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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".

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 4 - Dossier approbation - novembre 2014

4

Chapitre 1 :

Analyse des incidences
notables prévisibles de la
mise en œuvre du plan
sur l'environnement
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Les incidences du PLU sur l’environnement et les mesures prises pour les supprimer,
atténuer ou compenser
A/ Les incidences sur les milieux naturels et les espaces
agricoles et les mesures prises en leur faveur par le PLU
A Angoulême, les milieux agricoles et naturels sont une composante
importante du territoire, et leur préservation apparait dans la démarche
de PLU comme l’un des piliers du projet de développement urbain.

1) Un PADD qui place le paysage et la biodiversité au cœur des
problématiques actuelles
L’élaboration du PADD a été guidée, entre autres, par un objectif de
valorisation des qualités exceptionnelles d’Angoulême en matière de
paysage, de patrimoine, de cadre de vie, afin de renforcer son attractivité,
pour un développement urbain prudent et adapté, tourné vers la
densification de l’enveloppe urbaine.
Ainsi, le PADD est structuré autour de 3 axes, visant à renforcer
l’attractivité et l’identité angoumoisine :

L’axe 1 du PADD marque une volonté de redynamisation et d’affirmation
du rôle de cœur d'agglomération d’Angoulême, ce qui doit
nécessairement passer par une augmentation de la population et par
conséquent du développement urbain (constructions et infrastructures
nouvelles, imperméabilisation des sols…). S’il est mal encadré, ce
développement peut engendrer des impacts négatifs directs et indirects
sur les milieux naturels et la biodiversité présente sur le territoire : perte
d’espaces naturels et destruction de la faune et de la flore locale,
réduction de la fonctionnalité écologique des milieux, augmentation des
pollutions du réseau hydrographique et des milieux naturels associés, etc.
Cependant, cet objectif de développement urbain est conditionné dans le
PADD par la protection parallèle des milieux naturels ordinaires et
remarquable. Il s’agit de faire évoluer le tissu urbain actuel de la ville en
adaptant le niveau d’intensification urbaine en fonction de la desserte par
les transports collectifs, des caractéristiques morphologiques et des
sensibilités environnementales des territoires considérés.
Cela passe en priorité par :

-

Axe 1 : pour un territoire relancé, solidaire et fonctionnel ;

-

-

Axe 2 : pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et
apaisé,

le renouvellement urbain (secteur Gare, Basseau Grande
Garenne, secteur « Angoulême 2020 »),

-

la densification (faubourgs, tissus mixtes),

-

la reconquête des friches (zone industrielle du méandre – ex-site
SNPE),

-

la réduction de la vacance (en particulier dans le centre-ville)

-

Axe 3 : pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et
protection d’un environnement d’exception.

Le PADD porte donc pour Angoulême une ambition forte : celle de
conquérir une stature de cœur d’agglomération.
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Néanmoins, plusieurs secteurs d’extension urbaine ont été maintenus
dans le présent PLU. Mais ils sont identifiés dans la continuité immédiate
de l’enveloppe bâtie existante afin de limiter la fragmentation des milieux
naturels, et sur des espaces ne présentant qu’un intérêt écologique limité.

et la biodiversité. En effet, une surfréquentation des différents sites peut
engendrer des risques de nuisances pour les espèces inféodées et des
risques de dégradations des milieux (piétinement, dépôts de déchets…).
La priorité devra donc être donnée au développement d’un tourisme
raisonné et respectueux des capacités d’accueil du territoire, cas de l’écotourisme.

Au sein de l’axe 2, le PADD réaffirme cette volonté de renforcer les
espaces naturels sur l’ensemble de l’agglomération, de façon à constituer
un véritable maillage vert et bleu favorable à la biodiversité : protection
des vallées et milieux associés (Charente, Anguienne, Eaux claires), des
boisements (bois de Saint-Martin, bois de la Poudrerie), des pelouses et
prairies (petit Fresquet, Moulin de Grelet). Ces derniers, dédiés
principalement au maraichage et aux jardins familiaux ou partagés,
constituent des corridors de déplacement des espaces entre les vallées de
la Charente et de l’Anguienne, participent à la diversification des milieux,
ainsi qu’au maintien des fonctionnalités écologique en lien avec la trame
des milieux naturels présents sur la commune.
Cet axe, met aussi en avant la volonté forte d’une protection et d’une
valorisation du patrimoine naturel et paysager. Il marque ainsi d’un
objectif prioritaire la question du renforcement des corridors, des
réservoirs écologiques, ainsi que le maintien d’une biodiversité ordinaire
au sein des espaces urbanisés. Un renforcement qui se traduit dans le
PADD par la mise en réseau des différents sites grâce:
-

A la constitution d’une trame verte et bleue préservant la
diversité des milieux et des ambiances,

-

Au maintien et au renforcement des corridors écologiques.

Enfin, l’axe 2 prévoit le renforcement de l’attractivité touristique au sein
de la commune. Cet objectif doit faire l’objet d’un accompagnement fort
dans le cadre de sa mise en œuvre car un développement touristique mal
encadré peut avoir à termes des impacts négatifs sur les espaces naturels
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2) Un zonage qui limite la consommation d’espaces naturels et
agricoles


Le maintien total des espaces naturels structurants

Pour répondre à l’objectif de valorisation des qualités exceptionnelles
d’Angoulême en matière de paysage et de patrimoine naturel, la
commune respecte un principe de protection stricte des espaces à forte
valeur écologique que sont, notamment, le site Natura 2000 et les ZNIEFF.
Elle vise également la prise en compte de la trame verte et bleue dans les
opérations d’aménagements.
Ainsi, l’intégralité des zones naturelles N du PLU de 2004 ont été
maintenues en zones N stricte dans le présent PLU selon les même
délimitations. Il s’agit :
-

du secteur du bois de Saint-Martin

-

de la vallée de l’Anguienne et des abords du ruisseau des Eaux
Claires

-

des boisements situés de part et d’autre de l’Avenue Jean Jaurès

En outre, la Charente et ses berges sont intégrées à la zone N stricte alors
que le PLU de 2004 avait défini sur cette espace une zone Np autorisant
des travaux sur les équipements existants ou encore des structures
d'accueil destinées à une activité sportive ou de loisirs.
Ainsi, la surface des zones N strict est portée dans le nouveau PLU à
244,3ha.
Par ailleurs, le PLU définit de nombreuses zones naturelles indicées, tout
comme le précédent PLU, au sein desquelles certains aménagements ou
constructions sont possibles, mais sans que cela ne génère de
densification. Il s’agit des zones accueillant des équipements (Ne), des

zones naturelles à vocation de loisirs (Nl), des ensembles de jardins
cultivés (Nj) et des habitations isolées en zone naturelle (Nh).
Les zones N strictes et indicées couvrent ainsi 586,2 ha dans le présent
PLU, contre 519 ha dans le PLU de 2004, soit une augmentation de plus de
67 ha.
Cette hausse s’explique principalement par la création d’une grande zone
Nl, de 144ha, dans le méandre de la Charente, sur l’ancien site industriel
SNPE qui était intégralement classé en zone Uz dans le PLU de 2004 bien
qu’en grande partie boisé. Ce déclassement découle de la volonté de la
Ville de reconquérir cette ancienne enclave industrielle, de l’ouvrir à ses
habitants, tout en valorisant les qualités paysagères de ce méandre de la
Charente. Ainsi, une large bande située le long du fleuve fera l’objet d’une
renaturalisation tout en accueillant des aménagements pour la
promenade, la détente, et la découverte du patrimoine naturel et
paysager.
Cette hausse découle également, mais dans une moindre mesure, de la
création de quelques secteurs Nj au sein de la zone urbanisée.
La requalification du site industriel du méandre se traduit également par
la suppression de 2 zones naturelles Na acceptant des structures d’accueil
légères liées ou destinées à une activité sportive ou de loisirs. Celles-ci
sont en effet identifiées comme des réserves foncières à long terme,
identifiées en 2AU. L’une d’entre elle, la zone 2AUe, est définie en
réponse au SCoT qui impose la création d’une réserve foncière pour le
développement économique de 30 ha. Sa localisation a logiquement été
définie à l’interface entre la zone 1AUe, reprise de l’ancien PLU, et la zone
industrielle existante des Agriers, au plus près du centre d’Angoulême et à
distance des berges de Charente.


La protection des espaces agricoles résiduels
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Sur Angoulême, les espaces agricoles résiduels sont en grande majorité
concentrés dans la vallée de l’Anguienne, et dédiés à une activité
maraichère périurbaine.
Les espaces agricoles définis dans le précédent PLU couvraient une
surface de 61ha. L’intégralité de ces zones a été maintenue dans le PLU
par un classement en zone agricole A pour les espaces cultivés (58,7 ha) et
en zone Ah pour les habitations isolées en zone agricole (5,9 ha). La légère
augmentation de superficie provient du classement en zone A d’un
secteur maraicher de la vallée de l’Anguienne, de part et d’autre du
« chemin de la Planche », anciennement classé en zone Nb.


Des extensions urbaines limitées

La superficie des zones à urbaniser dans le présent PLU s’élève à 155,3 ha,
soit 7,1% du territoire communal, répartis entre 2 catégories de zones :
-

Les zones à urbaniser à court et moyen terme 1AU (45,2ha) : elles
sont en diminution par rapport au PLU de 2004, puisque celles qui
ont été construites depuis ont été intégrées aux zones U tandis
qu’aucune nouvelle zone 1AU n’a été créée.

-

Les zones à urbaniser à long terme 2AU (110 ha), qui constituent
des réserves foncières : absentes du PLU de 2004, elles se
concentrent sur le site du méandre, en partie sur l’ancienne
exploitation industrielle SNPE qui était classée en zone Uz.

d’un site enclavé, cerné par des infrastructures de transport majeures
(voie ferrée, N10, D1000, échangeurs routiers), une station d’épuration,
une zone d’activités, et le site de l’hôpital. Le PLU prévoit en outre le
maintien du bande boisée le long du cours d’eau.
Certaines zones à urbaniser du méandre sont en revanche couvertes par
des boisements, identifiés comme éléments de corridors par le SCoT.
Plusieurs outils de protection, définis au titre de l’article L.123.1.5-7° du
Code de l’urbanisme, les secteurs paysagers et les secteurs parcs, ainsi
que les alignements d’arbres, permettent d’assurer une continuité boisée
sur le site (corridors).

Le principe de développement de la ville, tel qu’il est défini par le
PLU, se fera prioritairement au sein des espaces déjà urbanisés, ou
dans leur continuité directe. La densification de ces espaces a pour
vocation de limiter l’étalement urbain et permet par conséquent
de protéger les milieux naturels périphériques, beaucoup plus
attractifs pour la faune et la flore locale.
Les impacts négatifs significatifs du projet de développement de la
ville sur les espaces naturels et la biodiversité sont donc très
limités.

Ces zones sont, pour la plupart, définies sur des petites enclaves
naturelles relictuelles au sein du tissu urbanisé existant, ou dans sa
continuité immédiate.
Elles ne constituent pas des réservoirs de biodiversité tels que définis par
le SCoT, à l’exception de la zone 1AUe de Girac, localisée dans la vallée
des Eaux Claires et occupée par de la forêt alluviale. Il s’agit cependant
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3) Un règlement qui protège les grands espaces naturels mais
aussi la nature en ville


Un principe de densification qui protège les grands espaces
naturels communaux

Les zones urbanisées sont découpées dans le plan de zonage en 3
catégories :
-

-

-

Les zones patrimoniales au sein desquelles il est indispensable
d’encadrer le développement urbain dans un souci de respect de
la tradition architecturale : il s’agit du centre UC, du glacis UG et
des faubourgs UF ;
Les zones évolutives, mixtes, qui doivent pouvoir évoluer en se
renouvelant sur elles-mêmes et en se densifiant : il s’agit des
zones de mutation UM (une grande partie du tissu urbain
« récent » et des zones de projet UP)
La zone spécialisée à vocation économique UE

Quelle que soit la vocation principale de ces zones, le PLU prend le parti
d’ouvrir les droits à construire, afin de permettre à Angoulême, cœur
d’agglomération, de se développer avec une consommation minimum
d’espaces naturels et agricoles. Pour ce faire, les constructions doivent
pouvoir s’élever et couvrir une emprise au sol plus élevée.
C’est pourquoi le choix a été fait d’augmenter les hauteurs maximales
dans les zones évolutives, et de ne règlementer ni le COS (article 14), ni
l’emprise au sol maximale (article 9), ni l’implantation des constructions
les unes par rapport aux autres sur une même propriété (article 8).



Un règlement plus strict pour les zones N

Les zones N strictes d’Angoulême correspondent aux espaces
remarquables à protéger, en raison de leur valeur écologique, mais aussi
des qualités paysagères qu’ils présentent.
Pourtant, dans le PLU de 2004, ces zones pouvaient faire l’objet de
nombreux aménagements :
- l'aménagement des bâtiments existants ainsi que la réalisation
d'une extension par unité foncière
-

la construction d'une dépendance séparée du bâtiment principal
par unité foncière

-

les abris de jardin

-

les installations mineures d’intérêt général nécessaires au
fonctionnement des services publics

La révision du PLU se traduit par une évolution du règlement qui
augmente l’inconstructibilité au sein de ces espaces.
Ainsi, seuls sont autorisés « les exhaussements et affouillements du sol »
à condition qu’ils contribuent à la mise en valeur du site (amélioration de
l’environnement et du paysage), ou qu’ils soient rendus nécessaires pour
des fouilles archéologiques, ainsi « que les constructions et installations
nécessaires à l'exploitation forestière ».
En outre, la Charente et ses berges, l’ile au vaches et le nord de la vallée
de l’Anguienne, espaces naturels majeurs et, pour la Charente, réservoirs
de biodiversité du SCoT, étaient classés en zone Np ou Nb dans le PLU de
2004 et pouvaient donc accueillir respectivement des aménagements
légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public et des
équipements de superstructure pour une activité sportive ou de loisirs.


Des espaces libres imposés dans les zones urbanisées pour
compenser la densification
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L’article 13 du règlement du PLU fixe les normes relatives aux espaces
libres, aires de jeux et de loisirs et plantations.
La ville a choisi de règlementer le pourcentage minimum de surfaces des
unités foncières qui doit être maintenu en espace vert, dont une partie de
pleine terre, pour toutes les zones urbaines du PLU, y compris dans les
zones les plus denses telles que le centre-ville et dans les zones UE à
vocation économique. Cette règle permet d’assurer la plantation de
végétaux robustes et d’arbres de haute-tige dans lesquels l’avifaune peut
se nicher, puisque Les espaces libres de construction doivent comporter
un minimum de 1 arbre de haute tige par 60 m² de surface de terrain non
bâti
Le pourcentage d’espaces verts à préserver varie en fonction des
spécificités de chaque zone. En outre, afin d’encourager les techniques de
végétalisation alternative adaptées aux zones urbaines, telles que les
toitures ou dalles végétalisées, la surface de ces espaces végétalisés est
comptabilisée dans le pourcentage d’espaces verts, avec un coefficient de
pondération qui varie selon la « valeur » des aménagements.
Les parcs de stationnement, qu’ils soient publics ou privés, devront eux
aussi faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et comporter au
moins 1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.



Des inscriptions graphiques qui créent une trame verte à
l’échelle communale

Cf. carte page suivante
Au-delà des grands espaces naturels structurants, le maintien de la
biodiversité sur la ville d’Angoulême passe également par la protection

des espaces verts et éléments végétaux situés au sein de l’enveloppe
urbaine, qui constituent des zones de respiration assurant la fonction
d’espaces relais pour la nature en ville. Il s’agit tant des parcs et espaces
verts publics que de parcs et jardins privés, d’alignements d’arbres, ou
encore de haies en zone agricole.
Le PLU repère une grande partie de ces espaces de nature en ville, pour
lesquels il définit un niveau de protection qui varie selon la qualité des
espaces. Le PLU permet ainsi de constituer une véritable trame verte
communale qui vient compléter la trame verte supra-communale,
constituée des milieux les plus remarquables (Charente, bois de SaintMartin…).
Le PLU protège ainsi 112,5 ha d’espaces boisés classés. De très nombreux
EBC de petite taille, situés au sein de la zone urbanisée, ont été remplacés
par une protection plus souple au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de
l’urbanisme. Cet outil est en effet plus adapté au contexte très urbain car
il permet de définir un niveau de protection cohérent avec les besoins
d’entretiens et de valorisation de ces espaces verts publics (par exemple
pour la création de cheminements piétons par exemple, de mobilier
urbain pour la détente, d’aires de jeux pour les enfants, etc.) et privés (par
exemple pour l’extension mesurée des constructions, la création de
cabanons de jardin, etc.).
Cet outil a également été utilisé pour de très nombreux espaces verts et
végétalisés qui ne bénéficiaient d’aucun protection dans le PLU de 2004.
S’ajoutent ainsi aux EBC :
-

36,9 ha de secteurs parc existants ou à créer, soumis à l’article
L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ;
95,3 ha de secteurs paysagers existants ou à créer, soumis à
l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ;
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-

28,2 ha de secteurs jardins (type 1, 2 et 3), soumis à l’article L1231-5-7° du Code de l’Urbanisme ;
20 479 m d’alignements d’arbres existants ou à créer, soumis à
l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ;
4162 m de haies « bocagères », soumis à l’article L123-1-5-7° du
Code de l’Urbanisme ;

La multiplication des inscriptions graphiques met en avant la diversité
des espaces végétalisés et leur rôle en tant que corridor, espace de
transition et de lisière, indispensables au maintien de la biodiversité sur
les territoires les plus urbanisés.
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B/ Les incidences sur le paysage et le patrimoine bâti et
les mesures prises en leur faveur par le PLU
La ville d’Angoulême est constituée d’une mosaïque de paysages qui
cohabitent et/ou entretiennent des relations étroites. La mixité de ces
paysages, qu’ils soient urbains, naturels, ou bien encore historiques,
participe à la qualité du cadre de vie angoumoisin.

1) Le patrimoine paysager et naturel

Angoulême dispose d’un patrimoine naturel riche et diversifié cristallisé
autour des vallées de la Charente et de l’Anguienne. Il a donné lieu à des
déclinaisons architecturales au cœur de la ville ainsi que dans sa
périphérie, architecture qui conjuguée à l’établissement d’un ensemble
de parcs, de jardins ou bien encore de jardins familiaux, donnent à la ville
son caractère singulier et fondent l’identité des quartiers.
L’objectif 3 de l’axe 2 du PADD s’oriente vers la valorisation de ce
patrimoine paysager et naturel par :
-

la reconquête des espaces naturels structurants du territoire, la
constitution d’un véritable maillage jaune, vert et bleu favorable à
la biodiversité

-

l’amélioration de l’accessibilité aux espaces de nature pour une
véritable appropriation des espaces par les habitants

-

la protection et le développement d’espaces verts et jardinés afin
de constituer un véritable « réseau vert » favorable au maintien
d’une nature ordinaire en ville et au « verdissement » du
territoire.

Par ailleurs, le règlement du PLU dans l’article 5 des dispositions
communes) chaque zone s’attache à protéger les espaces boisés, les
haies, les secteurs parcs, les secteurs jardins ou bien encore les
alignements remarquables au titre de l’article L123-1-5-7° du CU. Ces
outils s’appliquent tant aux sujets existants qu’aux espaces où ils doivent
être créés. Pour ce faire, des inventaires ont été réalisés sur le patrimoine
naturel et paysager de la commune afin d’inscrire comme « éléments à
protéger » les éléments les plus remarquables ou présentant un intérêt
paysager fort pour la commune.
Ces dispositions vont permettre la préservation de la trame verte de la
commune (y compris la trame verte « urbaine ») et sa pérennisation. En
définissant des règles quant au maintien d’une certaine superficie
d’espaces libres (article 2 des dispositions communes à toutes les zones),
verts ou de loisirs, et en imposant de remplacer tout arbre abattu, elles
permettent également de préserver et de renforcer les motifs paysagers
qui font la qualité du cadre de vie.
Dans l’article 13 du règlement, le PLU impose par ailleurs que dans tout
nouveau projet d’aménagement un pourcentage de la parcelle soit
réservé aux espaces verts. Ce pourcentage peut aller jusqu’à 30%
(Art.13.7). Avec les dispositions du règlement relatives au traitement
paysager des aires de stationnement (Art.13.3) ces mesures vont
permettre d’harmoniser les traitements et d’améliorer sensiblement
l’intégration paysagère des zones d’activités, des parkings d’accueil du
public, ainsi que de renforcer la trame verte urbaine.
Enfin, à travers la mise en œuvre des OAP, le PLU s’est attaché à
promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement et du cadre
paysager, en intégrant des réflexions quant à la gestion des lisières, au
traitement végétal des axes de circulation, à la préservation des vues et
échappées visuelles.
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Ainsi, une OAP spécifique sur l’ensemble du linéaire des berges de
Charente a été réalisée afin de valoriser cet espace à fort potentiel
scénographique et de mettre en exergue un patrimoine naturel et
paysager riche.
Le PLU s’est attaché également à identifier et à préserver les cônes de vue
(panoramas depuis les remparts, échappées visuelles, perspectives depuis
les axes structurants (rue de Saintes, rue de Bordeaux, Avenue
Gambetta…). Les principaux cônes de vue sont ainsi cartographiés dans
l’état initial de l’environnement et traduits dans le PADD assortis d’un
objectif de préservation (Cf. Axe 2 du PADD).
Cet objectif trouve une traduction directe dans le zonage et qui renforce
la protection des éléments de nature afin de maintenir la qualité du
paysage perçu depuis la vallée, mais aussi depuis les espaces bâtis de la
ville haute et de la ville basse.
Dans les OAP, ces réflexions ont été intégrées dans l’ensemble des sites
de projet : perspectives à valoriser et les fenêtres visuelles à préserver ont
été identifiées.
D’une manière générale, le PLU aura des effets positifs sur le patrimoine
paysager et naturel. Il permettra aux angoumoisins d’ancrer la nature
dans leur quotidien et permettra une réappropriation de la Charente par
ses habitants. A termes, le PLU devrait améliorer le cadre de vie paysager
des habitants.

l’image la plus positive et attrayante qui soit, et de valoriser le patrimoine
architectural, paysager et naturel d’un territoire.
L’axe 2 du PADD, met l’accent sur la nécessité de requalifier les entrées de
villes les plus symboliques et/ou les plus dégradées (portes et axes) : rue
de Bordeaux, place des Images (carrefour du Nil), carrefour Girac, Gare,
Port de l’Houmeau… afin de véhiculer une image valorisante du territoire
et de révéler son potentiel scénographique urbain.
Il met également l’accent sur la nécessité de préserver et de valoriser les
cônes de vues (perspectives visuelles) recensées dans le cadre du
diagnostic par des aménagements soignés et un traitement végétal
adapté.
Enfin, le PADD invite à traiter de manière qualitative les entrées routières,
ferroviaires et fluviales de territoire, les grands axes de communication et
les abords des points d’intérêt touristiques de la commune.
Ainsi, dans le cadre de l’étude des OAP, quatre entrées de viles ont fait
l’objet d’une attention particulière :
-

La Rue de Bordeaux et l’Avenue Gambetta : deux entrées
routières symboliques, fortement minéralisées et/ou dégradées
Le port de l’Houmeau : entrées fluviale de la Ville, traitées dans le
cadre de l’OAP Berges de Charente
L’entrée de ville ferroviaire dans le cadre de l’OAP gare

1) La requalification des axes prioritaires
Dans le paysage global, la route constitue la principal vecteur de
découverte d’un territoire, tant pour le visiteur de passage, que pour les
habitants, qui pratiquent le territoire au quotidien.
Avec la qualité des voies, la qualité des entrées de ville (qui constitue
souvent la première image d’un territoire donné) se doit de véhiculer

L’ensemble de ses dispositions, permet d’engager des actions visant à
améliorer la qualité des entrées de ville et par là même de valoriser le
cadre de vie. Ces dispositions permettent également de révéler les
richesses paysagères et patrimoniales de la commune en les mettant en
scène.

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 4 - Dossier approbation - novembre 2014

15

-

veillant à la préservation de la qualité urbaine et des spécificités
du territoire (production architecturale de qualité, travail sur les
continuités urbaines et paysagères …)

-

réglementant les clôtures, afin notamment de préserver le
caractère verdoyant des espaces urbanisés (débordement des
jardins sur la rue).

2) Le patrimoine bâti et les identités de quartier
La ville d'Angoulême dispose d'un patrimoine architectural de qualité qui
bénéficie de nombreuses protections. L’objectif 1 de l’Axe 2 du PADD est
de favoriser la mise en place d’un Secteur Sauvegardé sur le cœur de ville
dans le cadre d’un véritable projet urbain de valorisation foncière,
patrimoniale et touristique.
Au-delà d’un patrimoine historique et architectural remarquable,
Angoulême est aussi caractérisée par un tissu urbain ancien - témoin
d’une manière d’habiter, de vivre, de s’approprier un milieu - qui a
marqué profondément la physionomie des différents quartiers.
Cependant, au cours des évolutions urbaines successives, ce tissu urbain
traditionnel a subi des mutations qui ont entrainé une certaine forme de
banalisation du paysage urbain, ou tout du moins, d’appauvrissement.

Le PLU, en s’attachant à valoriser l’ensemble du patrimoine angoumoisin
et en prenant en compte les évolutions à venir, permet de préserver la
trame ancienne tout en encadrant les évolutions à venir dans un souci de
cohérence globale. Il s’agit de préserver sans figer.
Ainsi, l’axe 2 du PADD (objectif 1) met l’accent sur la nécessité de
préserver le patrimoine bâti et les identités de quartier en :
-

gérant les interfaces entre le Secteur Sauvegardé et les espaces
périphériques afin de garantir la cohérence de traitement de
l’ensemble

-

répertoriant et en intervenant à la fois sur le patrimoine
remarquable et ordinaire, en mettant en place des protections
réglementaires spécifiques et adaptées

-

requalifiant et en embellissant l’espace public

L’objectif de protection du patrimoine bâti et de la mosaïque urbaine qu’il
dessine trouve une traduction directe forte dans les pièces réglementaires
du PLU, à travers la mise en œuvre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’urbanisme. Celui-ci permet en effet au PLU « d’identifier et localiser les
éléments de patrimoine et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ». Un inventaire de ces éléments bâtis patrimoniaux et
vernaculaires a donc été réalisé et a notamment permis de mettre en
lumière des éléments du patrimoine pris de manière individuelle
(maisons, hôtels particuliers…) mais aussi des séquences urbaines de
qualité, c’est à dire des ensembles architecturaux présentant des
similitudes de traitement. La prise en compte d’ensembles architecturaux
permet la préservation d’une ambiance paysagère plus globale, et permet
de révéler des ambiances de quartiers à valoriser et/ou à préserver.
A ce titre, au-delà des dispositions générales et des dispositions
applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) du règlement, certains édifices
ou sites remarquables identifiés dans l’inventaire, sont soumis à des
mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous
forme de prescriptions particulières dans le règlement. L’ensemble de ces
dispositions permettra de préserver l’identité paysagère de la commune.
Le PLU s’est également attaché à préserver le patrimoine bâti identitaire
des quartiers et à le révéler à travers les OAP définies sur des secteurs de
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projet spécifiques. Ainsi, les OAP du centre-ville ou de la gare, par
exemple, préservent non seulement le tissu existant mais proposent en
outre des pistes de réflexions pour le mettre en valeur et pour en
réinterpréter les formes dans l’architecture contemporaine. L’identité
paysagère et urbaine du quartier est ainsi préservée.
De par ses orientations, le PLU incite non seulement à la préservation des
motifs paysagers bâtis existants mais aussi à une évolution
« responsable » des formes urbaines.
Les impacts négatifs potentiels du PLU sur le patrimoine bâti et les
identités de quartiers concerneront donc uniquement les phases de
chantier liées à la réalisation des aménagements (renouvellement urbain,
réinvestissement du site SNPE...). Afin de pallier ces désagréments, il sera
proposé un pré-verdissement des sites concernés afin, d’une part, d’en
limiter l’impact visuel, et d’autre part, de garantir une meilleure - et plus
rapide - intégration paysagère du projet à l’existant.
Ces dispositions vont permettre de valoriser l’ensemble du patrimoine
communal et/ou de le révéler au plus grand nombre, ainsi que de fédérer
les quartiers autour d’une identité ou d’un élément commun.

3) La qualité des espaces de transition et des espaces publics
L’analyse du territoire a fait émerger un enjeu d’intégration des lisières
urbaines et des transitions paysagères entre deux espaces à vocation
différentes. À travers les OAP, le PLU propose des pistes pour la gestion
de ces lisières et pour leur intégration dans le paysage global, permettant,
par là même un enrichissement de la qualité du paysage global
communal.
Ainsi, l’axe 2 du PADD impose de veiller à la qualité des espaces de
transition et des espaces publics :

-

En ciblant spécifiquement l’amélioration de la qualité des espaces
publics et privés situés en entrée de ville ;

-

En favorisant la densification et le séquençage des axes
structurants ;

-

En concevant les espaces publics comme de véritables lieux de
convivialité et d’échange ;

-

En préservant les espaces de transition entre secteurs naturels et
urbanisés.

Il s’agit à travers ces objectifs de rendre l’espace public plus lisible, de
renforcer ses usages et d’améliorer la qualité du paysage urbain global.
Par ailleurs, ces objectifs sont révélateurs d’une volonté d’intégrer et de
revaloriser les marges de la ville (entrées de ville, lisières urbaines…).
Cette prise en compte des bordures de ville et des entrées est positive
pour la commune, puisqu’elle permet d’en améliorer l’image première.
Les impacts négatifs du PLU sur la qualité des espaces publics et la
scénographie urbaine seront par conséquent essentiellement liés aux
phases de travaux inhérentes à l’amélioration de la qualité paysagère des
sites et des grands axes. En effet, durant les périodes de chantier, les
paysages de la commune ne seront pas valorisés et véhiculeront l’image
d’un « paysage en devenir ». Ces impacts resteront cependant
temporaires. Afin de minimiser les impacts visuels de la phase de travaux,
un pré-verdissement sera réalisé. Par ailleurs, des panneaux d’information
comportant des visuels du projet final (photomontages, coupes,
schémas…) seront disposés le long des parcours et/ou sur les sites de
chantiers, afin de tenir la population informée du projet en cours et de
promouvoir la plus-value finale apportée au site.
Au final, l’amélioration de la qualité de traitement des espaces publics,
permettra d’enrichir la scénographie urbaine préexistante dans le cœur
de la commune et de l’étendre aux quartiers périphériques.
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4) L’attractivité touristique de la ville
La ville d’Angoulême présentant une ZPPAUP ainsi qu’un secteur
sauvegardé en cours de réalisation, le PLU se doit d’engager des réflexions
quant à la prise en compte de cette reconnaissance nationale.
À travers l’axe 2 du PADD, le PLU s’engage à « renforcer l’attractivité
touristique de la ville » selon trois principes :
-

Promouvoir le patrimoine architectural et paysager de la ville et
de la vallée de la Charente ;

-

Soutenir l’offre d’équipements et d’événements emblématiques
qui confortent le rayonnement d’Angoulême (festivals ou grandes
manifestations) ;

-

Compléter et diversifier l’offre en hébergement touristique ;

-

Faciliter la découverte des richesses patrimoniales par la
reconquête des berges de la Charente, la restructuration de
l’offre de stationnement, les itinéraires des liaisons douces.

Ces dispositions vont permettre de valoriser l’ensemble des paysages
Angoumoisins et de renforcer le rayonnement culturel de la ville. Elles
permettront également de renforcer l’usage des berges de la Charente
pour ses habitants et par là même de renforcer la trame verte sociale.
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C/ Les incidences sur la ressource en eau et les mesures
prises en leur faveur par le PLU

L’apport de population envisagé dans ce scénario, entre 2008 et 2027 est
ainsi de 5 250 habitants. En se basant sur une distribution moyenne de
140L/habitant/jour, au regard des chiffres de 2012, les besoins générés
par les nouveaux habitants seraient de 735 m3 par jour.

1) Une production en eau potable cohérente avec le scénario
développement retenu

Le scénario retenu est donc adapté à la production actuelle de la
principale usine des eaux.

L’état initial de l’environnement fait état d’une capacité de production en
eau potable suffisante sur le territoire angoumoisin pour répondre aux
besoins de la population actuelle et future. L’eau prélevée pour l’AEP
provient d’une résurgence des sources de la Touvre (commune de Touvre)
La ressource est relativement vulnérable en raison de la superficie de son
bassin d’alimentation et des vitesses de transit de l’eau très élevées, qui
limitent les processus épuratoires. L'eau distribuée est cependant de
bonne qualité. Elle fait l’objet d’un traitement avant distribution.

Cette augmentation souhaitée de la population aura également des
répercussions sur le fonctionnement des réseaux. 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 un programme de recherche des ressources de
substitution est actuellement en cours (cf. état initial de
l’environnement) : les ressources identifiées permettent de répondre aux
besoins d’eau de secours en cas de pollution accidentelle des principales
ressources utilisées pour alimenter l’agglomération.

Pour le futur, le PADD énonce le souhait de renouer avec une dynamique
démographique positive Il affiche ainsi une ambition de dépasser les
47 500 habitants à l'horizon 2027. Il s’agit d’un développement que les
infrastructures de distribution devront être en mesure de suivre, car cette
évolution se traduira inévitablement par une augmentation des
consommations d’eau potable.
Le volume d’eau produit en 2012 sur le Grand Angoulême s’élève à 7 442
539 m³ soit 20 390 m³/jour. Le volume d’eau consommé est quant à lui
de 15 495 m³/jour en 2012. Ces chiffres sont nettement inférieurs à la
capacité maximale théorique des 3 captages qui alimentent
l’agglomération, puisqu’elle s’élève à 63 960 m³/jour (la capacité
maximale de l’usine des résurgences de la Touvre est à elle seule de 60
000 m³/jour). On constate en outre une stabilisation des volumes d’eaux
consommés depuis une dizaine d’années, qui s’explique par l’évolution
des pratiques individuelles et par la désindustrialisation du territoire.

2) Une prise en compte des besoins pour l’assainissement des
eaux usées


Des objectifs de population compatibles avec la capacité
d’assainissement collectif

L’accueil de nouveaux habitants et d’activités a pour incidence
d’augmenter les besoins en eau, mais également d’augmenter le volume
des effluents d’eaux usées à traiter.
Le réseau d’assainissement collectif couvre une grande partie du
territoire. Sur les 589 km de canalisations du réseau 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
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commune de La Couronne et de Saint-Michel). 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.
Le Grand Angoulême est équipé de 3 stations d’épuration pour une
capacité totale de 164 000 équivalents habitant (EqH) : AngoulêmeFrégeneuil (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.
Cette capacité totale est bien supérieure aux besoins actuels, puisque la
population sur le Grand Angoulême est de 110 000 habitants environ au
dernier recensement 2009. Le SCoT prévoit l’accueil de 14 500 habitants
d’ici 2030 sur l’ensemble de son périmètre, dont la majeure partie sur le
Grand Angoulême. Le PLU d’Angoulême envisage, conformément au
SCoT, d’accueillir 5250 habitants supplémentaires d’ici 2027.
Ces chiffres indiquent que la capacité totale des stations d’épuration qui
desservent le territoire est largement supérieure aux prévisions
démographiques pour le territoire.
Le scénario de croissance retenu est donc adapté aux capacités des
infrastructures de traitement des eaux usées.


Une prise en compte de l’assainissement individuel

Les secteurs en assainissement non collectif sont très rares sur
Angoulême, puisque ceux qui pouvaient être reliés au réseau collectifs
ont déjà fait l’objet de travaux. Seuls restent aujourd’hui quelques
secteurs à dominante naturelle qui ne peuvent pas bénéficier du
raccordement (cf. état initial de l’environnement). Ils n’ont pas vocation à

accueillir un développement urbain. Ainsi, leur vocation naturelle
dominante affichée dans le PLU de 2004 est maintenue dans le présent
PLU :
-

Secteurs Bourgines : classement en zone Ne (naturelle pouvant
accueillir des équipements) et Nl (naturelle de loisirs)

-

Secteur de l’ex-site SNPE (cimetière et équipements municipaux) :
classement en zone Ne

-

Secteur du bois de Saint-Martin : classement en zone Nl et Nh
(naturelle avec construction existante)

-

Secteur vallée des Eaux Claires : classement en zone N stricte et A
stricte

L’essentiel du développement urbain est prévu dans des zones déjà
urbanisées ou dans leur continuité immédiate, afin que les nouvelles
habitations puissent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Le règlement suit les prescriptions du PADD, en traduisant au sein du
zonage le souci d’exemplarité environnementale des opérations
d’extension de l’urbanisation, et en prenant en compte les risques de
pollution liés à l’assainissement individuel sur la commune.

3) Une prise en compte du ruissellement des eaux pluviales
La collecte du pluvial est réalisée par un réseau de 100 km de collecteurs
reliant les thalwegs et cours d’eau pour partie canalisés de la ville
(l’Anguienne, la Vimière, les Eaux Claires, la Lunesse). La Charente
représente l’exutoire final.
Afin de préserver au maximum les espaces naturels et agricoles, la ville
doit se densifier et se renouveler sur elle-même. Bien que des mesures de
protection des espaces naturels et des espaces verts urbains soient prises,
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cette densification progressive va inévitablement accroître la proportion
de surfaces imperméabilisées au sein du tissu urbain et, par voie de
conséquence, le volume d’eaux pluviales à collecter et gérer. Il en résulte
une augmentation des risques de pollution du réseau hydrographique
superficiel et souterrain, liés au ruissellement ou à l’infiltration d’eaux
chargées de polluants, mais aussi une augmentation du risque
d’inondation par débordement des réseaux.
Afin de compenser ces impacts, des dispositions propres à la gestion des
eaux pluviales sont prévues dans le PLU.
La ville d’Angoulême a déjà engagé des mesures vers une gestion
maximale des eaux de ruissellement à la parcelle par un système
d’infiltration adapté. Le PADD poursuit cet engagement en rendant
impératif la nécessité de concevoir les opérations de développement
urbain de façon à ne pas générer de pression additionnelle sur les milieux,
ce qui passe notamment par la réduction significative des impacts du
développement urbain sur le réseau hydrographique et les risques
d’inondation, au moyen d’une gestion alternative les eaux pluviales à
l’échelle des opérations privilégiant l’infiltration naturelle.
Cet objectif trouve une traduction réglementaire concrète au sein de
l’article 4 du règlement.
La réglementation repose sur le principe d’infiltration prioritaire des eaux
de pluie dans le sol, afin de soulager les réseaux existants parfois
surchargés, mais aussi de limiter les coûts environnementaux et
économiques liés à leur acheminement vers un exutoire. L’infiltration des
eaux favorise leur épuration naturelle par le sol, et préserve ainsi le
réseau hydrographique de pollutions urbaines supplémentaires.
Cela implique une gestion de ces eaux sur l’unité foncière ou le périmètre
de l’opération d’aménagement. Cependant, si la capacité d'infiltration est
insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou techniquement non

réalisable, l'excédent d'eau peut être rejeté dans le réseau public avec un
débit limité à 3 l/s/ha. Des techniques de rétention devront être mises en
œuvre afin de respecter les débits imposés, l’objectif étant de ne pas
créer de surcharge soudaine et excessive des réseaux.
Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour
recueillir un volume d’eaux pluviales supplémentaire, le Grand
Angoulême peut imposer un débit de fuite maximum inférieur voire
interdire tout rejet dans le réseau. Les eaux pluviales doivent alors être
gérées à l’échelle de l’opération.
D’autre part, afin de compenser l’imperméabilisation nouvelle générée
par le développement urbain, le PLU prend des dispositions permettant
de réduire le phénomène de ruissellement des eaux pluviales et les
problèmes qu'il génère (pollution, inondation) en limitant le taux
d'imperméabilisation des sols en milieu urbain
Ainsi, dans le respect des orientations du SCoT, le PLU protège
indirectement les milieux aquatiques en mettant en place plusieurs outils
spécifiques qui permettent notamment le maintien des espaces verts et
éléments végétaux existants, voire la création de nouveaux espaces de
nature.
-

le maintien du classement en espaces boisés classés des
principaux massifs forestiers et boisements, soumis aux
dispositions de l’article L.130-1 et suivants et du Code de
l’Urbanisme,

-

la protection d’espaces verts et de jardins identifiés comme
secteurs parcs, secteurs paysagers ou secteurs jardins et soumis
aux dispositions de l’article L.123.1.5-7° du Code de l’Urbanisme
(Cf. incidences du PLU sur les milieux naturels et la biodiversité –
Chapitre A).
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-

l'identification d'alignements d'arbres existants ou à créer et de
haies bocagères, également en application des dispositions de
l’article L.123.1.5-7° du Code de l’Urbanisme

Le PLU veille également à ce que soit préservé, dans le cadre de chaque
projet de construction, un minimum d’espaces perméables,
indépendamment de leurs qualités paysagères ou écologiques. Pour cela,
le règlement maintient le respect d’un pourcentage minimal d'espaces
verts, dont une partie de pleine terre, libre de toute construction en
surface comme en sous-sol.

Le PLU prend des mesures fortes, en particulier dans le règlement, pour
limiter les impacts du développement sur la gestion des eaux pluviales,
et à l’inverse améliorer la situation existante, en proposant notamment
de nouvelles solutions de gestion alternative.

La révision du PLU renforce les objectifs des lois Grenelle en poursuivant
un objectif de protection de la ressource en eau au sein de toutes les
pièces du document (PADD, OAP, règlement).
Ainsi, les impacts négatifs sur la ressource en eau sont globalement liés
à l’augmentation des besoins, et à l’imperméabilisation des sols
découlant de la croissance démographique, pour lesquels le PLU définit
des mesures de réduction et de compensation. Cependant, au regard de
l’évaluation environnementale, les infrastructures existantes, relatives
tant à la production d’eau qu’au traitement des rejets, sont adaptées au
scénario de développement envisagé, ce qui limite les impacts sur le
milieu naturel. L’impact général sur la ressource est donc considéré
comme non significatif.
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D/ Les incidences et mesures prises par le PLU sur les
choix énergétiques et les émissions de GES
1) La maîtrise des déplacements automobiles générés par le
développement angoumoisin, pour le maintien de la bonne
qualité d’air globale
Le secteur des transports est devenu le premier enjeu en termes de
pollution atmosphérique, de consommations énergétiques ainsi qu’une
source importante de nuisances. Ces trente dernières années,
l’organisation, le développement des lotissements en périphérie et la
logique de zoning en urbanisme ont fortement augmenté le recours
systématique à la voiture particulière.
A l’heure actuelle, les transports sont responsables (en % des rejets dans
l’atmosphère dus aux activités humaines) de près de 25% des émissions
de gaz à effet de serre. La structure et la quantité des émissions
atmosphériques sont très variables suivant les modes de transport : un
voyageur dans sa voiture engendrera en moyenne une émission de 60%
de plus de CO2, 13 fois plus de CO, 5 fois plus d’hydrocarbures imbrûlés
au kilomètre parcouru que s’il prend le bus.
Bien que la part modale des déplacements automobiles soit élevée sur
Angoulême (70% des déplacements domicile travail se font en voiture), la
qualité de l’air actuelle est globalement bonne.
Le scénario d’évolution démographique retenu dans le cadre de la mise
en œuvre du PLU poursuit un objectif d’augmentation de la population
qui s’élève à 5 250 habitants d’ici à 2027. Pour atteindre cet objectif, il est
nécessaire de créer 300 logements par an. Ce sont ainsi 300 ménages
supplémentaires qui seront accueillis chaque année jusqu’en 2027. Cette

hausse de la population s’accompagnera d’une augmentation globale du
parc automobile.
Afin de lutter contre cette hausse des déplacements automobiles sur la
ville, et des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, le PLU
s’appuie sur une politique de développement qui tient compte des
besoins de déplacement, afin de réduire considérablement, la place de la
voiture en ville.
L’offre actuelle en transports en commun sur Angoulême et son
agglomération ne constitue pas une offre alternative satisfaisante au
véhicule individuel : réseau très complexe (tracés, variété des missions et
des produits proposés, etc.), ciblé principalement sur les besoins scolaires,
et des temps de parcours importants par rapport aux distances
parcourues.
Pour pallier ces lacunes, le PADD énonce, à travers ses axes 1 et 2, un
objectif fort de diversification des mobilités, pour le développement
d’une offre de transports complémentaire à l'automobile. Cet
engagement doit se traduire par des choix de développement urbain qui
favorisent ces mobilités alternatives :
-

S’inscrire en priorité dans une logique de réinvestissement urbain
en densifiant les axes des futures lignes structurantes de
transport en commun ;

-

Favoriser la densification du pôle gare afin d'améliorer la
coordination des différents modes de transports ;

-

Privilégier une ville des courtes distances ;

-

Conforter le maillage des liaisons douces pour favoriser un usage
quotidien des modes doux.

L’objectif final poursuivi étant de réduire la part modale de l'automobile.
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Le règlement conforte également cette démarche de réduction de la
place de l’automobile dans la ville. Si la desserte actuelle de la ville par les
transports en commun n’autorise pas encore la réduction significative des
places de stationnement dans le logement, la politique de stationnement
est revue à travers le PLU qui module les exigences minimales en fonction
de la proximité des axes structurants de transport en commun : réduction
de 15% du nombre minimum de places exigées dans leur zone
d’influence, soit un rayon de 200m.
Dans la même logique, l’axe 3 du PADD insiste sur la nécessité de
rationaliser la place de la voiture au sein des nouvelles opérations
d’aménagement afin de limiter les nuisances et pollutions qu’elle génère.
Comme cela est affirmé tout au long du PADD, la lutte contre la hausse
des déplacements automobiles sur la ville, et des émissions de gaz à effet
de serre qui en découlent, passe également dans le PLU par le
développement des modes de déplacements doux, pour les déplacements
quotidiens et pour les loisirs. Ainsi, la Ville souhaite conforter le maillage
des liaisons douces dans un usage de loisirs et de déplacements domiciletravail. Elle souhaite également faciliter la découverte des richesses
patrimoniale par le développement d’itinéraires de liaisons douces
adaptés (axe 2 du PADD). Cet objectif trouve une traduction dans
l’ensemble des OAP dessinées dans le PLU.
Enfin, le principe de diversification des fonctions urbaines poursuivi par le
PLU et affirmé dans les axes 1 et 2 du PADD, conduit à concevoir les
aménagements futurs dans une logique de ville des courtes distances,
c’est à dire en rapprochant les différentes fonctions qui font la ville (le
commerce, les équipements, les lieux d’habitat et de travail) afin de
limiter les besoins de déplacement à l’échelle du quartier et ainsi réduire
l’utilisation des véhicules motorisés. Ainsi, qu’ils s’agissent des quartiers
résidentiels, des zones d’activités ou encore des futurs secteurs de

projets, cette logique a été appliquée, dans les OAP notamment. Ce
principe de ville des courtes distances a pour impact indirect positif de
rééquilibrer la part des déplacements doux dans les déplacements
quotidiens, et d’inciter à la limitation ou tout du mois de permettre
l’usage du véhicule motorisé individuel.

2) La maîtrise des consommations énergétiques fossiles dans le
parc résidentiel

 Un PLU qui œuvre pour une réduction des consommations
dans le bâtiment
L’état initial de l'environnement du PLU a montré qu’à Angoulême, et à
l’image du patrimoine moyen national, la très grande majorité des
constructions sont antérieures à 1990. Ce constat indique qu’une part
importante de la consommation énergétique angoumoisine est liée au
chauffage des bâtiments, et notamment du parc résidentiel.
Bien entendu, l’augmentation de la population sur la commune va
engendrer une hausse des besoins énergétiques - notamment en énergies
fossiles - dans le secteur résidentiel (chauffage des bâtiments, eau chaude
sanitaire, fonctionnement des appareils électroménagers…), ce qui aura
pour conséquence une hausse des rejets de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
C’est pourquoi la ville d’Angoulême, à travers l’objectif 2 de l’axe 3 de son
PADD, entend œuvrer pour la rationalisation des consommations
énergétiques, en axant son projet de territoire sur l’évolution du bâti ainsi
que sur le développement de formes urbaines moins énergivores, c’est-à-
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dire plus compactes et basées sur les principes du bioclimatisme. Le
PADD met ainsi l’accent sur la nécessité de permettre l’évolution du bâti
existant pour de meilleures performances énergétiques, en particulier
dans le tissu ancien et d’imposer des niveaux de performances
énergétiques inversement proportionnels à la compacité pour les projets
neufs.
Si le PLU dispose de peu de moyens réglementaires pour intervenir sur le
parc bâti existant, il peut en revanche imposer, depuis la parution du
décret du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme, des critères
de performance énergétique dans l’article 15 du règlement.
Bien que la réglementation de cet article ne soit pas obligatoire, la Ville
d’Angoulême a souhaité traduire les objectifs du PADD sur le volet
énergétique dans les pièces réglementaires, par des prescriptions
innovantes et ambitieuses. Ainsi, le règlement rappelle que toute
nouvelle construction à usage d’habitation doit respecter la
réglementation thermique en vigueur, et encourage à viser une ambition
supérieure : privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment afin
de réduire le Besoin de Chauffage (Bchauffage) en-deçà d’un seuil de
15kwh/m²/an. Cette ambition relative à la performance de l’enveloppe
bâtie est affichée spécifiquement pour les constructions individuelles qui,
par définition, consomment plus d’énergie pour le chauffage que les
constructions groupées.
Enfin, les OAP proposent que les nouvelles constructions devront
atteindre des niveaux de performance énergétique importants (et
d’autant plus élevés dans les projets de faible compacité).

 Un PLU qui œuvre pour la substitution progressive des
énergies fossiles par des énergies renouvelables propres

Le PADD poursuit en second lieu un objectif de substitution des énergies
fossiles par des énergies renouvelables et locales propres. 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 CLIC II.
L’objectif 2 de l’axe 3 du PADD affirme que les réseaux de chaleur seront
privilégiés dans les quartiers très consommateurs en énergie ainsi qu’au
sein des futures opérations de développement les plus denses, dans une
logique de réduction des populations exposées au phénomène de
précarité énergétique.
La Ville incite en parallèle au développement de toutes les formes
d’énergies renouvelables, et en particulier les énergies renouvelables
locales (bois, géothermie, solaire) de façon collective, via les réseaux de
chaleur, mais aussi individuelle.
Cet objectif est traduit dans l’article 15 par des règles visant à engager les
porteurs de projet dans une réflexion sur les meilleures solutions en
termes de conversion immédiate ou ultérieure aux énergies
renouvelables, afin de protéger le parcours énergétique de chacun.
Ainsi, les constructions à vocation d’habitation, en collectif, sont
encouragées à atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques
liés au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire par les
énergies renouvelables et de récupération supérieur à 50%. Ce objectif
est abaissé à 30% pour les habitations individuelles sur lesquelles il est
plus difficile de couvrir une large part des consommations (qui sont plus
élevées que dans le collectif) par les énergies propres.
Pour les projets collectifs dépassant les 750m² de surface de plancher, le
mode de production de chaleur collectif est à privilégier, car il facilite une
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conversion ultérieure à un dispositif utilisant les énergies renouvelables, si
cela n’est pas prévu dès le départ.
Les objectifs du PADD en faveur d’une augmentation de l’usage des
énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment sont également
traduits par le règlement qui prévoit :
-

que les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies
renouvelables soient intégrés au bâti existant (hauteur),

-

une dérogation pour les édicules techniques, peu visibles depuis
l’espace public et intégrés dans l’environnement, d’une hauteur
maximale qui est fixée à l’article 10 de chaque zone, qui n’entrent
pas dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, afin de ne
pas pénaliser les propriétaires souhaitant mettre en place de tels
dispositifs.

Par la prise en compte des problématiques liées au transport, qui
encouragent la diversification des mobilités, et par l’encouragement à
atteindre de nouvelles normes ambitieuses relatives à la performance
énergétique des constructions et à la valorisation des énergies
renouvelables, le PLU va dans le sens d’une réduction de la
consommation d’énergies fossiles (fuel, gaz naturel etc.) et des
émissions de gaz à effet de serre. Il traduit ainsi la volonté de la
collectivité d’enclencher la transition énergétique et de réduire la
dépendance énergétique du territoire.
Ces dispositions permettent de limiter la hausse inévitable des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre
générées par l’arrivée de nouveaux habitants et nouvelles industries sur
le territoire.
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E/ Les incidences en termes de risques et nuisances et les
mesures prises par le PLU pour les atténuer

Le règlement et le zonage du PLU ont donc été élaborés en tenant
compte :
-

des dispositions du PPR inondation : les secteurs d’extension
urbaine dans le méandre ont été définis l’écart des zones bleues
et rouges du PPRi ; et la totalité des secteurs aujourd’hui non
construits couverts par les zones bleues et rouges du PPRi ont été
classés en zone N stricte ou indicée.

-

des zones de risque potentiel identifiées sur la base des aléas
inondations de tous les cours d’eau (Cf. carte page suivante) :
aucune d’entre elles n’est intégrée à une zone à urbaniser. Les
zones de crue fréquente non construites sont en outre classées en
zone naturelle ou agricole strictes.

1) Un PLU qui prend en compte les risques naturels
La ville d’Angoulême a connu neuf arrêtés de reconnaissance de
catastrophes naturelles. Cinq d’entre eux concernent des mouvements de
terrains consécutifs à une sécheresse puis à une réhydratation des sols.
Quatre autres des inondations et coulées de boue.

 Un PLU qui prend en compte le risque inondation dû à la
physionomie du territoire et à la saturation des réseaux
d’eaux
Implantée au bord du fleuve Charente, et traversée ou longée par ses
affluents (l’Anguienne et les Eaux Claires), la ville d’Angoulême est
soumise à différents risques liés à la présence de l'eau sur son territoire :
les inondations par débordement des cours d’eau, les ruissellements et
coulées de boues, les inondations par remontée de nappe. Ces
phénomènes sont désormais bien connus. Le risque principal, liés au
débordement des cours d’eau, est encadré par plusieurs outils de
connaissance, gestion ou de protection : le PAPI, les atlas des zones
inondables, et le PPRi (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la
Charente, approuvé depuis le 31 Août 2000 et actuellement en révision.

Par ailleurs, dans un souci d’information claire du public et des acteurs de
l’aménagement du territoire, les zones bleues et rouges du PPRi figurent
dans les documents graphiques du PLU en tant qu’inscription graphique
qui se superpose au zonage.

Le risque inondation pouvant être accentué par le phénomène de
saturation puis de débordement des réseaux d’évacuation des eaux de
pluie lors d’épisodes pluvieux intenses, le PLU prend des mesures fortes
en matière de gestion des eaux pluviales. Celles-ci ont pour impact positif
indirect de prévenir les risques d’inondation par débordement des
réseaux (cf. chapitre C/3. Ci-avant).

Le PADD place la prévention des risques d’inondation au cœur du projet
urbain, puisque les choix de développement urbain doivent être adaptés
aux contraintes générées par ces risques (Axe 3 Objectif 3).
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 Des risques de mouvements de terrains relativement
faibles
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. Cependant, leur
fréquence et leur intensité est très limitée et ne constitue pas de
contrainte majeure pour le développement du territoire. La commune
n’est d’ailleurs concernée par aucun Plan de Prévention des Risques.
Le risque de retrait-gonflement des argiles est indirectement pris en
compte à travers l’article 4 du règlement qui impose à toute opération
d’aménagement une gestion des eaux pluviales à la parcelle et, pour ce
faire, la réalisation préalable d’études de sols visant notamment à
identifier sa capacité d’infiltration.

2) Un PLU qui prévient les risques industriels et technologiques
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.
Certaines activités industrielles anciennes ont par ailleurs affecté les sites
qu’elles occupaient par des pollutions dont il convient d’étudier
précisément la nature avant d’envisager tout projet de renouvellement
urbain.
Le plus conséquent d’entre est le site de production de produits
chimiques et pyrotechniques de la Société nationale des poudres et
explosifs (SNPE), qui a cessé ses activités début 2004. Des études pour la

dépollution du site ont été engagées avec pour objectif une finalisation de
la dépollution d’ici 2020. Les premiers résultats montrent qu’une
dépollution complète, compatible 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 zonage du PLU, qui identifie dans ce secteur des réserves foncières à
long terme, les sites 2AU, a été définie en tenant compte de ces capacités
de dépollution.
Les autres sites pollués, dont certains sont identifiés dans la base de
données nationale Basol, sont listés et cartographiés dans l’état initial de
l’environnement. Ils sont tous situés en zones urbanisée.

La ville d’Angoulême est également concernée par le risque de transport
de matière dangereuse du fait de la présence de 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. Aucune zone de développement à
vocation d’habitat n’est programmée aux abords de cet axe de transport
majeur.
La commune d’Angoulême est traversée par 4 canalisations de gaz et 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

Zone de

Zone de

très graves (mètres)

dangers graves

dangers

(mètres)

significatifs
(mètres)

Antenne de l’Angoumois ;
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50

65
29

DN 200, PMS 58,3)
Branchement

DP

10

15

20

Angoulême ; DN 100, PMS
58,3)
Branchement

Rousselot

5

10

15

3

5

8

DN ; 80(PMS 58,3)
Branchement CI les trois

Mais elle n'affecte qu'une portion limitée au nord-ouest du territoire. A
ces abords, aucune zone à urbaniser à vocation d’habitat n’est prévue
dans le PLU.
En outre, aucune des zones à urbaniser à vocation d’habitat définie par le
présent PLU n’est située à proximité d’une voie de circulation identifiée
par l’arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures de
transport.

Le PLU rappelle les dispositions de la circulaire du 4 août 2006, en
application de laquelle trois zones de danger sont définies de part et
d’autre de ces canalisation : zone des dangers très graves, des dangers
graves et des dangers significatifs. A l’intérieur de ces zones certaines
constructions sont proscrites.

Le PLU autorise la construction dans les secteurs affectés par le bruit
généré par les infrastructures mais le règlement rappelle dans les
dispositions générales que les constructions seront soumises aux normes
d’isolation acoustique prescrites dans les différents textes règlementaires.
En outre, la carte de synthèse du classement sonore des infrastructures
de transport terrestre, faisant apparaître les bandes affectées par les
nuisances sonores, la liste des infrastructures, ainsi que l’arrêté
préfectoral correspondant sont annexés au présent PLU.

3) Un PLU qui lutte contre les nuisances induites par le
développement urbain

 La prise en compte des nuisances liées à la collecte et
gestion des déchets

Chênes DN; 80(PSM 25)

 La prise en compte des nuisances sonores
Le territoire communal est traversé par de plusieurs infrastructures de
transport. Celles-ci sont classées, par arrêté préfectoral, en 5 catégories
selon le niveau de pollution sonore qu’elles génèrent. Sur Angoulême, 7
voies de circulation routière sont concernées par ce classement, mais la
plupart d’entre elles sont classées en catégorie 3 ou 4, ce qui traduit un
niveau de nuisance sonore modéré et adapté à la vie en ville.
Seule la RN10 fait l’objet d’un classement en catégorie 1 (réservée aux
infrastructures de transport les plus bruyantes telles que les autoroutes).

Les déchets représentent à la fois une nuisance pour les habitants et pour
l'environnement. Cependant, le PLU ne peut qu’influencer une collecte
plus efficace des déchets puisque l'urbanisme règlementaire joue un rôle
très limité sur cette problématique.
La ville souhaite améliorer et étendre la collecte et le tri sélectif en apport
volontaire au moyen de bornes enterrées, qui présentent de nombreux
avantages vis-à-vis de la réduction des nuisances de toutes sortes
(olfactives, sonores, visuelles) et permettent de réduire les fréquences de
ramassage par les camions de collecte et par conséquent les nuisances
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liées à ces engins (consommation de fioul, émissions de gaz à effet de
serre, bruit).
Le PADD souligne cette volonté en prévoyant d’implanter des points
d’apport volontaire enterrés dans les opérations nouvelles dont la densité
est suffisamment élevée pour assurer la rentabilité de ces infrastructures.
Cependant, aucun emplacement réservé n’a été prévu dans le PLU pour
implanter de tels dispositifs, aucune étude spécifique permettant de
définir précisément les besoins n’étant pour l’instant disponible.
L’état initial de l'environnement a par ailleurs mis en évidence de
contraintes 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…). Si le PLU ne
peut intervenir sur les bâtiments existants, il peut en revanche imposer
des dispositions relatives au locaux à déchets dans les nouvelles
constructions (ou celles faisant l’objet de travaux de réaménagement,
réhabilitation ou reconstruction). Ainsi, l’article 4 du PLU impose, au sein
des nouvelles constructions ne bénéficiant pas d’un dispositif de collecte
exclusivement en apport volontaire au moyen de colonnes enterrées, la
création de locaux de collecte adaptés en termes de dimensions,
individuels ou mutualisés au sein de l’opération, permettant le stockage
des différentes catégories de déchets collectés sur la commune, y compris
des objets encombrants.

croissance démographique du territoire, qui aura un impact sur le
système de gestion actuellement en place sur la commune.

Les dispositions du PLU vont dans le sens d’une amélioration de la
durabilité de la collecte et de la valorisation des déchets : une
diminution des nuisances, une augmentation des volumes à valoriser,
une réduction du gisement d’ordures ménagères dédiées à
l’incinération, etc. On peut donc conclure que le PLU a des incidences
globalement positives sur cette problématique au regard de ses
possibilités d’actions.

Ces procédés doivent permettre de supprimer progressivement les
nuisances induites par une mauvaise gestion des ordures ménagères
avant collecte (dégradation des bacs, nuisances visuelles et olfactives) et
donc d’améliorer la qualité de vie des habitants.

La mise en œuvre du PLU s’accompagnera par ailleurs, et de façon
inévitable, d’une hausse du volume de déchets produits consécutive à la
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Les incidences sur l’environnement des principaux sites susceptibles d’être touchés
de manière notable par la mise en œuvre du plan et les mesures définies pour les
supprimer, atténuer ou compenser
Conformément à l’article R.123.2.1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de
présentation doit contenir une analyse des incidences du projet sur
l’environnement des principaux sites susceptibles d’être touchés de
manière notable par la mise en œuvre du plan.
Les principaux projets d’urbanisation et d’aménagement urbain portés
par le PLU ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) qui présentent le site concerné, les enjeux auxquels
le projet devra répondre et les grands principes de composition urbaine
retenus en conséquence.
Chacun des sites concerné par une OAP a été examiné dans le cadre de
l’évaluation environnementale, afin d’identifier s’il était susceptible d’être
touché de manière notable par la mise en œuvre du plan. Cette première
analyse succincte a permis de distinguer les trois catégories d’OAP
suivantes :
-

Les OAP en renouvellement ou réaménagement urbain : OAP
centre-ville, OAP Angoulême 2020, OAP rue de Bordeaux et OAP
Gare

-

Les OAP en extension urbaine ou de densification : OAP sur les
zones 1AUh et 1AUe

-

L’OAP « trame verte et bleue » sur les berges de Charente

Ils font donc l’objet d’une évaluation environnementale approfondie qui
établit les impacts positifs et négatifs du projet d’aménagement défini
dans les OAP au regard des sensibilités environnementales du site mais
aussi de l’aménagement projeté.
L’OAP Angoulême 2020, bien que consacrée à un projet de
renouvellement urbain, concerne des sites implantés en bord de
Charente, classée en zone Natura 2000 et présentant donc une sensibilité
particulière. Cette OAP fait donc également l’objet de l’évaluation
environnementale.
L’OAP rue de Bordeaux concerne une zone déjà très urbanisée et
artificialisée. Cependant, compte tenu des enjeux en matière
d’aménagements paysagers et de déplacement que revêt cet axe, un
focus sur ces problématiques spécifiques est développé dans cette partie
de l’évaluation environnementale.

Compte tenu de leurs caractéristiques sensibles naturelles ou agricoles,
les sites concernés par les OAP en extension urbaine, ainsi que l’OAP
berges de Charente, sont susceptibles d’être touchés de manière notable
par la mise en œuvre du plan.
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A/ Les zones AU - Logement
1) Localisation et description de chaque zone
A / Bel Air de Baconneau
Site localisé au sud-est de la ville, bordé par la rue du Capitaine Favre au
nord et la RD1000 au sud. La zone AU inscrite au précédent PLU était plus
étendue et a été partiellement urbanisée depuis. Bel Air s’inscrit dans un
quartier à dominante pavillonnaire.
B / Les Jésuites

2) Enjeux pour l’aménagement des sites
L’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur pour :
- Renforcer l’offre en logement neuf et participer à l’objectif des
« 300 logements par an » de la commune
- Proposer une urbanisation en cohérence avec le patrimoine bâti,
naturel et paysager proche
- Proposer une urbanisation à haut niveau de performance
énergétique

3) Localisation des sites de l’OAP

Encadrée par les mêmes axes que la zone AU Bel Air, elle est située plus à
l’est. Il s’agit d’une zone résiduelle de la zone AU du PLU de 2004,
largement urbanisée aujourd’hui. Les constructions à proximité sont de
type pavillonnaire ou petit collectif. L’aménagement de ces deux secteurs
doit permettre de renforcer l’offre de logements tout en améliorant la
qualité paysagère de l’entrée de ville que représente la rue du Capitaine
Favre.

C

C / La Côte de Lunesse
Cet espace, situé en haut de la côte de Lunesse, se trouve au nord-est de
la ville. La zone AU est entourée d’habitat individuel plutôt dense, et
bordée par une zone N à l’est.

A

L’aménagement de cet espace en fera une interface entre ville et nature
par le biais d’une programmation respectueuse de l’environnement.
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4) Schémas d’intention des OAP

Bel Air de Baconneau et Jésuites
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5) Impacts sur l’environnement
Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux

Impacts négatifs du projet

Mesures de suppression ou atténuation intégrées au PLU
(incidences positives)

Bel Air de Baconneau

Perte de surface de milieux : destruction Bel Air de Baconneau et Les jésuites
potentielle d’espèces « ordinaires » mais ne
Site inséré entre deux zones pavillonnaires. Zone
Création d’espaces verts « relais » pour la biodiversité
compromettant pas le potentiel écologique du
de friche occupée par des pelouses et arbustes.
ordinaire
secteur, très faible.
Les Jésuites
 Maintien d’éléments de continuité écologique
Site occupé par des pelouses

La Côte de Lunesse

Zone de friche occupée par des pelouses et
arbustes.

Bel Air de Baconneau

Gestion de
l’eau

Eaux usées

Pour les 3 sites
Plantation d’espèces végétales locales dans
les aménagements paysagers prévus
Bel Air de Baconneau et Les jésuites

Prévoir des aménagements paysagers
favorables aux espèces de milieux ouverts
Création d’espaces verts qualitatifs en lien avec la forêt
calcaires, afin de faciliter leur circulation
 Maintien d’une zone tampon pour protéger la zone N entre les réservoirs de biodiversité
attenante des nuisances de la zone urbanisée
identifiés au nord et au sud des sites dans
le SCoT

La Côte de Lunesse

Paysage et
morphologie
urbaine

Préconisations complémentaires

Pour les 3 sites : Multiplication des Pour les 3 sites : ambition de tenir compte de la topographie
constructions
générant
un
risque pour proposer une construction qui s’intègre à
Le site est un territoire d’entre deux : situé entre
d’appauvrissement du paysage à terme
l’environnement (exemples : gradinage en collectif,
deux zones pavillonnaires. Ce site ne présente pas
perspectives visuelles etc.)
se sensibilité paysagère particulière.
Les
jésuites :
Légère
rupture
avec
l’environnement proche, mais obligation La Côte de Lunesse
Les Jésuites
règlementaire imposée par le SCoT de
Une attention particulière devra être portée à la qualité et à
Site de délaissé urbain, ne présente pas se développer des lotissements plus denses.
l’importance des espaces verts afin de favoriser la transition
sensibilité paysagère particulière.
avec la zone N attenante.
La Côte de Lunesse
Des accroches visuelles sont prévues avec le tissu bâti existant
Un espace d’interface entre ville et nature dont
 Des projets qui répondent aux objectifs du SCoT mais
l’aménagement doit permettre de créer un
qui tiennent compte des ambiances paysagères et qui
transition entre les espaces bâtis et les espaces de
s’insèrent dans la trame bâtie préexistante :
nature.
cohérence visuelle.
Eaux usées

Les 3 secteurs sont situés en zone d’assainissement Néant
collectif et desservis par les réseaux.
Eaux pluviales
Eaux pluviales
Augmentation du taux d'imperméabilisation des
Bel Air / Les Jésuites : réseau pluvial sur la rue du sols générant une augmentation du volume des
Capitaine Favre mais discontinu ; sites aujourd’hui eaux de pluie à prendre en charge.
vierges de toute construction, donc perméables
Suppression des boisements qui freinent le
Côte de Lunesse : réseau pluvial sur la rue de Saint- ruissellement des eaux de pluie et favorisent
Roch à Lunesse ; zone naturelle perméable leur infiltration et leur épuration naturelle dans
occupée par des boisements qui limitent le le sol : augmentation du phénomène de
ruissellement et favorisent l’infiltration des eaux
ruissellement
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Eaux usées
Néant
Eaux pluviales sur les 3 sites
Les nouvelles constructions devront intégrer des pratiques de
gestion des eaux respectueuses de l’environnement.
 Prise en charge des eaux de ruissellement dès l’amont
du projet pour limiter les impacts sur le réseau
(saturation) et sur le milieu naturel (transfert de
polluants)
Article 4 du règlement : infiltration prioritaire imposée pour
les projets d’aménagement
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Aucun risque ou nuisance significatif identifié
Risques et
nuisances

Augmentation limitée du bruit induit par la
circulation automobile sur les axes existants qui
desservent les zones

Bel Air de Baconneau et Les jésuites

Mobilité

Un usage de la voiture qui reste inévitablement Bel Air de Baconneau et Les jésuites
prédominant pour relier les nouveaux quartiers
Sites encadrés par des quartiers d’habitat récents.
Principe de desserte des zones à urbaniser par une liaison
d’habitat au reste du territoire
Desservis par la ligne 8 qui relie le centre-ville au
douce qui relie les zones habitées aux espaces verts
sud de la commune (secteur Arche)
La Côte de Lunesse
Pas de desserte cyclable
Principe de liaison douce vers la forêt voisine
La Côte de Lunesse
 Des accès vers les espaces verts du quartier ou voisins
Site desservi par la ligne de bus 4 (arrêt à proximité
facilités pour les piétons et cycles : incitation à
du centre commercial Leclerc) qui relie le centrel’utilisation des modes de transports doux pour les
ville à l’Isle-d’Epagnac
déplacements de proximité ou de loisirs.
Pas de desserte cyclable du site mais des
cheminements ruraux existants au sein de la zone
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Bel Air de Baconneau et Les jésuites
Inclure dans les projets de voirie une
réflexion sur l’opportunité de créer une
voie cyclable sécurisée sur la rue du
Capitaine Favre.
La Côte de Lunesse
Améliorer et sécuriser les accès piétons et
cycles vers les pôles attractifs voisins
(centre commercial, lycée)

B/ Les zones AU - Activités
1) Localisation et description de chaque zone
A) Le secteur de Grelet-Rabion (2,3 ha) et Girac (8 ha)
Grelet-Rabion, constitué de deux parties, est localisé au sud-ouest de la
ville, bordé par la rue de la Charité au nord et la voie ferrée au sud, et
traversé par la rue des Marais de Grelet. Plusieurs activités économiques
sont déjà présentes sur la partie nord du site, en revanche le sud est
encore peu urbanisé.

2) Enjeux pour l’aménagement des sites
Conformément au PADD, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur
afin de :
-

Poursuivre le développement des activités industrielles et
logistiques sur le secteur de Grelet (et notamment de la zone sud)
et le désenclaver

-

Intégrer les zones à leur environnement paysager

-

Optimiser le foncier

3) Localisation des sites de l’OAP

Le secteur de Girac, à cheval entre Angoulême et Saint-Michel, se situe
entre la voie ferrée et la RD1000, à l’ouest du magasin Castorama. Le site
est actuellement occupé par des boisements denses.
Cet espace est également destiné aux activités industrielles/logistiques,
mais la situation d’entrée de ville impose un développement paysager
plus qualitatif.
Le site sera desservi par une ligne structurante de transport en commun
et bénéficiera d’un parking relais.
B) Le bocage d’activité
Cette zone est située sur l’amorce du méandre, au sein de l’ancien site
industriel SNPE. Le caractère insulaire du lieu et les boisements qui
occupent le site donne à cet espace une valeur paysagère indéniable. En
revanche, l’accessibilité au site est aujourd’hui plutôt faible.
L’objectif est de développer un parc d’activités dédié aux « éco-activités »
et respectueux de l’environnement (paysage, accessibilité, économie
d’énergie des bâtiments etc.)
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4) Schémas d’intention des OAP

Grelet-Rabion, Girac
Bocage d’activité
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5) Impacts sur l’environnement
Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux

Grelet

Impacts négatifs du projet

Grelet

Mesures de suppression ou atténuation intégrées au PLU
(incidences positives)
Grelet

Préconisations complémentaires

Girac

Zone déjà semi urbanisée, occupée par des
boisements spontanément et des friches arbustive,
enclavée entre des bâtiments d’activités existants et
la voie ferrée  potentiel écologique limité

Perte de surface de milieux : destruction Création de franges paysagères « tampons » avec les milieux
potentielle d’espèces « ordinaires » mais ne naturels voisins et d’un écran végétal le long de la voie ferrée
compromettant pas le potentiel écologique du
Girac
secteur, très faible.
Conservation des boisements les plus remarquables
Girac
Girac
Maintien d’une bande boisée le long du ruisseau des Eaux
Zone occupée par des boisements alluviaux identifiés Destruction de boisements alluviaux intéressants
Claires
en réservoirs de biodiversité dans le SCoT, bordée par pour la biodiversité mais dont l’intérêt
la vallée des Eaux Claires, élément structurant majeur écologique est limité dans le temps en raison de Bocage d’activités
de la trame bleue intercommunale.
la forte fragmentation locale (appauvrissement Conservation des boisements les plus remarquables
progressif du milieu)
Fragmentation importante : site enclavé entre des
infrastructures de transport, des zones d’activités et Impact sur la trame bleue : risque de dégradation
d’équipements  interruption des continuités de la naturalité des berges et d’interruption de la
écologiques de la trame bleue
continuité écologique (par la voie d’accès sud),
risque de pollutions du cours d’eau
Bocage d’activités
Bocage d’activités
Site presque intégralement occupé par des
boisements aux essences hygrophiles (aulaie-frênaie) Réduction des espaces de nature, et donc
identifiés par le SCoT comme présentant une fonction atteinte aux habitats d’espèces et aux espèces de
de corridor entre les boisements les plus faune et la flore qu’ils abritent.
remarquables.
Fragmentation des continuités écologiques au
Bois de la poudrerie : intérêt régional pour plusieurs sein de la zone du méandre
espèces d’oiseaux et de chiroptères.

Prévoir une gestion des eaux pluviales
adaptée à la sensibilité et l’intérêt
écologique du site : pas de rejet direct
d’eaux de ruissellement de voiries sans
traitement préalable.
Veiller à maintenir la continuité écologique
sur le ruisseau des Eaux Claires lors du
franchissement par la voie d’accès sud
Bocage d’activités
Nécessité de préserver la naturalité et les
caractéristiques écologiques des espaces
de nature dans les aménagements de
loisirs
et
paysagers.
Travail
en
collaboration avec un ingénieur écologue.
Préserver les liaisons entre les espaces
naturels, par des aménagements paysagers
basés en priorité sur des éléments
existants (bosquets, haies, alignements
arborés).
Intégrer dans le projet d’urbanisation, la
création d’espaces verts au caractère
naturel, favorables à la faune et la flore
(application d’une gestion différenciée sur
ces
espaces,
plantation
d’espèces
végétales locales).
Mesures compensatoires en cas de
destruction des habitats d’espèces : mise
en gestion conservatoire et renaturation
de milieux naturels, parmi lesquels des
boisements alluviaux, à proximité du
secteur.
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Paysage et
morphologie
urbaine

Il s’agit de paysage « d’arrière cours » ou de friches, Modification profonde de la trame paysagère Grelet/ Girac :
c’est-à-dire qu’ils ne se perçoivent pas au premier existante par la suppression d’ensembles boisés
- Valorisation des zones de friches
regard bien qu’ils participent à l’ambiance paysagère et la création de bâtiments d’activités.
- Valorisation de l’entrée de ville
globale.

Pour tout projet d’aménagement, une
étude d’intégration paysagère
des
parkings et lisières (clôtures), reprenant
- Préservation des boisements les plus remarquables
notamment la palette végétale locale,
- Insertion des franges entre milieux bâti et espaces de devra être mise en place afin de garantir la
nature
par
des
aménagements
paysagers bonne intégration visuelle de l’ensemble.
(végétalisation)
Les boisements à conserver devront être
Bocage d’activité :
identifiés en tenant compte, notamment,
- conservation de zones boisées (à définir selon le plan des critères suivants : densité globale du
d’aménagement ultérieur)
massif, état phytosanitaire des individus,
âge des individus, essences (privilégier les
- insertion paysagère des franges
essences locales), strates (conserver
- création de liaisons piétonnes vers les espaces de plusieurs strates et notamment des arbres
nature situés en bordure de Charente.
de haut jet), rôle fonctionnel en termes de
 Une prise en compte de la qualité du traitement continuités écologiques.
paysager dans les projets d’aménagements, et un
outil de valorisation de la qualité paysagère et des
ambiances liées aux zones d’activités.

Ces sites ne présentent pas d’intérêt paysager
particulier en l’état, mais représentent des leviers
d’amélioration des paysages futurs liés aux activités.

Gestion de
l’eau

Eaux usées

Mesures pour les 3 sites

Eaux usées

Les 3 secteurs sont situés en zone d’assainissement Néant
collectif.
Eaux pluviales
Girac/Grelet : réseau existant en bord de site
Augmentation du taux d'imperméabilisation des
Bocage d’activités : réseau existant à l’entrée du sols Suppression partielle des boisements qui
méandre, pour la desserte des équipements freinent le ruissellement des eaux de pluie et
municipaux existants
favorisent leur infiltration et leur épuration
naturelle dans le sol : augmentation du
Eaux pluviales
phénomène de ruissellement
Zones naturelles en grande partie boisées : emprises
de pleine terre non imperméabilisées ; des
boisements favorables à l’infiltration des eaux de
ruissellement dans le sol

Eaux usées

Mesures pour les 3 sites

Néant

Mettre en place des techniques assurant
l’épuration des eaux de ruissellement
potentiellement
polluée
par
les
L’aménagement de ces zones devra présenter une ambition hydrocarbures (route, parking, aire de
forte concernant la gestion des eaux
manœuvre…) avant rejet dans les cours
d’eau (Charente, Eaux Claires)
 Prise en charge des eaux de ruissellement dès l’amont
du projet pour limiter les impacts sur le réseau
(saturation) et sur le milieu naturel (transfert de
polluants)
Eaux pluviales sur les 3 sites

Article 4 du règlement : infiltration prioritaire imposée pour
les projets d’aménagement

Girac/Grelet : réseau pluvial existant à proximité,
sensibilité du milieu récepteur proche (Eaux Claires)
Bocage d’activités : aucune desserte par les réseaux,
sensibilité du milieu récepteur proche (Charente)
Exposition aux
risques et
nuisances

Risques d’inondations

Risques d’inondations

Seule la zone Girac est concernée par un risque de
crue exceptionnelle des Eaux Claires. Il n’existe pas de
document réglementaire pour encadrer ce risque. La
limite sud de la zone AU correspond à la limite de
zone de crue fréquente.

L’aménagement du secteur Girac, situé en zone Girac/Grelet : l’aménagement de ces zones devra présenter
de crue exceptionnelle, engendre une hausse des une ambition forte concernant la gestion des eaux
biens et personnes exposés au risque
 Prise en charge des eaux de ruissellement dès l’amont
d’inondation. La zone de crue fréquente est en
du projet pour limiter au maximum l’aggravation des
revanche maintenue naturelle.
risques d’inondation
Il
est
important
de
noter
que

Risques de mouvement de terrain
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Risques d’inondations sur la zone Girac
Prévoir une gestion des eaux à l’échelle de
l’opération, au moyen de techniques de
rétention et d’infiltration (bassins ou noues
paysagères,
fossés
d’infiltration…),
suffisamment
dimensionnées
pour
respecter un débit de fuite faible lors du

L’aléa lié au phénomène de retrait-gonflement des l’imperméabilisation des sols, générant une
argiles est faible sur les 3 zones.
augmentation du volume des eaux de
ruissellement, peut potentiellement aggraver les
Risques technologiques / Pollutions
risques d’inondation en cas de mauvaise gestion
Bocage d’activités : études en cours sur la pollution
Risques technologiques
des sols générée par l’activité de l’entreprise SNPE et
sur les travaux de dépollution à réaliser.
Girac/Grelet : accueil d’activités logistiques et
industrielles non polluantes, au sein d’une zone
Nuisances sonores
d’activités existante : pas de risque significatif
Grelet / Girac : proximité de la voie ferrée, secteur de attendu.
nuisances fortes
Bocage d’activités : accueil d’activités tertiaires
Bocage d’activités : proximité de la RN10 mais zone qui ne génèreront pas de risque technologique.
non incluse dans la bande définie par le classement Pas de contact avec des zones d’habitat.
sonore des infrastructures de transport.
Nuisances sonores

Nuisances sonores

rejet vers le réseau et les Eaux Claires

Girac/Grelet : constitution d’un écran végétal entre les sites à Tenir compte de l’aléa inondation (crues
urbaniser et la voie ferrée
exceptionnelles) lors de la définition du
parti d’aménagement : organisation du
 Atténuation légère des nuisances sonores
bâti, techniques constructives…
Bocage d’activités : volonté de raccorder la zone aux
transports collectifs, notamment via une ligne structurante de
transport en commun, qui se traduira par une étude
spécifique dans le cadre du projet

Nuisances sonores sur les zones Girac et
Grelet

Grelet/Girac

Grelet/Girac

Intégrer
la
contrainte
« nuisances
sonores » dans la conception des
opérations
d’aménagement
(choix
 A terme, une desserte du site par les transports en d’orientation des bâtiments de bureaux,
commun permettrait de réduire les déplacements matériaux de revêtement pour les aires de
automobiles vers la zone et les nuisances sonores qui parkings…)
en résultent

Girac/Grelet : pas d’augmentation significative
des nuisances dans un contexte de zone
d’activités existante, écartée des zones habitées.
Bocage d’activités : création de nuisances
sonores consécutivement à la création d’un flux
automobile mais à l’écart des zones d’habitation :
faible exposition de la population.

Mobilité

Grelet

Grelet/Girac

Pas de desserte par les transports en commun

Néant

Restructuration du plan de circulation. Liaison Grelet/Girac Prévoir la création de liaisons douces
au-dessus de la voie ferrée envisagée.
confortables et sécurisées en direction des
Circulation piétonne difficile (interruption des Bocage d’activités
arrêts de bus.
trottoirs et accotements, mauvais état, étroitesse)
Risque de congestion rapide sur la rue Paul Vieille Développement de circulations douces
Pas de desserte pour les cycles
Etude de l’accessibilité aux transports
Risque de consommation foncière importante
Bocage d’activités
collectifs à prévoir
Girac
pour les espaces de stationnement en raison de
la mauvaise desserte du site par les transports en Création de voies primaires et secondaires qui devront se
Site enclavé, pas de desserte directe par les voies de
Bocage d’activités
commun et son éloignement du centre greffer sur le maillage existant pour favoriser le
circulation à ce jour
d’Angoulême
désenclavement
Etudier la possibilité de renforcement des
Site desservi par plusieurs lignes de bus : la 7 et la 8 au
liaisons routières entre le méandre et le
sud du site, et la 1 sur la rue de Bordeaux. Le site sera
Développement de circulations douces, notamment vers la reste du territoire
desservi au sud par la future ligne structurante de
Charente et les futures zones de développement (zones 2AU
transport en commun et bénéficiera d’un parking relai
de réserve foncière)
Etude de l’accessibilité aux transports
collectifs à prévoir

Bocage d’activités
Site enclavé, une seule voie de desserte pour
l’ensemble du secteur (rue Paul Vieille)
Aucune desserte par les transports en commun
Circulation piétonne et cycle difficile
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C/ OAP BERGES DE CHARENTE
1) Localisation
La zone d’étude concerne l’ensemble des berges de la
Charente, du pont Saint Antoine au pont de Basseau.

-

Restaurer le lien avec l’eau

-

Rendre accessible et mettre en valeur des îles

-

Préserver et valoriser les cônes de vues depuis les berges

2) Description du site
Les berges de la Charente sur la commune d’Angoulême ont
la particularité de présenter des séquences paysagères et
morphologiques bien distinctes : port, parc, patrimoine
industriel, espaces de nature… Elles portent de plus l’histoire
du développement de la commune et en symbolisent l’une
des portes d’entrée.
3) Enjeux pour l’aménagement du site
Conformément au PADD, l’OAP vise à limiter l’urbanisation
de ce secteur afin de :
-

Requalifier l’entrée de ville symbolique du port

-

Améliorer la lisibilité et l’accessibilité des rives de la
Charente et les inscrire dans la continuité de la trame
verte supra-communale

-

Révéler le potentiel paysager, de détente et de loisirs
liés à la singularité de la présence du fleuve en ville
(réaménagement du port, continuités piétonnes,
lisibilités des accès aux berges…)
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4) Schéma d’orientation global de l’OAP :
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5) Schémas d’intention de l’OAP :

Secteur 1
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Secteur 2
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Secteur 3
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6) Impacts sur l’environnement
Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux

Secteur présentant une pluralité de profils et de
milieux ayant largement été artificialisés :
- port
- espace dédié aux sports
- friches industrielles
- écluses
- berges artificialisées (Nil, CNBDI…)
- station d’épuration
- friches du site SNPE : site en cours de
dépollution
Secteur présentant également des enclaves de
nature où les milieux naturels ont pris place :
- île Marquet et île aux Vaches
- berges non artificialisées
- parc de Frégeneuil et étangs

Impacts négatifs du projet

Imperméabilisation de certaines parcelles en Structuration du projet autour des berges de Charente :
lien avec les travaux d’aménagement paysagers restauration, renaturation, valorisation…
et de loisirs
Renforcement de la place de la nature :
Risque de dérangement de la faune lié à la
- création de parcs (parc de Bourgines, « parc écologique
fréquentation du site par le public : effet
des écluses » sur le site SNPE)
cumulatif avec les aménagements récents sur
- intégration des terrains de sports dans un écrin végétal
l’autre berge de la Charente (coulée verte),
renforcé
induisant un accroissement de la fréquentation
- préservation de l’île Marquet et de l’île aux Vaches
globale des bords de Charente dans un secteur
comme milieux favorables à la biodiversité
hébergeant des espèces sensibles au
- gestion différenciée des espaces verts
dérangement (Cistude d’Europe)
- création de parkings paysagers
- préservation des jardins familiaux de Fregeneuil

Patrimoine : présence de patrimoine industriel
et/ou bâti lié à l’eau de manière ponctuelle sur le
linéaire du fleuve (écluses), des berges et sur les

Travailler sur la variation des strates
végétales (arborée, arbustive, herbacée)
afin de maximiser le potentiel d’accueil de
la biodiversité.
Veiller à n’utiliser que des essences
végétales indigènes, non invasives, pour
l’intégralité des aménagements paysagers.
Généraliser les pratiques de gestion
différenciée des espaces verts et paysagers

 Diversification des habitats présents sur le site
 Préservation et renforcement des continuités
écologiques des berges de Charente, élément
structurant de la trame verte et bleue communale,
favorable à la circulation des espèces les plus
remarquables mais aussi au maintien de la nature
ordinaire.

 Une vallée en partie artificialisée mais qui
présente encore un intérêt écologique fort, à
préserver

Ambiances
paysagères :
des
ambiances
paysagères plurielles qui relèvement les différents
visages du fleuve lorsqu’il traverse la ville
d’Angoulême.

Protéger
strictement
les
milieux
aquatiques susceptibles d’accueillir une
faune patrimoniale, ainsi que leurs abords.

 Réappropriation par la nature de l’ancien site
industriel SNPE

Présence d’une faune patrimoniale : Cistude
d’Europe, Cordulie à corps fin, Rosalie des Alpes

Place du végétal : végétal très présent sur le
secteur 2, présent par alternance sur le secteur 1
(îles et rive St Cybard), quasi inexistant sur le site
SNPE.

Préconisations complémentaires

Privilégier les clôtures perméables et
 Préservation des habitats remarquables et de la
végétalisées pour faciliter la circulation de
biodiversité ordinaire (boisements structurants,
la faune locale.
ripisylves des berges…)

De nombreux habitats présentant un intérêt
écologique fort (site Natura 2000) :
- Boisements alluviaux sur l’île Marquet et
l’amorce du méandre
- Prairies humides atlantiques sur l’île aux
Vaches
- Milieux aquatiques stagnants

Paysage et
morphologie
urbaine

Mesures de suppression ou atténuation intégrées au PLU
(incidences positives)

Risque de minéralisation de certaines parties Place du végétal
Sur le Site SNPE :
des sites des berges (site SNPE, Bourgines…) en
 Préservation du végétal préexistant renforcement de Renforcer la création de perspectives au
lien avec les aménagements liés à la desserte et
la trame végétale par de nouvelles plantations.
sein du quartier pour permettre des jeux
aux loisirs.
de fenêtres, d’ouvertures et de fermetures
Ambiances paysagères
visuelles (scénographies) vers le parc et la
 Aménagement d’espaces paysagers de qualité Charente
proposants des ambiances de vie douces et agréables
Introduire des lignes végétales verticales
 Aménagement d’un parc sur les berges de l’ancien site pour couper l’effet linéaire du paysage
SNPE renforçant l’impression d’une nature actuel (rompre la monotonie)
omniprésente et accessible
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îles.
Perceptions : un paysage où les percées visuelles
sont de très grandes qualité, mais peu nombreuses
(masques visuels liés aux ripisylves).
Mutation du site SNPE : une opportunité pour se
réapproprier les berges de la Charente et en
revaloriser des paysages

réouverture de paysages jusqu’alors fermés au public
Patrimoine
 Réhabilitation et restauration du patrimoine bâti
Perceptions
 Aménagement de perspectives sur le fleuve
 Recréation du lien avec l’eau : pontons, barges
amarrée, liens visuels…
 Valorisation des différentes séquences paysagères qui
se succèdent le long des berges
 La préservation du patrimoine
 De nouvelles opportunités de lieux de rencontre et de
mixité sociale
 Un renforcement de la trame verte urbaine et la
prolongation de la trame végétale de la commune

Risques et
nuisances

Risque inondation par débordement de la Néant
Charente, encadré par un PPRI approuvé en 2000
et en cours de révision

Fixation des berges par la végétation : limitation du risque
d’érosion
Le secteur des berges est parcouru d’un réseau de Néant
cheminements doux piéton, mais dont la pratique
Un usage de la voiture qui reste inévitablement
révèle de nombreuses discontinuités et points de
prédominant pour les liens avec le reste du
rupture.
territoire communal ou de l’agglomération.
Peu de pistes cyclables
Un manque de connectivité avec la trame verte
supra-communale

Mobilité

Prise ne compte des limites du PPRI dans le projet Néant
d’aménagement

Boulevard Besson Bey peu sécurisé pour le piéton
et des pistes cyclables inexistantes

Circulations douces

Envisager une adaptation de la desserte
par les transports en commun

Aménagement et dimensionnement des voiries prévus pour
sécuriser les piétons et cyclistes (zones de rencontre)
Création d’un véritable maillage de voies douces en
complément de la trame viaire.
Aménagement de la voirie
Restructuration du Boulevard Besson-bey : sécurisation du
piéton, création d’une piste cyclable.
Stationnement
Intégration paysagère des parkings créés en entrée de parc
(Bourgines, « parc écologique des écluses, jardins familiaux de
Fregeneuil…).
 Des accès vers les espaces verts du quartier facilités
pour les piétons et cycles : incitation à l’utilisation des
modes de transports doux pour les déplacements de
proximité ou de loisirs.
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D/ Sites du schéma de cohérence Angoulême 2020
1) Localisation
La zone d’étude de près de 200ha se développe sur la ville « basse » comprise entre le « Plateau » et la Charente - le long du fleuve.

2) Description du site
Il s’agit d’un tissu de faubourg marqué par le bâti industriel ancien et
les îlots d’habitat denses du XVIIIe siècle d’une part, et d’autre part,
par les friches industrielles et les espaces verts liés aux berges du
fleuve notamment. C’est un territoire de rupture : géographiques,
urbaines, fonctionnelles, qu’il faut apaiser afin d’en révéler tout le
potentiel. Cet espace est aussi un levier d’action fort pour l’extension
de la centralité vers le faubourg.

4) Orientations globales de l’OAP :
5 actions significatives pour engager dès à présent la transformation du
territoire :
-

Développer l’attractivité du fleuve, en aménageant les rives de
Charente
Recomposer les liens entre plateau, gare et Charente
Hypertrophier le pôle image et le mettre en réseau
Rapprocher ville et fleuve en complétant le quartier
Montauzier
Développer les continuités du quotidien, pour désenclaver le
quartier de l’Houmeau

3) Enjeux pour l’aménagement du site
Conformément au PADD, l’OAP vise à limiter l’urbanisation de ce secteur
afin de :
-

mettre en cohérence les projets d’aménagement pour assurer
un développement harmonieux de la zone et activer les
continuités et synergies entre les différentes opérations
Valoriser le patrimoine naturel et urbain exceptionnel de cet
ensemble
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5) Schémas d’intention de l’OAP:

OAP Ilot du Port

OAP Place des Images
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OAP Quartier Montauzier
OAP Site Inter-quartier
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6) Impacts sur l’environnement
Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux

Impacts négatifs du projet

OAP développée dans le centre d’Angoulême, sur
les berges de la Charente, appartenant au site
Natura 2000 « Vallée de la Charente entre
Angoulême et Cognac et ses principaux affluents »
et à la ZNIEFF des Berges de Charente

Augmentation de la fréquentation des berges.
Eléments d’atténuation : Impact faible compte
tenu des aménagements choisis, qui
permettront d’améliorer la qualité de vie des
habitants et de créer une appropriation de
l’espace favorisant le respect de ces milieux.

Pas d’habitat d’intérêt communautaire identifié au
sein de l’OAP (site déjà très urbanisé)
Sensibilité écologique du cours d’eau vis-à-vis des
pollutions

Paysage et
morphologie
urbaine

Sites appartenant au tissu de faubourg de la Néant
commune. Ils disposent d’un patrimoine urbain de
grande qualité.
Ces sites appartiennent au périmètre d’étude du
Secteur Sauvegardé.
Il s’agit le plus souvent de paysages d’entre-deux,
c’est-à-dire qu’ils font la transition entre deux
entités paysagères distinctes : glacis/berges de
Charente notamment. Ils offrent des perspectives
(ou panoramas) intéressantes sur la vallée de la
Charente et les quartiers « bas » de la ville.

Mesures de suppression ou atténuation intégrées au PLU
(incidences positives)

Requalification des bords de Charente : les aménagements Néant
paysagers remplacent les zones de stationnement
Préservation des espaces de nature bordant la Charente
Création et organisation de jardins entre la ville haute et la
ville basse
 Préservation et renforcement des continuités
écologiques des berges de Charente, élément
structurant de la trame verte et bleue communale,
favorable à la circulation des espèces et au maintien
de la nature ordinaire.
Îlot du Port

Veiller à n’utiliser que des essences
végétales indigènes, non invasives, pour
Requalification des bords de la Charente : diversification des
l’intégralité des aménagements paysagers.
usages, plus d’espace de promenade, moins de
stationnement : révéler la présence du fleuve.
Poursuivre les pratiques de gestion
différenciée des espaces verts et
Des espaces publics de meilleure qualité.
paysagers.
Création d’un espace public le long de la rue du Port
Assurer la valorisation des perspectives et
réaménagée.
ouvertures visuelles, ainsi que la mise en
Site interquartiers
scène des espaces publics au sein des
Mise en scène des déplacements entre ville haute et Charente quartiers.
: points de vue, dispositifs singuliers (ascenseur urbain) et
débouché du jardin sur le fleuve.
Organisation des jardins pour relier ville haute et ville basse
Espaces publics requalifiés
Quartier Montauzier
Articulation des paysages naturels et urbains, par la
proposition d’une articulation cohérente entre ville et nature
via les fonctions (loisirs d’eau) et les constructions.
Création d’un espace public de centralité
 Inscription dans la continuité de la trame existante :
- préservation de l’espace vert en bordure de Charente
- alignement des nouvelles constructions sur les fronts
bâti existants
 Valorisation des perspectives sur la Charente.
 Affirmation, sécurisation, et/ou création
circulations douces sur l’ensemble des zones.
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de

Risques et
nuisances

Risque inondation par débordement de la Néant
Charente, encadré par un PPRI approuvé en 2000
et en cours de révision

Prise ne compte des limites du PPRI dans le projet
d’aménagement
Fixation des berges par la végétation : limitation du risque
d’érosion

Bonne desserte pour les véhicules motorisés

Néant

Peu d’aménagements dédiés, voire des passages
dangereux pour les piétons
Peu d’aménagements permettant de connecter la
ville haute aux berges de la Charente
Aucun aménagement dédié aux cycles sur les
principales voies de circulation

Place des images
Aménagement de l’axe de circulation piétonne entre la ville
haute et les rives de Charente pour en faire un véritable lien
pour la ville
Requalification de la rue de Bordeaux pour la remettre au
cœur des échanges du campus et qu’elle ne soit plus un
espace réservé au transit automobile
Ilot du Port

Desserte de la zone par les lignes de bus 3 et 5

Accent mis sur les modes doux pour développer des liens avec
les coteaux (aménagement d’une liaison piétonne qui traverse
l’îlot vers la Charente)
Pacification des axes de circulation, aération de la rue du Port
pour réduire les nuisances liées à l’automobile
Mutualisation d’une partie des stationnements résidentiels 
réduction des emprises dédiées au stationnement
Site interquartiers

Mobilité

Renforcement des cheminements doux entre ville haute et
Charente, ville haute et gare SNCF
Quartier Montauzier
Développement des modes doux pour plusieurs types de
trajet : déplacements vers les équipements de quartier,
promenades sur la rivière
Accessibilité aux transports collectifs par les cheminements
doux
Mutualisation du stationnement pour l’équipement public et
le logement  réduction des emprises dédiées au
stationnement
 Place occupée par la voiture moins prépondérante :
réduction des nuisances diverses qu’elle génère
 Des accès entre les quartiers et vers les berges de
Charente facilités pour les piétons et cycles : incitation
à l’utilisation des modes de transports doux pour les
déplacements de proximité ou de loisirs.
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paysagère des structures commerciales (travail sur les clôtures),
créer un cadre agréable à la déambulation et au parcours, et
renforcer la trame verte urbaine

E/ OAP sur la rue de Bordeaux
1) Localisation et description du site
La rue de Bordeaux est l’axe principal de desserte de la commune, qui la
relie aux communes limitrophes de Saint-Michel et La Couronne. Elle
s’étend de manière longiligne du rond-point de Girac (où se situe l’Hôpital
départemental du même nom) aux pieds du rempart (autour duquel elle
s’enroule).

1) Enjeux pour l’aménagement du site
Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin de :




Affirmer l’entrée de ville : créer « l’effet de porte », marquer le
seuil, restructurer l’entrée de ville, véhiculer une image positive
et valorisante de la commune
Créer un véritable boulevard urbain : améliorer la lisibilité des
voies de circulation, hiérarchiser (VL/Bus…), utiliser un mobilier
urbain qualitatif, accompagner le bâti (travail sur la linéarité)



Faciliter les déplacements piétons : sécuriser les trottoirs



Permettre les déplacements de cycles : créer, si c’est possible, une
piste cyclable, des parkings vélo, des parkings relais vélo (vélos
assistés vers le plateau?) et favoriser l’intermodalité



Valoriser les perspectives visuelles sur le plateau



Participer au verdissement de la commune : accompagner le
linéaire de voirie par des plantations, initier l’intégration



Aménager des parkings paysagers dans une optique de
renforcement de la trame verte urbaine

 Traiter les lisières : garantir une cohérence d’ensemble sur le
linéaire de la rue de Bordeaux, notamment au regard des
clôtures.

2) Enjeux environnementaux et paysagers pour l’aménagement
du site
Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du territoire, l’OAP vise à faire correspondre l’urbanisation et la
valorisation environnementale et paysagère de ce secteur afin de :


Améliorer la qualité urbaine et paysagère de cet axe principal de
circulation par la réintroduction de motifs végétaux variés, un
traitement qualitatif de la voirie et des limites séparatives entre
l’espace public et l’espace privé.

 Améliorer la trame verte urbaine et sociale communale par le
renforcement
l’amélioration
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3) Schéma global d’intention de l’OAP

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 4 - Dossier approbation - novembre 2014

56

4) Impacts sur l’environnement
Thématique

Milieux
naturels et
biodiversité

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux

Impacts négatifs du projet

Site très minéral, où la végétation est quasi Néant
absente en dehors des jardins privés.

Mesures de suppression ou atténuation intégrées au PLU
(incidences positives)

Préconisations complémentaires

Renforcement de la présence végétale sur le linéaire de voie

Proposer des parkings paysagers pour les
zones à vocation économiques et/ou
Incitation au verdissement des parkings des zones
commerciales afin de renforcer et de
commerciales
diversifier la trame verte urbaine.
Séquence 1 : accompagnement des espaces extérieurs
privatifs d’une densité végétale plus importante
 Préservation de la nature « ordinaire » des jardins
privatifs
 Création d’espaces relais pour la biodiversité

Paysage et
morphologie
urbaine

L’un des axes principaux d’accès au centre-ville Néant
depuis le sud de la communauté d’agglomération,
il est stratégique quant à la communication d’une
image positive de la commune. Il se compose de
plusieurs séquences :
Séquence 1 : dédiée essentiellement aux activités
commerciales. Cette séquence représente la
véritable porte d’entrée de la commune, mais ne
remplit pourtant pas cette fonction, par l’absence
d’un traitement qualitatif de l’espace public et de
végétalisation
Séquence 2 : séquence mixte mêlant activités
commerciales et habitat. Là encore, cette
séquence est peu qualitative et les perspectives
vers le Plateaux ne sont pas valorisées.
Séquence 3 : séquence marquée par la présence de
patrimoine industriel et l’omniprésence de la
perspective vers le Plateau et le Glacis. Cette
séquence très minérale, ne permet pas la
valorisation de la perspective remarquable.
Séquence 4 : séquence urbaine de faubourg au
tissu ancien qualitatif. Les aménagements récents
de la voirie (marquage au sol, végétalisation,
mobilier urbain…) rendent cette partie de l’axe
qualitatif.
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Séquence 1
 traitement végétalisé des limites cadastrales,
incitation a un travail qualitatif sur les clôtures
 Intégration paysagère des parkings
 accompagnement des espaces extérieurs privatifs
d’une densité végétale plus importante
 valorisation des perspectives visuelles
Séquence 2

Assurer la valorisation des perspectives et
ouvertures visuelles vers le Plateau.
Veiller à n’utiliser que des essences
végétales indigènes, non invasives, pour
l’intégralité des aménagements paysagers.
Proposer des parkings paysagers pour les
zones à vocation économique et/ou
commerciale afin de mieux les intégrer à
leur environnement paysager.

 préservation des jardins privés et encadrement des
clôtures afin d’uniformiser et de valoriser le linéaire Questionner le traitement des enseignes
de voie
publicitaires, en lien avec les entrées de
 valorisation des perspectives visuelles
ville (règlement municipal de publicité)
Séquence 3
 protection et revalorisation des usines historiques et
des
équipements
présentant
un
caractère
remarquable tout en permettant leur évolution
 travaille sur la qualité architecturale des façades
 Préservation des fronts bâtis et amélioration de la
lisibilité de la trame urbaine
Séquence 4
 Protection du tissu bâti existant et valorisation des
logiques du tissu de faubourg dans les nouvelles
opérations
 Gestion de la transition avec les limites du secteur
sauvegardé
 Accompagnement des espaces extérieurs privatifs
avec une densité végétale plus importante
 Valorisation des perspectives visuelles
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Nuisances

Mobilité

Nuisances sonores liées à la circulation automobile Néant
sur cet axe qui est l’un des axes principaux de
desserte du centre-ville

 Hausse des circulations piétonnes et cycles et de la Néant
fréquentation des transports en commun, pour une
réduction de
la circulation automobile et des
nuisances qu’elle génère

Axe routier structurant très fréquenté, circulation Un usage de la voiture qui reste inévitablement Aménagement de
Néant
importante
prédominant pour les liens avec le reste du
- Réaménagement de la voirie et des trottoirs
territoire communal ou de l’agglomération.
Desserte par les transports en commun : lignes 1 et
- Création de pistes cyclables
8 sur tout le linéaire, 6 et 7 sur la partie nord de la
 Sécurisation des déplacements piétons et cycles ;
rue.
augmentation de leur part modale
Absence de pistes ou bandes cyclables
Création d’une ligne structurante de transport en commun en
Circulation piétonne complexe et non sécurisée
site propre tout le long de la rue
(discontinuité et étroitesse des trottoirs, sorties de
Création d’un parking relais
parkings non sécurisées…)
 Augmentation de l’usage des transports en commun
et réduction de la place de l’automobile
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Les incidences du plan sur le réseau Natura 2000
 Objectif : d’approfondir l’évaluation environnementale, plus globale, au regard des enjeux ayant conduit à la désignation du site Natura 2000, et de
répondre aux spécificités et principes de l’évaluation des incidences Natura 2000

A/ Le Réseau Natura 2000
1) La directive oiseaux
La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés
Européennes du 2 avril 1979 concerne la conservation des oiseaux
sauvages, au travers de la protection, de la gestion, de la régulation de
toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, et de la
réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est
entrée en vigueur le 6 avril 1979, et a été intégrée en France le 11 avril
2001.
Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise
en œuvre de la Directive, et font partie du réseau Natura 2000. Désignées
par les Etats membres comme sites importants pour les espèces
protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent
faire l’objet de mesures de gestion qui permettent le maintien de ces
espèces et leurs habitats.

2) La directive habitats
La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats
naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et de la flore
sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales. La Directive Habitats rend obligatoire pour les
Etats membres la préservation des habitats naturels et des espèces
qualifiés d’intérêt communautaire. Pour cela, chaque pays définit une

liste des propositions de sites intérêt communautaire (pSIC) et la transmet
à la commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée
sur des inventaires scientifiques et dépend de l’approbation des préfets.
La commission européenne arrête une liste de ces sites de façon globale
par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance
Communautaire (SIC). Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels en application de la
Directive Habitats.

B/ Localisation des sites Natura par rapport au territoire
de projet
Sur la Région Poitou Charentes on compte 72 sites Natura 2000 dont 54
ZSC couvrant 11,76% du territoire régional. On dénombre également 18
ZPS qui couvrent 9,07% de la superficie régionale. Le département de la
Charente-Maritime quant à lui est le département le plus couvert de la
Région par le réseau Natura 2000.
Le PLU de la commune d’Angoulême est concerné par le site Natura 2000,
« Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux
affluents ».
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C/ Présentation du site Natura 2000
Le territoire de la commune d’Angoulême est concerné par le périmètre
de la Zone spéciale de conservation (ZSC) FR5402009 « Vallée de la
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 pour 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 supracommunal.
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D) Évaluation des effets prévisibles du projet de révision
de PLU sur les habitats et espèces des sites Natura 2000
1) Démarche de l’évaluation des incidences Natura 2000
L'évaluation des incidences ne porte que sur les habitats naturels et les
espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation des SIC et
ZPS. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et les espèces qui ne
sont pas d'intérêt communautaire, même s'ils sont protégés par la Loi ou
s’ils ont une forte valeur patrimoniale.

de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
pour lesquels ils sont désignés.

2) Impact des orientations du PADD sur Natura 2000
Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, ont mis en
avant 3 enjeux majeurs, qui sont autant de défis auxquels la commune
d’Angoulême a choisi de répondre dans le cadre de l’élaboration de son
projet de territoire :
-

la nécessité, pour un territoire qui perd des habitants et de
l'attractivité malgré de nombreux atouts, de renouer avec une
dynamique territoriale positive, et de mettre en place les
fondements d’une attractivité retrouvée : agir pour l’accueil
massif de nouveaux habitants, répondre aux besoins de tous sur
le plan du logement, de l’emploi, des commerces et services, et
mettre en place une structuration urbaine fonctionnelle et
cohérente ;

-

l’importance de valoriser l’identité et la richesse patrimoniale
d’Angoulême (patrimoine bâti, paysager et naturel) comme
éléments majeurs de la qualité du cadre de vie, de conforter son
rayonnement culturel et son attractivité touristique, et de mettre
en œuvre une véritable alternative à l’automobile afin
d’améliorer la qualité de vie des Angoumoisins et de retrouver
une ville plus apaisée ;

-

l’obligation de définir un modèle urbain et une stratégie de
reconquête territoriale qui soit la moins impactante possible pour
l’environnement, tant sur le plan de la préservation des
ressources, de la performance énergétique, que de l’exposition
aux risques et aux nuisances.

Pour quantifier les incidences, l'analyse est fondée sur les surfaces
d’habitats détériorés à l’échelle du site Natura 2000. Concernant les
espèces, l’altération des conditions de leurs habitats est également prise
en compte. Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, sont
considérés comme de la destruction des milieux naturels :
-

-

le nouveau classement en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU)
d’habitats d’intérêt communautaire dans le périmètre du site
Natura 2000 ou à proximité
le déclassement d’Espaces Boisés Classés visant la protection de
milieux fermés d’intérêt communautaire.

Les modifications des zones naturelles ou des zones agricoles conservant
une affectation semblable entre le PLU précédemment en vigueur et le
nouveau PLU, ou une affectation non assimilée à de l'urbanisation, ne
sont pas considérées comme des destructions d'espace. En effet, les
zones conservent leur occupation du sol actuelle.
Le but final de cette étude est d’établir si les effets prévisibles du projet
sur les sites Natura 2000 sont significatifs ou non au regard des objectifs
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Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est
structuré en 3 axes, visant à renforcer l’attractivité et l’identité
angoumoisines :
-

Axe 1 : pour un territoire relancé, solidaire et fonctionnel ;

-

Axe 2 : pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et
apaisé,

-

Axe 3 : pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et
protection d’un environnement d’exception.

Le PADD porte donc pour Angoulême une ambition forte : celle de
conquérir une stature de cœur d’agglomération.
L’axe 1 du PADD marque une volonté de redynamisation et de
réaffirmation du rôle de cœur d'agglomération d’Angoulême, ce qui passe
par une augmentation de la population et par conséquent par le
développement urbain. Cependant ce développement urbain, se
cantonne essentiellement dans la reconquête de délaissés urbains et dans
l’amélioration de l’habitat existant. Peu de zones seront ouvertes à
l’urbanisation et aucune ne concernera directement les berges de
Charente. En effet, le développement de la ville passe en priorité par le
renouvellement urbain (secteur gare par exemple), la densification (zones
AU), la reconquête des friches (SNPE) et la réduction de la vacance (en
particulier dans le centre-ville) afin de lutter contre l’étalement urbain, et
de préserver les espaces riches sur le plan du patrimoine écologique et
paysager.
Par ailleurs, cet objectif de développement urbain est conditionné dans
l’axe 2 du PADD par la protection parallèle des milieux naturels
remarquables, incluant ceux couverts par le site Natura 2000. L’objectif 3
« Faire du patrimoine écologique angoumoisin un vecteur d’amélioration
du cadre de vie », insiste sur la nécessité de « reconquête des espaces
naturels structurants » ainsi que sur la « protection et le développement

des espaces verts et jardinés afin de constituer un véritable réseau vert ».
L’axe 3 du PADD quant à lui met l’accent sur l’obligation de concevoir des
opérations de développement urbain de façon à ne pas générer de
pression additionnelles sur l’environnement (impact sur le réseau
hydrographique notamment). A ce titre le PADD répond aux objectifs fixés
par le DOCOB du site Natura 2000 : « la gestion qualitative et quantitative
de la ressource en eau du bassin versant de la Charente constituent des
enjeux clé pour la conservation de ces habitats et de ces espèces » (Extrait
de la synthèse des diagnostics).

3) Impact de l’évolution du zonage et du règlement sur Natura 2000
a. Les incidences directes liées à l’évolution du zonage
 L’ensemble du lit de la Charente est classé en zone N stricte et ses
abords immédiats non urbanisés en zones Nl et Ne ce qui garantit la
préservation des habitats et espèces qui s’y trouvent.
Su le site Natura 2000 « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac
et ses principaux affluents », ainsi que sur ses proches abords, les
modifications de zonage suivantes sont relevées :
- Protection N stricte sur le lit de la Charente et l’île aux Vaches
- Inscription du parc de Frégeneuil et de l’île Marquet en zone Nl,
dédiées à accueillir des visiteurs mais dans un objectif de
préservation des milieux et d’éducation du public, et
renforcement de la protection de la végétation en place sur l’île
Marquet par l’adjonction d’un secteur « parc » qui, au titre de
l’article L123.1.5.7 du CU, protège une grande partie des
boisements de l’île.
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-

Inscription de la plaine des sports et de Bourgines en zone Ne,
vouées à accueillir des équipements, mais dans un écrin paysager
et végétal préservé.

Concernant le méandre de la Charente sur l’ancien site SNPE, la création
d’une vaste zone Nl tout le long de la zone Natura 2000 permet de
recréer, maintenir et renforcer une zone tampon autour du site d’intérêt
communautaire. Dans le précédent PLU, ces zones étaient classées Uz et
Na (c’est-à-dire N accueillant des activités). Le passage en zone Nl de la
totalité du linéaire des berges du méandre, sur une bande plus large que
celle de la zone Na de l’ancien PLU, permet :
- d’une part de préserver les abords immédiats des berges qui
abritent les habitats d’espèces remarquables,
- d’autre part de reconstituer un espace de nature sur des friches
industrielles où la qualité environnementale a longtemps été
malmenée.
Par ailleurs, la création de la zone Nl sur le méandre représente un levier
fort quant à la réappropriation des berges par les habitants ainsi qu’un
levier pour la sensibilisation du public à la préservation des écosystèmes
naturels. Cet aspect du projet de territoire sur les berges de Charente est
en accord avec le DOCOB du site Natura 2000 qui précise que : « l’hydrosystème du fleuve Charente est en étroite interaction avec les activités
humaines, il répond en effet à des besoins socio-économiques variés : (…)
accueil de loisirs (chasse, pêche, randonnée, activités nautiques, tourisme
vert…).». Il est également en accord avec les objectifs opérationnels
définis par le DOCOB (objectif VI4.3) : « favoriser la mise en valeur de la
richesse patrimoniale du site pour le grand public (améliorer les
conditions d’accès du site). »

b. Un règlement plus strict pour les zones N
La zone N stricte, définie notamment sur le lit de la Charente et l’île aux
Vaches, bénéficie d’un règlement qui augmente son inconstructibilité par
rapport à ce que prévoyait le règlement du PLU de 2004.
En effet, ces zones pouvaient faire l’objet de nombreux aménagements :
- l'aménagement des bâtiments existants ainsi que la réalisation
d'une extension par unité foncière
-

la construction d'une dépendance séparée du bâtiment principal
par unité foncière

-

les abris de jardin

-

les installations mineures d’intérêt général nécessaires au
fonctionnement des services publics

Désormais, seuls sont autorisés « les exhaussements et affouillements du
sol » à condition qu’ils contribuent à la mise en valeur du site
(amélioration de l’environnement et du paysage), ou qu’ils soient rendus
nécessaires pour des fouilles archéologiques, ainsi « que les constructions
et installations nécessaires à l'exploitation forestière ».
La protection des habitats naturels présents tout le long de la Charente
est renforcée par le présent PLU.
c. Les incidences liées à l’évolution des inscriptions
graphiques
Incidences directes :
Aucune inscription graphique n’était définie dans le précédent PLU au
sein de la zone Natura 2000. En revanche, le présent PLU conforte la
protection de l’île Marquet par la définition d’un secteur parc au titre de
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l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme. Cet outil permet d’assurer le
maintien des espaces boisés à 90% sur l’ensemble du site.
Les incidences directes du PLU révisé sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire présents sur cette ile sont donc positives.
Incidences indirectes :
Un EBC de grande taille a été supprimé sur le site du méandre dans le
cadre de l’opération de dépollution de l’ancien site industriel (SNPE) mais
aussi par rapport à la qualité du boisement qui était à relativiser.
Cette suppression est compensée :
- D’une part par la création d’une grande zone naturelle à vocation
de loisirs (Nl) le long de la Charente
- D’autre part par la création d’un autre outil de protection, au

titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme,
conciliable avec la réalisation d’aménagements nécessaires
à la promenade et la détente. Cette protection (secteur
paysager) couvre une surface largement supérieure à celle de
l’EBC déclassé.
Il est par ailleurs important de noter que les boisements présents dans
cette zone ont été identifiés dans l’étude « Trame verte et bleue » du
SCoT en tant que boisements corridors et non en réservoirs de
biodiversité. Leur maintien intégral n’est donc pas demandé par le SCoT.

biodiversité, et n’entraîne pas d’incidence significative sur le site Natura
2000 présent sur la commune. En effet, ces modifications visent
principalement à « préciser » des situations existantes : préservation des
alignements d’arbres, haies, cœurs d’îlots, identification des jardins
familiaux.
L’augmentation de la fréquentation humaine aura toutefois certainement
un impact très localisé sur la flore et la faune locale environnante
(principalement dérangement de la faune du à l’activité humaine).

Le passage des zones Np,Na et Nb du PLU de 2004 en zones N stricte, Ne
et Nl permet de renforcer encore davantage la protection de la vallée de
la Charente par la mise en place d’un zonage et d’un règlement plus
précis. Le renforcement de l’inconstructibilité de cette zone d’intérêt
écologique majeur protège ainsi davantage les milieux et habitats
d’intérêt communautaire présents sur les bords de Charente.
L’établissement de zones tampons plus vastes entre les espaces
urbanisés et la Charente (méandre) permet d’affirmer la présence de la
nature sur les berges et d’en préserver la richesse du milieu de manière
directe et indirecte.

Ainsi la suppression de l’EBC n’est pas susceptible d’entraîner des effets
indirects significatifs sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire cités par le DOCOB du site Natura 2000.
L’évolution des inscriptions graphiques en marge du corridor de la
Charente peut être considérée comme neutre du point de vue de la
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Un zonage et des inscriptions graphiques qui traduisent l’enjeu de protection de la Charente et ses berges, couverte par un site
Natura 2000
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4) Impact des Orientations d’Aménagement
Programmation (OAP) sur le site Natura 2000

et

de

Cf carte page suivante
En cohérence avec l’objectif de préservation de la diversité des milieux
naturels et de maintien de la trame verte et bleue angoumoisine affiché
dans le PADD, aucun projet de développement ou de renouvellement
urbain n’empiète sur le site Natura 2000 présent à Angoulême. Aucune
incidence significative directe n’est donc à prévoir sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire qui y sont recensés.
En effet, les projets qui ont fait l’objet d’OAP sont les suivants (localisés
sur la carte page suivante) :
 3 correspondent à des projets de renouvellement urbain et
concernent donc des sites déjà entièrement urbanisés ou
désormais occupés par des friches urbaines et ferroviaires
(Centre-Ville, Angoulême 2020 et secteur Gare)
 Seuls 3 zones d’extension urbaine à vocation d’habitat et 3 à
vocation d’activités sont envisagées mais ils n’empiètent pas sur
les zones Natura 2000 et sont situés en continuité immédiate du
bâti existant, dans des secteurs partiellement construits et qui
étaient déjà identifiés en zones à urbaniser dans l’ancien PLU
(Zones 1AU Habitat et Activités).
 Seule L’OAP « Angoulême 2020 » jouxte de façon ponctuelle le
site Natura 2000 mais il s’agit d’une OAP dédiée à de la
requalification urbaine. Le secteur était déjà urbanisé auparavant.
 Seule l’OAP Berges de Charente concerne directement le site
Natura 2000. Elle a pour objectif de renforcer et de préserver la
Trame Verte et Bleue du territoire. Aucun projet de
développement urbain n’est prévu sur la zone.

Zoom sur l’OAP Berges de Charente
Cette OAP se decompose en trois séquences qui visent chacune à
préserver l’identité paysagère, environnementale et patrimoniale du site
concerné.
Sur chaque site il a donc été recherché la mise en valeur des berges ainsi
que la restauration de la végétation des berges (le cas échéant), la
limitation de la circulation des véhicules motirisés au profit de liaisons
douces, l’intégration paysagère des parkings ainsi que leur végélalisation,
la sensiblisation du public à l’environnement, le renforcement du
vocabulaire végétal et la création de nouveaux espaces de nature en
bordure de fleuve.
Ainsi dans les espaces de loisirs et d’équipements sportifs (Bourgines,
Fregeneuil, Marquet…) les espaces de nature sont préservés et renforcés.
Sur le site SNPE, l’OAP insiste sur l’établissement d’une vaste zone
naturelle à vocation de loisirs qui représente un levier fort pour
l’installation d’un parc permettant de :
-

se réapproprier les berges, permettre l’usage public, mettre en
scène et valoriser les espaces de nature contraints par le PPRI
- créer un parc modèle de la réconciliation entre la nature et
l’activité humaine
- intégrer une démarche de développement durable dans la
restauration des écosystèmes fragilisés par la présence du site
industriel SNPE.
Enfin, pour chaque secteur, le nombre des cheminements à été limité,
conformément aux objectifs opérationels formulés dans le DOCOB
(VI4.2.4. Volet « activités de loisirs et de plein air ») : « le long de la
Charente , les chemins de halage semblent suffisants pour l’accueil des
randonneurs en permettant également de canaliser leur fréquentation. »
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Chapitre 2 :

Les mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser
les conséquences du PLU et le
dispositif de suivi
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Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement

Ces mesures sont développées tout au long de la partie 1.
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Les indicateurs retenus pour le dispositif de suivi de la mise en œuvre du PLU et de
ses impacts sur l’environnement
 Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le PLU est susceptible d’avoir des incidences et de vérifier la
mise en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts
Conformément aux dispositions de l’article R123-2-1 du code de
l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l’environnement au plus tard
à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son approbation.
Dans cette perspective, les indicateurs présentés dès la page suivante ont
été retenus selon les axes et orientations définies dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
Il ne s’agit pas de constituer un tableau de bord exhaustif de l’état de
l’environnement. Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint
d’indicateurs mais ceux-ci sont cohérents d’une part avec les orientations
du document d’urbanisme propres aux enjeux environnementaux
identifiés sur le territoire, et d’autre part aux possibilités d’actualisation
de la collectivité.
Pour chacun d’entre eux, sont précisés :
-

la source : organisme ou la structure auprès desquels la donnée
est disponible,

-

la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence
d’actualisation de la donnée par l’organisme source, à la date
d’approbation du PLU, sachant que celui-ci n’a obligation faire
l’objet d’un bilan qu’au bout de 6 années de vie
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A/ Axe 1 : Angoulême, pour un territoire dynamique, solidaire et fonctionnel
1) Promouvoir un développement économique renforcé et diversifié
Thème

Orientations du PADD

Propositions d'indicateurs

Maintenir l'activité agricole péri-urbaine encore
présente sur les franges du territoire (vallées des
Eaux Claires et de l’Anguienne notamment).

Rythme de la consommation foncière
(ha/ an)
Nombre d’exploitations agricoles sur le
territoire communal

Source

Périodicité

Ortho

6 ans

Recensement
agricole
national (agreste)

6 ans

Orthophoto
IGN

BD

Agriculture

Chambre d’agriculture
% du territoire communal et surface en
ha de zones agricoles dans le PLU

Données
(PLU)

Superficie agricole utilisée (en ha)

Recensement agricole
national (agreste)
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B/ Axe 2 : Pour un territoire à l’identité renouvelée, rayonnant et apaisé
1) Asseoir le rôle du patrimoine urbain et architectural comme élément de valorisation du territoire

Entrées de
villes

Paysage urbain

Patrimoine bâti

Thème

Orientations du PADD

Propositions d'indicateurs

Source

Périodicité

Gérer les interfaces entre le Secteur Sauvegardé et les espaces
périphériques afin de garantir la cohérence de traitement de
l’ensemble : traitement des lisières, des dents creuses, des espaces
publics… ;

Proportion d’espaces publics par habitant

Ville d’Angoulême

6 ans

Surface d’espaces verts protégés en ha au titre de
l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme

Donnée
(PLU)

communale

6 ans

En dehors du Secteur Sauvegarder : répertorier et intervenir à la
fois sur le patrimoine remarquables et ordinaire

Nombre d’éléments bâtis protégés dans le PLU au
titre de l’article L123-1-5-7° du Code de
l’Urbanisme

Donnée
(PLU)

communale

6 ans

Nombre de réhabilitations soumises à autorisation
communale avec avis de l’Architecte des Bâtiments
de France

Ville d’Angoulême

6 ans

Veiller à la préservation de la qualité urbaine et des spécificités du
territoire en travaillant sur les continuités urbaines et paysagères :
valorisation et protection des cônes de vue, échappées visuelles et
des perspectives structurantes depuis et vers le Plateau, le glacis,
le faubourg (rue de Bordeaux, axe du fleuve, panoramas depuis le
plateau…) ;

Lisibilité et qualité des perspectives, échappée
visuelles et panoramas

Atlas de suivi
photographique

6 ans

Points de vue de qualité à préserver

Donnée communale
(PLU, Secteur
sauvegardé)

Requalifier les entrées de villes les plus symboliques et/ou les plus
dégradées (portes et axes) : rue de Bordeaux, place des Images
(carrefour du Nil), carrefour Girac, Gare, Port de l’Houmeau… afin
de véhiculer une image valorisante du territoire et de révéler son
potentiel scénographique urbain.

Opérations de réhabilitation et requalification des
traversées et centres et des entrées de ville
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6 ans
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2) Faire du patrimoine paysager un révélateur du cadre de vie

Thème

Orientations du PADD

Paysage

Paysage

Patrimoi
ne
paysager

Valoriser la présence de la « ceinture verte » du glacis (Jardin
Malet et Jardin Vert…) et de la vallée de l’Anguienne, révélatrices
de la topographie et du patrimoine paysager et urbain, et support
de découverte du territoire

Améliorer la lisibilité et l’accessibilité des rives de la Charente et de
l’Anguienne, et les inscrire dans la continuité de la trame supracommunale

Propositions d'indicateurs

Source

Périodicité

Surface d’espaces verts protégés en ha au titre de
l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme

Donnée
(PLU)

Linéaire de berges propriété de la Ville ou
l’Agglomération

Ville d’Angoulême

Linéaire de berges aménagées pour la promenade
des piétons et/ou des cycles

Ville d’Angoulême

Points de vue de qualité à préserver

Donnée
communale
(PLU,
Secteur
sauvegardé…)

Préserver et valoriser les cônes de vues
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6 ans

3 ans

Grand Angoulême
3 ans

Grand Angoulême

Atlas photographique
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6 ans

Patrimoine
paysager

Thème

Orientations du PADD

Préserver, développer et valoriser le réseau d’espaces verts

Propositions d'indicateurs

Source

Surface d’espaces verts protégés en ha au titre de
l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme

Donnée
(PLU)

Surface et % de la ville en espace vert urbain

Ville d’Angoulême
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communale

6 ans

6 ans
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3) Faire du patrimoine écologique angoumoisin un vecteur d’amélioration du cadre de vie
Thème

Orientations du PADD

Patrimoine naturel

Reconquérir les espaces naturels structurants du territoire dans
une logique de constitution d’un véritable maillage jaune, vert et
bleu favorable à la biodiversité

Protéger et développer les espaces verts et jardinés afin de
constituer un véritable « réseau vert » favorable :
-

au maintien d’une nature ordinaire en ville

-

au «verdissement» du territoire

Propositions d'indicateurs

Source

Périodicité

% du territoire communal et surface en ha de
zones naturelles strictes dans le PLU

Donnée
(PLU)

communale

6 ans

Surface en ha d’Espaces Boisés Classés (EBC)

Donnée
(PLU)

communale

6 ans

Surface du territoire communal sur laquelle ont été
réalisées des prospections naturalistes (inventaire
de la faune et de la flore), dans le cadre des études
d’impacts notamment
Surface d’espaces verts protégés en ha au titre de
l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme

Ville d’Angoulême

Donnée
(PLU)

communale

6 ans

Surface de jardins cultivés (jardins familiaux,
ouvriers)

Donnée
(PLU)

communale

6 ans
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Grand Angoulême

Grand Angoulême
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C/ Axe 3 : pour un territoire qui concilie reconquête urbaine et protection d’un
environnement d’exception

Stationnement

Gestion des déchets

Gestion de l’eau

1) Concevoir les opérations de développement urbain (en extension ou renouvellement) de façon à ne pas générer de pression
additionnelle sur l’environnement et le cadre de vie

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

Permettre l’évolution des pratiques relatives à la gestion des
déchets en prévoyant des locaux de collecte adaptés et en
poursuivant l’implantation de points d’apport volontaire enterrés
dans les opérations dont la densité est suffisamment élevée

Rationaliser la place de la voiture au sein des nouvelles opérations
d’aménagement afin de limiter les nuisances et pollutions qu’elle
génère, la surconsommation de foncier et l’imperméabilisation des
sols qui en résultent

Surfaces imperméabilisées

Ville d’Angoulême

6 ans

Proportion d’opérations intégrant une gestion des
eaux pluviales par infiltration naturelle

Grand Angoulême

3 ans

Nombre de points noirs sur le réseau pluvial

Grand Angoulême

3 ans

Episodes annuels de débordement du réseau
pluvial (nombre, durée, gravité)

Grand Angoulême

1 an

Déchets produits (en kg / habitant) pour chaque
flux hors DICB (industriels et commerciaux banals)

Grand Angoulême

1 an

Taux de recyclage des déchets

Grand Angoulême

1 an

Pourcentage de refus de tri

Grand Angoulême

1 an

Nombre de points d’apport volontaire

Grand Angoulême

3 ans

Nombre de conteneurs enterrés pour chaque
catégorie de déchets (ordures ménagères, verre…)

Grand Angoulême

3 ans

Taux de valorisation des déchets ménagers

Grand Angoulême

1 an

Nombre moyen de places de stationnement par
logement dans chaque opération d’aménagement
(suivi des autorisations)

Ville d’Angoulême

3 ans
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Orientations du PADD

du

Permettre l’évolution du bâti existant pour de meilleures
performances énergétiques, en particulier dans le tissu ancien
Imposer des niveaux de performances énergétiques
inversement proportionnels à la compacité pour les projets
neufs et exploiter les principes du bioclimatisme.

Energies
renouvelables

Réseaux de chaleur

Thème

Performance
énergétique
bâti

2) Rationaliser et repenser l’utilisation des ressources énergétiques

Favoriser les réseaux de chaleur dans les quartiers très
consommateurs en énergie, dans une logique de réduction du
phénomène de précarité énergétique,

Propositions d'indicateurs

Densité des opérations d’aménagement

Périodicité

Ville d’Angoulême
3 ans

Nombre de permis de construire ou de demandes
de subvention déposés pour la réalisation de
travaux de rénovation énergétique (dans le cadre
des OPAH et PIG)

Ville d’Angoulême

Logements desservis par un réseau de chaleur
urbain (en valeur absolue et pourcentage du parc
habité global)

Ville d’Angoulême

Grand Angoulême

3 ans

Bailleurs sociaux

3 ans

INSEE

Mettre en place des réseaux de chaleur au sein des futures
opérations de développement les plus denses ;

Encourager la valorisation des énergies renouvelables locales
(bois, géothermie, solaire) de façon collective, via les réseaux
de chaleur, mais aussi individuelle

Source

Part d’énergies renouvelables ou de récupération
alimentant le(s) réseau(x) de chaleur urbain

Ville d’Angoulême

Part de logements alimentés par des ressources
renouvelables pour le chauffage et la production
d’eau chaude (cf. dossier ADS)

ADEME

Nombre d’installations d’énergies renouvelables
ayant bénéficié d’une demande de subvention (cf.
dossier ADS)

Ville d’Angoulême
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Bailleurs sociaux

Point Info Energie

3 ans

3 ans

ADEME
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3) Densifier et développer la ville sans augmenter les populations exposées aux risques et pollutions
Orientations du PADD

Propositions d'indicateurs

Adapter les choix de développement aux contraintes générées
par les risques d’inondation : préserver les zones naturelles
assurant une fonction d’expansion des crues, utiliser des modes
constructifs adaptés à la force de l’aléa, prévoir les ouvrages ou
les dispositifs permettant de réduire l’aléa (dans les projets)

Surfaces rendues inconstructibles par un Plan de
Prévention des Risques d’inondation (PPRi)

Ville d’Angoulême

Surfaces soumises à un risque d’inondation fort
(défini par un PPRi ou des cartes d’aléas) et
classées en zone inconstructible dans le PLU

Donnée
(PLU)

Episodes d’inondation par débordement des cours
d’eau en zone habitée

DDT

Nombre d’opération de dépollution préalables à la
réalisation d’opérations de renouvellement urbain

Ville d’Angoulême
DDT

6 ans

Nombre de sites pollués

BASOL

3 ans

Pollution des sols

Risques

Thème

Anticiper les contraintes de pollution des sols dans les projets
de renouvellement urbain afin d’adapter les choix (sites SNPE,
GDF…).
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Périodicité

6 ans

DDT
communale

6 ans

6 ans
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Chapitre 3 :

La méthodologie de
l’évaluation
environnementale
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environnementale des scénarios, intégration des problématiques
environnementales dans le zonage et le règlement, définition et
protection de la trame verte, analyse des incidences du projet sur
l’environnement,
formalisation
de
l’évaluation
environnementale ;

1. Contexte global de la mission
Angoulême est une ville dont l’histoire se lit sur ses murs. Dans un
contexte de multiplication des projets et des ambitions, la mission avait
pour but de rechercher une cohérence globale permettant, d’une part, de
préserver la qualité du cadre de vie angoumoisin et la lecture des
paysages et, d’autre part, de créer des perméabilités entre les quartiers.
La révision du PLU poursuit cet objectif, et s'inscrit en cohérence avec le
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) élaboré en parallèle, le
Programme local de l'habitat (PLH), l'évolution de la Zone de protection
du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et l’ensemble
des documents cadres disponibles, et s’attachera à prendre en compte les
projets en cours (MAGELIS, ORU…).

-

Aire Publique : cabinet spécialisé en concertation publique et
communication, chargé d’accompagner la Ville dans sa démarche
d’association des habitants au projet de PLU (organisation
d’ateliers de travail avec les conseils de quartier en phase
diagnostic et PADD, ainsi que de 2 réunions publiques), et de
communication sur les lignes directrices du projet (réalisation de
panneaux d’exposition et d’articles pour le magazine de la Ville).

B. Planning d’intervention et réunions

A. Présentation du groupement d’étude
Un groupement de 3 bureaux d’étude a été missionné afin
d’accompagner la ville d’Angoulême dans l’élaboration de son PLU de son
PLU :
-

-

Citadia Conseil : mandataire -urbanistes et architectes – a eu en
charge la production de l’ensemble des pièces du PLU et
l’animation de la démarche projet (diagnostic socio-économique,
élaboration des scénarios prospectifs, PADD, OAP, zonage,
règlement, justification des choix dans le rapport de
présentation ;
Even
Conseil :
cabinet
constitué
de
paysagistes,
environnementalistes et écologues, a pris en charge l’ensemble
de la démarche d’évaluation environnementale tout au long de la
procédure d’élaboration du PLU : formalisation de l’EIE, analyse

Les études se sont échelonnées de juillet 2012 à novembre 2013.
De très nombreuses réunions de travail et de validation, mais aussi de
concertation avec les services de l’Etat et la population ont été organisées
tout au long de ces 17 mois de procédure.
De très nombreuses réunions ont été co-animées par les cotraitants
Citadia (urbanistes) et Even (environnementalistes) afin d’assurer la
transversalité de la démarche. Certaines d’entre elles ont porté plus
spécifiquement sur les problématiques environnementales et paysagères.
Phase diagnostic :
- 6 entretiens visuels avec les personnes ressources pour la récolte
d’informations sur le territoire
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-

1 comité technique sur l’EIE (septembre 2012)
1 comité de pilotage sur l’EIE (décembre 2012)
1 atelier de travail avec les conseils de quartier (novembre 2012)
1 réunion publique sur le diagnostic et l’EIE (décembre 2012)
1 réunion PPA sur le diagnostic et l’EIE (décembre 2012)

Phase scénarios/PADD :
- 1 comité de pilotage sur la réceptivité et son analyse au regard
des sensibilités environnementales et paysagères du territoire
(février 2013)
- 2 comités techniques sur le PADD (mars et avril 2013)
- 4 ateliers de travail avec les conseils de quartier (avril 2013)
- 1 comité de pilotage sur le PADD (avril 2013)
- 1 réunion PPA sur le PADD (avril 2013)
- 1 réunion de cadrage de l'évaluation environnementale avec la
DREAL sur l’état initial de l'environnement et le PADD (avril 2013)
- 1 réunion publique sur le PADD (juillet 2013)

Phase réglementaire :
- 2 comités techniques sur la traduction des objectifs
environnementaux dans le zonage et le règlement (énergie,
gestion de l’eau, trame verte et bleue) en juillet et septembre
2013
- 3 comités techniques sur les préconisations environnementales et
paysagères dans les OAP en juillet, août et septembre 2013
- 1 réunion de restitution de l'évaluation environnementale avec la
DREAL, la DDT et le CAUE (octobre 2013)
- 1 réunion PPA sur le projet réglementaire (octobre 2013)
- 1 rencontre avec l’ARS (octobre 2013)

2. L’évaluation environnementale tout au
long de la procédure d’élaboration du
PLU
L’évaluation environnementale, rendue obligatoire par le décret du 27
mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme
sur l’environnement, permet d’intégrer, dès le début de l’élaboration du
PLU, une réflexion poussée sur l’environnement, qui doit également se
révéler force de proposition en termes de projet et de suivi des principes
actés.
L’évaluation environnementale d’un PLU n’est pas une simple étude
d’impact à vocation opérationnelle. L’objectif de la démarche a été
d’évaluer un cadre global : la stratégie de développement du territoire, et
non simplement une action (ou un ouvrage) unique et figée.
L’évaluation environnementale s’apparente à une analyse non technique
permettant d’identifier la compatibilité entre des éléments déjà étudiés
et connus, à savoir les enjeux environnementaux du territoire, et les
orientations fixées pour son développement. Les outils ont donc eux aussi
été adaptés : plus que des investigations techniques ciblées, la mission a
requis une démarche de réflexion, d’analyse et de synthèse.

A. Elaboration
de
l’environnement

l’état

initial

de

De juillet 2012 à janvier 2013
Il s’agit dans un premier temps de dresser un état initial de
l’environnement stratégique, c’est-à-dire non encyclopédique mais visant
les problèmes principaux pouvant se poser sur le territoire.
Ces études préalables permettent de dégager les atouts et faiblesses du

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 4 - Dossier approbation - novembre 2014

82

territoire ainsi que les opportunités et menaces auxquels il est soumis,
autour des différents axes thématiques et selon une approche
transversale (identification des interactions entre les différentes
thématiques). Il est ensuite possible d’identifier les enjeux thématiques
auxquels le projet de PLU doit répondre.

Rôle de l’évaluation environnementale : Présentation des tendances
observées constituant un « état zéro » de l’environnement, synthèse et
hiérarchisation des enjeux constituant une base à l’élaboration du
projet de PLU.
La précision et la pertinence de l’étude sont directement liées au volume
et à la qualité des informations qui ont pu être recueillies. Aussi la phase
de collecte de données a-t-elle été traitée avec la plus grande attention.
Un travail de synthèse et d’analyse a, dans un premier temps, porté sur
les caractéristiques du territoire, identifiées à travers les différentes
données à disposition du maître d’ouvrage (biodiversité, transports,
assainissement, déchets…).
Des entretiens avec les services techniques de la Ville et de l’agglomération
angoumoisine, mais aussi les acteurs locaux compétents, ont permis
d’identifier les atouts et faiblesses de la ville pour chaque thématique traitée,
puis de faire émerger des enjeux. Ont notamment été contactés et
rencontrés :
-

La Division Eau Potable et Assainissement du Grand Angoulême sur le
volet ressource en eau

-

Le Service Développement Durable du Grand Angoulême sur le volet
énergie

-

Le Service déchets du Grand Angoulême sur le volet déchets

-

La Direction Aménagement du territoire du Grand Angoulême sur le

volet déplacement
-

L’association Charente Nature pour sa connaissance des milieux
naturels remarquables du territoire

-

Le Syndicat mixte de l'Angoumois pour le SCoT

-

Le BRGM sur le volet risque de mouvements de terrain

-

L’Agence Régionale de Santé sur le volet Eau potable

Ces éléments ont été complétés et enrichis par
-

des visites de terrain sur l’ensemble du territoire puis sur les sites
concernés par une évolution significative de leurs caractéristiques
(sites concernés par des OAP et ancien site SNPE),

-

l’analyse de diverses études et rapports antérieurs existants,

-

la consultation de nombreux sites Internet spécialisés : DREAL, DDT,
DDASS, BRGM, ADEME, Conseils Général et Régional, etc.),

-

des entretiens réalisés avec les services techniques de la Ville et de
l’agglomération angoumoisine

Une réunion avec les Personnes Publiques Associées, qui s’est tenue le 11
décembre 2012, a enfin permis de compléter le document grâce aux
éléments de connaissance du territoire des personnes participantes, et de
l’ajuster au regard des attentes des différentes structures associées à la
révision du PLU.
Chaque thématique a fait l’objet d’une fiche de synthèse (atouts,
faiblesses, enjeux, transversalité avec les autres thématiques) qui a
permis de débattre sur les enjeux environnementaux et paysagers, de
redéfinir les priorités de développement au regard de ces enjeux, et de
s’assurer de la prise en compte de toutes les dimensions
environnementales.
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Afin d’assurer la transversalité de la démarche de PLU entre toutes les
thématiques qu’il fait converger (habitat, économie, morphologie
urbaine, biodiversité, etc.), des cartes de synthèse globales des enjeux
spatialisés ont été réalisées sur l’ensemble du territoire (1 zoom sur
chaque quartier, 4 zooms au total). Ces cartes de travail, non présentées
dans le dossier d’arrêt du PLU, ont permis de passer d’enjeux thématiques
identifiés dans le diagnostic et l’état initial de l'environnement, à des
orientations spatialisées portées par le PADD.

B. Elaboration des scénarios d’aménagement
et première analyse de la réceptivité du
territoire

L’ensemble des réflexions durant les phases EIE et scénarios ont contribué
à l’écriture du document stratégique qu’est le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD), rédigé de façon conjointe entre
l’équipe « évaluation environnementale » et l’équipe d’urbanistes
chargée de l’élaboration du PLU.

D. Phase de traduction réglementaire (OAP
TVB, zonage et règlement)
De juin 2013 à Novembre 2013

Janvier et février 2013

Zonage et règlement

Le bureau d’études Even Conseil a apporté son expertise sur chacun des
scénarios de développement urbain élaborés dans le cadre du PLU.

Cette phase de travail a eu pour objectif de traduire les enjeux
environnementaux dans le zonage et le règlement, notamment à travers
la définition de la trame verte et bleue du PLU.

De plus la réceptivité du territoire a été passée au crible des
problématiques environnementales et paysagères.
Cette démarche s’est concrétisée sous la forme d’un document de travail
présenté en comité de pilotage le 11 février 2013, pour orienter les choix
des élus : analyse de la sensibilité environnementale de chaque site de
développement urbain envisagé, proposition d’évolutions ou de mesures
à mettre ne place.

C. Elaboration du PADD
De mars 2013 à mai 2013

Le bureau d’études Even a contribué à l’écriture du règlement sur les
articles
traitant
tout
particulièrement
les
problématiques
environnementales :
-

Article 4 pour l’assainissement des eaux usées et pluviales,

-

Article 13 pour la protection des espaces verts en zone urbaine,

-

Article 15 pour la performance énergétique des constructions.

Une analyse fine de la trame verte urbaine a consisté à identifier pour
l’ensemble des quartiers d’Angoulême, les secteurs de plus forte densité
d’espaces verts, les alignements arborés les plus remarquables, les
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boisements ponctuels, les parcs et jardins, ou encore les haies bocagères
en zone naturelle et agricole contribuant au maintien de la nature en ville,
notamment au regard de la trame verte et bleue du SCoT (liens avec les
grands espaces de nature) mais aussi à la qualité paysagère des espaces
urbanisés.
Des outils spécifiques, dotés de prescriptions réglementaires, ont ensuite
été définis et intégrés dans le règlement pour chacun de ces éléments.
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Les secteurs dédiés au développement de la ville et identifiés dès la phase
d’élaboration des scénarios prospectifs font l’objet, dans le PLU, de
projets qui sont précisés à travers les OAP. Chacune d’entre elle rappelle
le contexte du site et les enjeux auquel le projet doit répondre, les
principes d’urbanisation du site ainsi que les grandes intentions en
matière d’habitat, de déplacements ou encore de traitement paysager et
espaces publics.
Les OAP en extension urbaine ou relatives à des sites présentant une
sensibilité environnementale particulière (Zones 1AU Habitat, zones 1AU
Activités, Berges de Charente, Angoulême 2020, rue de Bordeaux) ont été
co-écrites par l’équipe Even, en ce qui concerne principalement la
dimension paysagère des projets, l’intégration de la trame verte, la
définition des circulations douces et la gestion de l’eau pluviale.
Ce travail a fait l’objet de plusieurs réunions de travail spécifiques les 2
juillet, le 29 août et le 12 septembre 2013.

E. L’analyse des incidences
De septembre à novembre 2013
L’objectif de cette analyse est de préciser les pressions additionnelles sur
le milieu, consécutives à la mise en œuvre du document d’urbanisme.
Cependant, le PLU étant un document de planification et non un projet
opérationnel, toutes les incidences sur l’environnement ne sont pas
connues précisément à ce stade, et seules les études d’impact propres à
chaque projet traiteront dans le détail des effets sur l’environnement.
L’objectif est donc ici de cibler les secteurs à fort enjeu que les futures
études d’impact devront particulièrement prendre en compte, en
fonction des grands équilibres du territoire et des exigences de leur
préservation.
L’analyse des incidences du PLU est effectuée en confrontant la politique
de développement programmée (orientations du PADD) et la traduction
réglementaire qui en découle (zonage, inscriptions graphiques,
règlement…) à chacun des thèmes analysés dans la présentation de l’état
initial de l’environnement, et du niveau de sensibilité qu’il présente.
Il s’agit d'identifier les conséquences du développement attendu sur le
territoire et les impacts négatifs possibles sur l'environnement. Ces
incidences peuvent être liées à des pressions déjà existantes sur le
territoire, mais qui se trouveront accentuées par la mise en œuvre du
projet de PLU ou bien à des pressions nouvelles découlant de la stratégie
adoptée. Le projet adopté pouvant, soit mettre en valeur
l'environnement, soit le préserver, et voire même dans certains cas
participer à sa restauration, les incidences positives du document sont
également exposées et argumentées.
Cette « approche thématique » permet d'apprécier la portée des actions
du PLU sur l’ensemble des problématiques environnementales générales,
traitées dans l’état initial de l’environnement (patrimoine naturel,
paysage, consommation d’espace, gestion de la ressource en eau, risques,
nuisances, énergie et qualité de l’air).
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Elle est ensuite complétée par une « approche spatialisée » qui se
concentre sur les sites concernés par une évolution significative de leurs
caractéristiques avec la mise en œuvre du PLU. Cette étape s’applique à
quantifier la transformation des zones impactées, à partir du croisement
des caractéristiques et de la vulnérabilité du site avec les caractéristiques
projetées de l’aménagement envisagé.

Rôle de l’évaluation environnementale : Formalisation des incidences
positives et négatives au regard de la précision du projet, proposition de
mesures compensatoires à envisager dans le cadre de la mise en œuvre
du PLU.

Cette analyse a permis de pointer du doigt les principales sensibilités
environnementales de chacun des sites de projet (à court ou long terme)
et d’opérer les premiers arbitrages sur les choix d’aménagement,
considérant notamment la fragmentation des espaces (secteurs situés en
extension ou en renouvellement) et de l’impact sur des éléments
identifiés de la TVB.
Afin de faciliter la compréhension rapide des impacts de chaque projet,
les analyses sont présentées de façon synthétique au sein de plusieurs
tableaux d’analyse, pour chaque OAP, organisés de la façon suivante.

Thématique

Etat des lieux

Impacts

Mesures de

Préconisations

- Sensibilités

négatifs du

suppression ou

complémentaires

et enjeux

projet

atténuation
intégrées au PLU
(incidences
positives)

Thématique
ou

sous-

thématique
1
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Chapitre 4 :

Le résumé non technique
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L’état initial de l’environnement

A/ Des milieux naturels variés et une biodiversité
riche
Angoulême est une ville centre d’agglomération, vouée à soutenir une
grande partie du développement urbain de son aire urbaine. L’enjeu
principal est de protéger le cadre naturel des dynamiques pouvant venir
le fragiliser : mitage et étalement urbain notamment. S’il apparaît
nécessaire de répondre aux besoins d’urbanisation de la ville, il est
également souhaitable de garantir le maintien des grands espaces de
nature ainsi que de la trame verte urbaine, supports de biodiversité mais
aussi de qualités paysagères emblématiques du territoire.
En effet, Angoulême possède une « empreinte verte » encore bien
marquée, principalement située sur les vallées de la Charente et de
l’Anguienne, amis aussi présente par « poche » de boisement. Dans ces
milieux, la biodiversité est particulièrement remarquable en termes de
diversité d’espèces et de patrimonialité des espèces recensées. La
Charente fait ainsi l’objet d’une protection Natura 2000 ainsi que d’un
périmètre d’inventaire ZNIEFF de type 2.
La richesse de la biodiversité si elle est portée par le réseau
hydrographique est également renforcée par trois autres périmètres
d’inventaires qui abritent une grande variété d’habitats et d’espèces :
ZNIEFF de la Chaume de Crage, ZNIEFF Vallée calcaire Péri-angoumoisine,
ZNIEFF du Bois de Saint Martin.
Ces milieux sont à préserver de l’urbanisation grandissante qui engendre
un recul et un morcellement des espaces naturels. Ce phénomène
constitue la principale source d’érosion de la biodiversité remarquable
comme ordinaire sur ma commune. Les autres menaces sont la

fragmentation et l’insularisation des espaces de nature, leur surfréquentation et l’aménagement inapproprié qui entrainent la
banalisation progressive des habitats.
Les principaux enjeux consistent aujourd’hui à conserver la biodiversité
existante, à consolider les liens entre les différents espaces de nature
(corridors écologiques), mais aussi à renforcer le réseau écologique au
sein même de l’enveloppe urbaine, afin de permettre à la nature
ordinaire de se maintenir dans un contexte très anthropisé. Si certains
quartiers abritent aujourd’hui de nombreuses petites «poches de nature »
qu’il convient de protéger, d’autres sont en revanche très minéraux, et
méritent à ce titre une attention particulière visant à réintroduire le
végétal par l’intermédiaire d’aménagements paysagers qualitatifs.

B/ Une mosaïque de paysages bâtis et de nature
de qualité
La ville d’Angoulême dispose d’un patrimoine naturel, paysager et
architectural d’exception qu’il s’agit de préserver, dans un objectif de
valorisation du cadre de vie et de préservation de ces richesses pour les
générations futures.
La ville d’Angoulême a construit la richesse de ses paysages d’une part sur
un socle géographique singulier et d’autre part sur une histoire riche. Tout
d’abord, les particularités du socle géographique (les coteaux, le Plateau
et la présence de la vallée de la Charente) ont permis à la commune
d’entretenir des relations particulières avec les éléments de nature (vues,
usages, valorisation…). Ensuite, l’Histoire et les phases successives de
l’implantation humaine sur le territoire communal ont, elles, créés une
mosaïque de paysages bâtis qui, au-delà de leurs dissemblances, sont
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devenus des emblèmes ou des points de repères du paysage (monuments
protégés, clochers, fronts bâtis, silhouettes urbaines…) et des éléments
d’appropriation territoriale forts.
Il en résulte un paysage composite, riche de sa diversité, jamais
monotone, et présentant de nombreuses opportunités de
développement.
Cependant, les paysages périurbains de la commune ont subi ces
dernières décennies des changements rapides qui ont fragilisé les
équilibres en place et la relation aux espaces de nature, menaçant la
qualité du cadre de vie angoumoisin. Les extensions urbaines et le
développement des zones d’activités sont, entre autres, venues modifier
la lisibilité et l’équilibre des paysages. Il existe désormais au sein de
l’espace communal des césures fortes entre les espaces de nature et les
espaces bâtis, entre l’habitat ancien et l’habitat contemporain, c’est-àdire, entre des espaces d’histoire et/ou de vocation différentes. Au fur et
à mesure du temps et des aménagements, se sont constitués des
paysages « d’entre deux » dont la fonction n’est pas clairement définie, et
qui ne véhiculent pas toujours une image positive de la commune.
L’approche paysagère du PLU d’Angoulême vise à prendre en compte à la
fois les éléments fédérateurs, mais aussi les éléments de dissemblance du
paysage et du patrimoine architectural, afin de composer un ensemble
cohérent et valorisant pour la commune et de préserver la qualité du
cadre de vie des Angoumoisins actuels et futurs.

C/ Une gestion de l'eau cohérente avec le
développement urbain de la ville
La ville d’Angoulême est organisée autour de son éperon rocheux et de
son fleuve principal : la Charente, qui la traverse au Nord de son territoire.

La Charente et ses affluents sont et porteurs de richesses paysagères,
écologiques, ou encore touristiques. Cette ossature hydrographique est
ainsi porteuse de très nombreux atouts et fonctions, et mérite à ce titre la
plus grande attention.
L’eau prélevée pour l’alimentation en potable provient du karst de La
Rochefoucauld. Si la qualité des eaux distribuées est de qualité, il faut
noter que la protection de ces ressources apparait comme un enjeu fort
sur la totalité du bassin versant dont dépend la commune. En effet, les
deux sources d’approvisionnement principales souffrent de problèmes
ponctuels à la fois sur l’aspect quantitatif : augmentation des
prélèvements pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable ; et sur
l’aspect qualitatif : problèmes de dégradation aux nitrates et pesticides
(liés à l’utilisation des produits phytosanitaires dans le secteur agricole).
Ainsi si la ville dispose d’une ressource en eau abondante, celle-ci reste
fragile, surtout que la fragilité de la ressource dépend également de la
qualité de son acheminement. La ville a ainsi lancé le diagnostic préalable
à la modernisation des systèmes de traitement et procède à un entretien
régulier des canalisations (perdurent de nombreux branchements au
plomb, mais ceux-ci font l’objet de travaux importants). Par ailleurs, un
schéma directeur de l’eau potable assure la protection et la sécurisation
de la ressource.
La commune est dotée d’un SPANC depuis mai 2005, même si par ailleurs
la commune est couverte en grande partie par le réseau d’assainissement
collectif majoritairement séparatif et que les secteurs non collectifs sont
très rares. Le réseau existant est en bon état général et devrait être en
mesure de supporter les extensions nécessaires à l’accueil de nouvelles
populations.
Le Grand Angoulême est doté de trois stations d’épuration, dont une plus
récente sur Fléac, qui permettront d’absorber les effluents
supplémentaires générés par l’augmentation de population.
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Concernant le réseau pluvial, Angoulême est équipée d’un réseau de 100
km de collecteurs reliant les talwegs et les cours d’eau. La Charente
représente l’exutoire final. Mais le grand Angoulême s’oriente aujourd’hui
vers une gestion des eaux de ruissellement à la parcelle afin de ne pas
surcharger le réseau existant. Ainsi, dans les nouvelles opérations
d’aménagement, l’infiltration à la parcelle doit être systématiquement
mise en œuvre. Parallèlement, il n’existe aujourd’hui aucun document de
planification permettant d’encadrer la gestion des eaux pluviales de
manière globale et cohérente à l’échelle de l’agglomération, ni de
système de traitement des eaux pluviales avant rejet dans le milieu
naturel (excepté l’ouvrage de dessablage installé sur la Vimère), ce qui
présente potentiellement un risque de pollution important pour le milieux
naturel.

D/ Les choix énergétiques : des efforts à poursuivre
A l’échelle du Grand Angoulême, les transports représentent 50% des
émissions de gaz à effet de serre et le secteur bâti (résidentiel et tertiaire)
21% des émissions de gaz à effet de serre. Pour pallier à cet état de fait,
l’Agglomération a lancé la réalisation d’un diagnostic énergétique du
patrimoine bâti de la ville et des émissions de GES à l’échelle de la ville et
du Grand Angoulême. Ce diagnostic permettra de mieux connaitre les
sources de production de GES et d’engager des actions plus ciblées sur les
consommations énergétiques.
Engagées pour la gestion de l'énergie, la Ville d’Angoulême et
l’Agglomération ont mis en place plusieurs actions pour maitriser ces
émissions et ses consommations, conformément à l'engagement français
et européen. Ainsi, 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) arrivé à son terme en
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.
Son programme s’articule entre autres autour des grands projets 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 Grand-Angoulême à des partenariats au niveau
européen (Climatlantic, Imagina, Savingcars…) ;
la construction d’un centre de tri des déchets avec CALITOM ;

Par ailleurs, des politiques d’action fortes sont engagées tant à l’échelle
de l’agglomération qu’à l’échelle de la commune, avec entre autres :
-

la mise en place d’une ligne structurante de transport en commun
qui vise à réduire de manière significative la production de GES
liée au transport,

-

ORU menées sur les quartiers de Basseau, Grande-Garenne, Ma
Campagne qui intègrent la réhabilitation énergétique des
bâtiments…

Outre l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur la santé des
personnes et sur l'environnement, la raréfaction des énergies fossiles
risque d'entrainer dans les années à venir une augmentation des coûts,
source de difficultés sociales. Afin de limiter l'augmentation de la
précarité énergétique de ses habitants, la commune souhaite poursuivre
ses efforts en faveur de la valorisation des énergies renouvelables. Le
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développement majeur de ces énergies favoriserait en effet une
diversification énergétique, qui limiterait de fait la dépendance aux
énergies fossiles et les coûts associés.
Cependant, la valorisation ponctuelle des énergies renouvelables sur le
grand territoire reste faible : 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… Et malgré la constitution de réseau de chaleur alimentés
par chaufferie bois (Ma Campagne et Grande-Garenne) certaines sources
d’énergies restent sous valorisées à l’échelle de la commune.
En effet, il n’y a pas de valorisation de la chaleur produite par l’usine
d’incinération des ordures ménagères, et la connaissance du potentiel
géothermique reste encore lacunaire. De même, le fort potentiel lié à
l’utilisation de la filière bois-énergie reste lui aussi sous exploité tout
comme l’énergie solaire.

E/ Une gestion des déchets qui peut encore
progresser
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. Les habitants d’Angoulême disposent ainsi d’un système de
collecte complet, pour tous les flux de déchets.
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. Mais le service de collecte reste encore fortement impacté
par les conditions de circulation liées au relief et aux fortes pentes
présentes sur la commune.
Les déchets peuvent représenter une source de nuisances pour les
habitants et pour l'environnement s’ils sont mal gérés. Afin de lutter
contre ce phénomène, la collectivité mène des actions de sensibilisation
auprès des habitants, et met actuellement en place de nouveaux modes
de collecte visant à améliorer le service et à limiter les nuisances visuelles
ou olfactives générées par les dépôts de déchets sur l’espace public. Ces
efforts permettent de réduire progressivement mais de façon significative
les quantités de déchets collectés et d’améliorer la pratique du tri sélectif.
Mais des problèmes subsistent encore dans certains quartiers qui
présentent des contraintes pour la collecte des déchets, en particulier le
centre-ville (tri du verre notamment, contraint par les normes
d’intégration paysagère et architecturales).
Enfin, si la bonne valorisation des déchets issus du tri sélectif est effective,
des progrès restent à faire en matière de traitement des ordures
ménagères : réduction de la part d’incinération, valorisation
énergétique…

F/ Des risques naturels majeurs qui encadrent le
développement urbain … mais des nuisances
modérées
C’est le risque d’inondation de la Charente constitue la plus forte
contrainte pour la commune d’Angoulême. Cette contrainte est encadrée
par la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation
(PPRI) approuvé en 2000 et actuellement en cours de révision. Un PPRi est
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également en cours d’élaboration sur le ruisseau de l’Anguienne, ce qui
permettra d’encadre de manière plus efficace les risques. Par ailleurs, un
atlas des zones inondables élaboré sur le ruisseau des Eaux Claires,
identifie un aléas faible affectant essentiellement les zones naturelles.
La ville est également soumise à des risques de mouvements de terrains
pouvant provenir d’effondrements de cavité souterraines, de glissements
de terrains ou encore d’affaissements liés au phénomène de retrait
gonflement des argiles présentes dans le sol. Ces phénomènes sont
principalement concentrés sur les zones pentues et les coteaux de la
commune, mais ne font, pour l’heure, pas l’objet d’un Plan de Prévention
des Risques et les connaissances sur ces phénomènes sont peu

nombreuses malgré la mise en place d’un inventaire des cavités
souterraines engagé au niveau départemental.
Les risques d’origine technologique sont quant à eux très limités à
l’exception du site SNPE, mais qui fait actuellement l’objet d’une
dépollution en vue d’un réinvestissent urbain. Seulement trois sites
pollués recensés, mais sous surveillance et en partie traités.
Comme toute ville de taille moyenne, Angoulême est soumise à des
nuisances sonores liées au trafic routier et ferroviaire, mais celles-ci
restent modérées malgré la traversée de la zone urbanisée par la voie
ferrée ainsi que la Nationale 10.
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Les incidences du PLU sur l’environnement et les mesures prises pour les supprimer,
atténuer ou compenser

A/ Les incidences sur les milieux naturels et les
espaces agricoles
La Ville d’Angoulême s’engage, à travers son PLU, en faveur d’une
consommation d’espaces naturels et agricoles très faible pour le
développement urbain. En effet, comme affiché dans le PADD, le
développement porté par le PLU est principalement axé sur une logique
de densification des espaces déjà urbanisés, afin de permettre le
renouvellement de la ville sur elle-même. La densification de ces espaces,
très peu favorables à l’accueil d’une biodiversité remarquable, a pour
vocation de limiter l’étalement urbain et permet par conséquent, de
protéger les milieux naturels structurants, beaucoup plus attractifs pour la
faune et la flore locale. Ainsi, les zones les plus remarquables (Bois de
Saint-Martin, vallées de la Charente et de l’Anguienne, vallée des Eaux
Claires) bénéficient d’une protection stricte qui assure le maintien de
cœurs de biodiversité sur le territoire, mais aussi des corridors
écologiques indispensables à leur maintien dans un bon état de
conservation. Ainsi, les impacts négatifs significatifs du projet de
développement de la ville sur les espaces naturels et la biodiversité
restent très limités.
Le maintien des superficies d’espaces agricoles dans le PLU permet
également de diversifier les milieux et de renforcer le maillage d’espaces
« relais » entre les espaces d’intérêt écologique majeur. Ces milieux
agricoles participent à la conservation des milieux ouverts, à la
diversification des habitats, et facilitent les déplacements de la
biodiversité ordinaire.

Enfin, le PLU assure également la protection des espaces verts et
éléments végétaux situés au sein de l’enveloppe urbaine, qui constituent
des zones de respiration assurant la fonction d’espaces relais pour la
nature en ville.

B/ Les incidences sur le paysage et le patrimoine
bâti
Le développement urbain a inévitablement entrainé sur la commune la
création de fractures visuelles, ayant un impact sur la perception du
paysage et du patrimoine ainsi que sur la qualité ressentie du cadre de
vie.
En intégrant des réflexions sur la préservation et le renforcement de la
lisibilité du patrimoine architectural et paysager, le PLU permet de recréer
ou de renforcer la trame paysagère dans des sites où elle était sous
valorisée ou sous exploitée.
Ainsi le PLU permet d’amorcer la réintégration d’une trame paysagère sur
les axes principaux de circulation (route de Bordeaux notamment), ainsi
que dans les sites de zones d’activité, améliorant ainsi la lisibilité du
territoire, et créant une véritable scénographie urbaine valorisante pour
l’image de la commune.
Par ailleurs, tous les projets d’aménagements proposés dans le cadre des
OAP, et qui répondent à des enjeux de densification, de réhabilitation ou
de revalorisation de sites, prévoient l’intégration d’une trame paysagère
et végétale. Cette trame végétale entre par ailleurs en relation directe
avec les éléments existants du paysage tels que la Charente et ses berges,
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permettant ainsi aux motifs urbains de se replacer dans un contexte
paysager plus vaste, et de trouver une nouvelle cohérence d’ensemble.
Dans d’autres secteurs (Jésuites, Bel Air de Baconneau, Lunesse, Grelet…),
la création d’espaces verts va permettre d’une part de mettre à la
disposition de tous des espaces de nature, amis également de créer un
maillage d’espaces verts qui, en irriguant le tissu urbain vont permettre
de réintroduire des motifs végétaux dans un contexte minéral, donnant
ainsi l’image d’une nature accessible et d’une ville apaisée.
Par ailleurs, la prise en compte des cônes de vues, des ouvertures
visuelles et des perspectives sur le paysage et le patrimoine, va permettre
à la population de se réapproprier les motifs paysagers de qualité
existants sut leur territoire, et souvent d’en révéler la présence au plus
grand nombre. L’image de la ville d’Angoulême, s’en retrouvera
inévitablement valorisée, à la fois pour les résidents mais aussi pour les
visiteurs étrangers au territoire communal.
Les incidences négatives du PLU sur le paysage et le patrimoine sont
essentiellement dues aux périodes de travaux, inhérentes à
l’aménagement des zones de projet. L’ambiance de ville et la qualité des
paysages perçus en seront impactées. Cependant, cet effet négatif devrait
être amoindri par les mesures de préverdissement prévues dans le cadre
du PLU.

C/ Les incidences sur la ressource en eau et les
milieux aquatiques
Les incidences de la mise en œuvre du plan sur la ressource en eau
concernent principalement la gestion des eaux pluviales, en raison du
développement urbain attendu et de l’imperméabilisation des sols qui en
résulte. En effet, afin de répondre aux besoins générés par la croissance

démographique, le territoire doit être en mesure de produire de
nouveaux logements. Ce développement passe par des extensions
urbaines limitées et par la densification du tissu déjà urbanisé.
Ce développement va inévitablement accroître la proportion de surfaces
imperméabilisées au sein du tissu urbain et, par voie de conséquence, le
volume d’eaux pluviales à collecter et gérer, par des réseaux parfois déjà
saturés. Il en résulte une augmentation potentielle des risques de
pollution du réseau hydrographique (ruissellement des eaux pluviales
chargées en polluants jusque dans les cours d’eau) et souterrain
(infiltration d’eaux polluées qui atteignent la nappe sans avoir été
suffisamment filtrées par le sol), ainsi qu’une augmentation du risque
d’inondation en zone urbanisée, par débordement des réseaux.
Néanmoins, afin de compenser ces impacts, des dispositions propres à la
gestion des eaux pluviales sont prévues dans le PLU. Celui-ci impose
notamment, pour tous les projets d’aménagement, que des techniques de
gestion des eaux pluviales, alternatives au « tout réseau » soient mises en
œuvre. L’objectif est de stocker temporairement ou d’infiltrer sur la
parcelle une partie des eaux de pluie qui ruissellent sur les surfaces
imperméabilisées créées. Par ailleurs, afin de limiter l’imperméabilisation
nouvelle générée par le développement urbain, le PLU prend des
dispositions visant à protéger les espaces verts et éléments végétaux
existants, voire à créer de nouveaux espaces de nature au sein de
l’enveloppe urbaine.
La croissance démographique d’Angoulême se traduira également par
une augmentation des quantités d’eaux usées à traiter par les stations
d’épuration. Cependant, la capacité totale des stations d’épuration qui
desservent Angoulême est largement supérieure aux prévisions
démographiques pour le territoire. Elles pourront donc prendre en charge
les nouvelles eaux usées rejetées sans difficulté et sans que cela porte
préjudice à l’environnement.
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Enfin, les prélèvements pour l’alimentation en eau potable augmenteront
du fait du développement urbain, mais les conséquences seront
modérées. Les sources de la Touvre, dont est issue en grande majorité
l’eau potable distribuée à Angoulême, ne présentent pas de problème
d’ordre qualitatif ou quantitatif majeur.

D/ Les incidences sur les choix énergétiques, les
émissions de GES et la qualité d’air
Le secteur des transports est devenu le premier enjeu en termes de
pollution atmosphérique et de consommations énergétiques. Le
développement urbain de la Ville d’Angoulême va inévitablement
augmenter le nombre de véhicules individuels utilisés chaque jour par les
habitants et usagers, et donc la pollution atmosphérique qui en résulte.
Afin de limiter au maximum cet impact négatif, la Ville a choisi de
poursuivre un mode de développement urbain qui s’articule avec le
réseau de transports en commun en cours de développement, et qui
limite fortement les besoins de déplacement en voiture pour les trajets de
tous les jours, au profit de la marche à pieds, du vélos, et des transports
en commun.
Ainsi, les nouvelles constructions seront les plus nombreuses le long des
voies desservies par les transports en commun, existants ou futurs. A
proximité de la gare, le nombre minimum de places de stationnement à
créer pour chaque bâtiment neuf sera réduit, les usagers ayant plus de
facilités à se passer de la voiture dans ce quartier, desservi par le réseau
ferroviaire mais aussi par de nombreuses lignes de bus. Il en va de même
pour les constructions situées à proximité des arrêts de la ligne
structurante de transport en commun.
Les projets d’aménagement seront enfin conçus de sorte que l’on puisse
trouver, au sein d’un même quartier, des logements, des commerces, des

équipements et des services, afin de réduire les besoins en déplacements
motorisés pour tous les usages quotidiens.

Le secteur du bâtiment est également un poste important de
consommations énergétiques, en majorité liées au chauffage des
logements. Cela est en particulier du à la prépondérance des
constructions anciennes, mal isolées et chauffées au gaz, dans le parc
bâti. Bien entendu, l’augmentation de la population résidente prévue par
le PLU va engendrer une hausse des besoins énergétiques, notamment en
énergies fossiles, dans le secteur du logement (chauffage des bâtiments,
eau chaude sanitaire, fonctionnement des appareils électroménagers…),
ce qui aura pour conséquence une hausse des rejets de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère.
C’est pourquoi il est aujourd’hui essentiel d’améliorer la performance
énergétique des constructions existantes et neuves, et de remplacer petit
à petit les sources d’énergies fossiles classiques, non renouvelables et
polluantes, par des énergies dites renouvelables et plus propres.
Dans ce but, le PLU engage, à travers son article 15, les porteurs de projet
dans une réflexion sur les meilleures solutions à mettre en œuvre pour la
sobriété énergétique des constructions d’habitation et leur conversion
immédiate ou ultérieure aux énergies renouvelables.
L’objectif du PLU est notamment de favoriser la prise en compte des
enjeux relatifs à la réduction des consommations d’énergie dès la
conception des projets, en imaginant des constructions qui utilisent au
maximum les apports solaires naturels et qui sont compactes, car elles
consomment moins d’énergie que les bâtiments qui développent de
grandes surfaces de façade et de toiture.

Ville d'Angoulême – Rapport de présentation Tome 4 - Dossier approbation - novembre 2014

95

E/ Les incidences en termes de risques et nuisances
Le risque d’inondation constitue depuis toujours une contrainte pour la
commune d’Angoulême, qui s’est construite en bord de Charente et de
part et d’autre de ses affluents (Anguienne, Eaux Claires, Lunesse). Le
risque lié spécifiquement au fleuve Charente est encadré par un Plan de
Prévention des Risques qui encadre les possibilités de développement
urbain. En outre, des atlas des zones inondables permettent d’identifier
les secteurs les plus vulnérables sur les affluents. Par conséquent, et afin
de ne pas accentuer le risque d’inondation, les projets de développement
portés par le PLU ont été définis en cohérence avec ces documents : les
zones inondables sont maintenues inconstructibles.

dans le sens d’une amélioration de la durabilité de la collecte et de la
valorisation des déchets : diminution des nuisances (recommandations
pour le développement de conteneurs enterrés) et facilitation de la
pratique du tri sélectif (réglementation relative aux locaux de collecte
dans les bâtiments).

Le risque inondation pouvant être accentué par le phénomène de
saturation puis de débordement des réseaux d’évacuation des eaux de
pluie lors d’épisodes pluvieux intenses, le PLU prend des mesures fortes
en matière de gestion des eaux pluviales. Celles-ci ont pour impact positif
indirect de prévenir les risques d’inondation par débordement des
réseaux.
Le PLU n’entrainera aucune augmentation significative des risques
technologiques liés aux activités industrielles, puisque les zones du PLU
vouées à accueillir de telles activités n’autorisent pas les constructions à
usage d’habitat, afin de limiter la population résidente aux abords des
installations pouvant générer un risque pour les biens et personnes.
Enfin, les déchets représentent à la fois une nuisance pour les habitants et
pour l'environnement. Si l’urbanisme ne peut qu’avoir un rôle très
indirect sur la problématique de gestion des déchets, des mesures ont
cependant été prises dans le PLU afin de compenser l’augmentation
inévitable du gisement de déchets qui résultera de l’augmentation de la
population prévue par le PLU. Ainsi, les dispositions du document vont
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Les incidences sur l’environnement des principaux sites susceptibles d’être touchés de
manière notable par la mise en œuvre du plan et les mesures définies pour les supprimer,
atténuer ou compenser
Les principaux projets d’urbanisation portés par le PLU ont fait l’objet
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui
présentent le contexte du site (localisation et description sommaire), la
programmation, les principes de déplacements, d’aménagement des
espaces publics, d’intégration de la trame verte et bleue et enfin de
traitement paysager. Ces explications sont assorties de schémas
d’intention.
Chacun des sites concernés par une OAP a été examiné dans le cadre de
l’évaluation environnementale, afin d’identifier s’il était susceptible d’être
touché de manière notable par la mise en œuvre du plan. Cette première
analyse succincte a permis d’identifier 4 sites de projet devant faire l’objet
d’une évaluation des impacts environnementaux du projet, compte tenu
de leurs sensibilités environnementales et/ou paysagères :
-

-

-

Les 3 zones à urbaniser à vocation d’habitat 1AUh couvertes par
une OAP commune, car il s’agit de zones d’extension urbaine
aujourd’hui vierges d’aménagements et constructions,
Les 3 zones à urbaniser à vocation d’activités économiques 1AUe
couvertes par une OAP commune, car il s’agit de zones
d’extension urbaine aujourd’hui vierges d’aménagements et
constructions,
L’OAP de valorisation des berges de Charente, car elle couvre tout
le linéaire de la Charente, classée en zone Natura 2000,

-

L’OAP en renouvellement urbain « Angoulême 2020 », car elle
concerne 4 sites proches de la Charente, classée en zone Natura
2000,

-

L’OAP en renouvellement urbain définie sur la rue de Bordeaux en
raison des enjeux en matière d’aménagements paysagers et de
déplacement que revêt cet axe

Chacun de ces projets a donc fait l’objet d’une analyse mettant en
évidences ses impacts négatifs sur l’environnement, et les mesures
définies pour les supprimer ou les atténuer, mais aussi pour améliorer
l’état existant (impacts positifs). Plusieurs problématiques sont abordées,
selon le contexte du site :
-

milieux naturels et biodiversité

-

paysage et morphologie urbaine

-

gestion de l’eau

-

risques et nuisances

-

mobilités

Cette analyse ayant été menée parallèlement à la définition du projet, il a
été possible de faire évoluer chaque OAP afin de réduire au maximum les
impacts négatifs identifiés. Les principaux impacts négatifs relictuels
découlent du principe même d’urbanisation ou de développement
démographique, et non des projets mêmes :
-

destruction d’espaces de nature ordinaire
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-

modification de la trame paysagère existante

-

imperméabilisation des sols et augmentation des volumes d’eau
de ruissellement à gérer

-

augmentation modérée des flux de véhicules et des nuisances qui
en résultent

Il est ainsi impossible de faire disparaître tous les impacts négatifs d’un
projet urbain qui, par définition, conduit à la disparition d’espaces à
dominante naturelle. C’est pourquoi des préconisations complémentaires,
visant à mettre en œuvre des projets les moins impactant possible, ont
été proposées lorsque cela s’avérait nécessaire, pour chaque site et pour
chaque thématique traitée.
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Les incidences du plan sur le réseau Natura 2000
La présente révision du PLU n’entraîne aucune incidence significative
négative sur les sites Natura 2000.
Le PADD affirme en effet une volonté de protection du patrimoine naturel
remarquable angoumoisin, et particulièrement du fleuve Charente,
couvert par un site Natura 2000.
La révision du PLU permet de renforcer encore davantage la protection de
la vallée de la Charente, par la mise en place d’un zonage et d’un
règlement plus stricts. Le renforcement de l’inconstructibilité de cette
zone d’intérêt écologique majeur protège ainsi davantage les habitats et
espèces d’intérêt communautaire présents sur les bords de Charente.
En outre, le nouveau zonage et les inscriptions graphiques relatives à la
trame verte sur l’ensemble de la commune confortent les relations entre
les espaces naturels, renforcent les fonctionnalités des corridors
écologique, et réduisent ainsi la vulnérabilité des espèces les plus fragiles,
notamment celles d’intérêt communautaire.
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