposent le plus souvent de parterres 

plantés, et de la présence de mobilier urbain et de jeux pour enfants 

renforce également les usages ainsi que les fonctions sociales et 

intergénérationnelles.  

 Square Guelendjik 

 Square Henri Darras 

 Square Jules ferry 

 Square de la place Saint-Gelais 

 Square Jean Marot 

 Square Chanzy 

 Square Saint-Cybard 

 Square Saint-Martin (manque d’aménagements) 

 Square Pol Dupouy 

 Square Jacques-Monod 

 Square Jean Moulin 

 

Aperçu du Square Jules Ferry 

Les promenades du centre-historique : 

Le jardin Vert et Le jardin Malet sont des jardins qui s’enroulent tous 

deux autour du plateau rocheux. Ils sont marqués par le fort 

dénivelé existant entre le plateau et les faubourgs. Ils constituent à 

eux deux le plus grand espace jardiné du centre-ville dont les 

pentes rocheuses sont plantées d’arbres remarquables de par leurs 

dimensions et leurs formes adaptées au site. La promenade de 

Beaulieu et la promenade du théatre, constituent des sentiers 
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piétons bordés d’arbres, au sommet du plateau qui surplombe le 

panorama de la ville d’Angoulême. 

Les alignements d’arbres 

Un tiers des alignements d’aulnes à Angoulême sont hérités du 

début du siècle. Les alignements anciens présentent des essences 

très classiques : marronniers, platanes, tilleuls. Aujourd’hui vieux et 

souvent abîmés, ils sont progressivement renouvelés. Certains 

alignements structurants participent fortement à l’image 

d’Angoulême et mériteraient une protection particulière Les 

alignements plus récents associés aux voiries nouvelles ou 

requalifiées sont l’occasion de varier la palette végétale. Ainsi, les 

abords du boulevard de Bretagne sont plantés de frênes pourpres, 

de liquidambars, de micocouliers ou liriodendrons.  

Les alignements les plus remarquables, à l’échelle de la commune, 

sont les espaces de haies bocagères situés le long de la vallée de 

L’Anguienne, qui se continuent ensuite sur les routes principales du 

quartier du petit Fresquet sous la forme d’arbres imposant et d’âge 

remarquable comme c’est le cas rue de Belle allée. 

Alignement historique de la rue Belle allée du petit Fresquet et alignement récent 

rue Guy Pascaud 

Une agriculture urbaine en extension : 

La commune compte une dizaine de secteurs occupés par des 

jardins familiaux ou jardins partagés, qui s’étendent au cœur des 

anciennes parcelles agricoles des vallées de l’Anguienne, sur une 

partie du parc de Frégeneuil, et sur les bords de Charente dans le 

quartier Saint-Cybard.  

Ces sites en culture doivent être pris en compte car ils permettent 

une diversification des milieux et des habitats favorables au refuge 

d’une diversité intéressante d’espèces floristiques et faunistiques. 
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Aperçut des jardins familiaux de Frégeneuil, source : Grand Angoulême 

 

La commune a le projet de développer ces espaces vert en 

diversifiant les usagers et les acteurs. Elle souhaite mettre en place 

des jardins partagés en pieds d’immeubles au sein des quartiers 

d’habitat collectifs et mettre en place une politique en faveur de 

l’accès aux jardins pour tous les habitants. Cela passe notamment 

par le développement de jardins partagés dans les quartiers de 

grands ensembles puisqu’un projet a récemment été réalisé sur le 

quartier « Ma Campagne », et que d’autre sont actuellement en 

réflexion sur les quartiers Basseau et Grande Garenne. 

D’autre part la communauté d’agglomération porte elle aussi des 

projets d’agriculture urbaine qu’elle aimerait faire émerger dans les 

années à venir. Elle souhaite notamment aller plus loin dans la 

démarche de développement de l’agriculture urbaine, puisqu’un 

projet est actuellement à l’étude à l’échelle de l’agglomération, il 

concerne la création de zones de maraîchage (type jardins de 

cocagne) et le développement des circuits courts. 

 

4.2 …en manque de connexion avec les réservoirs 

de biodiversité 

Malgré la présence de ces nombreux espaces de nature en ville, les 

connexions tendent à manquer entre les réservoirs de biodiversité 

que sont les grands espaces naturels. En effet, les espaces verts, 

plus réduit qui doivent servir de couloirs entre ces différents 

espaces et participer ainsi au maintien d’une biodiversité commune, 

sont quelque peu isolés.  

Certains secteurs apparaissent très minéral cas des quartiers Victor 

Hugo, Grand Fond, la madeleine, et le quartier de la gare où la 

présence du végétal est très restreinte et ou on ne trouve pas 

d’espaces verts structurants. Le végétal à tendance à s’immiscer 

dans la ville par ponctuation et la trame verte se trouve ainsi 

interrompue sur certains secteurs (cf. carte p64) :  

 1 Sur la vallée des Eaux Claires, au sein du quartier Girac ; 

 2 Sur la vallée de l’Anguienne à proximité du quartier Saint-

Martin et en direction du bois de la poudrerie ; 

 3 Entre le bois de la Poudrerie et le quartier Basseau ; 

 4 Entre les espaces verts du plateau, et les berges de la 

Charente.  
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D’autres liens demandent à être confortés : 

 Entre la vallée des Eaux Claires et le Bois Saint-Martin 

De même, si les espaces de nature sont principalement concentrés 

au nord-ouest, au sud, et au sud-ouest, l’est, est quant à lui, 

particulièrement minéral, et manque d’espaces de respirations.     

 

Le Scot identifie un site particulièrement sensible. Ce secteur est 

situé en pleine zone urbaine, avec une forte densité de population 

et de circulation routière (axe pénétrante sud).  Les enjeux 

environnementaux apparaissent cependant relativement forts entre 

la vallée des Eaux-Claires (zone Natura 2000) et le Bois de Saint-

Martin (ZNIEFF enclavée en milieu urbain). Ces sites abritent des 

boisements thermophiles et frais au sud, en lien plus ou moins 

discontinu avec les autres vallées péri-angoumoisines. L’isolement 

du bois de Saint Martin peut être rompu en re-créant une connexion 

avec le boisement corridor située sur la vallée. 

 

Discontinuité liée à la route et au faible linéaire végétal sur la 

commune d’Angoulême 

 

 

 

 

 

 

La trame bleue et ses discontinuités 

au niveau du ruisseau des Eaux Claires à Girac (Angoulême) 
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Sur ce secteur aussi fortement urbanisé, une discontinuité nette et 

importante apparait sur le cours d’eau des Eaux Claires. Ici, la 

coupure est essentiellement due aux axes routiers pénétrant dans 

Angoulême au sud ou en assurant le contournement, donc avec un 

très fort trafic. La re-création d’un corridor à cet endroit reste 

possible. 

 

Un projet de lien, porté par la création d’une coulée verte à l’échelle 

de la communauté d’agglomération, a vu le jour autour des iles et 

des berges de la Charente.  

Ce projet s’étend aujourd’hui le long d’un ancien chemin de halage 

qui traverse toute la ville d'Angoulême, longeant le fleuve de la 

Charente sur près de 20 km. Lancé au début des années 2000,  il 

s’intègre pleinement dans les actions menées par le Grand 

Angoulême en matière d’environnement, en ajoutant une dimension 

de découverte du patrimoine (éducation à l’environnement, 

découverte des richesses patrimoniales, amélioration et 

préservation du cadre de vie…). Cette coulée verte renforce surtout 

les connexions et les échanges au sein des espaces naturels des 

bords de Charente, puisque ce lieu aménagé dans le respect de la 

faune et de la flore, est un lieu privilégié où la nature a conservé 

une place prépondérante.  

La coulée verte, support de liaisons douces,  est également un 

agréable sentier de promenade pour les randonneurs à pied ou à 

vélo.  

 

Cependant, si ce projet est relativement réussi, il reste ponctuel et 

ne  confortent que les liens est-ouest, mais n’intègre pas les autres 

espaces naturels et ne se relie pas non plus aux autres liaisons 

douces existantes à l’échelle de la commune.  
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

Un Trame Bleue : 

 Un réseau hydrographique relativement dense support de 

biodiversité 

 La Charente : un réservoir de biodiversité majeur à l’échelle locale et 

supra-communale 

 

Trame Verte : 

 Des documents cadres en cours d’élaboration qui fixent les grandes 

mesures relatives à la protection du patrimoine nature : le SCOT et 

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Poitou-Charentes 

(SRCE) 

 Une « empreinte verte » marquée excepté dans le centre-ville plus 

minéral  (hors Glacis) 

 Une protection des principales richesses assurée par des outils 

supra-communaux (Natura 2000) et par une protection adaptée dans 

le PLU (zones N, outil EBC)  

 Un repérage et une servitude de protection au titre de la ZPPAUP 

 La présence de nombreux habitats naturels remarquables 

(boisements alluviaux, pelouses sèches calcicole, zones humides…)  

 Une bonne connaissance de la richesse écologique du territoire 

(périmètres ZNIEFF, inventaires Charente Nature) 

Une volonté de généraliser la gestion différentiée des espaces « naturels » 

aux espaces verts communaux (mise en œuvre sur quelques sites) 

Trame Bleue : 

 Des cours d’eaux dégradés, un potentiel écologique et  biologique 

jugé mauvais, une régression des populations piscicole 

 Des cours d’eaux fortement remaniés : Anguienne, Vimière et Eaux 

Claires 

 Un réseau hydrographique peu valorisé en dehors de la Charente : 

ruisseaux enterrés, canalisés, rectifiés 

 

Trame Verte : 

 Le maintien de la biodiversité remarquable et ordinaire menacé par 

la forte fragmentation et l’insularisation des réservoirs de biodiversité 

 Des secteurs très peu végétalisé qui forment de véritables barrières 

minérales (Grand Font, Bel Air, Madeleine…) 

 Peu d’espèces remarquables et une faible diversité d’espèces du fait 

de la fragmentation des espaces naturels (exception faite des 

Chiroptères)  

 Un manque de connaissances naturalistes sur des sites à enjeux 

partiellement menacés par les projets de développement urbain : 

Site SNPE, Bois de la Poudrerie et Vallée des Eaux Claires 

 Un faible intérêt des espaces verts dans le cœur urbain pour la 

biodiversité 

Des milieux ouverts anciennement cultivés en régression 
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Perspectives d’évolutions en l’absence de révision du PLU 

Perspectives positives : 

 Augmentation de la prise en compte de la biodiversité dans les principes de gestion des espaces verts et naturels 

 

Perspectives négatives:  

 Développement du tissu urbain au détriment des espaces naturels et agricoles 

 Augmentation significative du morcellement des espaces naturels 

Enjeux 

 La déclinaison de la Trame Verte et Bleue du SCoT à l’échelle communale 

 La densification et le renouvellement du tissu bâti, afin de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers du territoire et ainsi limiter 

l’érosion de la biodiversité : réseau hydrographique, support d’une grande partie des corridors boisés (ripisylves), points d’eau ponctuels, espaces 

ouverts agricoles relictuels 

 La protection, la restauration et la reconnexion  de la Trame Verte et Bleue communale à l’occasion de la création d’opérations 

d’aménagement: création de continuités « vertes » entre les différents réservoirs de biodiversité (ripisylves de la Charente, vallée des Eaux Claires, 

bois Saint-Martin…),  mise en place de zones tampons entre les secteurs d’urbanisation future, développement d’un maillage de voies vertes. 

 La conservation des espaces de nature relais, qui participent au maintien global de la biodiversité sur la commune : espaces agricoles ouverts, 

haies, bosquets 

 Le renforcement des connaissances liées aux richesses et aux enjeux écologiques sur les sites stratégiques du Bois de la Poudrerie et du site 

SNPE 
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Transversalité avec les autres thèmes 

Paysage/patrimoine bâti : Le maintien et la mise en valeur du patrimoine naturel renforce la qualité paysagère et améliore le cadre de vie. 

Risques : Le maintien des espaces naturels permet de lutter contre de nombreux risques et nuisances, érosion du sol, inondation, pollution atmosphérique.   

Réceptivité urbaine : L’augmentation de la population induit l’augmentation de la consommation d’espaces naturels, c’est aussi la question de la densité et 

du devenir des dents creuses.  

Déplacements : Cohérence entre les réseaux de modes doux et la trame verte et bleue 
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L’eau : Une ressource abondante, soumise à de 

fortes pressions…
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1 Le contexte supra-territorial : 

documents cadres 

Depuis 1975, les usages de l’eau et les rejets dans le milieu 

aquatique sont encadrés. L’objectif de ces réglementations est de 

sécuriser l’approvisionnement en eau, ses usages et de protéger 

l’environnement aquatique à long terme. Cette volonté se traduit par 

un objectif ambitieux d’atteinte du bon état écologique des eaux en 

2021. 

Outre les directives européennes et les législations « loi sur l’eau », 

la gestion de l’eau se trouve aussi encadrée par ces outils de 

planifications (SAGE, SDAGE). Les orientations définies par ces 

documents doivent être appliquées à l’échelle communale.  

La commune d’Angoulême fait partie, quant-à-elle, du Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-

Garonne.  

 

1.1 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE)  

 

Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion de 

l’eau) voté par le comité de bassin, détermine la politique de l’eau 

du bassin Adour-Garonne de 2010 à 2015. Deuxième du nom, il fait 

suite au premier SDAGE qui s’est appliqué de 1996 à 2009. 

Le programme d’intervention de l’Agence permet de décliner sur 

cinq à six ans les orientations du SDAGE. Actuellement, le 9e 

programme est en cours d’achèvement3. Le 10e programme est a 

été mis en œuvre en début d’année 2013 pour la période 2013-

2018.  

 

1.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) 

Le SAGE Charente est, quant-à-lui, en cours d’élaboration depuis le 

premier semestre 2010.  Il est piloté par l’EPTB Charente, 

établissement public territorial de bassin, créée en 1977 à l'initiative 

des quatre conseils généraux des départements de la région 

Poitou-Charentes : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et 

Vienne. Son rôle est de permettre une harmonisation et une 

coordination des actions concernant la gestion des eaux 

superficielles du fleuve et de son bassin hydrographique.  

                                                

3
 Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 
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Le périmètre du SAGE recouvre à l’heure actuelle une superficie de 

9 002 km² sur 708 communes. Il doit être mis en œuvre début 2015 

avec comme objectif principaux : 

 De répertorier les milieux aquatiques sensibles et définit les 

conditions de leurs préservation et valorisation, 

 De déterminer des objectifs quantitatifs, qualitatifs et leurs 

délais de réalisation. 

 De fixer les actions de protection de l'eau et de prévention 

des inondations, 

 De règlementer la répartition de la ressource en eau entre 

les usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du périmètre proposé en 2010, source : EPTB Charente 

2 Le réseau hydrogéologique : 

principal point de prélèvement pour 

l’AEP (alimentation en eau potable) 

du territoire 

La région du Poitou-Charentes possède un potentiel indéniable de 

ressources en eau souterraine. L’accessibilité relativement aisée à 

cette ressource a fortement contribué au développement du 

territoire, essentiellement agricole. Néanmoins, la facilité de l’accès 

à la ressource a considérablement encouragé l’exploitation et 

entrainé avec elle les pollutions et les atteintes à l’environnement 

que l’on connait aujourd’hui et qui accentuent considérablement les 

conflits entre usagers. 

 

D’après le SDAGE Adour-Garonne, la ville d’Angoulême s’étend sur 

les sous-bassins versant de la Charente Aval et de la Touvre, 

Tardoire, Karst de la Rochefoucauld, territoire de confluence de 

nombreux aquifères. L’eau prélevée pour l’AEP provient 

principalement de deux d’entre eux : les résurgences des sources 

de la Touvre (commune de Touvre) issues du 2ème plus grand 

Karst de France, et l’aquifère du Turonien. L’eau distribuée provient 
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également, mais de façon très ponctuelle, des alluvions de la 

Charente (captage à Saint-Yrieix-sur-Charente). 

 

2.1 Calcaires du jurassique moyen et supérieur  du 

Karst de la Rochefoucauld FRFG018   

 

Les calcaires d’âge Jurassique moyen à supérieur sont les niveaux 

géologiques impliqués dans ce vaste système karstique. Le plateau 

karstique de la Rochefoucauld4, à la topographie singulière,  s’étend 

sur plus de 500 km². 

Ce système aquifère présente un contexte géologique particulier qui 

favorise, en Charente, la présence d'une zone de débordement : les 

sources de la Touvre. Elles sont exploitées pour l’irrigation et pour 

l'alimentation en eau potable de l’agglomération angoumoisine.  

La protection de cette ressource apparait comme un enjeu 

important du bassin versant de la Touvre-Tardoire-Karst de la 

Rochefoucauld. En effet, l’aquifère karstique est très vulnérable du 

fait de l'absence de recouvrement superficiel et de la rapidité des 

écoulements souterrains. Il est ainsi soumis à des problèmes 

                                                

4
 Source : EPTB Site le fleuve Charente et ses affluents : 

http://www.fleuve-charente.net/espace-de-publication/le-bassin-

versant/histoires-eau-bv 

ponctuels de turbidité et de pollution liés à l’utilisation des produits 

phytosanitaires dans le secteur agricole. 

Cet aquifère est également sensible aux pollutions dite « 

accidentelles » car les temps de diffusion sont souvent courts, et les 

périmètres de protection des captages étendus et compliqués à 

définir. De plus il est à noter qu’à l’approche d’Angoulême sur le 

bassin versant de la Touvre, des rejets industriels (répertoriés en 

2004) ont entrainé une dégradation de la qualité des cours d’eau en 

matières inhibitrices et METOX5 . 

 

Etat quantitatif  Non classé, mais supposé mauvais par le BRGM 
Cause de dégradation : Augmentation significative des prélèvements pour 
l’irrigation et l’alimentation en eau potable 
 
Etat Chimique  Mauvais 
Cause de dégradation : Nitrates, Pesticides 

Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr, Etat de la masse d'eau 

(Données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015) 

 

Notes6 : Dans l’évaluation de l’état chimique (2008) : le traitement 

des données a mis en évidence des maximums de concentrations 

                                                

5
 Source : Document de la Commission géographique Charente (2004) 

6
 Source : Fiche de synthèse - Évaluation de l’état chimique des masses 

d’eau souterraine 2000-2007 - FRFG018 CALCAIRES DU KARST DE LA 

ROCHEFOUCAULT BV CHARENTE 
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en nitrates proches de la valeur réglementaire. Les chlorures ne 

posent pas de problème par rapport à l’état chimique de la masse 

d’eau. 

Des problèmes vis-à-vis des produits phytosanitaires ont également 

été identifiés  

 

2.2 Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien 

libre BV Charente-Gironde  FRFG093 

L'aquifère du Turonien-coniacien s'étend sur les départements de 

Charente maritime, Charente et Dordogne. Il constitue une 

ressource essentielle  pour le sud de la région Poitou-Charentes. 

Cette ressource est également utilisée pour l’alimentation en eau de 

la ville d’Angoulême. En effet, Les forages de Ponty à Mouthiers sur 

Boëme exploitent les résurgences karstique du Turonien, source 

d’une capacité relativement faible (800m³/jour – un captage 

d’appoint). 

Au Sud d’Angoulême (bassin de Lizonne) une crête piézométrique 

sépare la nappe libre vulnérable aux pollutions en zone 

d’affleurement, de la nappe captive à semi-captive de bonne 

qualité.  

Les températures de cette nappe peuvent atteindre 30°C dans 

l’extrémité sud du département. L’aquifère du Turonien-Coniacien, 

peut vraisemblablement constituer la meilleure « cible » 

géothermique7  du département, alliant profondeur modérée et bon 

potentiel. 

 

Etat quantitatif  Mauvais 
Cause de dégradation : Prélèvements agricoles importants, prélèvements 
moyen pour l’AEP 
 
Etat Chimique  Mauvais 

Cause de dégradation : Nitrates, Pesticides 

Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr, Etat de la masse d'eau 

(données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015) 

 

Notes : 8L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2008 confirme la 

mauvaise qualité de la masse d’eau vis-à-vis des produits 

phytosanitaires et des nitrates.  

La qualité des eaux souterraines de cette masse d’eau est très 

suivie, car elle présente un enjeu majeur pour le Sud Charentes. Un 

moratoire 

a été mis en place, empêchant la réalisation de nouveaux forages 

sur l’aquifère Turonien-Coniacien, essentiellement afin de limiter les 

                                                

7
 Source : http://www.geothermie-

perspectives.fr/doc/doc_POC/pdf/16Turonien_Coniacien.pdf 

8
 Source : Fiche de synthèse - Évaluation de l’état chimique des masses 

d’eau souterraine 2000-2007 - FRFG093 CALCAIRES, GRÈS ET SABLES 

DU TURONIEN-CONIACIEN LIBRE BV GIRONDE 
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points de transfert éventuels de pollution agricole. Un doute existe 

également sur le paramètre quantitatif, la masse d’eau, très 

sollicitée dans sa partie libre, pourrait à son tour solliciter sa partie 

captive pour répondre à la demande. Ceci pourrait entraîner le 

déplacement de la crête piézométrique entre parties libre et captive 

et occasionner une contamination de la partie captive, à ce jour bien 

préservée. 

 

3 L’alimentation en eau potable : 

un dispositif satisfaisant adapté aux 

besoins de la population 

 

Le Grand Angoulême, est compétent depuis 2001, et a délégué la 

gestion à la SEMEA (société d’économie mixte pour l’eau et 

l’environnement d’Angoulême)  par contrat d’affermage pour les 16 

communes qui forment la Communauté d’Agglomération9. 

L’agglomération dispose également d’un Schéma Directeur 

d’Alimentation en Eau Potable, qui assure protection de la 

ressource et la  qualité du service. 

3.1 Une ressource abondante mais relativement 

vulnérable 

La résurgence karstique des  sources de la Touvre, est la principale 

ressource exploitée pour l’alimentation en eau potable du Grand 

Angoulême. Son débit moyen atteint les 13m³/s, et le karst en lui-

même dispose d’un bassin d’alimentation de 1500 km². La 

                                                

9
 Ce contrat prendra fin le 31décembre 2015 
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commune d’Angoulême dispose donc d’une ressource abondante 

vis-à-vis des prélèvements nécessaires à son alimentation, en 

réalité bien inférieur à la disponibilité de la ressource.  

Le point de captage est classé de type B, ce qui signifie que la 

ressource est relativement vulnérable, en raison de la superficie 

générale de son bassin d’alimentation et des vitesses de transit de 

l’eau (très élevées)  qui limitent les processus épuratoires, et 

renforcent ainsi les risques de pollutions de la nappe.   Il est 

également admis que les aquifères karstiques sont sensibles du fait 

du faible effet de la dispersion et de la dilution des pollutions, liée 

notamment à l’organisation des écoulements. 

Les sources de la Touvre bénéficient d’un arrêté préfectoral 

prescrivant des périmètres de protection, en date de décembre 

1980. Le Grand Angoulême a lancé une révision de cette procédure 

en 2003.  

Cependant, il est long à mettre en place. En effet, l’étendue de son 

périmètre à l’échelle du bassin, qui fait intervenir de très nombreux 

acteurs, rallonge la durée des études techniques et procédures 

décisionnels.  

L’eau prélevée à Touvre représente 97% de la production d’eau 

potable de l’agglomération. Elle est en effet mélangée avant 

distribution à l’eau issue de deux autres points de prélèvements :  

 La source du Ponty à Mouthiers-sur-Boéme. Il s’agit d’une 

résurgence karstique du Turonien. Cette source d’une 

capacité relativement faible (800m³/jour) est utilisée de 

façon continue sauf en cas de forte turbidité.  

 Le captage de la Grange l’Abbé à Saint-Yrieix-sur-Charente, 

est une nappe alluviale qui peut également servir d’appoint 

(3000m³/jour – utilisée max 1h/jour). 

 

3.2 Vers une modernisation du système 

d’alimentation 

Une fois prélevée, l’eau est acheminée vers l’usine des eaux de 

Touvre-Pontil, où elle subit une filtration sur sable et une 

désinfection au chlore. L’eau distribuée est de bonne qualité (cf. 

tableau p74), malgré une forte turbidité qui, en cas d’intempéries, 

pousse parfois  à l’utilisation d’un traitement complémentaire. 

L’usine d’alimentation construite en 1965  est un peu obsolète 

aujourd’hui, et tend à avoir des impacts sur le milieu récepteur. En 

effet, le déversement des eaux de lavages qui se fait directement 

dans la Touvre, sans traitements préalables, peut à terme, avoir des 

impacts sur le milieu aquatique. Dans cette optique, le Grand 

Angoulême a récemment lancé le diagnostic préalable à la 

modernisation des systèmes de traitement de l’eau et des filières de 

rejets de l’usine vers le milieu récepteur. Ceci afin de s’adapter au 

développement urbain à venir ainsi qu’aux normes et objectifs en 

vigueur. 
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Tableau de l’évolution de qualité de l’eau distribuée, 

entre 2010 et 2011 : 

 

2010 2011

Bactériologie

→ Conformité et 

bonne qualité de 

l'eau

→ Conformité et bonne 

qualité de l'eau

Dureté

→ Conformité et 

duretée moyenne de 

l'eau 20,7°F

→ Conformité et duretée 

moyenne de l'eau 22,2°F 

(>)

Fluor

→ Conformité, l 'eau 

contien moins de 

0,6mg/L 

→ Conformité, l 'eau 

contien moins de 

0,6mg/L 

nitrates: La limite de 

qualité est fixée à 

50mg/L

→ Conformité la 

moyenne est de 

15,6mg/L pour un 

maximum de 

18,8mg/L

→ Conformité la 

moyenne est de 

15,2mg/L pour un 

maximum de 25,8mg/L 

(>)

Pesticides: La l imite 

de qualitéest de 

0,1microg/L par 

molécules analysées

→ Conformité pas de 

dépassement des 

limites observées

→ Conformité pas de 

dépassement des limites 

observées

 

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable - 

Exercice 2011 

 

L’alimentation se fait  ensuite via 4 réseaux principaux : 

 Un réseau « bas » qui dessert les secteurs de l’Houmeau, 

SNPE, Basseau, Saint-Cybard 

 Un réseau « moyen » qui dessert les secteurs de Grand 

Font, Lunesse, Madeleine, Saint-Martin, Route de Bordeaux 

 Un réseau « haut » (réservoir Grapillet) qui dessert les 

secteurs Victor Hugo, Caserne, Plateau 

 Un réseau « super-haut » (réservoir Puymoyen) qui dessert 

le secteur Ma Campagne 

Ces réseaux disposent d’un très bon rendement qui s’élève à 83% 

et certainement plus sur la commune d’Angoulême, puisque les 

services l’estiment à près de 90%. Ce bon rendement s’explique  

par un bon suivi et un entretien régulier des canalisations qui 

permettent d’anticiper les problèmes de fuites lors de la distribution.  

Dans le SDEP, les difficultés suivantes avaient été relevées sur le 

réseau : 

 

temps de séjour de l’eau dans les canalisations ont été 

résolu par la mise en place d’un système de re-chloration 

(second traitement). 

 

de supprimer les problèmes liés au débit souvent trop 

important (augmentation vitesse) dans les canalisations, qui 

avaient ainsi tendance à se fendre (vétusté). 
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Une problématique subsiste cependant : celle des branchements au 

plomb. Angoulême dispose d’un inventaire de ces branchements. 

En 2010, la commune disposait 1 562 branchements en plomb, 

1149 en 2011. Cette problématique ne sera pas totalement 

supprimée, il restera encore entre 300 et 500 branchements d’ici fin 

2013 sur l’ensemble de la communauté d’agglomération, dont  une 

grande majorité sur Angoulême, au vu de la programmation et de la 

réalisation des travaux de voirie. 

 

3.3 Un système d’alimentation de secours en projet 

a. Les ressources de substitution existantes : 

Les réservoirs utilisés par le Grand Angoulême représentent 

environ 2 jours de réserves, selon la consommation moyenne, pour 

l’agglomération Angoumoisine dans son ensemble. 

Cependant, en cas d’incidents notables (accidents, pollutions 

fortes), la commune ne dispose pas de ressources alternatives 

suffisantes pour assurer la sécurisation de l’alimentation en eau 

potable. Il existe bien un partenariat avec le Syndicat de 

Champniers, malheureusement, celui-ci reste très insuffisant, car il 

n’autorise qu’une possibilité d’exploitation de  3000 m³/j max, au 

regard de l’usine de Touvre qui  produit jusqu’à 2 500 m³/h. 

Néanmoins, le forage Coteau des Varennes (Garat) pourrait fournir 

3000 m3/j et celui du Moulin de Baillarge environ 6000m3/j. 

 

b. Les ressources de substitution à raccorder ou 

rechercher 

Le schéma directeur de l’alimentation en eau potable définit les 

modalités d’intervention en cas de pollution accidentelle, en 

partenariat avec d’autres bassins et d’autres syndicats des eaux.  

Ainsi, pour contrer ces difficultés le Grand Angoulême a récemment 

signé une convention pour échange d’eau et de secours avec le 

Syndicat de la Boëme, avec qui le raccordement des réseaux est 

actuellement en cours de réalisation.  

Il a également entrepris des études en vue d’un raccordement avec 

le Syndicat des eaux de Puyréaux. En effet, le Syndicat a 

récemment trouvé une ressource en eau potable très abondante, le 

forage a été effectué, le contrat doit alors définir de façon claire, les 

possibilités techniques et financière de lancer le projet 

d’interconnexion au réseau. D’autres forages sont susceptibles 

d’être utilisés mais il faut réaliser la connexion des réseaux. C’est le 

cas du forage Coteaux des Varennes sur Garat (autre compartiment 

du Karst de la Rochefoucauld) réalisé par le Grand Angoulême en 

2000. Ainsi que celui du moulin de Baillarge (Bouex) qui appartient 

à la Communauté de Communes de la  Vallée de l’Echelle. Enfin en 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 2 - Dossier approbation - novembre 2014 86 

intégrant la commune de Puyréaux, à hauteur de 3000m³/j, la 

communauté d’agglomération obtiendrai la totalité des volumes 

d’eau de secours. Il n’y a donc pas de vrai « vulnérabilité » en 

matière d’AEP, sur le territoire Angoumoisin. 

 

3.4 Une consommation en baisse 

Sur le Grand Angoulême les volumes d’eaux consommés se 

stabilisent depuis une dizaine d’années, ce qui s’explique 

principalement par  D’autre part, du fait de l’évolution des pratiques 

individuelles et par la désindustrialisation progressive du territoire. 

Dans le schéma directeur, les besoins estimés pour 2020 à 24 

000m³/j ont été revus à la baisse pour passer à 22000m³/j. 

 

Tableau des besoins journaliers en 2010 et 2011 : 

station
volume moyen 

journalier en 2011

volume moyen 

journalier en 2010

Source de la Touvre 19 616m³ 20 033 m³

Source du Ponty 561 m³ 702 m³

Captage de la Grange à l'Abbé 55 m³ 96 m³

total 20 232 m³ 20 831 m³  

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable -

Exercice 2011 

4 Un réseau d’assainissement 

adapté aux besoins de la ville 

La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême dispose de 

la compétence assainissement collectif et non collectif. Elle exploite 

en régie et s’occupe ainsi de la collecte et du traitement des eaux 

usées des 16 communes qui composent la Communauté 

d’Agglomération. Elle s’occupe également des contrôles de  

raccordement au réseau selon les axes définis par le schéma 

directeur de l’assainissement, adopté le 20 Mars 2002 et du zonage 

d’assainissement, approuvé le 30 octobre 2003.  

 

4.1 Un réseau de collecte adapté au 

développement urbain des années à venir : 

Le réseau d’assainissement collectif couvre une grande partie du 

territoire. Sur les 589 km de canalisations de la Communauté 

d’Agglomération, le patrimoine de collecte se compose de 573,4 km 

de réseau séparatif et de 15,4 km de réseau unitaire (présent sur la 

commune de La Couronne et de Saint-Michel). Concernant le 

réseau pluvial, le Grand Angoulême dispose de  404 km de réseau  

pluvial et de 51 km de réseau de refoulement. A ce titre, Angoulême 

fait partie des communes les mieux équipées avec 192,913 km de 
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réseau séparatif. Les secteurs en assainissement non collectif sont 

donc très rares, puisque ceux pouvant être raccordés au réseau 

collectif ont déjà fait l’objet de travaux, et que seul reste aujourd’hui 

les secteurs qui ne peuvent pas bénéficier du raccordement. (cf. 

carte p.89). Le réseau présente aujourd’hui un bon état global de 

fonctionnement. Il devrait, par ailleurs, pouvoir supporter sans 

difficulté les extensions nécessaires pour les opérations futures.  

Un problème a cependant été mis en évidence : le réseau d’eaux 

usées reçoit une quantité non négligeable d’eaux « parasites » en 

provenance du ruissellement des eaux pluviales (mauvais 

branchements de descente pluviale) ou d’eaux de drainage de la 

nappe (problème d’étanchéité des branchements). Pour enrayer 

cette problématique, les équipes du Grand Angoulême réalisent des 

contrôles de conformité et incitent à la réalisation des travaux 

pendant la vente des terrains par des moyens coercitifs. 

 

Le Grand Angoulême, est doté d'un Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) depuis mai 2005. Celui-ci 

accompagne les particuliers dans la conception, la réalisation, 

l'utilisation et l'entretien de leur système d'assainissement 

autonome. Dans ce cadre, le SPANC est chargé d'effectuer des 

vérifications techniques sur les dispositifs individuels 

 

4.2 Des infrastructures de traitement récemment 

modernisées  

Le Grand Angoulême est désormais équipé de 3 stations 

d’épuration pour une capacité totale de 164 000 équivalents 

habitant (EqH) : Angoulême-Frégeneuil (82 000 EqH), Gond 

Pontouvre (25 000 EqH), Fléac (57 000 EqH) 

Les eaux usées d’Angoulême sont acheminées principalement vers 

la station d’épuration d’Angoulême-Frégeneuil, qui traite également 

les eaux usées de trois autres communes, et ponctuellement vers 

celle du Gond Pontouvre.  

La construction récente d’une nouvelle station d’épuration à Fléac 

permet de soulager les infrastructures existantes et d’absorber les 

effluents supplémentaires générés par l’augmentation de 

population. En effet, la nouvelle infrastructure HQE, d’une capacité 

de 57 000 Equivalents-Habitant, remplace quatre anciennes 

stations de l’agglomération et augmente la capacité résiduelle de 36 

500 équivalents-habitant pour l’ensemble de la communauté 

d’agglomération. Cette station permet également de délester la 

station d’Angoulême – Frégeneuil d’environ 15 000 Equivalents-

Habitant. Puisqu’à termes elle se verra décharger des effluents 

d’une partie de la commune de Fléac et du quartier « Ma 

Campagne », situé au sud de la ville.   
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Aperçu du projet de station d’épuration de Fléac (à gauche) et des bâtiments 

actuels (à droite) - Source: Charente-libre - Grand Angoulême 

 

 

5 Une gestion des eaux pluviales 

indispensable face à l’urbanisation 

croissante  

Les eaux pluviales peuvent être sources de pollution et facteurs de 

risque d’inondation. L’imperméabilisation des sols empêche 

l’infiltration naturelle des eaux dans le sol, qui ruissellent sur les 

surfaces urbanisées, et peuvent à cette occasion se charger en 

polluants. En cas de précipitations abondantes, cela peut aussi 

provoquer la saturation de réseaux anciens ou sous-dimensionnés.  

Pour lutter contre ces phénomènes, des actions d'amélioration de la 

gestion des eaux pluviales sont mises en place progressivement 

par le Grand Angoulême. La collecte du pluvial est aujourd’hui 

réalisée par un réseau de 404 km de collecteurs reliant les thalwegs 

et cours d’eau pour partie canalisés (l’Anguienne, la Vimière, les 

Eaux Claires, la Lunesse). La Charente représente l’exutoire final.  

Mais le Grand Angoulême s’oriente aujourd’hui vers une gestion 

des eaux de ruissellement à la parcelle au moyen de techniques de 

rétention et d’infiltration naturelle, afin de ne pas surcharger les 

réseaux existants. Ainsi, dans les nouvelles opérations 

d’aménagement, ces techniques doivent être systématiquement 
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mises en œuvre. Les services privilégient notamment les dispositifs 

de type noues végétalisée filtrantes et épurantes.  

 

Exemples de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 

(Source : Grand Lyon) 

Lorsque des rejets dans le réseau sont cependant nécessaires, le 

débit ne peut excéder 3 l/s/ha, ce qui nécessite de prévoir des 

moyens de rétention temporaire des eaux à l’échelle de l’opération. 

Mais ce chiffre n’est valable que si les canalisations sont aptes à 

recevoir de nouveaux effluents. Le Grand Angoulême peut en effet 

imposer un débit de fuite nul si les collecteurs concernés sont 

saturés ou présentent des difficultés particulières. L’application de 

ces mesures est cependant parfois rendue difficile par la nature des 

sols argileuse de certains quartiers. Or, il n’existe pas de carte 

globale définissant la capacité d’infiltration des sols sur l’ensemble 

de la commune, ce qui limite les possibilités d’anticipation des 

difficultés. Le Grand Angoulême demande donc toujours à 

l’opérateur de faire une étude de capacité  avant toute réalisation de 

projet. Si ces nouvelles mesures tendent à améliorer de façon 

progressive l’état global de la gestion du pluvial sur le territoire, il 

existe encore de nombreuses contraintes et marges de progrès. En 

effet, cette gestion se fait aujourd’hui au cas par cas, au gré de la 

construction de nouvelles opérations d’aménagement pour le neuf, 

ou à l’occasion de difficultés majeures rencontrées sur le réseau 

existant. Mais il n’existe actuellement aucun document de 

planification permettant d’encadrer la gestion des eaux pluviales de 

façon globale et cohérente à l’échelle de l’agglomération (tel qu’un 

schéma directeur par exemple). Un tel document permettrait 

notamment de faire un état des lieux du réseau existant et de définir 

les actions d’amélioration à mettre en œuvre. Enfin, il n’existe 

actuellement pas de système de traitement des eaux pluviales 

avant rejet dans le milieu naturel excepté un ouvrage de 

dessablage récemment installé sur la Vimière pour le piégeage de 

particules lourdes (sables). Les eaux de ruissellement, qui 

mobilisent en partie les hydrocarbures déposés sur les voies de 

circulation, sont donc évacuées vers l’exutoire final qu’est la 

Charente (réservoir de biodiversité majeur) sans dépollution 

préalable. 
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

Alimentation en eau potable : 

 Une eau potable distribuée de bonne qualité  

 Une ressource abondante sur le territoire communal : le Karst de la 

Rochefoucauld 

 Une usine de production d’eau potable qui va prochainement être 

modernisée : le diagnostic vient d’être lancé 

 Un schéma directeur de l’eau potable qui assure la protection et la 

sécurisation de la ressource, la qualité du service 

 Une tendance à la stabilisation des volumes consommés depuis 2007 

 Un suivi et un entretien régulier des réseaux permettant d’anticiper les 

problèmes de distribution  

 
Assainissement : 

 Un réseau d’assainissement collectif majoritairement séparatif, qui 

dessert la quasi-totalité du territoire communal 

 La construction d’une nouvelle station d’épuration à Fléac qui permettra 

d’absorber une augmentation de population et de délester la station 

d’Angoulême - Frégeneuil 

 

Eaux pluviales : 

 Un règlement d’assainissement qui encadre et limite les rejets d’eaux 

pluviales  

 Présence de bassins de rétention sur la commune et d’un ouvrage de 

dessablage sur le ruisseau de la Vimière 

 Vers une généralisation des dispositifs de rétention et d’infiltration à la 

Alimentation en eau potable : 

 Une usine de production d’eau potable  aujourd’hui obsolète (1964)  

 Des problématiques qualitatives liées à une forte turbidité de la ressource 

 Problématiques des branchements en plombs pas totalement enrayé, il 

en restera encore près de 500 d’ici fin 2013 

 

Assainissement : 

 Des problématiques d’infiltration d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux 

usées, qui réduisent l’efficacité du dispositif 

 

 

Eaux pluviales : 

 Absence de documents cadres pour la gestion des eaux pluviales sur le 

Grand Angoulême 

 Rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel sans traitement préalable 

pour une très grande majorité du territoire : risques de pollutions 

 Des capacités d’infiltration des sols parfois peu compatibles avec une 

gestion des eaux « à la parcelle », qui nécessite la mise en œuvre de 

techniques alternatives 
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parcelle dans les nouveaux projets d’aménagements 
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Perspectives d’évolutions en l’absence de révision du PLU 

Perspectives positives:  

• Diminution potentielle des volumes d’eau de ruissellement à gérer grâce à la mise en œuvre de techniques de gestion alternative dans 

le cadre des projets urbains (urbanisation nouvelle mais aussi renouvellement et densification)  

• Diminution des risques de pollution du milieu aquatique : modernisation de l’usine des eaux et ouverture d’une nouvelle station 

d’épuration 

Perspectives négatives:  

• Augmentation des pressions quantitatives sur la ressource en eau consécutive au développement démographique et économique du 

territoire, partiellement compensées par la diminution progressive des prélèvements pour l’alimentation en eau potable 

• Augmentation des effluents domestiques à traiter liée au développement démographique, ayant pour conséquence potentielle un 

accroissement des pressions qualitatives sur les milieux aquatiques 

 

Enjeux 

 La reconquête de la qualité chimique et écologique du réseau hydrogéologique afin de limiter les impacts 

supplémentaires du développement urbain sur les milieux aquatiques, et sur la ressource en eau potable 

 La poursuite du travail d’interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable afin de sécuriser l’approvisionnement de 

l’agglomération  

 L’adaptation du  développement aux capacités des réseaux et des infrastructures  de traitement des eaux usées et de 

production d’eau  potable (intégrer les contraintes de desserte, de distribution, d’extension) 

 L’engagement pour une réduction maximale des rejets d’eaux pluviales vers le réseau et, le développement des 

techniques de gestion alternative des eaux pluviales  pour tous les projets d’aménagement d’ensemble afin de limiter les 

risques de débordement des réseaux et les risques liés au ruissellement 
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Transversalité avec les autres thèmes 

Trame verte / Paysage : maintien de zones naturelles perméables en ville afin de faciliter l'infiltration naturelle des eaux de pluie ; mise en 

œuvre de dispositifs de gestion des eaux pluviales aériens et végétalisés (noues plantées, bassins de rétention paysagers...) 

 

Risques : ruissellement qui peut accroître les risques d'inondations et d'éboulement dans les secteurs de pente forte, possibilité d'infiltration 

limitée dans les zones argileuses 

 

Déplacements : eaux de ruissellement sur les voiries et parking chargées en particules polluantes (hydrocarbures) à collecter et traiter avant 

rejet dans le milieu naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 2 - Dossier approbation - novembre 2014 94 

 

 

Agir pour réussir la transition énergétique  
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1 Un territoire qui agit pour une 

réduction de ses consommations 

énergétiques… 

La ville d’Angoulême s’est engagée de puis 2010 dans une 

démarche de développement durable appelée « Agenda 21 ». Ce 

document stratégique permet de planifier un mode de 

développement associant le respect de l’environnement, l’éthique 

sociale et l’efficacité économique. Cette démarche est engagée sur 

cinq grands domaines :  

 la lutte contre le changement climatique  

 la préservation de la biodiversité  

 l’épanouissement et la qualité de vie  

 la cohésion sociale et la solidarité le développement 

économique 

Le plan d’action de l’Agenda 21 est en cours de mise en œuvre.  

 

Par ailleurs, le Grand Angoulême s’est engagé, dans le cadre de la 

charte climat 2012-2015 dont elle est signataire, à réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2020 et ses 

consommations d’énergie de 30 %. 

 

1.1 L’engagement pour le CLIC II, Contrat Local 

d’Initiative Climat 

Depuis plus d’un siècle, la concentration des gaz à effet de serre ne 

cesse d’augmenter au point que la communauté scientifique prévoit 

des hausses de température sans précédent, aux conséquences 

dramatiques pour nos sociétés.  

Suite à la conférence de Kyoto de 1997, la France s’est dotée, en 

juillet 2004, d’un Plan Climat. Son objectif est de stabiliser nos 

émissions de gaz à effet de serre et de les diviser par quatre d’ici 

2050.  

Afin d’atteindre les objectifs ambitieux fixés, les collectivités 

territoriales françaises mettent en place des Plans Climats Energie 

Territoriaux, pour la mise en œuvre rapide d’actions concrètes en 

faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.  

Dans cette optique, la Région Poitou-Charentes, l’ADEME et sept 

territoires de la région, dont le Grand Angoulême, se sont engagées 

dès 2007 dans une politique volontariste visant en particulier à 

maîtriser les consommations d’énergie et à développer les énergies 

renouvelables, au travers du Contrat Local Initiative Climat (CLIC).  

A travers son premier CLIC, mis en place sur la période 2007-2010, 

le Grand Angoulême s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à 

effet de serre de 30% à l'horizon 2020. Le CLIC 1ère phase étant 
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arrivé à son terme en juillet 2010, les élus ont souhaité réaffirmer 

leur engagement dans la lutte contre le changement climatique par 

un CLIC 2ème génération sur la période 2011-2013.  

Le CLIC 2 a considérablement évolué par rapport au CLIC 1 

puisqu’il intègre aujourd’hui de nouveaux objectifs nationaux et 

internationaux et encourage notamment : 

 les économies d'énergie et le développement des énergies 

renouvelables ;  

 les territoires vers une réflexion sur de nouveaux modes de 

financement des plans d'action (certificats d'économie 

d'énergie, nouveaux financeurs...) ; 

 à rendre plus lisible les émissions de GES et les 

consommations d’énergie dites indirectes (achats, 

matériaux de construction, circuits courts). 

 

Par ailleurs, ce nouveau projet de CLIC s’articule avec les projets 

structurants de l’agglomération : 

 la requalification de la gare d’Angoulême préfigurant l’arrivée 

de la LGV Paris Bordeaux en 2016 ; 

 l’élaboration du SCOT de l’Angoumois ; 

 la mutualisation progressive des services de la ville 

d’Angoulême et de l’agglomération ; 

 l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains ; 

 l’ouverture du GrandAngoulême à des partenariats au 

niveau européen (Climatlantic, Imagina, Savingcars…) ; 

 la construction d’un centre de tri des déchets avec 

CALITOM ; 

 

1.2 Une politique active à l’échelle communale et 

communautaire 

Suite à ces engagements le Grand Angoulême a réalisé un 

diagnostic des émissions de GES à l’échelle de la Communauté 

d’Agglomération. 

 

Cet outil de connaissance permet à la Communauté 

d’Agglomération d’avancer un objectif général de baisse de 8% sur 

la totalité des émissions d’ici à 201310. 

                                                
10

 Source : Dossier de candidature CLIC 
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Répartition des émissions globales de GES sur le Grand Angoulême en 2005 

a. Les transports : un poste d’émissions qui 

domine largement 

Comme l’indique le graphique ci-dessus, les transports représentent 

50 % des émissions de GES du territoire.  

 

Dans l’objectif de réduire cette part élevée, le Grand Angoulême 

prend de nombreuses mesures, pour la plupart détaillées au sein du 

Plan de Déplacements Urbains, en cours de finalisation (enquête 

publique réalisée au dernier trimestre 2012). L’agglomération a ainsi 

pour ambition d’augmenter de 25% les flux domicile-travail en 

transport collectif urbain d’ici 2020. Le projet de mise en place de 

lignes structurantes de transport en commun, validé par les élus en 

2010, est actuellement à l’étude et sa mise en exploitation est 

prévue pour la période 2016-2019. 

L’objectif est d’obtenir un fort report modal en augmentant la 

fréquence et la vitesse commerciale des bus et en organisant 

conjointement un rabattement important des autres lignes de 

transport vers les lignes structurantes de transport en commun. 

La Communauté d’Agglomération vise également son objectif de 

réduction des transports individuels grâce à : 

 des actions de partenariats en cours avec les entreprises du 

territoire, 

 des actions prévues en termes de stationnement dans la 

ville centre (piétonisation, centre apaisé jusqu’à la gare) et 

de l’organisation favorisant un report modal au niveau des « 

portes d’agglomération » de la ceinture externe (parcs-

relais). 

 

Il reste, malgré tout, des efforts à fournir, en particulier sur le réseau 

de liaisons douces. Le réseau cyclable de l’agglomération 

angoumoisine est en effet peu développé et comprend peu de 

pistes en dehors de la coulée verte et de l’itinéraire cyclable réalisé 

dans le cadre du Schéma directeur cyclable de l’agglomération.  

En outre, les contraintes posées par le relief ne sont pas 

négligeables et, face à ce constat, la pratique du vélo a tendance à 

rester marginale. La Ville tente de promouvoir l’utilisation du vélo via 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 2 - Dossier approbation - novembre 2014 98 

l’association de vélo en ville « Vélocité de l’Angoumois », et par la 

réalisation d’un schéma cyclable avec la commune de Saint Yrieix 

 

b. Un parc bâti ancien et très énergivore 

Le secteur bâti (résidentiel et tertiaire) représente quant à lui 21% 

des émissions de GES sur le territoire du Grand Angoulême. Au 

sein du parc habité, les logements datent majoritairement d’avant la 

première réglementation thermique (1975) et représentent donc un 

gisement potentiel important de réduction des consommations. Le 

chauffage reste le poste le plus consommateur dans le secteur 

résidentiel, mais l’électricité spécifique devient le deuxième poste 

consommateur, devant l’eau chaude sanitaire et la cuisson. 

Sachant que ce poste, d’après les études nationales a doublé 

depuis 1990, une attention particulière doit y être portée. 

 

Parmi les 49 % de locataires du parc résidentiel du Grand 

Angoulême, 20 % sont logés dans des logements sociaux. La 

consommation des appartements appartenant à un organisme HLM 

est supérieure à la consommation moyenne des appartements 

détenus de manière privative. Or, les populations qui occupent ces 

logements sont les plus exposées au phénomène de précarité 

énergétique (revenus insuffisants pour se chauffer correctement). 

Un travail important doit donc être mené auprès des propriétaires 

bailleurs en termes d’information. Cette donnée est cependant à 

relativiser sur Angoulême au regard des ORU menées sur les 

quartiers Ma Campagne et Basseau – Grande Garenne, qui ont 

contribué à réhabiliter de nombreux bâtiments d’habitation sur le 

plan énergétique. 

 

Le diagnostic a ainsi permis de définir le profil énergétique 

majoritaire de l’habitat résidentiel du territoire. Il s’agit des 

logements construits avant 1975 comportant un système de 

chauffage gaz. Ces logements constitueront donc la principale cible 

des actions du CLIC 2 pour le résidentiel, en étudiant également 

plus particulièrement l’évolution des consommations liées à 

l’électricité spécifique. 

 

La loi Grenelle 1 fixe comme objectif de réduire de 38% les 

consommations du parc de bâtiments existants d’ici 2020, l’année 

de référence étant 2006. Sur le Grand Angoulême, cet objectif 

énergétique se traduit par une réhabilitation thermique de près de 

51% du parc. Le CLIC 2 s’attache donc à engager le territoire dans 

le défi de la rénovation par l’établissement de partenariats avec les 

organisations professionnelles de la construction, les bailleurs, 

structures d’informations et de conseil, et envisage actuellement 

plusieurs actions à mettre en œuvre. 

 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 2 - Dossier approbation - novembre 2014 99 

c. Angoulême : une Ville qui souhaite faire preuve 

d’exemplarité 

Dans cette logique, la ville d’Angoulême souhaite faire office 

d’exemple. Ainsi, au travers de son service énergie, elle mène une 

politique volontariste de prise en compte de la maîtrise de la 

demande en énergie. Elle a en particulier réalisé un Diagnostic de 

Performance Energétique en interne sur l’intégralité du patrimoine 

bâti municipal. 

Cette connaissance de son patrimoine doit lui permettre de mettre 

en œuvre des programmes pluriannuels de travaux de réhabilitation 

thermique et d’utilisation des énergies renouvelables.  

 

La Ville a par ailleurs réalisé en 2005 le bilan de ses émissions de 

Gaz à effet de Serre sur le « patrimoine service » : elles 

représentent un peu moins de 9 820 teqCO2 soit 27% des 

émissions de GES des collectivités de la Communauté 

d’Agglomération. 

 

 

 

 

 

 

Emissions cumulées et répartition des émissions de GES de la ville 
d’Angoulême   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les émissions liées aux sources fixes (consommations d’énergies, 

climatisation, engrais des biens communaux) sont le 1er poste 

d’émissions de la ville d’Angoulême, avec 5 089 teqCO2 (soit 52% 

des émissions totales). Au sein de ce poste, les émissions liées aux 

consommations d’énergie sont très majoritaires (72% combustibles, 

23% électricité). L’utilisation d’engrais représente une infime partie 

des émissions de la ville (1%).  

Bien que leur part dans les émissions de GES reste faible (4%), les 

fuites de gaz frigorigène ne sont pas à négliger compte tenu de leur 

fort pouvoir de réchauffement sur le climat. Enfin, l’utilisation 
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d’engrais azotés représente environ de 2% des émissions de la 

ville. 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

Avec 2 120 teqCO2, les transports sont le 2éme poste d’émissions 

de la ville (22%). La majeure partie de ces émissions (66%) provient 

des déplacements domicile-travail des salariés de la ville, et 34 % 

sont liées aux consommations de carburant des véhicules 

municipaux (déplacements professionnels).  

Viennent ensuite le poste « Achats » qui représente 17% des 

émissions (dont 97% provenant des repas), le poste 

« immobilisations » avec 8% (dont 94% imputables à la construction 

et rénovation des voiries communales) et enfin le poste déchets 

avec 0,9% des émissions. 

2 …mais peine à valoriser ses 

ressources énergétiques 

renouvelables 

Un des objectifs du Grenelle de l'Environnement est de porter à 

23% en 2020 la part des énergies 

renouvelables (EnR) dans la 

consommation d’énergie finale, soit 13% 

de plus qu’en 2005. 

Le recours aux énergies renouvelables 

doit faire l’objet d’une information ciblée 

auprès des porteurs de projet, en leur donnant accès aux 

informations techniques et financières sur les usages et les 

techniques. 

 

Signataire de la convention des maires, le Grand Angoulême doit 

favoriser les actions permettant le 

développement des énergies 

renouvelables sur son territoire et 

dans son patrimoine pour 

atteindre 20 % d’énergies 
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renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2020. Des scénarii 

d’atteintes de ces 20 % devront à ce titre être développés pendant 

le CLIC 2. 

Une étude gisement réalisée par l’Agence Régionale de l’Energie et 

du Climat (AREC) a permis d’évaluer différents scénarii de 

développement des énergies renouvelables dans l’habitat, à partir 

des objectifs du Grenelle sur le solaire thermique et la filière bois. 

A ce titre, le CLIC 2 a notamment identifier comme action à l’horizon 

2020 la réalisation de réseaux de chaleur pour la desserte de 8 000 

logements supplémentaires chauffés au bois, et le développement 

du solaire thermique de façon à atteindre 6 900 chauffe-eau 

solaires individuels ou équivalents.  

Ces deux sources énergétiques présentent en effet le gisement le 

plus favorable sur le territoire. 

 

2.1 Un potentiel certain : la filière bois énergie  

 

a. Le gisement local 

La région Poitou-Charentes dispose d'une forêt de production de 

393 000 ha. La ressource en bois y est considérée comme de petite 

dimension (forte proportion de « petit bois ») et de qualité moyenne. 

Cependant la Charente représente à elle seule 122 000 ha environ, 

soit 31 % de la forêt régionale. La part de forêt privée est, sur le 

département comme sur la région picto-charentaise, très élevée 

(95%). Cette forêt privée est également très morcelée, les 2/3 des 

parcelles occupant une surface de moins de 1 ha, ce qui 

complexifie son exploitation à grande échelle. 

Une majorité de ces boisements est située dans les parties est et 

sud du département, dans les Pays Sud Charente et Horte et 

Tardoire, voisins d’Angoulême. Cf illustration ci-dessous. 
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Le Sud Charente a une vocation forestière très marquée, avec 

25.000 hectares du territoire occupé par des forêts, dominées par le 

pin maritime, que l’on rencontre à l’état pur ou en mélange dans des 

taillis de chênes et de châtaigniers. A l’inverse, le Pays Horte et 

Tardoire, très forestier également avec 30 667 ha boisés qui 

représentent environ 25% de la forêt charentaise, est 

essentiellement feuillu (chêne en futaie et châtaignier en taillis). 

Dans ces deux secteurs, à l’image de la situation départementale, 

on compte un nombre important de petits propriétaires et un 

morcellement élevé (entre 1,78 ha et 3,06 ha en moyenne par 

propriétaire, divisé en 5 à 6 parcelles). Des regroupements sont 

donc nécessaires pour faciliter la mise en valeur des forêts. Pour ce 

faire, 6 groupements forestiers familiaux et 15 associations 

syndicales libres ou autorisées ont été créés sur le Pays Sud 

Charente, tandis que le Pays Horte et Tardoire n’en compte 

aucune. Il présente cependant l’avantage d’accueillir quelques 

grosses propriétés localisées sur le massif d’Horte. 

 

b. Le développement de la filière bois-énergie 

autour d’Angoulême  

(Sources : diagnostic des chartes forestières du Pays Sud Charente et du Pays 

Horte et Tardoire) 

Le bois-énergie constitue un mode de chauffage domestique 

traditionnel encore important en Poitou-Charentes. Ainsi, un foyer 

sur 4 utilise un appareil domestique de chauffage au bois, en tant 

que source principale de chaleur. Le bois bûche y est très 

largement utilisé, à plus de 90%, sous forme d’auto-consommation 

(marché « informel »). Les plaquettes et les granulés restent 

marginaux. 

Cette dynamique de réflexion, encouragée par le SCoT, s’engage 

actuellement autour de la structuration d’une filière locale sur les 

Pays Sud Charente et Pays Horte et Tardoire.  

Le parc de chaufferies automatiques est en revanche très 

hétérogène dans le secteur sud et est Charente. Le Pays Sud 

Charente concentre ainsi 39 % des installations du département et 

45% de la puissance globale, avec 2 fournisseurs de plaquettes 

présents localement. A l’inverse, sur le Pays Horte et Tardoire 

présente un retard conséquent par rapport aux territoires voisins, 

mais sa filière connaît un développement rapide. La marge 

d’évolution y est importante, le gisement local permettant, d’après 

les estimations, la création d’une vingtaine de chaufferies 

collectives. On constate cependant un manque de sensibilisation 

des collectivités à l’intérêt de cette ressource énergétique, ainsi que 

des difficultés d’approvisionnement et de production d’un 

combustible de bonne qualité. Les ressources utilisées sont ainsi 

souvent issues de départements ou de régions extérieures. 
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Les différentes chartes forestières réalisées sur ces Pays ont 

conduit à la mise en place d’actions hiérarchisées, dont l’objectif est 

de permettre la valorisation des espaces forestiers.  

Suite à une première phase de mise en commun des acteurs, un 

projet de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

Interdépartementale pour la fourniture de bois énergie est en cours 

de structuration. Elle est portée par la société Proxibois 17. Cette 

démarche multipartenariale devra permettre de structurer une réelle 

filière régionale, pour permettre la valorisation locale des 

ressources. 

 

c. Les réalisations et projets dans les quartiers 

d’habitat collectif d’Angoulême 

La proximité de ces ressources et la dynamique observée autour de 

la filière bois énergie locale constituent pour le Grand Angoulême et 

pour la Ville d’Angoulême une opportunité de concrétiser les 

objectifs et actions définis dans le CLIC. Sur le territoire communal, 

la ressource bois énergie fait déjà l’objet d’une valorisation.  

En 2009, dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain du 

quartier de Ma Campagne., la Ville a souhaité mettre en œuvre les 

principes du développement durable avec la création d'un réseau 

de chaleur alimenté par deux chaudières bois. A l’heure actuelle, 

ces chaudières fournissent au minimum 70 % des besoins en 

chauffage et eau chaude sanitaire pour les 707 logements sociaux 

que comptent les trois résidences rénovées. Une chaudière gaz sert 

d’appoint pour une surconsommation possible durant les trois mois 

les plus froids de l'année. Depuis l’installation de ces chaudières 

bois les émissions annuelles de CO² des bâtiments ont 

considérablement diminué passant de 1377 tonnes en 2007 à 294 

tonnes en 2010, soit une diminution de 78 %.  

 

La démarche de lutte contre la surconsommation d’énergie et la 

réduction des gaz à effet de serre se poursuit actuellement dans le 

cadre de l’ORU Basseau et Grande Garenne.  

Deux chaufferies sont en projet sur le quartier Basseau :  

 Une chaufferie alimentée par la biomasse (à hauteur de 

80%) desservira les nouveaux logements construits et ceux 

réhabilités sur le quartier Basseau, soit environ 277 

logements desservis, 

 Une plus petite chaufferie propre aux immeubles plots dit 

« B, C, D », trop éloignés pour être raccordés à la chaufferie 

principale. 

Cependant, si la dynamique est aujourd’hui lancée, et malgré un 

potentiel certain, on constate un manque de lisibilité quant-au 

positionnement de la collectivité en tant que consommatrice de ou 

productrice de cette ressource énergétique, ce qui limite la prise 

d’initiatives sur le long terme.  
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2.2 Un gisement solaire de plus en plus exploité 

Le potentiel solaire régional estimé de la région Poitou-Charentes 

s’élève à 2775 MWc, soit 2,7 GigaWatts. 11 Cette évaluation du 

potentiel dit « optimal » tient compte des surfaces qui pourraient 

techniquement être occupées par des panneaux solaires 

thermiques ou photovoltaïques, selon les hypothèses suivantes : 

 Sur les toits des pavillons des secteurs résidentiels, 

 Sur les toits des exploitations agricoles, 

 Sur les surfaces d’équipements, des zones d’activités et 

zones industrielles, 

 Sur les surfaces agricoles non-utilisées. 

 

La Région avait fixé pour objectif initial, l’installation d’une 

puissance de 65 MWc et plus de 600 000 m² de panneaux 

photovoltaïques pour la fin 2012, En mars 2011, la puissance 

effectivement raccordée était de 65,8 MWc. L'objectif 2012 a donc 

été atteint avec presque deux ans d'avance. Dans cette 

perspective, la Région et l’ADEME, ont réévalué les objectifs : il 

                                                
11

 Plan énergie solaire régional Poitou Charente Evaluation du potentiel solaire 

régional Juin 2009 

s’agit désormais d’atteindre, d’ici 2015, une puissance installée de 

270 MWc, soit 10% du potentiel solaire régional estimé. 

 

A Angoulême l’énergie solaire est un gisement énergétique 

indéniable puisque la commune compte entre 1390 et 1450 heures 

d’ensoleillement annuel, favorables au développement de cette 

forme d’énergie. 

Des projets ont d’ores et déjà vu le jour sur les toits des immeubles 

HLM de la ville. Sur les vastes terrasses de la cité Saint-Exupéry, à 

La Grande-Garenne, des capteurs solaires thermiques sont 

implantés depuis Août 2012, remplaçant ainsi le gaz de ville pour 

chauffer l'eau des 390 logements sociaux. De même, ce mode 

d’approvisionnement énergétique fournit l’eau chaude sanitaire de 

40 logements situés dans le secteur Bel Air/Grand Font et de 120 

autres répartis entre 4 immeubles du quartier Ma Campagne, 

depuis 2012. 

En dehors de ces projets de grande envergure portés par les 

bailleurs sociaux, des opérations individuelles voient le jour sur le 

territoire, mais restent difficilement quantifiables. 

 

2.3 Un potentiel géothermique peu connu 

En 2012, la Direction Régionale de l'ADEME Poitou-Charentes 

souhaite soutenir et valoriser des projets d'installation de 
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géothermie susceptibles de devenir des références régionales, et 

qui participeraient au développement d'une filière de qualité. 

Elle a donc très récemment lancé un appel à projets pour 

sélectionner les projets les plus pertinents.  

A l’heure actuelle, le potentiel géothermique du territoire est très 

peu connu, et  il n’existe pas d’atlas disponible à l’échelle du 

département. Le grand nombre, et la grande diversité des aquifères 

présents est cependant un indicateur quant à la présence 

potentielles de ressources souterraines favorables à la mise en 

œuvre de projets de desserte d’ensembles de bâtiments collectifs 

ou d’équipements. Ainsi, la nouvelle médiathèque, dont les travaux 

de construction sont en cours à proximité de la gare d’Angoulême, 

sera chauffée grâce à une pompe à chaleur sur nappe. Un forage 

profond d’une centaine de mètres est nécessaire pour alimenter 

ensuite l’ensemble de la médiathèque en air tempéré pour la 

maintenir au chaud l’hiver et au frais l’été.  

 

2.4 Un territoire inadapté à l’énergie éolienne 

La commune d’Angoulême ne fait pas partie des communes 

répertoriées comme favorable à l’installation d’éolienne dans le 

Schéma Régionale éolien Poitou-Charentes (SRE). En effet, son 

paysage emblématique, les nombreuses incompatibilités 

règlementaires, et sa faible exposition aux vents, l’inscrivent 

aujourd’hui, en tant que secteur très contraint pour la mise en place 

de ce type d’installation.  

 

2.5 Des projets ponctuels, qui ne répondent pas à 

l’ensemble des besoins 

Malgré de récentes initiatives et réalisations dans le domaine des 

énergies renouvelables, la commune présente un certain retard au 

regard des objectifs nationaux et de ceux inscris dans le CLIC2.  

Si des projets innovants voient le jour sur le territoire de 

l’agglomération, à l’image de la nouvelle station d’épuration de 

Fléac qui réutilise la chaleur générée par les activités de traitement 

ou du projet de remise en service d’une usine hydroélectrique, ils 

restent encore majoritairement ponctuels et principalement limité à 

l’échelle d’un bâtiment et non d’un quartier dans son ensemble.  

Une dynamique est cependant lancée dans les quartiers de 

logements sociaux, qui regroupent les populations les plus 

vulnérables au phénomène de précarité énergétique : réseaux de 

chaleur et chaufferies bois, panneaux solaires thermiques, etc.  La 

collectivité doit donc à son tour s’inscrire dans cette dynamique et 

porter des projets ambitieux.  
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

Dépenses énergétiques : 

• Engagement dans un Contrat Local d’Initiatives Climat (CLIC) depuis 

2007 et renouvellement du contrat sur la période 2011 – 2013 : 

politique active de lutte contre le réchauffement climatique 

• Réalisation d’un diagnostic énergétique du patrimoine bâti de la Ville, 

des émissions de GES de la Ville, et des émissions de GES sur le 

Grand Angoulême 

• Elaboration d’un Plan Climat Energie Territorial 

 

Energies renouvelables : 

• Bois-énergie : 

- Une ressource locale disponible, une filière dynamique sur les 

territoires voisins et en cours de structuration 

- Des réalisations et projets d’envergure à Angoulême : création en 

2009 d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois sur 

Ma Campagne pour la desserte de 707 logements sociaux ; projet 

sur le quartier Grande Garenne 

• Energie solaire : un potentiel indéniable, de nombreuses réalisations 

dans le cadre des opérations de logements collectifs sociaux  

• Géothermie : un projet de valorisation la nouvelle médiathèque 

(pompe à chaleur sur nappe)  

• Des études en cours pour la remise en service d’une usine 

hydroélectrique sur le Grand Angoulême 

 

Dépenses énergétiques : 

• Des sources d’émissions de GES à l’échelle du Grand Angoulême 

qui reflètent les retards et marges d’amélioration de la commune en 

matière de transports (50%) et d’habitat (21%) 

 

 

 

 

 

Energies renouvelables : 

• Une valorisation encore ponctuelle des énergies renouvelables sur 

l’ensemble du territoire : panneaux solaires sur quelques bâtiments 

et parkings, réutilisation de la chaleur produite par la station 

d’épuration de Fléac pour son propre fonctionnement, pompe à 

chaleur sur la médiathèque… 

• Pas de valorisation de la chaleur produite par l’usine d’incinération 

des ordures ménagères (qui devra être remplacée à moyen terme) 

• Une connaissance du potentiel géothermique encore lacunaire 
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Perspectives d’évolution en l’absence de révision du PLU 

Perspectives positives:  

• Développement des réseaux de chaleur, outils de conversion massive aux énergies renouvelables, dans les quartiers d’habitat social : vers une 

réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique 

• Une légère augmentation du recours aux énergies renouvelables pour les bâtiments municipaux (suite au diagnostic), et pour les logements privés 

(maintien des subventions communales incitatives) et sociaux publics  (maintien des indemnités de l’agglomération) 

Perspectives négatives:  

• Un manque de lisibilité sur le positionnement de la Ville et de l’Agglomération en tant que producteur ou consommateur d’énergies renouvelables / 

une augmentation de la population sur la ville centre  augmentation de la dépendance énergétique du territoire, trop peu de diversification, 

augmentation des dépenses énergétiques pour certains ménages (en lien avec la hausse du coût des énergies fossiles) 

Enjeux pressentis 

 L’amélioration des performances thermique du bâti existant et la poursuite des opérations de renouvellement et d’accompagnement des 

particuliers notamment dans les secteurs de bâti anciens, en tenant compte des spécificités liées à la ZPPAUP 

 La promotion des constructions neuves économes en énergie qui favorise les formes urbaines plus denses et compactes et en optimisant les 

apports solaires : nouvelles opérations d’aménagement 

 L’identification du potentiel de développement des réseaux de chaleur sur le tissu bâti existant et anticiper au regard des perspectives de 

densification de la ville  

 La valorisation des études et réflexions engagées à l’échelle supra-communale (dans le cadre du SCoT notamment)  sur le potentiel de 

développement des énergies renouvelables : quelle déclinaison sur la ville ? Au sein de quels quartiers ? Pour quels projets ambitieux ? 
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Transversalité avec les autres thèmes 

Paysage/Patrimoine bâti : rénovation thermique du tissu bâti existant compatible avec la préservation de la qualité du patrimoine bâti remarquable 

Angoumoisin 

Gestion de l'eau : exploitation des nappes souterraines pour la production d'une énergie renouvelable et propre (géothermie)  

Déchets : production de chaleur et/ou d'électricité à partir de l'incinération des ordures ménagères 

Déplacements : développement de l'offre de transports alternative à l'automobile afin de réduire les consommations d'énergie fossile liées au secteur du 

transport 

Réceptivité urbaine : densification des secteurs desservis par les réseaux de chaleur et par les transports en commun et liaisons douces, mise en œuvre 

de formes urbaines plus denses et moins consommatrices d'énergie dans les zones d'urbanisation nouvelle 
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Des risques et nuisances partiellement connus, qui 

doivent guider les choix de développement urbain  
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1. Des risques naturels à prendre en compte et à anticiper

 

La commune d’Angoulême a connu 9 arrêtés  de catastrophes 

naturelles sur son territoire, détaillés dans le tableau ci-après  Il met 

en avant les principaux risques naturels identifiés sur la commune, 

à savoir le risque inondation et le risque mouvement de terrain. 

1.1 Les inondations : risque majeur à l’échelle 

communale 

Face au bilan catastrophique des inondations en Europe au cours 

des dernières  décennies, la Commission européenne s’est 

mobilisée en adoptant en  2007 la directive 2007/60/CE relative à 

l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive 

inondation. Les dispositions de la directive, transposées dans la Loi 

Grenelle 2, cadre la réalisation des nouveaux documents 

d’encadrement du risque (PAPI, PPRI…) et associe les collectivités 

locale aux démarches de programmations. 

 

a. Angoulême ville inondable, ville inondée 

La ville d’Angoulême et ses habitants ont dû faire face, depuis 

toujours, à de nombreuses crues.  

La situation de la ville d’Angoulême en confluence de nombreux 

aquifères et d’un réseau hydrographique dense explique la 

vulnérabilité de la commune au risque inondation. Ces phénomènes 

sont principalement imputables : 

 Au débordement des cours d’eaux, 

Inondations et coulée de boues Arrêté du 11/01/1983 

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sècheresse 

Arrêté du 25/01/1993 

Mouvements de terrain consécutifs à la 

sècheresse 

Arrêté du 14/05/91 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sècheresse et à la 

réhydratation des sols 

Arrêté du 12/06/1998 

Inondations, coulée de boues Arrêté du 26/01/1994 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sècheresse et à la 

réhydratation des sols 

Arrêté du 23/02/1999 

Inondations, coulée de boues  Arrêté du 29/11/1999 

Inondations, coulée de boues et 

mouvements de terrains 

Arrêté du 29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sècheresse et à la 

réhydratation des sols 

Arrêté 22/11/2005 
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 Au ruissellement et coulées de boue dus à la topographie et 

l’urbanisation (forte pente et artificialisation du sol), 

 Aux remontées de nappe. 

La crue la plus impressionnante remonte aux années 1850 : à la 

suite de pluies abondantes, la Charente et ses affluents ont subi 

des crues très sérieuses qui ont notamment affecté les quais du 

port de l’Houmeau (entièrement submergés), le quartier Saint-

Cybard et une portion de la route de Saintes. La dernière inondation 

notable répertoriée sur Angoulême date de 1982. Cette crue doit 

son caractère exceptionnel sur tout le bassin au fait qu’elle est le 

résultat de l’enchaînement de deux types de pluviométrie, une pluie 

intense sur deux jours ayant fait suite à une pluie prolongée sur 13 

jours. 

La Charente a alors atteint 5,5 m à Angoulême12. Cette crue a servi 

de référence pour l’élaboration de l’atlas cartographique des zones 

inondables de la vallée de la Charente réalisé par la DDT de la 

Charente en avril 1996.  

En règle générale, les crues de la Charente sont saisonnières et se 

produisent le plus souvent en hiver et au printemps (80% d’entre 

                                                

12
 Source : Dossier de consultation – juillet 2012 – Fiche du TRI SAINTES 

– COGNAC - ANGOULEME 

elles sont répertoriées entre le 15 décembre et le 1er avril). Elles 

sont liées au régime océanique qui apporte des pluies de longue 

durée, relativement homogènes sur la totalité du bassin. L’onde de 

crue est alors étalée dans le temps sans pointe très marquée, ce 

qui conduit souvent à des crues d’incidence moyenne sur 

Angoulême.  

Ces crues, très rares avant début décembre, traduisent l'importance 

de l'état de saturation des nappes dans le processus de formation 

de montée des eaux. Ceci est dû en partie au régime des pluies, 

mais aussi à la capacité d’absorption des aquifères du bassin 

(alluviaux ou karstiques). Suivant les secteurs, les remontées de 

nappes peuvent être plus rapides au niveau des zones 

d’affleurement des nappes alluviales, tandis que les karsts 

présentent des capacités d'absorptions supérieures. 

La couverture végétale du bassin joue également un rôle dans la 

régulation de ces phénomènes. Les strates naturelles ou les 

cultures forment un substrat trop pauvre pour assurer un stockage 

superficiel conséquent des eaux de pluie, excepté dans le haut 

bassin, soit sur moins de 10% de l’ensemble. La montée des eaux 

et les décrues sont lentes, entraînant des durées de submersion 

très longues (de 10 à 30 jours). 
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b. Des documents cadres pour une meilleure 

gestion du risque 

Ces risques d'inondation constituent une contrainte pour 

Angoulême qui doit les prendre en compte dans son 

développement urbain. En effet, les aménagements successifs qui 

accompagnent le développement de la ville peuvent constituer un 

facteur majeur d’aggravation de l’aléa et une amplification de la 

vulnérabilité de certains secteurs face au risque. Angoulême est 

situé dans un secteur où le lit mineur et le lit majeur sont très 

contraints et où de nombreuses zones habitées sont 

potentiellement submersibles.  

Pour un meilleur encadrement du risque, un dossier de candidature 

PAPI (Programme d’action de prévention des inondations) Charente 

& Estuaire porté par l’EPTB Charente, vient d’être déposé pour 

labellisation en CMI (Commission Mixte Inondation) de juillet 

201213. Ce programme a pour objectif de décliner et de mettre en 

œuvre la Directive Européenne à l’échelle locale. 

                                                

13
 Source : Dossier de consultation – juillet 2012 – Fiche du TRI SAINTES 

– COGNAC - ANGOULEME 
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La commune dispose également de trois autres documents cadres 

qui visent à protéger du risque les biens et personnes à l’échelle 

communale : 

 Le Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi) de 

la Charente, approuvé le 31 Août 2000 et actuellement en 

révision depuis septembre 2011 ; 

 L’atlas des zones inondables de l’Anguienne, validé en 

Juillet 2007 ; 

 L’atlas des zones inondables de la vallée des Eaux Claires, 

validé en juillet 2007.  

Les atlas des zones inondables constituent des documents à 

vocation informative, qui renseignent sur l’état de connaissance des 

risques mais n’ont pas de portée réglementaire. A l’inverse, les 

PPRI, établis par l'État, définissent des zones d'inconstructibilité et 

des zones de prescription ou constructibles sous réserve.  

Le PPRI de la Charente présente actuellement une contrainte 

relative faible pour le territoire d’Angoulême. En effet, les zones 

exposées à des crues atteignant au moins 1m d’eau et dans 

lesquelles l’intensité du risque inondation est la plus forte, 

constituent des espaces à vocation naturelle relativement peu 

étendues de part et d’autre du fleuve. Identifiées en « zones 

rouge » dans le PPRi, elles sont totalement inconstructibles (cf. 

carte du PPRI Charente page suivante). Ces zones d’expansion 

des crues, peu ou non urbanisées, doivent être préservées des 

constructions en raison du rôle important qu’elles jouent sur le 

stockage et l’écoulement des eaux lors des crues.   

Au sein des « zones bleues » du PPRi, moins exposées au risque 

(hauteur de crue inférieure à 1m), très peu représentées sur 

Angoulême, les constructions nouvelles sont admises sous 

certaines conditions. 

La vallée de l’Anguienne fait quant à elle l’objet d’études préalables 

à l’élaboration d’un PPRi, engagées en 2011. Les premières études 

ont fait état d’un risque élevé sur le quartier Saint-Martin. Ce 

phénomène serait principalement imputable à la route de Bordeaux, 

infrastructure jouant le rôle de barrage empêchant l’évaluation 

correcte des eaux de l’Anguienne vers l’aval en cas de crue, et 

générant par conséquent des inondations dans le quartier situé 

juste en amont de cet ouvrage. Pour limite ce risque, le Grand 

Angoulême a donc engagé des études préalables à la construction 

d’un ouvrage de décharge supplémentaire sous la route de 

Bordeaux. L’élaboration du PPRi prendra en compte les résultats de 

l’étude au regard de l’impact de la construction de l’ouvrage de 

décharge. 

Le PLU devra néanmoins anticiper autant que possible les 

conclusions des futurs PPRI. 
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1.2  Une commune soumise aux risques 

mouvement de terrain 

La ville d’Angoulême, de par sa topographie singulière, est soumise 

à divers risques de mouvement de terrain provenant 

d'effondrements, de glissements de terrains ou encore 

d'affaissements dus au phénomène de retrait -gonflement des 

argiles présentes dans le sol. L’éperon rocheux, qui forme le 

plateau, est le site le plus soumis à ce risque induit par l’érosion 

accélérée des falaises sur certains secteurs.   

 

a. Le risque d’effondrement des cavités 

souterraines  

La commune d’Angoulême est une ville d’histoire où les civilisations 

se sont succédées. Ainsi, la morphologie des vallées des Eaux 

Claires et de l’Anguienne, situé en bordure de falaise, ont pu 

favoriser la présence de cavités favorables à la création d'abris14. 

Certains affouillements ayant accueilli des occupations 

préhistoriques dans les communes voisines, l’existence potentielle 

de cette forme d’occupation troglodytique à Angoulême est réelle.  

                                                

14
 Site de Charente: http://sites.de.charente.free.fr 

D’autre part, la vieille ville s’est considérablement développée 

durant le Moyen-Age. A cette époque, la construction de caves pour 

conserver la nourriture était très répandue. Les destructions 

successives ont favorisé la reconstruction de maisons sur de vieilles 

caves voutées de plusieurs étages, ou sur d’anciens souterrains qui 

mènent d’une cave à l’autre15.  

Plusieurs sinistres ont montré la nécessité d’acquérir une meilleure 

connaissance de ces carrières souterraines abandonnées. En effet, 

l'évolution d’une cavité souterraine naturelle (dissolution de gypse) 

ou artificielle (carrières et ouvrages souterrains hors mine) peut 

entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface 

une dépression généralement de forme circulaire. 

Une première étude, non exhaustive compte tenu de l’existence de 

nombreuses petites carrières ou caves privées indécelables, a été 

réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière 

(BRGM) en 1995. Cette donnée constitue une couche d’alerte sur la 

présence éventuelle de cavités. 

Mais le BRGM a récemment entrepris la réalisation d’un inventaire 

complet des cavités souterraines sur l’ensemble du département, 

jusque fin 2013. Ainsi, d’après les premières observations 

                                                

15
 Les quartiers et les faubourgs d’Angoulême, Jean Comby, Norois, 

année 1964 – volume 42 
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disponibles sur Angoulême, en date de juillet 2012, la commune 

disposerait à l’heure actuelle d’un patrimoine connu de : 

 2 anciennes carrières, 

 1 ancien cimetière, 

 4 cavités d’origines naturelles, 

 2 ouvrages civils (souterrains construits). 

Type de 

cavité 

Nom du 

site 
Superficie du site 

Description du 

site 

Ancienne 

carrière 

Le Lyon 

Saint-Marc 

Superficie de 2 

hectares sur des 

hauteurs de galeries 

pouvant atteindre 5 à 6 

m. 

Carrière non visitée, 

sans risques avérés 

d’après le 

propriétaire, 

actuellement 

utilisée comme 

dépôt 

Ancienne 

carrière 
Chez Nera 

Superficie de 500 à 600 

m2 sur des hauteurs de 

galeries pouvant 

atteindre 4 à 5 m. 

Carrière non 

utilisée, recouverte 

d’une surface 

boisée sans 

habitations. Traces 

de fissures 

géologiques 

Ancien 

cimetière 

Quartier 

Saint-Roch 

Le long du plateau 

rocailleux qui s’étend 

sur 250m 

Découverte de 16 

tombes, datant du 

17
ème

 siècle, taillées 

dans le socle 

calcaire du plateau 

Cavité 

naturelle type 

grotte-fossile 

Chez Nera 

Entrée dans une salle 

de 2,50 m de hauteur, 

sur 14 m de largeur et 

10 m de longueur 

Présence d’une 

entrée naturelle et 

d’une entrée 

artificielle, salle dite 

« voutée » 

Type de 

cavité 

Nom du 

site 
Superficie du site 

Description du 

site 

Cavité 

naturelle avec 

un orifice 

connu et 

visible 

Font 

Chauvin 

Un porche d’entrée de 

3,50 m de hauteur et 

un boyau long de 17 m, 

dont la largeur varie 

entre 0,40 m et 1,20 m 

La cavité semble se 

poursuivre après 

mais le diamètre est 

trop restreint pour 

vérifier 

Cavité 

naturelle avec 

un orifice 

connu et 

visible 

Trou des 

Jésuites 

Deux entrées distantes 

de 5,50 m reliées par 

une galerie d’1,50m de 

large 

- 

Cavité 

naturelle avec 

un orifice 

connu et 

visible 

Trou de 

Clavigon 

2 trous reliés par des 

galeries, l’une d’une 

longueur de 5 m et 

l’autre de 0,5 m 

Grottes-fossiles 

Ouvrages 

civils 

Hospice du 

couvent de 

Beaulieu / 

Rempart 

de 

Centre de cavité 

supposé non-naturel 
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Beaulieu 

Ouvrages 

civils 

Souterrain 

de la rue 

Aguesseau 

Centre de cavité 

supposé non-naturel 
 

 

Source : inventaire BRGM, juillet 2012 

b. Le risque retrait-gonflement des argiles 

Angoulême est également concernée par le phénomène de retrait-

gonflement des argiles. Il se manifeste dans les sols argileux et est 

lié aux variations en eau du terrain. En effet, l’argile est une roche 

dont la consistance peut se modifier en fonction de sa teneur en 

eau : dure et cassante lorsqu’elle est desséchée, elle devient 

plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ainsi, 

lors des périodes de sécheresse, le manque d'eau entraîne un 

tassement irrégulier du sol en surface : on parle de retrait. À 

l'inverse, un nouvel apport d'eau dans ces terrains produit un 

phénomène de gonflement. 

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-

gonflement le rendent sans danger pour les personnes. Néanmoins, 

l'apparition de tassements différentiels peut avoir des 

conséquences importantes sur les bâtiments à fondations 

superficielles. Les désordres se manifestent par la fissuration des 

structures, la distorsion des portes et des fenêtres, le décollement 

des bâtiments annexes, la dislocation des dallages et des cloisons 

et la rupture des canalisations enterrées. 

Sur Angoulême, l’aléa est faible pour la très grande majorité du 

territoire. Cependant, 4 évènements liés à cet aléa ont été 

répertoriés sur la commune16 et sont détaillés dans le tableau ci-

après. 

 

 

 

 

Mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement 

des argiles à Angoulême 

Nom du site Nature du mouvement de 

terrain 

Date 

Rue des Ardilliers Chute de blocs/éboulements 1994 

Rue des Ardilliers Glissement 2000 

Rue Laferrière – rue Corderant Chute de blocs/éboulements 1988 

Parc du Maquis de Malet, au-

dessus de l’avenue de Cognac 

Glissement 2007 

                                                

16
 Source : DDRM 2012, les risques en Charente 
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Carte de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » - Source : BRGM – Argiles – PAC 

Etat –Observatoire environnement 

 

 

Sol argileux, difficultés d’infiltrations, parking Boulevard des anciens combattants 

Source : Even Conseil 

 

La mise en œuvre de règles simples en matière de construction 

permet de protéger les bâtiments des dégâts pouvant être 

occasionnés par ce phénomène : adaptation des fondations 

(profondeur d'ancrage, symétrie...), rigidification de la structure du 

bâtiment, etc. 

Enfin, il est essentiel de prévoir, dès l’amont des projets 

d’aménagement ou de construction, une gestion des eaux pluviales 

qui limite au maximum les phénomènes d’engorgement des sols 

(traitement de la pente, récupération et infiltration des eaux 

facilitées).
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2. Des risques technologiques limités 

 

2.1 Un seul site anciennement classé SEVESO 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) réglementées par la loi du 19 juillet 1976 sont des 

établissements présentant des risques pour la sécurité des 

personnes, la santé ou l’environnement. Elles sont classées selon 5 

catégories selon l’importance des risques encourus : 

Classe ICPE Réglementation 

Non Classé (NC) Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des 

seuils de classement de la nomenclature. L’établissement 

n’est pas une installation classée et relève de la police du 

maire. 

Déclaration (D) L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au 

préfet avant sa mise en service. On considère alors que le 

risque est acceptable moyennant des prescriptions 

standards au niveau national appelées « arrêtés types » 

Déclaration 

contrôlée (DC) 

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au 

préfet avant sa mise en service et fait l’objet de contrôles 

périodiques effectués par un organisme agréé par le 

Ministère de l’environnement. 

Classe ICPE Réglementation 

Enregistrement (E) L’installation classée doit faire l’objet d’un enregistrement 

avant sa mise en service. Régime allégé de l’autorisation, 

un arrêté d’enregistrement est édicté par le préfet sur la 

base d’un arrêté ministériel. 

Autorisation (A) L’installation classée doit préalablement à sa mise en 

service faire une demande d’autorisation et démontrer 

l’acceptabilité des risques encourus et des mesures prise 

pour les limiter. Le préfet autorise ou refuse le 

fonctionnement de l’établissement au cas par cas. 

Autorisation avec 

servitudes (AS ou 

SEVESO) 

Ces installations présentent des risques technologiques 

majeurs, la démarche est la même que pour une 

autorisation mais des servitudes d’utilité publique sont mises 

en place pour maîtriser l’implantation des tiers à proximité. 

 

Le territoire communal accueille 48 Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement (ICPE) dont 14 sont soumises à 

autorisation (A). Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 

(DDRM) de Charente, daté de mai 2012, ne recense en revanche 

aucun site Seveso sur la commune.  

A noter cependant que le site de production de produits chimiques 

et pyrotechniques sur lequel est implantée la Société nationale des 

poudres et explosifs (SNPE), et qui a cessé ses activités début 
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2004, faisait auparavant partie des installations soumises à 

autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la maîtrise de 

l’urbanisation.  

 

Localisation site SNPE  Source : DREAL  

Depuis 2004, des études pour la dépollution du site ont été 

engagées par le biais d’un plan de gestion, avec pour objectif une 

finalisation de la dépollution d’ici 2020. Près de 19 000 

prélèvements ont été réalisés sur le site pour déterminer les 

pollutions qui sont de deux natures, pyrotechnique et chimique 

(ypérite, …) de guerre et chimique (arsenic, plomb, 

hydrocarbures…). 

Pour les pollutions de nature pyrotechniques et chimiques de 

guerre, celles-ci sont particulièrement localisées à l’ouest du site. 

Au regard de leur dangerosité pour les populations, l’État et la 

SNPE se sont engagés à éliminer intégralement ces polluants 

pyrotechniques et chimiques de guerre. La dépollution du sol a 

débuté en 2006 par le traitement des boues de la fosse Chognot. 

Au total, 500 000m3 de terre devraient être traités avec des 

conséquences environnementales et paysagères très lourdes : 

disparition de toute végétation, modification de la nature des sols et 

de la topographie. La dépollution pyrotechnique totale est 

envisagée sur une durée de 15/20 ans au regard des 

connaissances scientifiques et techniques et des niveaux 

d’investissements. 

Pour les pollutions de nature chimique, l’État ne s’est en revanche 

pas engagé à traiter l’ensemble des pollutions chimiques, un plan 

devant être établi pour évaluer les coûts et négocier entre la 

maîtrise d’ouvrage et les propriétaires du site. Les prélèvements ont 

permis de définir 6 grands secteurs avec des niveaux de pollution 

homogènes sur la base de trois scénarios, occupation résidentielle 

avec potager, occupation tertiaire et occupation industrielle. 
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Sectorisation des pollutions chimiques sur le site SNPE  Source : Grand 

Angoulême  

Cette sectorisation permet d’identifier les occupations du sol 

possibles et sera prise en compte dans le plan de référence qui 

sera réalisé ultérieurement.  

Ainsi, les premiers résultats montrent qu’une dépollution complète, 

compatible avec le développement de quartiers d’habitat, ne sera 

pas envisageable sur la totalité du site, en raison d’un niveau très 

élevé de pollution nécessitant la mobilisation de lourds moyens 

techniques et financiers. Le devenir du site devra donc tenir compte 

de ces contraintes de pollution, et des documents supra 

communaux. 
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Bien que l’activité ait cessé, le site est toujours concerné par la 

servitude d’utilité publique AR3 « polygone d’isolement » relative à 

l’isolement des établissements servant à la fabrication des poudres, 

munitions et explosifs. Ce polygone d’isolement subordonne 

l’autorisation de construire à l’accord préalable du Ministère de la 

Défense. 

Il sera maintenu jusqu’à ce que les travaux de dépollution du site 

soient achevés, afin d’en maîtriser l’urbanisation proche et de limiter 

ainsi les risques sur les biens et personnes. 

 

2.2 De nombreux sites et sols pollués liés au passé 

industriel de la ville 

La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à 

la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive dite 

« IPPC » pour Integrated Pollution Prevention and Control) a pour 

objet d'imposer une approche globale de l'environnement pour la 

délivrance des autorisations des grandes installations 

industrielles17.  

                                                

17
 Source : http://sigore.observatoire-environnement.org – DRIRE Poitou 

Charente 2007 

La présente directive soumet à autorisation les activités industrielles 

et agricoles qui ont un fort potentiel de pollution. Cette autorisation 

ne peut être accordée que lorsque certaines conditions 

environnementales sont respectées, de manière à ce que les 

entreprises prennent elles-mêmes en charge la prévention et la 

réduction de la pollution qu'elles sont susceptibles de causer. 

A Angoulême, 8 entreprises sont répertoriées en tant qu’IPPC : 

 Angoulême Traitement de surface 

 Bernon 

 Grand Angoulême : plate-forme de compostage 

 Leroy-somer fonderie 

 Moteur Leroy-Somer 

 Pièces Auto 16 

 SNPE Reconversion 

 Société anonyme fonderie et mécanique (safem) 

Par ailleurs, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie identifie, au sein de la base de données nationale 

Basol, les différents sites pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Dans cette base, un site pollué est défini comme présentant une 

pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque 

pérenne pour les personnes ou l’environnement. La base de 

http://sigore.observatoire-environnement.org/
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données BASOL recense les sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à 

titre préventif ou curatif. Sur Angoulême, 3 sites sont recensés.

 

Nom du site Activité Pollution Etat du site 
Surveillance/r

estrictions 

Société 

nationale des 

poudres et 

explosifs 

(SNPE) 

Fabricati

on de 

poudres 

et 

d'explosi

fs 

Cessation 

d’activités 

 

Sols et 

nappe 

pollués 

Site en cours de 

traitement, 

objectifs de 

réhabilitation et 

choix techniques 

définis ou en cours 

de mise en œuvre. 

Surveillance 

des eaux 

souterraines 

Leroy Somer 

– Fonderie de 

Rabion 

Rue de la 

Brigade de 

Rac 

Réalisati

on des 

pièces 

mécaniq

ues en 

fonte 

Entreprise 

en activité. 

 

Sols et 

nappe 

pollués 

Site en cours de 

traitement, 

objectifs de 

réhabilitation et 

choix techniques 

définis ou en cours 

de mise en œuvre. 

Surveillance 

des eaux 

souterraines 

Rousselot 

SAS (ex SKW 

Biosystems) 

Rue de Saint-

michel 

Activité 

de 

fabricatio

n de 

gélatine 

à partir 

de 

produits 

d'origine 

animale 

Entreprise 

en activité. 

 

Dépôts 

enterrés, 

sols et 

nappe 

pollués 

Site traité avec 

surveillance 

Surveillance 

des eaux 

souterraines 
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Sur ces différents sites encore occupés par les entreprises (mais 

sans activité industrielle pour la SNPE), les activités passées ont 

généré des pollutions des sols mais aussi des nappes souterraines. 

A l’heure actuelle, ces sites sont sous surveillance, en cours de 

traitement ou en partie traités. 

La base de données Basol n’est cependant pas exhaustive. 

D’autres sites pollués ont été signalés sur la commune, parmi 

lesquels : 

- La station Esso route de Bordeaux (pollution aux 

hydrocarbures) 

- Le quartier Saint-Cybard : site pollué au chlore (maison de 

retraite)  

- Le site EDF-GDF rue de Bordeaux, aujourd’hui en cessation 

d’activité, qui accueillait une unité de fabrication de gaz à 

partir de la distillation de la houille 

- Les sites de la société Saft (pollution aux pyralènes), 

aujourd’hui en cessation d’activité 
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2.3 Le risque de transport de matières 

dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est 

consécutif à un accident produisant lors du transport de ces 

marchandises, par voies routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou 

par canalisation. 

Il ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs 

ou polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement 

besoin comme le carburant, le gaz ou les engrais, peuvent, en cas 

d’événement, présenter des risques pour la population ou 

l’environnement. 

Le département de la Charente est traversé par deux grands axes 

routiers convergeant pour l'essentiel vers Angoulême : la RN10 

Paris-Bordeaux et la RN141 Limoges-Saintes. L’évaluation du trafic 

de transports de matières dangereuses sur ces axes est difficile 

mais elle est estimée entre 1 à 2 % du trafic total poids lourds. 

A Angoulême, le risque TMB est également lié au transport 

ferroviaire, étant traversé par deux voies ferrées servant au 

convoyage de produits chimiques et pétroliers. Bien que des trains 

de marchandises puissent stationner en gare d’Angoulême, elle 

n’est pas identifiée comme gare de triage. Les principales matières 

dangereuses transportées par voie ferrée sont des produits 

chimiques et des produits pétroliers. 

Axes Trafic moyen 

journalier 

Taux de poids lourds 

Angoulême  Bordeaux 20 000 41% 

Angoulême  Poitiers 21 400 32% 

Angoulême Limoges 19 000 22% 

Angoulême  Saintes 12 500 9% 

 

 

 

Enfin, la commune d’Angoulême est traversée par 4 canalisations 

de gaz détaillées dans le tableau ci-après. Ce type d’ouvrage 

constitue le moyen le plus sûr pour transporter de grandes quantités 
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de produites. Toutefois, des défaillances peuvent se produire en 

provoquant des accidents graves. Il est donc indispensable de 

connaitre leurs localisation, de les prendre en compte dans les 

documents d’urbanismes, et de fixer des zones de dangers afin 

d’assurer la protection du voisinage. 

Le tableau suivant définit les 3 zones de danger de part et d’autre 

de ces canalisations qui traversent Angoulême. 

Type de canalisations 

gaz 

Zone de dangers 

très graves 

(mètres) 

Zone de 

dangers 

graves 

(mètres) 

Zone de 

dangers 

significatifs 

(mètres) 

Antenne de 

l’Angoumois ; DN 200, 

PMS 58,3) 

30 50 65 

Branchement DP 

Angoulême ; DN 100, 

PMS 58,3) 

10 15 20 

Branchement Rousselot 

DN ; 80(PMS 58,3) 

5 10 15 

Branchement  CI les trois 

Chênes DN; 80(PSM 25) 

3 5 8 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

Le réseau de transport de la Région Centre Atlantique est surveillé 

à distance et en permanence par le Centre de Surveillance 

Régional (CSR). Les installations font l’objet d’un Plan de 

Surveillance et d’Intervention (PSI) élaboré par la direction de 

GRTgaz. 

3. Des nuisances modérées 

principalement dues au réseau 

routier et ferroviaire 

3.1. Le classement sonore des infrastructures 

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 décembre 

1992, les infrastructures de transport terrestres sont classées en 5 

catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 

1 étant la plus bruyante. Ce classement est destiné à protéger les 

habitants contre le bruit émis par celles-ci. 

C’est le préfet qui approuve par arrêté, le classement sonore des 

infrastructures, après avoir pris l’avis des communes concernées. 

En Charente, le classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre a été défini par l’arrêté du 19 octobre 2006 et 

les arrêtés modificatifs des 1er décembre 2006 et 11 décembre 

2009. 
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Le classement a pour effet d’imposer des normes d’isolement 

acoustique de façade à toute construction érigée dans un secteur 

de nuisances sonores. En ce sens, l’isolement requis est une règle 

de construction à part entière, dont le non-respect engage la 

responsabilité du titulaire du permis de construire. 

A Angoulême, 7 voies routières sont concernées par différentes 

catégories. L’axe à l’origine des nuisances les plus importantes, et 

par conséquent classé en catégorie 1, est bien sûr la RN 10. 

Classement sonore des infrastructures à Angoulême 

Axe Catégorie Largeur du secteur affecté par le bruit 

RN10 1 300 m 

RD12 3 100 m 

RD674 3 100 m 

RD699 3 100 m 

RD737 4 30 m 

RD941 3 100 m 

RD 1000 3 100 m 
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2.1 Les cartes de bruit stratégiques 

Le directive européenne n°2002-49-CE a été transposée dans le 

droit français, et donne un cadre à la prise en compte du bruit dans 

l’environnement, par l’élaboration de deux outils : les cartes de bruit 

et les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

Les cartes du bruit font le diagnostic des nuisances sonores sur un 

territoire, tandis que les PPBE constituent un plan d’actions 

définissant les mesures pour prévenir et si besoin réduire les 

nuisances sonores à la source, ainsi que les mesures visant à 

protéger les zones d’habitat. Les PPBE permettent de recenser les 

actions déjà mises en place sur la zone considérée, mais aussi de 

définir les actions à appliquer pour les prochaines années. 

La circulaire du 7 juin 2007 a fixé deux échéances pour établir les 

cartes de bruit stratégiques : mi 2007 pour les infrastructures les 

plus importantes et mi 2012 pour les autres.  

 

Les cartes de bruit concernant les grandes infrastructures des 

réseaux routiers national, départemental, communal et du réseau 

ferroviaire, échéance 2012, dans le département de la Charente, 

ont été approuvées par les arrêtés préfectoraux du 16 juillet 201 

 

En Charente, les cartes de bruit stratégiques concernent 122 km de 

voies du réseau routier national, 11 km de voies départementales et 

12 km de voies communales. Angoulême concentre la plupart des 

axes étudiés. 
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CARTE DE BRUIT STRATEGIQUES 2012 SUR 

ANGOULEME – INDICATEUR LDEN 
 

* 

 

 

 

 

 

La carte d’exposition sonore ci-contre est 

établie selon l’indicateur Lden. C’est-à-dire 

qu’elle identifie pour chaque axe routier 

étudié, le niveau de bruit global moyen  

pendant une journée (jour, soir et nuit), en 

tenant compte du fait que nous sommes 

plus sensibles au bruit le soir et la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Document imprimé le 22/09/2014, serveur Géo-IDE cartoV0.2  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr  

Scan 25 - Copyright IGN - Tous droits réservés.  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/
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CARTE DE BRUIT STRATEGIQUE 2012 

SUR ANGOULEME : DEPASSEMENT DE LA 

VALEUR LIMITE POUR L’INDICATEUR LDEN 
 

 

 

La carte ci-contre, dite de « type c », ne 

concerne que le dépassement des 

valeurs limites. C’est-à-dire qu’elle 

représente les zones susceptibles de 

contenir des bâtiments dépassant la 

valeur limite de 68dB (A) pour 

l’indicateur Lden. 

Sont concernés principalement la RN10, 

la RD1000, la voie de l’Europe, la route 

de Bordeaux, la ceinture de boulevards, 

l’avenue de Tassigny et la rue de 

Périgueux. 
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L’établissement de cartes de bruit doit être suivi par la 

réalisation de Plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE), selon les échéances suivantes, 

définies par la circulaire du 7 juin 2007.  

Echéances Agglomérations Infrastructures 

routières 

Infrastructures 

ferroviaires 

Première 

échéance : 

18 juillet 

2008 

De plus de 

250 000 

habitants 

Axes dont le 

trafic annuel est 

supérieur à 6 

millions de 

passages de 

véhicules 

Axes dont le 

trafic annuel est 

supérieur à 60 

000 passages 

de train 

Deuxième 

échéance : 

18 juillet 

2013 

Entre 100 000 et 

250 000 

habitants 

Infrastructures 

dont le trafic 

annuel est 

compris entre 3 

et 6 millions de 

véhicules 

Infrastructures 

dont le trafic 

annuel est 

compris entre 

30 000 et 

60 000 

passages de 

train 

Catégories d’infrastructures soumises à la réalisation de PPBE 

(Source : Observatoire Régional de l’Environnement) 

 

Le projet de PPBE Charente, échéance 2008, a été soumis à la 

consultation du public du 21 octobre au 20 décembre 2013.  

L’arrêté approuvant ce PPBE a été signé le 2 juin 2014. 
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4. Une bonne qualité d’air globale 

ATMO Poitou-Charentes est l’une des 32 associations de 

surveillance de la qualité de l’air en France. Elle fait partie, de ce 

fait, du réseau national ATMO et participe au programme national 

de surveillance de la qualité de l’air 

ATMO Poitou-Charentes dispose d’une station de mesure en plein 

centre d’Angoulême (square Pablo Casals) permettant d’assurer le 

suivi des oxydes d’azote, de l’ozone et des particules fines (PM10 

et PM 2,5). Deux autres stations sont implantées sur 

l’agglomération du Grand Angoulême (Cognac et La Couronne).  

Étant donnée l’importance des  activités industrielles sur le  territoire 

de l’agglomération, en 2013, les industries ressortent comme  

l’émetteur majeur pour le dioxyde de soufre, issu principalement de 

la  combustion de fioul, mais aussi pour  les trois principaux gaz à 

effet de serre : le dioxyde de carbone (CO2 ), le méthane (CH4 ) et 

le protoxyde  d’azote (N2O). Les industries participent également  

pour près de 40 % aux émissions  d’oxydes d’azote (NOx , dont 

NO2 ),  mais la source majeure est le  transport routier. 

Quant aux particules, elles proviennent à part équivalente  du 

transport routier, des industries, et du chauffage des logements et 

bâtiments d’activités du tertiaire. 

Étant donné la faible part de surfaces agricoles, l’agriculture  

n’apparaît pas comme contributrice majeure pour les polluants 

étudiés,  en dehors de l’ammoniac (NH3), mais présent en faible 

quantité. 

Plusieurs zones de dépassements  de la valeur limite pour le NO2  

sont  relevées sur le territoire 18:  

 la nationale 10 : c’est là que la majorité des dépassements  

sont observés, mais ils restent concentrées sur la largeur de 

la voie, et concernent peu de zones  bâties. 

 sur les axes de pénétration et de contournement (Bvd de la 

République, rue de Bordeaux, voie de l’Europe…) et sur les 

principaux axes de circulation à l’intérieur d’Angoulême : les  

dépassements concernent des  zones plus limitées mais 

plus problématiques car à forte densité de bâti  et peuvent 

donc potentiellement  impacter les populations  riveraines. 

                                                
18

 Il s’agit bien là de données de  modélisation ; les zones de  dépassements vues 

par le modèle  doivent être confirmées par de la  mesure. 
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

Risques : 

 Un Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi) de la 

Charente approuvé le 31 Août 2000 actuellement en révision : peu 

de contraintes, vallée et espaces de débordement en zones 

naturelles 

 Un PPRi en cours d’élaboration pour le ruisseau de l’Anguienne, 

uniquement concerné à ce jour par un atlas des zones inondables : 

vers un meilleur encadrement des risques 

 Un atlas des zones inondables élaboré sur le ruisseau des Eaux 

Claires identifiant un aléa faible affectant principalement des zones 

naturelles  

 Une étude préalable à la réalisation d’un ouvrage de décharge route 

de Bordeaux en cours, afin de lutter contre le risque inondation du 

quartier Saint-Martin 

 Un inventaire des cavités souterraines engagé par le BRGM sur le 

département de la Charente 

 De nombreuses ICPE mais actuellement pas d’installation classée 

SEVESO excepté la SNPE (friche industrielle) 

 

Nuisances : 

 Seulement 3 sites pollués recensés dans Basol, sous surveillance et 

en partie traités 

Risques naturels : 

 Un risque inondation très présent sur la commune : crues 

saisonnières de la Charente et de ses affluents, ruissellement et 

coulées de boue dus à la topographie et l’urbanisation (forte pente et 

artificialisation du sol), remontées de nappe  

 Des incertitudes quant aux contraintes probablement générées par le 

futur PPRi de l’Anguienne (quartier St Martin jugé fortement soumis 

au risque) et la révision du PPRi de la Charente (travail de 

concertation en cours entre l’Etat et les communes de 

l’agglomération) 

 Une commune soumise au risque mouvement de terrain : 

phénomène de retrait et gonflement des argiles, d’effondrement des 

carrières souterraines et d’érosion accélérée des falaises 

 Un manque de connaissance concernant les risques liés à 

l’effondrement de galeries et d’anciennes carrières  

 Risque de transport de matières dangereuses  par les routes 

nationales 10 et 141, la voie ferrée et les canalisations de gaz 

 Site SNPE : Maintien du polygone d’isolement afin de maîtriser 

l’urbanisation des terrains proches jusqu’à la fin de la dépollution du 

site 

Nuisances : 

 Des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport : 

routes, lignes SNCF 

 Pollution des nappes générée par les sites pollués recensés  
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 Un inventaire national des sites pollués non exhaustif, des sites 

pollués pouvant être concernés par des projets d’aménagements 

(site GD) 

Perspectives d’évolutions en l’absence de révision du PLU 

 L’élaboration du PPRi de l’Anguienne et la révision du PPRi de la Charente : vers une meilleure prise en compte du risque dans les choix 

d’urbanisation 

 Une diminution progressive du risque inondation par ruissellement des eaux pluviales, liée à la politique de gestion des eaux pluviales menée par le 

Grand Angoulême 

 Une augmentation probable des zones inconstructibles et/ou fortement contraintes sur le territoire d’Angoulême en lien avec l’évolution des PPRi 

Enjeux 

 L’organisation d’un développement urbain (densité, zones d’habitat et d’activités) adapté permettant l’exposition des biens et personnes 

au risque inondation 

 L’anticipation des révisions et élaboration des PPRi pour l’élaboration des pièces réglementaires du PLU (association des services de l’Etat) 

 La prise en compte de l’aléa retrait gonflement des argiles par la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales adaptée 

 La prise en compte des risques technologiques et industriels dans l’urbanisation future de la ville 

 L’anticipation du risque de pollution des nappes lors du développement de zones d’activités sur la commune 

 L’adaptation des projets de renouvellement urbain aux contraintes de pollutions et de risques technologiques 

 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 2 - Dossier approbation - novembre 2014 137 

 

Transversalité avec les autres thèmes 

Gestion des eaux pluviales : Un ruissellement qui peut accroître les risques d'inondations et d'éboulements dans les secteurs de pente forte ; possibilité 

d'infiltration limitée dans les zones argileuses 

Paysage : Des zones inconstructibles à entretenir pour qu'elles ne s'enfrichent pas  

Espaces naturels et biodiversité : Fort potentiel écologique des zones d’expansion des crues (zones humides) 

Déplacements : Un transport de matières dangereuses à sécuriser pour limiter les risques d'accidents ; régulation des déplacements automobile au profit du 

confort sonore des quartiers d'habitation et de la qualité de l'air 
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Une gestion des déchets  qui tend à se moderniser 
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1. Une stratégie de collecte qui tend à 

s’améliorer 

 

En 2007, un nouveau Plan Départemental d'Elimination des 

Déchets Ménagers et Assimilés a été approuvé par le Conseil 

Général de la Charente. Ce plan, établi en large concertation avec 

les acteurs concernés dont Calitom et la Communauté 

d'Agglomération, définit 2 priorités : la prévention-réduction des 

déchets et le prétraitement des déchets. 

La compétence de gestion des déchets ménagers déléguée par les 

16 communes que compte la Communauté d’Agglomération, est 

exercée majoritairement en régie directe pour les activités de 

collecte, et majoritairement en prestations de service pour les 

opérations de traitement. 

 

1.1 Un ramassage des OM qui tente de 

s’adapter aux contraintes du territoire  

Depuis octobre 2011, un nouveau mode de collecte des déchets 

ménagers est  en place sur la Communauté d’Agglomération du 

Grand Angoulême.  Cette modernisation fait suite aux besoins 

d’adaptation face aux changements des comportements et aux 

exigences environnementales en vigueur.  

Deux modes de collecte des déchets sont actuellement en place sur 

le territoire du Grand Angoulême:   

 la collecte en porte à porte 

 l’apport volontaire dans des bacs collectifs ou colonnes 

enterrées 

L’amélioration récente  du service de ramassage, a permis la mise 

en place et l’utilisation de bacs individuels, ainsi que la 

réorganisation des circuits de collecte. En effet, seuls certains 

secteurs du centre-ville, ainsi que  les plus grandes artères de 

l’agglomération conservent le ramassage en sac. De même la 

fréquence de ramassage varie selon les quartiers, allant de 5 

collectes par semaine (collecte en hyperfréquence) sur les sites les 

plus sensibles (centre-ville, quartier des restaurants etc.), à 1 

collecte par semaine sur les secteurs d’habitat pavillonnaire.  
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La collecte en hyperfréquence a également lieu sur les axes 

routiers majeurs et sur les entrées de ville. Celle-ci doit en effet  

permettre de maintenir et de valoriser  l’image d’une ville propre 

dans les zones touristiques remarquables ainsi que sur les entrées 

de villes, vitrines du territoire. Paradoxalement, ce type de collecte 

par sac n’est pas toujours  l’idéal pour défendre « l’image d’une ville 

propre » puisque des nuisances persistent : cas des sacs ouverts 

sur la voie publique, des sacs oubliés, ou sortis trop tôt ou trop tard 

qui sont source de nuisances visuelles et olfactives.  

La méthode de collecte se veut cependant adaptée au territoire, les 

sacs sont donc logiquement utilisés sur les sites aux contraintes 

particulières : 

 Sur les zones en pentes, très fréquentes sur le plateau, pour 

éviter les incidents avec les bacs à roulettes ; 

 Sur les zones trop étroites qui présentent des contraintes 

par rapport aux largeurs des trottoirs et donc au dépôt des 

bacs qui risqueraient de gêner la circulation des piétons, 

poussettes et personnes à mobilité réduite ; 

 Sur les secteurs où les camions bennes (7 et 16m³) ne 

peuvent pas circuler.  

 

 

 

Aperçu des mini-bennes du GA, source : Even Conseil 

 

 

Rue étroite et en pente du centre-ville, source : Even Conseil 
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Pour contrer ces difficultés, la ville d’Angoulême  s’est équipée de 

mini-bennes de 5m³ qui peuvent contenir 1 tonne de déchets 

maximum et qui sont seulement adaptées à la collecte en sac. 

Malgré ces efforts d’adaptation, il reste des secteurs où il est 

impossible de faire circuler tous types de bennes. Il s’agit 

notamment de rues en impasse ou de rues trop étroites pour faire 

demi-tour, car les véhicules n’ont pas le droit d’effectuer de 

marches-arrière pour des raisons de sécurité. 

La commune dispose également de secteurs d’habitat collectif où la 

collecte des ordures ménagères se fait uniquement en apport 

volontaire par l’intermédiaire de colonnes enterrées ou de bacs 

aériens. Actuellement, la grande majorité des logements collectifs 

disposent de conteneurs aériens. Seuls 3 sites d’habitat collectif 

sont équipés de colonnes enterrées : Basseau, Ma Campagne et la 

Grand-Font.  

Malgré la mise en place de ce nouveau mode de collecte des 

déchets ménagers dans les quartiers d’habitat collectif, le Grand 

Angoulême ne constate pas particulièrement d’amélioration des 

conditions de gestion des déchets avant collecte. La salubrité de 

certains sites ne s’est pas améliorée, et les nuisances connues 

avec les conteneurs aériens (dégradations, mauvaises odeurs, 

dégradation du cadre et de la qualité de vie…) sont toujours 

présentes sur plusieurs sites.  

Bien entendu, ce type de méthode a également ces points forts : 

 La suppression des locaux poubelles pour leur affectation à 

d’autres usages : vélos, poussettes, stockage des 

encombrants ; 

 Une amélioration de l’environnement visuel général ;  

 Disparition des manipulations par les gardiens de certains 

immeubles ; 

 Une optimisation des tournées grâce au gain de temps de ce 

mode de collecte, et une possible réduction des fréquences 

donc des coûts en matière de transports et de personnels. 
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1.2 Un tri sélectif qui peut encore être amélioré 

Sur Angoulême, la collecte du tri sélectif se fait en porte à porte une 

fois par semaine (excepté pour le verre) ainsi qu’en apport 

volontaire. Globalement, le tri sélectif fonctionne bien, puisque le 

taux de refus, dû au mauvais tri effectué par les habitants, n’est que 

de 12,5%. 

 Sur le Grand Angoulême en 2011, 26 043 tonnes d’ordures 

ménagères ont été collectées. Les tonnages sont en baisse depuis 

2007, puisqu’en 2010 on comptait 26 751 tonnes de déchets 

collectés, et 28 284 en 2009. Ce phénomène s’explique par 

l’augmentation parallèle du gisement issu du tri sélectif : 5 750 

tonnes en 2010, pour 5 430 tonnes en 2009. Même si en proportion 

il reste assez faible, puisqu’il ne représente que 4% du tonnage 

global.  

Ce tonnage global relativement faible s’explique par la faible part du 

tri du verre. En effet, la collecte du verre repose uniquement sur le 

principe d’apport volontaire. Or, le manque de points d’apport 

volontaire et leur mauvaise répartition géographique, décourage un 

grand nombre de particuliers. Par conséquent, la Communauté 

d’Agglomération présente un retard important par rapport aux 

objectifs du Grenelle et du PDEDMA. 

En effet, en 2012, 75% des emballages dont le verre devaient être 

valorisés. Le PDEDMA fixe également un objectif de collecte du 

verre de 44kg/an/habitant d’ici 2016. En 2011, sur l’ensemble de la 

Communauté d’Agglomération, ce sont 2 672 tonnes de verre qui 

ont été collectée via les conteneurs aériens ou colonnes enterrées. 

Ce résultat est encore faible puisqu’il représente une collecte de 

26kg/an/habitants. Il va donc falloir doubler ce chiffre pour atteindre 

les objectifs de 2016.  

Ce retard s’explique notamment par l’absence totale de collecte du 

verre en centre-ville. En effet, les conteneurs à verre aériens peu 

esthétiques sont peu compatibles avec les enjeux de protection du 

patrimoine architectural et paysager du centre ancien d’Angoulême. 

La ville, consciente de ces difficultés, souhaite rattraper ce retard  

grâce à la généralisation des conteneurs enterrés dont l’impact 

visuel et paysager est jugé plus faible. Cependant, les contraintes 

techniques liées à la mise en place de ces conteneurs enterrés sont 

nombreuses :  

 Implantation rendue difficile par sous –sol rocheux, 

 Coût des travaux et du matériel pour ces ouvrages  
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Concernant les déchets végétaux, le Grand Angoulême a mis à 

disposition des usagers, depuis 1997, des composteurs  individuels 

de jardin, afin que les habitants puissent fabriquer leur propre 

compost.  

Cette promotion des composteurs de jardin a pour objectifs : 

 de valoriser les déchets de cuisine à domicile, sans générer 

de pollution via le transport ; 

 de mieux sensibiliser la population au recyclage des déchets 

et notamment les déchets végétaux ; 

 de développer l'Eco-Citoyenneté ; 

 de détourner les déchets organiques de la collecte des 

ordures ménagères 

Les déchets végétaux peuvent également être déposés à la plate-

forme de compostage située à Angoulême (cf. carte p113)  

Les déchets d’autre nature (bois, ferraille, électroménager, 

encombrants, etc.) doivent être déposés dans l’une des quatre 

déchetteries que compte la Communauté d’Agglomération, situées 

à Soyaux, Fléac, La Couronne et l’Isle d’Espagnac (cf. carte p113). 

2. Une stratégie de traitement et de 

valorisation encore faible 

En ce qui concerne le traitement et la valorisation des déchets, le 

Grand Angoulême est propriétaire de : 

 la plate-forme de compostage des déchets végétaux, située 

à côté du CTDM ; 

 l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères, située route 

de Saint-Michel sur la commune de La Couronne. 

 

Usine d’incinération de la Couronne, source : http://www.pluspropremaville.fr
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Localisation des infrastructures de collecte et traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public du Grand 

Angoulême – Année 2010 

 

 

2.1 Un manque de valorisation des ordures 

ménagère  

La totalité des déchets ménagers est envoyée à l’usine 

d’incinération de la Couronne. Une part  très élevée des déchets est 

donc actuellement incinérée (cf. graphiques p114). A l’heure 

actuelle l’usine d’incinération a une capacité de traitement de 32 

000 tonnes de déchets par an. Cependant, elle dispose d’un 

périmètre de captage relativement étendu puisqu’il se déploie à 

l’échelle du département et capte également les déchets d’autres 

syndicats selon cette répartition :  

 26 043 tonnes de déchets apportés  par le Grand 

Angoulême ; 

 4 161 tonnes de déchets de la part du CALITOM ; 

 1680 tonnes de la part d’autres communes. 

L’usine d’incinération fonctionne sur un système d’entente entre les 

deux principales intercommunalités. Ainsi, si le tonnage issu de la 

Communauté d’Agglomération venait à augmenter, le syndicat du 

CALITOM serait obligé de traiter ses déchets autrement. 

L’augmentation de population ne semble donc pas poser de 

problème majeur car si les tonnages augmentent, la séparation 

avec le CALITOM pourrait représenter un gain de capacité de 15 

000 équivalents habitant pour l’usine. 



 

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 2 - Dossier approbation - novembre 2014 145 

Au-delà de la méthode de traitement, qui doit être améliorée, c’est 

la valorisation des ordures ménagères qui posent problème. En 

effet, le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés de 

la collectivité a stagné en 2010. Le pourcentage de déchets 

ménagers non valorisé est encore important (40,7 %) et la 

valorisation énergétique est quasiment inexistante à l’échelle de la 

Communauté d’Agglomération, puisqu’elle représente 0,11% des 

tonnages globaux (cf. graphiques p114). Cela s’explique 

notamment par l’absence de valorisation des gaz produits par 

l’usine sous forme de chaleur ou d’électricité.   

Des travaux de mises aux normes ont été réalisés pour répondre à 

la directive européenne de 2005 sur les rejets de dioxines et 

furanes. Un nouvel arrêté, concernant la mise en place de mesures 

en semi-continue de ses polluants (dioxine et furane), est prévus 

pour 2014. Les services ont d’ores et déjà prévu cette mise aux 

normes pour juillet 2013, les travaux de mise aux normes  de 

l’assise vont donc être prochainement réalisés. Les projets de 

valorisation énergétique, quant à eux, bien qu’étudiés, restent au 

point mort faute de budget.  

Enfin, le contrat d’exploitation de l’usine prend fin en 2018, un 

comité de réflexion qui regroupe le Grand Angoulême et le 

CALITOM s’est donc mis en place afin de réfléchir au devenir de 

l’usine et de lancer des études concernant son remplacement.  

  

 

 

Source des graphiques : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

Grand Angoulême – Année 2010 
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2.2 Une bonne valorisation des déchets recyclable 

Actuellement, la totalité des tonnages issus du tri sélectif sont 

transportés vers le centre de traitement des déchets de Clérac 

(centre de tri, centre d’enfouissement technique, plateforme de 

compostage). Il fixe des contrats de reprise avec des entreprises et 

des centrales d’achats afin de revendre les matériaux triés qui 

seront alors réutilisés pour d’autres usages. Ce centre de tri capte 

les déchets des 4 déchetteries du Grand Angoulême, et possède 

actuellement une capacité de 10 000 tonnes, ce qui semble 

insuffisant à court terme, au regard de sa zone de chalandise.   

Dans le cadre du développement à venir, le Grand Angoulême a 

lancé un projet d’étude concernant la réalisation d’un nouveau 

centre de tri d’ici 2014, dans la commune de Mornac. Celui-ci 

disposerait d’une capacité de 23 000 tonnes, afin de répondre aux 

besoins du département qui s’élèvent à 18 000 tonnes, et de se 

substituer au centre de tri de Châteaubernard (près de Cognac) qui 

a brulé récemment.  

Concernant les déchets verts, la plateforme de compostage de 10 

000 m² située à Angoulême-Frégeneuil,  peut recevoir et broyer 12 

000 tonnes de déchets verts chaque année. Cependant, la totalité 

de ses déchets ne peut pas être composté sur place, puisque la 

plateforme atteint aujourd’hui sa limite de capacité. Ainsi, en 2011, 

sur les 10 478 tonnes de déchets verts qu’elle a reçus et broyés, 6 

132 tonnes ont été compostées sur place et 4 346 ont été 

acheminées vers une autre plateforme, à Ingrande sur Vienne (près 

de Châtellerault).  

En 2011, la plateforme a produit 1 981 tonnes de compost, 

revendus ensuite aux particuliers, artisans et agriculteurs. 

 

 

Aperçu de la  plateforme de compostage d’Angoulême-Frégeneuil,  

Source : Even-conseil 
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

Collecte : 

 Une collecte  sélective généralisée sur l’ensemble du territoire et 

qui s’est récemment modernisée.  

 Une collecte qui tente de s’adapter aux différentes contraintes du 

territoire (relief, rues étroites…) 

 Des tonnages de collecte d’ordures ménagères en baisse depuis 

2007 

 Un tri sélectif qui fonctionne relativement bien mais qui peut encore 

être amélioré 

 Une volonté de la ville d’atteindre les objectifs Grenelle de collecte 

du verre par le renforcement du maillage  des points d’apport 

volontaire 

 

Traitement et valorisation : 

 Des installations de traitement aux normes et aptes à répondre aux 

développements urbain futur  

 Une valorisation des déchets verts en augmentation grâce aux 

opérations de sensibilisation au compostage individuel et à la 

plateforme de compostage du Grand Angoulême 

 Un système de gestion des déchets en voie d’amélioration grâce à 

la réalisation de plusieurs études et projets :  

Une étude en cours concernant le remplacement de l’usine d’incinération 

Une étude en cours sur la caractérisation des déchets 

La création d’ici 2014 d’un nouveau centre de tri à Mornac 

Collecte : 

 Des contraintes fortes qui rendent la collecte plus difficile dans certains 

secteurs : centre-ville et quartier Saint-Cybard (impossibilité de faire 

passer les bennes, difficultés d’installation de conteneurs enterrés…) 

 Un centre-ville où la collecte se fait par sac 

 Une collecte du verre qui se fait uniquement par apport volontaire et 

qui pâtit du manque de points d’apports : 1 cubo-verre pour 450 

personnes et d’une collecte du verre actuellement  inexistante sur le 

centre-ville 

 Un retard sur la collecte du verre, par rapport aux objectifs du 

PDEMA : En 2016 elle doit atteindre 44kg/an/habitant alors que le 

Grand Angoulême n’atteint aujourd’hui que 26kg/an/habitant 

 

Traitement et valorisation 

 

 Une part très élevée de déchets incinérés, qui aurait dû diminuer de 15 

% d’ici 2012 (objectifs Grenelle) 

 Un taux de valorisation des déchets faible : l’usine d’incinération ne 

produit ni chaleur, ni électricité 
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Perspectives d’évolutions en l’absence de révision du PLU 

Perspectives positives:  

 Amélioration des conditions de tri des déchets, permettant d’envisager une augmentation des volumes de déchets triés et orientés vers des filières 

de valorisation (matière ou compostage) par habitant 

 Réduction du gisement d’ordures ménagères par habitant liée à la progression du tri sélectif mais aussi au développement du compostage individuel 

 Augmentation des tonnages de tri du verre, et augmentation de la proportion de déchets valorisables 

 

Perspectives négatives:  

 Augmentation globale des quantités de déchets produits consécutivement à la croissance démographique de la ville 

 Non atteinte des objectifs du Grenelle en termes de valorisation des déchets 

Enjeux 

 L’adaptation du dispositif de collecte des déchets au développement urbain (densification du réseau de PAV, adaptation de la capacité des 

structures de collecte et traitement...) 

 L’amélioration et l’innovation pour la collecte du verre et l’amélioration des tonnages en matière recyclable, notamment en centre-ville 

 L’installation de points d’apport volontaire enterrés pour une meilleure insertion paysagère et une diminution des nuisances sonores et 

olfactives. 

 L’optimisation de  la collecte des déchets dans les logements collectifs et l’intégration de cette problématique dans chaque nouveau projet 

d'aménagement (locaux de stockage) 

Transversalité avec les autres thèmes 

Paysage/patrimoine bâti : Impact paysager des infrastructures de gestion des déchets tels que les conteneurs 

Risques : Nuisances sonores de la collecte des déchets, nuisances  visuelles et olfactives de certains aménagements, lutte contre le risque de pollution des 

milieux  

Réceptivité urbaine : L’augmentation de la population induit l’augmentation de la production de déchets sur le territoire. 

 


