
Cahier de recommandations environnementales et 
paysagères  



Contexte : 
La commune d’Angoulême est alimentée en eau potable par la résurgence karstique des 

sources de la Touvre, ressource aujourd’hui largement abondante au regard des besoins. 

Cependant, dans un contexte d’urbanisation croissante, et d’appauvrissement de la 

ressource à une échelle plus globale, il est indispensable de veiller à limiter les 

prélèvements effectués dans le milieu naturel.  

En outre, la gestion de l'eau potable représente un certain coût sur le plan financier et 

environnemental pour la collectivité, tant pour le captage, la potabilisation, la distribution 

mais aussi le traitement en station d'épuration. Une maîtrise des consommations d'eau 

permet ainsi de limiter les impacts environnementaux de ces traitements et les différents 

investissements qui leur sont liés. 

En outre, la mise en place de dispositifs permettant au particulier d'économiser la ressource, 

ainsi que l'utilisation des eaux pluviales pour de nombreux usages, peut conduire à une 

diminution significative de la facture d’eau potable. 

Objectifs : 

- Économiser l’eau, ressource naturelle indispensable mais limitée 

- Limiter les coûts financiers et environnementaux liés au captage, au traitement et à 

l’acheminement de l’eau potable, mais aussi à l’assainissement des eaux usées 

- Diminuer les quantités d’eaux de ruissellement afin de soulager les réseaux et limiter 

l’érosion des sols 

 

Ce que dit le PLU 
Compte tenu de l’absence de pression quantitative sur la ressource en eau dans 

l’Angoumoisin, l’économie d’eau potable n’a pas été retenue comme un enjeu 

environnemental prioritaire devant guider les choix d’urbanisme dans le cadre de 

la révision du PLU. En outre, le PLU n’offre pas d’outil réglementaire permettant 

d’intervenir dans ce domaine. 

Fiche n° 6 :  Economiser la ressource en eau 



Recommandations : 

Réduire la consommation d’eau potable dans les bâtiments   

- Généraliser l’installation de compteurs individuels, placés en évidence dans les 

habitations pour permettre le suivi des consommations 

- Placer des réducteurs de débits et mousseurs sur les pommes de douche ou 

robinets et encourage l’installation de WC équipés d’une chasse d’eau économe 

- Définir une distance inférieure à 10 mètres entre le lieu de production de l’eau 

chaude et les robinets car plus cette distance est élevée, plus les 

consommations d’eau et d’énergie augmentent 

- Limiter à 3 bars les pressions dans les canalisations (une pression supérieure 

augmente les risques de fuite). 

- Réparer les fuites et les systèmes défectueux régulièrement 

 

Récupérer et réutiliser l’eau de pluie 

 

La gestion et la réutilisation des eaux pluviales permet de réduire les quantités d’eau 

potable consommées dans les bâtiments ou pour l’entretien des espaces extérieurs. 

Il s’agit de : 

- Récupérer les eaux de pluie « propres » pour des usages qui ne nécessitent 

pas, pour des raisons sanitaires, de l’eau potable : le lavage des véhicules, 

l’utilisation d’eaux de process, alimentation des chasses d’eau et machines à 

laver, nettoyage  des parties communes, arrosage des espaces verts, etc. 

- Récupérer les eaux de ruissellement sur voirie  afin de les restituer au milieu 

naturel après épuration 

 

 

Fiche n° 6 :  Economiser la ressource en eau 



A éviter : 
 

- L’utilisation de matériaux peu esthétiques tels que le plastique 

pour les installations en extérieur 

 

A privilégier : 

- Des cuves de stockage enterrées ou semi-enterrées pour une 

meilleure intégration paysagère et économie d’espace 

- Un choix de matériaux esthétiques lors de l’installation  

d’équipements en annexe d’un bâtiment (intégration 

paysagère) 

- Des cuves en béton qui limitent l’acidité de l’eau récupérée 

- Pou les réseaux de collecte à ciel ouvert : des aménagements 

paysagers permettant une meilleure intégration des bassins 

dans leur environnement 

 

 

Fiche n° 6 :  Economiser la ressource en eau 



Fiche n° 7 :  Intégrer la gestion des eaux pluviales 

Ce que dit le PLU 
La Ville inscrit ces principes de gestion dans l’axe 3 du PADD, affichant l’ambition de 

réduire les impacts du développement urbain sur le réseau hydrographique, les risques 

d’inondation et de retrait-gonflement des argiles en gérant les eaux pluviales à l’échelle 

des opérations, par la mise en œuvre de dispositifs de gestion alternative qui privilégient 

l’infiltration naturelle des eaux. 

Cet objectif est traduit réglementairement dans l’article 4 du règlement du PLU. Il 

impose de résorber prioritairement les eaux de pluie sur la parcelle par des dispositifs 

d’infiltration, si la nature du sol et du sous-sol le permet. Dans le cas contraire , les eaux 

peuvent être rejetées dans le réseau, selon un débit imposé par le Grand Angoulême, et 

moyennant la mise en place de dispositifs de rétention temporaire des eaux. 

Objectifs : 
- Diminuer les volumes d’eaux de ruissellement afin de soulager les réseaux et limiter l’érosion 

des sols 

- Lutter contre le risque d’inondations et limiter les dégâts potentiels sur l’homme et 

l’environnement 

- Protéger le réseau hydrographique des pollutions urbaines 

Contexte : 
En milieu urbain, les eaux de pluie se chargent de particules potentiellement polluantes 

lorsqu’elles ruissellent sur les zones imperméabilisées. Elles sont collectées à Angoulême dans 

un réseau d’assainissement pluvial séparatif et rejetées ensuite dans le milieu naturel sans 

dépollution préalable, ce qui affecte la qualité des cours d’eau qui irriguent la commune. En outre, 

lors d'épisodes pluvieux intenses, certaines canalisation peuvent être rapidement saturées et 

débordées sur l’espace public, engendrant des inondations en zone urbanisée. 

Pour lutter contre ces difficultés, le Grand Angoulême oriente les opérations d’aménagement vers 

une gestion des eaux à la parcelle permettant de ne pas surcharger les réseaux. L’objectif est 

d’infiltrer au maximum les eaux de pluie sur leur lieu de collecte, mais la nature argileuse des sols 

dans certaines parties de la ville empêche parfois de suivre ces principes.  



Recommandations : 
Prévoir des dispositifs de gestion des eaux pluviales offrant un alternative au réseau enterré, dès la conception 

des opérations d’aménagement ,  dans un souci d’intégration  à  l’environnement 

 

Limiter les surfaces imperméabilisées  

- Préserver des surfaces d’espaces verts  et végétalisés, de pleine terre, au sein des opérations  

- Maintenir une certaine perméabilité des trottoirs et des cheminements piétonniers en utilisant des revêtements poreux  

- Privilégier des revêtements semi-perméables sur les espaces circulés tels que les zones de stationnement pour 

véhicules légers ou les chaussées (graviers, pavés sans joints, enrobé poreux, dalles en pierre poreuse, revêtements 

synthétiques spéciaux, dalles alvéolées) 

- Privilégier les matériaux perméables pour les aménagements extérieurs dans l’habitat individuel (terrasse en caillebotis, 

allées engravillonnées…) 

 

Favoriser les aménagements qui ralentissent l’écoulement de l’eau 

- Végétaliser les toitures et terrasses pour une rétention temporaire  des eaux   

- Encourager le recours à des dispositifs de récupération domestiques et/ou collectifs des eaux pluviales, permettant 

également la réutilisation de la ressource (économie de l’eau potable) 

- Mettre en place des fossés peu profonds ou noues présentant des rives en pente douce, et permettant une restitution 

progressive de l’eau au milieu (stockage à l’air libre fédérateur d’un paysage qualitatif) 

- Prévoir des bassins de rétention/infiltration destinés à contenir le surplus d’eaux de pluie et de ruissellement généré par 

l’urbanisation puis à les rejeter vers un exutoire (cours d’eau, réseau) avec un débit d’évacuation régulé 

- Créer des espaces publics inondables, support d’espaces évolutifs et ludiques 

 

Développer l'installation de dispositifs épurateurs  

Quelques définitions : 

Phyto-épuration : système d’assainissement des eaux, individuel ou collectif, utilisant les bactéries naturellement présentes dans le 

système racinaire des plantes   

Fiche n° 7 :  Intégrer la gestion des eaux pluviales 



A éviter : 

- Les grandes emprises imperméabilisées d’un seul tenant (parkings non 

végétalisés, dalles, aires de manœuvre des véhicules dans les zones 

industrielles…) 

- Des bassins de rétention à ciel ouvert peu qualitatifs d’un point de vue 

paysager 

- Des fossés et noues de taille aux dimensions inadaptées, entraînant 

des débordements constants 

 

Fiche n° 7 :  Intégrer la gestion des eaux pluviales 

A privilégier : 

- Des revêtements poreux en adéquation avec l’environnement proche (couleur, 

intensité d’usage, matériaux locaux, etc.) 

- L’intégration paysagère des systèmes de récupération des eaux pluviales en 

extérieur par l’usage de matériaux naturels et discrets (favoriser les 

installations enterrées et semi-enterrées) 

- La création de parkings à revêtements alvéolés qui favorisent le 

développement de la végétation  et l’infiltration 

- Des façades et toitures végétalisées de type extensif, utilisant des espèces 

non invasives et locales 

- Le choix de strates variées, au système racinaire bien drainant dans les 

espaces végétalisés, parcs publics, lisières urbaines... 

Aménagement paysager d’un caniveau Façade végétalisée Cheminement doux perméable 

Aménagements favorisant l’infiltration naturelle de 

l’eau  

Bassin de rétention des eaux 

de voirie 

Débordement d’un fossé 

sous-dimensionné 



Fiche n° 7 :  Intégrer la gestion des eaux pluviales 

Bassin de rétention paysager dans 

une zone d’activité tertiaire 

A privilégier : 

- La végétalisation des noues aménagées en bordures de voirie afin d’assurer une 

fonction dépolluante des eaux pluviales 

- Des noues sèches dans les espaces fréquentés afin de favoriser une mixité des 

usages  

- La mutualisation des fonctions des aménagements : créer des  jardins inondables 

évolutifs qui offrent une dimension ludique et paysagère,  

- Le stockage des eaux  au sein de grands bassins végétalisés en zone d’activités 

ou en entrées de ville en vue d’améliorer la qualité environnementale et paysagère 

de ces lieux 

Bande enherbée réduisant le 

ruissellement sur trottoir 

Espaces publics de détente inondables pour  apprivoiser le cycle de l’eau 

Exemple d’un système de phytoépuration 

individuel 

Aménagement d’une noue le long 

d’un cheminement piéton 



Fiche n° 7 :  Intégrer la gestion des eaux pluviales 

Exemples techniques de mise en place des systèmes de gestion des eaux pluviales 

Titres 



Contexte : 
Le risque lié au retrait et gonflement des argiles présentes dans le sol se manifeste sous 

l’effet de l’alternance entre période de sécheresse et période pluvieuses : certaines argiles 

se rétractent fortement en période sèche, puis se dilatent à nouveau lors d’épisodes 

pluvieux, l’alternance sécheresse-réhydratation entraîne des mouvements de terrains non 

uniformes pouvant provoquer la fissuration des bâtiments. Les maisons individuelles sont 

davantage victimes de ce phénomène car elles présentent généralement des fondations 

superficielles.  

La commune présente un aléa moyen sur une partie de son territoire (transversale centrale 

est-ouest) et plusieurs évènements liés à ce phénomène ont été recensés depuis 1988. Il 

est indispensable d’adapter les dispositifs constructifs dans ces secteurs, et de mettre en 

place une gestion des eaux pluviales qui n’accroît pas ces phénomènes. 

 

Objectifs : 
- Minimiser le risque d’occurrence et l’ampleur du phénomène 

- Adapter la typologie du bâti de façon à minimiser les désordres sur les biens et personnes 

 

Fiche n° 8 :  Le risque retrait-gonflement des argiles 

Ce que dit le plu 
La prévention contre les risques liés au phénomène de retrait et 

gonflement des argiles est un objectif affiché dans l’axe 3 du PADD, en 

particulier à travers la mise en place d’une gestion adaptée du pluvial.  

Cependant, le PLU ne peut aller plus loin dans ce domaine, la lutte 

contre ce risque passant principalement par l’adaptation des dispositifs 

constructifs utilisés.  Or le PLU ne peut interférer avec le Code de la 

Construction.  

 



Recommandations : 
 

- Engager une étude de sol préalable à une construction sur terrain argileux, basée sur l’analyse du contexte 

géologique et hydrogéologique local, la reconnaissance visuelle des terrains de fondation après sondages (3m de 

profondeur), la caractérisation du comportement des sols vis-à-vis du phénomène par l’intermédiaire d’essais 

d’identification de sol, la vérification de la capacité portante du sol et de l’adéquation du mode de fondation retenu. 

Cette étude doit également intégrer l’analyse de la circulation des eaux, superficielles et souterraines 

 

- Concevoir les fondations en adoptant une profondeur d’ancrage supérieure à la tranche de terrain concernée par les 

variations saisonnières de teneur en eau et en évitant toute dysmétrie dans la profondeur d’ancrage notamment pour 

les terrains en pente 

 

- Rigidifier la structure du bâtiment pour permettre une répartition des efforts et la résistance aux distorsions 

générées par les mouvements différentiels du sous-sol 

 

- Éloigner la végétation du bâti en implantant les constructions de sa zone d’influence, en abattant les arbres isolés 

situés à une distance de l’emprise des bâtiments inférieure à leur hauteur à maturité, ou en créant un écran rigide anti-

racines, mis en place verticalement dans une tranchée avec une profondeur minimale de 2m 

 

- Adapter la gestion des eaux pluviales : dans les secteurs où l’aléa est modéré à fort, privilégier le rejet des eaux 

pluviales dans le réseau collectif ou les infiltrer à une distance minimale de 15 m des constructions 

 

- Contrôler régulièrement l’absence de fuites dans les réseaux souterrains humides, sécuriser les réseaux en 

utilisant des matériaux non fragiles et flexibles, en s’assurant que les canalisations ne soient pas bloquées dans le 

gros œuvre et, si nécessaire, étanchéifier l’ensemble des canalisations d’évacuation 

 

Fiche n° 8 :  Le risque retrait-gonflement des argiles 



A éviter : 
- L’abattage systématique des arbres 

A privilégier : 
- Des écrans anti-racines qui limitent l’abattage des arbres 

- Lors de plantations, adapter le choix des espèces végétales en fonction de leur système 

racinaire 

- La gestion des eaux pluviales par la multiplication de surfaces végétalisées 

Fiche n° 8 :  Le risque retrait-gonflement des argiles 



Contexte : 

Le bruit est une des nuisances majeures perçues par les habitants, liée à la densité 

de l’habitat, des activités et à l’importance des flux automobiles.  

La commune d’Angoulême est traversée par plusieurs voies routières et ferrées 

subissant un trafic important, à l’origine de nuisances sonores, et concernées par le 

classement sonore des infrastructures. Ce classement soumet les terrains affectés 

par le bruit à des contraintes de constructibilité et de protection contre les nuisances 

sonores, afin de préserver la qualité de vie des habitants. 

Objectifs : 
- Réduire le bruit à la source en privilégiant les actions préventives 

- Développer l’urbanisation à l’écart des sources de nuisances sonores les plus fortes 

ou orienter les aménagements afin de réduire leur niveau d’exposition 

- Développer les obstacles anti-bruit aux abords des sources existantes 

- Adapter la performance acoustique des bâtiments au niveau de nuisances perçu 

- Concilier au maximum activités bruyantes et cadre de vie de qualité 

Ce que dit le PLU 
Le PLU ne peut intervenir directement dans la lutte contre les nuisances 

sonores. En effet, ce domaine relève principalement des normes de 

construction des bâtiments pour l’isolation phonique, et des 

aménagements de voirie. De ce fait, le PLU identifie les secteurs affectés 

par les nuisances sonores liées aux transports mais n’intervient pas 

réglementairement dans ce domaine. 

Il veille en revanche à éloigner les principaux lieux d’accueil 

d’établissements industriels des secteurs résidentiels, ce qui contribue 

indirectement à préserver l’environnement sonore autour des habitations.  

Fiche n° 9 :  Améliorer le confort acoustique à travers des aménagements intégrés à 

l’environnement 



Recommandations : 
 

Réduire « à la source » le bruit généré par le trafic routier 

- Sur les voies les plus sensibles, renouveler le revêtement des chaussées en privilégiant des matériaux qui absorbent 

le bruit, travailler sur la texture (rugosité du revêtement), la porosité (présence de cavités fermées ou de pores), la 

souplesse et raideur (meilleure efficacité si l’élasticité du revêtement est proche de celle du pneu)  

- Prévoir sur les axes très circulés et bordés d’habitations des aménagements simples destinés à réduire la vitesse 

des véhicules (plots, réduction de la largeur de voie, cassure des lignes droites) afin d’abaisser le niveau de bruit 

routier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isoler la source de nuisance et limiter sa propagation par des protections acoustiques  

- Favoriser l’utilisation de matériaux limitant la réverbération  des bruits 

- Installer des écrans anti-bruit le long des voies bordant les habitations  

- Utiliser des talus permettant un isolement efficace 

Fiche n° 9 :  Améliorer le confort acoustique à travers des aménagements intégrés à 

l’environnement 

 

Développer l’urbanisation à l’écart des sources de nuisances sonores 

fortes ou orienter les aménagements afin de réduire leur exposition 

- Concevoir des aménagements pouvant protéger du bruit existant  : 

privilégier les fronts bâtis continus le long des axes bruyants afin de lutter 

contre la propagation du bruit en cœur d’îlot ; utiliser les bâtiments moins 

sensibles (entrepôts, locaux industriels…) pour faire écran entre la source 

de bruit et les zones habitées… 

- Définir des zones tampons végétalisées ou non, le long des infrastructures 

les plus bruyantes pour limiter l’exposition des zones résidentielles (espace 

public, espace vert, etc.) 

- Implanter des écrans anti-bruit entre les sources de bruit majeures et les 

bâtiments les plus vulnérables (mur anti-bruit, mur végétalisé, butte de 

terre…)   

- Lors de la conception des bâtiments, limiter les façades exposées au bruit 

et organiser les pièces intérieures en fonction de l’usage et de la 

localisation du bruit 

 



Fiche n° 9 :  Améliorer le confort acoustique à travers des aménagements intégrés à 

l’environnement 

A éviter : 

- Les murs anti-bruit trop uniformes et constituant une vraie 

barrière visuelle 

- Des couleurs trop vives, qui marquent davantage la 

confrontation entre deux zones 

- Le développement de nouvelles zones d’habitation dans 

les  secteurs les plus exposés au bruit 

A privilégier : 

- Des installations ajourées afin de réduire l’effet de barrière  et créer des percées 

visuelles 

- Préférer des formes urbaines en U, en L ou en T, qui limitent l’exposition directe des 

façades au bruit 

- Les matériaux écologiques qui sont de très bons isolants (liège, chanvre, ouate de 

cellulose, bois, laine de mouton...) 

- La végétalisation verticale, qui absorbe les ondes sonores  (à associer à un mur anti 

bruit dans les zones plus bruyantes) 

- Pour des intensité plus fortes, utiliser des vitrages hautes performances 



Fiche n° 10:  Réduire les nuisances liées à la gestion des déchets 

Contexte : 
La gestion des déchets à Angoulême évolue et les moyens mis en place tentent de 

répondre aux contraintes topographiques et de structure urbaine, mais aussi de 

promouvoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Malgré une 

production de déchets en baisse et un tri sélectif performant, des lacunes sur la 

gestion du verre et le traitement des déchets sont notables. L’enjeu sur la 

commune consiste à mettre en œuvre un système qui optimise la réduction des 

déchets à la source  et qui s’intègre à l’environnement (valeur paysagère et du 

cadre de vie). 

Objectifs : 
• Améliorer la qualité de la vie et la santé des habitants par la diminution des 

nuisances sonores et olfactives 

• Améliorer la propreté des espaces publics 

• Diminuer la pollution de l’air, de l’eau et du sol (transport, traitement et stockage) 

 

Ce que dit le PLU 
Le PADD insiste sur la préservation de l’environnement dans les nouvelles 

opérations d’aménagement. Il affiche dans l’axe 3 l’ambition de faire évoluer 

les pratiques relatives individuelles de tri des déchets, grâce à des outils 

adaptés : locaux de collecte bien dimensionnés et aménagés, points d’apport 

volontaire enterrés dans les opérations dont la densité est suffisamment 

élevée.  

Ces objectifs sont traduits réglementairement dans l’article 4 du règlement du 

PLU, qui définit les aménagements à prévoir (locaux à déchets) selon le type 

de déchets et le mode de collecte mis en place (porte à porte, volontaire…). 



Recommandations : 
Optimiser la gestion des déchets dans les opérations d’aménagement d’ensemble 

- Privilégier les points d’apport volontaire afin de faciliter et optimiser la collecte, mutualiser les moyens , réduire les 

nuisances dues à la multiplication des bacs à ordures individuels sur la voie publique et supprimer les contraintes liées 

aux « locaux propreté » dans les immeubles 

- Mettre en place des démarches de compostage collectif des déchets verts et ménagers à l’échelle des opérations 

d’aménagement d’ensemble 

- Améliorer la conception des locaux propreté (correctement dimensionnés par rapport au nombre d’usagers, à la fréquence 

des collectes, au types d’habitat et d’activité, capables d’accueillir les différents conteneurs nécessaires à la collecte 

sélective, et  permettant le dépôt d’encombrants) 

- Prévoir les équipements nécessaires au bon fonctionnement des locaux propreté (arrivée et évacuation d’eau, facilité de 

nettoyage, éclairage, ventilation, hauteur de plafond...) 

- Prévoir l’intégration paysagère et sonore des conteneurs, des points d’apport volontaire et des aires de stockage :  

concevoir des abris bien intégrés au paysage urbain, et accessibles aux véhicules de collecte de déchets 

 

Réduire les nuisances liées au dépôt d’ordures sur l’espace public 

- Inciter les habitants à limiter et trier leurs déchets par la mise à disposition de structures adaptées 

- Privilégier un mobilier urbain (conteneurs, zones de regroupement des bacs…) sobre, discret, utilisant des matériaux 

naturels, pour une meilleure intégration paysagère  

- Prévoir des bacs de dépôt dans les zones isolées afin de limiter les décharges sauvages 

- Adapter le dimensionnement des équipements de tri sélectif réservé aux déchets des marchés alimentaires 

- Prévoir, lors d’évènements culturels et sportifs de masse, des points de collecte temporaire des déchets 

 

Réduire la quantité de déchets organiques à collecter et à traiter 

- Définir un mode d’entretien des espaces verts qui  limite la production de déchets verts en appliquant la gestion  

respectueuse de l’environnement : taille raisonnée, utilisation des broyats... 

- Encourager à la valorisation des déchets organiques par l’usage de composteurs individuels ou collectifs 

Quelques définitions : 
Compostage : transformation, dans des conditions contrôlées, de matières biodégradables en présence d’eau et d’oxygène par le biais de micro-

organismes. Le produit obtenu est un amendement organique comparable à l’humus, très utile en agriculture et en jardinage. 

Fiche n° 10:  Réduire les nuisances liées à la gestion des déchets 



A éviter : 

- Des conteneurs  en matière 

plastique peu qualitative 

- Un mobilier urbain incompatible 

avec la fréquentation du lieu 

- La dégradation de l’environnement 

paysager et olfactif par une gestion 

laxiste des déchets (conteneurs 

débordants....) 

A privilégier : 

- La mise en place de conteneurs 

enterrés ou semi enterrés pour une 

meilleure intégration paysagère et 

une diminution des nuisances 

- Des structures de stockage des 

déchets aérées afin de limiter les 

désagréments liés aux odeurs 

- La végétalisation des locaux 

propreté par des plantes odorantes 

- L’installation d’un mobilier urbain 

respectueux de l’environnement 

(matériaux naturels ou recyclés), 

moderne et d’une dimension 

adaptée à l’espace public 

 

Tri sélectif réservé aux déchets du 

marché  

Structure métallique avec 

charpente et bardage, Maine-et-

Loire 

Poubelles de tri 

sélectif  

Fiche n° 10:  Réduire les nuisances liées à la gestion des déchets 

Equipements de collecte des déchets inesthétiques – inadaptés au contexte – manque de dispositifs en ville 

Végétalisation : intégration  paysagère et 

nuisances odorantes réduites 

Composteurs collectifs en bois, 

matériau sobre et bien intégré à  

l’environnement 


