
PRÉFÈTE 
DE LA 
CHARENTE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Angoulême, le 13SLr.2 Affaire suivie par : 
MLMommaire 
SCPPAT / bureau de l'environnement 
Tél. : 05.45.97.62.62 

Courriel : marie-line.mommaire@charente.gouv.fr  
pref-procedures-environnement@charente.gouv.fr  

Monsieur le maire 

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'institution de servitudes d'utilité publique déposée par 
l'exploitant de l'ancien site LINTEA situé 141 rue de la Loire à Angoulême, vous trouverez ci-joint le 
projet d'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique sur la commune d'Angoulême 
suite à l'exploitation de la blanchisserie LINTEA. 

Conformément aux dispositions de l'article R515-31-5 du code de l'environnement, il vous appartient 
d'inviter votre conseil municipal à donner son avis sur ce projet d'arrêté dans un délai maximal de trois 
mois. Faute d'avis émis dans le délai imparti ; cet avis est réputé favorable. 

je vous prie de croire, monsieur le maire, à toute ma considération. 

Le chef de bureau par intérim, 

Isabelle JARDRY 

Monsieur le maire 
1 Place de l'Hôtel de Ville 
CS 42216 
16022 Angoulême cedex 

7-9, rue de la préfecture 
CS 92301 — 16023 ANGOULEME Cedex 
Tél. : 05.45.97.61.00 
www. ch arente.gouv.fr  1/1 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE 

Préfecture 

Secrétariat Général 

Direction des Relations avec les Collectivités Locales 

Bureau de l'Utilité Publique et des Procédures Environnementales 

Projet d'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique sur la commune 
d'Angoulême suite à l'exploitation de la blanchisserie LINTEA 

La Préfète du département de la Charente 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de l'environnement et notamment son livre V; 
Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu les études environnementales réalisées sur l'ensemble du site concluant à des niveaux de risques 

acceptables pour un usage industriel des terrains anciennement exploités par la société LINTEA ; 
Vu les études environnementales réalisées hors site anciennement exploité par la société LINTEA 

concluant à la compatibilité de l'usage résiduel avec l'état des sous-sols ; 
Vu le dossier de demande d'institution de servitudes d'utilité publique déposé par LINTEA, en date du 

24 avril 2018 ; 
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 25 août 2020; 
Vu l'avis de la direction départementale des territoires de la Charente en date du 	  

Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du .... ; 
Vu les avis exprimés par les propriétaires des terrains concernés 
Vu l'avis du conseil municipal d'Angoulême; 
Vu l'avis et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 	  

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques émis 
lors de sa séance du 	  

Considérant que les activités exercées par la société LINTEA sont à l'origine des pollutions constatées 
sur le site situé au 141 rue de la Loire sur la commune d'Angoulême; 

Considérant que le site a fait l'objet de mesures de gestion ; 

Considérant qu'au terme des différentes campagnes de travaux et d'investigations réalisées sur le site, 
le site a été remis en état pour un usage de type industriel ou tertiaire ; 

Considérant que si les pollutions résiduelles présentes sur le site permettent un usage de type 
industriel ou tertiaire, il convient toutefois de formaliser et d'attacher ces limites d'utilisation du 
terrain, ce afin de prévenir durablement tout risque pour l'environnement ou la santé des utilisateurs 
du site et que des études et travaux appropriés soient mis en oeuvre en cas de changement de 
l'usage des sols ; 

Considérant la nécessité de maintenir en place certains ouvrages de surveillance de la qualité des 
eaux souterraines et leur accès au représentant de l'exploitant; 
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Considérant la nécessité de maintenir en place le confinement des pollutions résiduelles, et de veiller à 
l'intégrité du confinement ; 

Sur proposition de la Secrétaire générale de la préfecture, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1. INSTI'T'UTIONS DES SERVITUDES 

Des servitudes d'utilité publique sont instituées sur les parcelles listées en annexe du présent arrêté. 

ARTICLE 2. SERVITUDE N°1 - USAGE DES TERRAINS 

Usage 

Les terrains constituant la zone figurant sur le plan en annexe du présent arrêté ont été placés dans un 
état tel qu'ils ne puissent accueillir que des usages de type industriel ou tertiaire sans accueil du public. 

La culture de légumes et de fruits est interdite sur ces parcelles. 

Éléments concernant les interventions mineures  

Pour tout autre usage et tout aménagement futur projeté (sans changement d'usage) des parcelles 
concernées, les obligations pour le futur aménageur sont les suivantes : 

• faire procéder par un organisme tiers compétent à une étude préalable examinant la 
compatibilité du projet avec l'état environnemental des sols et des eaux souterraines au droit de 
la zone du projet, et en définissant 

1. les mesures de gestion appropriées relatives à l'hygiène, la sécurité, aux sois et aux eaux 
souterraines dans le cadre des travaux prévus et 

2. les actions (travaux de réhabilitation, mesures d'aménagement ou dispositions constructives) 
éventuelles nécessaires pour garantir une absence de risque pour les usagers ; 

• mettre en oeuvre les mesures d'hygiène, de sécurité et de gestion des terres appropriées, ainsi 
que les éventuelles dispositions constructives nécessaires pour garantir une absence de risque 
pour les usagers (travailleurs et employés au cours des travaux), telles que définies par 
l'organisme tiers compétent. 

ARTICLE 3. SERVITUDE N°2 - USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Sur les parcelles annexées au présent arrêté, les eaux souterraines ne doivent pas être pompées en 
vue d'être utilisées pour un usage dit sensible. Est en particulier interdite l'utilisation des eaux 
souterraines pour des besoins: 

alimentaires, 

domestiques, 

récréatifs, 

- 	d'arrosage des végétaux destiné à l'alimentation humaine ou animale, 

d'abreuvage des animaux. 

La réalisation de forage est interdite sauf ceux destinés à implanter tout nouvel ouvrage de surveillance 
des eaux souterraines. 
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ARTICLE 4. SERVITUDE N°3 - DROIT D'ACCÈS ET A LA CONSERVATION DES OUVRAGES DE 
SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES 

Sur les parcelles annexées au présent arrêté, est instituée la servitude suivante 

Un droit d'accès et d'intervention aux ouvrages de surveillance des eaux est réservée aux personnes 
suivantes 

• tous les représentants de l'État ou des collectivités territoriales en charge du respect du présent 
règlement, 

• tous les représentants de l'exploitant ou de l'organisme mandaté par ses soins, 

• tout ayant droit futur désigné par les services de l'État 

En particulier ce dispositif comprend la possibilité d'implanter tout nouvel ouvrage de surveillance, ainsi 
que de protéger et d'entretenir, de procéder aux prélèvements en vue d'analyse et de combler les 
ouvrages de suivis existants et futurs potentiels. 

Les ouvrages de surveillance sont conservés en l'état avec leurs dispositifs de protection. Aucune 
intervention susceptible d'endommager les ouvrage n'est autorisée en dehors des comblements réalisés 
en cas d'abandon de la surveillance sur les ouvrages, conformément aux règlements et normes en 
vigueur. 

ARTICLE 5. LEVÉE DES SERVITUDES ET CHANGEMENT D'USAGE 

Les servitudes ainsi que tous les éléments qu'elles comportent ne pourront être levées que par la suite 
de la suppression des causes les ayant rendues nécessaires ou à l'issue d'études particulières 
permettant de démontrer la compatibilité de l'état du sol avec l'usage envisagé. 

Tout type d'intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout projet de changement 
d'usage des zones, toute utilisation de la nappe, par une quelconque personne physique ou morale, 
publique ou privée, nécessite la réalisation, aux frais et sous la responsabilité de la personne à 
l'initiative du projet concerné, d'études techniques (par exemple plan de gestion) garantissant l'absence 
de risque pour la santé et l'environnement en fonction des travaux projetés. 

ARTICLE 6. OBLIGATION D'INFORMATION AUX PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS ET AUX 
OCCUPANTS 

Si les parcelles mentionnées à l'article 1 du présent arrêté font l'objet d'une mise à disposition à un tiers 
(exploitant, locataire), à titre gratuit ou onéreux, ou font l'objet d'une cession à un tiers, le propriétaire 
est tenu d'informer l'acquéreur ou le locataire, par écrit, desdites servitudes. 

ARTICLE 7. ANNEXION DES SERVITUDES AU PLU 

En application de l'article L.515-10 du code de l'environnement, les servitudes d'utilité publique définies 
par le présent arrêté sont annexées au Plan Local d'Urbanisme ou au document d'urbanisme en vigueur 
de la commune d'Angoulême dans les conditions prévues à l'article L.153-60 du code de l'urbanisme. 

ARTICLE 8. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Conformément à l'article L.181-17 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un 
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée auprès du Tribunal Administratif de Poitiers dans 
les délais prévus à l'article 8.181-50 du même code : 

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la 
décision leur a été notifiée ; 

2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés 
à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : 
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a. L'affichage en mairie prévu au 20  de l'article R.181-44; 

b. La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 40  du même 
article. 

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière 
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. 

ARTICLE 9. PUBLICATION 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur : 

1. une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d'Angoulême et peut y être consultée; 

2. un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée minimum d'un mois à la Mairie 
d'Angoulême. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins 
du Maire et adressé à la préfecture; 

L'arrêté est également publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée 
minimale d'un mois. 

ARTICLE 10. ENREGISTREMENT 

Les servitudes d'utilité publiques font l'objet d'un enregistrement au service chargé de la publicité 
foncière et d'une publication au recueil des actes administratifs de la Charente en application de l'article 
R515-31-7 du code de l'environnement. 

Les frais afférents à ces publications sont à la charge de l'exploitant. 

ARTICLE I1. APPLICATION 

Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Charente, le Maire d'Angoulême, la Directrice 
Départementale des Territoires, la Directrice de l'Agence Régionale de Santé et la Directrice Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à : 

M. le Directeur de la société LINTEA, Tour de Lyon —185 rue de Bercy — 75012 PARIS 

Et dont copie sera adressée : 

aux propriétaires des parcelles concernées, 

à la Directrice Départementale des Territoires, au Directeur des Services d'Incendie et de Secours, à la 
Directrice de l'Agence Régionale de Santé et à la Directrice Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement, 

au Maire de la commune concernée : Angoulême. 

et au Président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême 
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ANNEXE I : Localisation des parcelles concernées par les servitudes 



Section Parcelle Superficie 
(rn2) 

Adresse de la parcelle Commune 

BL 480 106 151 rue de la Loire Angoulèrne 

BL 482 250 rue de la Loire Angoulème 

BL 483 3 rue de la Loire Angoulëme 

BL 531 255 rue de la Loire Angoulème 

BL 587 51 rue de la Loire Angoulénie 

BL 588 311 rue de la Loire Angoulérne 

BM 323 144 rue de la Loire Angoulême 

BM 324 2856 141 B rue de la Loire Angouléme 

Bf,A 325 7,19 rue de la Loire Angouléme 
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Égalité 
Fraternité 

Affaire suivie par: 
MLMOMMAIRE 
SCPPAT / bureau de l'environnement 
Tél.: 05.45.97.62.62 
Courriel : marie-line.mommaire@charente.gouv.fr  
pref-procedures-environnement@charente.gouv;fr 

Angol.11ênle, le 
	SEi 	23 

Le chef de bureau par intérim, 

é 

Destinataire in fine 

Objet: Ancien site de LINTEA à Angoulême — servitudes d'utilité publique -- rapport de pré-instruction 

PJ :1 

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'institution de servitudes d'utilité publique déposée par 
l'exploitant de l'ancien site LINTEA, vous trouverez ci-joint un rapport d'information de l'inspection de 
l'environnement concernant la maîtrise d'urbanisation à venir autour de cet ancien site industriel 
LINTEA situé sur la commune d'Angoulême. 

Ce rapport a pour objet de fournir aux autorités compétentes, avant l'instruction proprement dite de 
la demande d'institution de servitudes d'utilité publique hors site par l'inspection des installations 
classées, les premières informations sur la connaissance de l'état des sols issu de l'exploitation de 
l'établissement. 

La demande d'institution de SUP sur site est instruite et fait l'objet d'un autre rapport de l'inspection 
avec proposition d'arrêté préfectoral. 

À ce titre, les informations communiquées dans le rapport seront complétées suite à l'examen à venir 
de la demande d'institution de servitudes d'utilité publique par l'inspection des installations classées. 
Dans l'attente de l'instruction définitive par la DREAL et des propositions d'urbanisme finalisées de la 
DDT, vous pourrez prendre contact avec ces deux directions pour instruire les demandes dont vous 
pourriez être saisi (instructions de permis de construire, révisions de PLU,...). 

Isabelle JARDRY 

7-9, rue de la préfecture 
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex 
Tél. : 05.45.97.61.00 
www.charente.gouv.fr  1/2 



LISTE DESTINATAIRE IN FINE 

M. le Maire d'Angoulême 
1 place de l'Hôtel de ville 
CS 42216 
16022 Angoulême cedex 
angouleme@mairie-angouleme.fr  

M. le Président de la Communauté d'Agglomération Grand Angoulême 
25 boulevard Besson Bey 
16023 Angoulême cedex 
contact@grandangouleme.fr   

Direction Départementale des Territoires 
7, 9 rue de la préfecture 
CS 12302 
16023 Angoulême Cedex 
SEAR : ddt-sear@charente.gouv.fr   
SUHL : ddt-suah@charente.gouv.fr   
SEER : ddt-seer@charente.gouv.fr  

ARS NOUVELLE-AQUITAINE 
Délégation Territoriale de la Charente 
8 rue Joseph Wrésinski 
16023 Angoulême Cedex 
ars-ddl6-sante-environnement@arssante.fr  

7-9, rue de !a préfecture 
CS 92301 
16023 ANGOUL~ME Cedex 
Tél. 05.45.97.61.00 
www.charente.gouv.fr  2.12 
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Liberté 
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fraternité 

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement 

Nouvelle — Aquitaine 

Unité bidépartementale de la 
Charente et de la Vienne 

Nos réf. :2020461 UbDl6-86 ENV16 
n° S3IC : 0072.02705 
Affaire suivie par: Cécile MARTIN 
Tél. : 05.45.38.64.54 
cecile.martin1 @développement-durable.gouv.fr  

Nersac,le 25 aout 2020 

Rapport de l'Inspection 
des Installations Classées 

LINTEA 
151 rue de la Loire 

16000 ANGOULEME 

Objet: Rapport de pré-instruction de l'inspection des installations classées en vue d'un arrêté préfectoral 
instituant des servitudes d'utilités publiques (SUP) 
PJ : Localisation du site 

Localisation des parcelles concernées 
Sens d'écoulement des eaux souterraines 

1. Objet 

L'exploitant de l'ancien site LINTEA, implanté sur la commune d'Angoulême, a remis le 24/04/2018 une 
demande d'institution de servitudes d'utilité publique (SUP) en application de l'article L515-8 et L515-9 du code 
de l'environnement. 

Les SUP demandées portent sur les parcelles du site de LINTEA et sur des parcelles hors site. 

Le présent rapport a pour objet de fournir aux autorités compétentes, avant l'instruction  proprement dite de la 
demande d'institution de SUP hors site par l'inspection, les premières informations sur la connaissance de 
l'état des sols issu de l'exploitation de l'établissement. 

La demande d'institution de SUP sur site est instruite et fait l'objet d'un autre rapport de l'inspection avec 
proposition d'arrêté préfectoral. 

À ce titre, les Informations communiquées dans le présent document sont susceptibles d'évoluer, 
d'être précisées et complétées suite à l'examen à venir de la demande d'institution de SUP hors site 
par l'inspection des Installations classées. 

119 

33 rue ampère 

ZI de Nersac 
16440 NERSAC 

www nouvelle-aquitaine developpemenl-durable gouv.fr 



2. Établissement concerné 

1- Description du site et de son environnement 
L'ancien site LINTEA se situe au 141 rue de la Loire sur la commune d'ANGOULEME. D'une superficie de 
4 695 m2, il est implanté en zone UM sur les parcelles suivantes: 

Référence cadastrale 
Superficie 

Section Parcelle 

323 144m2  

BM 324 2 856 m2  

325 719m2  

480 106 m2  

482 250 m2  

483 3m 
BL - 

531 255 m2  

587 51 m2  

588 311 m2  

Ce site est situé à environ 120 m au Sud-Ouest de l'Anguienne qui est divisé en plusieurs bras canalisés au 
voisinage du site. Il est à noter la présence d'un de ces canaux busé le long de la limite Sud du site avec un 
sens d'écoulement des eaux orienté vers le Nord-Ouest. 

Le contexte hydrogéologique est marqué par la nappe superficielle entre 1 et 2 m de profondeur, présentant 
un écoulement dirigé vers le Nord-Ouest, en direction de La Charente. Les niveaux piézométriques mettent 
en évidence une convergence des écoulements des eaux souterraines vers la partie centrale du site en 
direction du Nord-Ouest, certainement due à la présence du canal busé au Sud du site, induisant une hausse 
des niveaux d'eau souterraine. 

Enfin il existe 3 captages AEP dans un rayon de 5 km du site ainsi que des puits privés dans un périmètre de 
300 m autour du site en aval hydraulique. 

2. Historique du site 

Par arrêté préfectoral du 6 novembre 1969 la société Blanchisserie Moderne, a été autorisée à exploiter une 
blanchisserie avec nettoyage à sec. 

En 2002, l'activité est reprise par la société LINTEA. 

Fin septembre 2005, LINTEA n'a plus d'activité industrielle sur le site d'Angoulérne. 
En juin 2006, la société RLD a racheté les parts sociales de LINTEA. 

Le dossier de cessation d'activité a été déposé en juin 2007. 
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3. Synthèse des travaux de réhabilitation engagés 
Les investigations des sols, d'air ambiant et des eaux souterraines au droit du site et à l'extérieur menées 
entre 2006 et 2012 ont mis en évidence la présence des éléments suivants: 

• dans les sols au droit du site 

présence de composés organo-halogènés volatils (COHV), principalement le létrachloroéthyiéne 
(PCE), utilisé pour les activités de blanchisserie, dans les sols peu profonds (0-1m) à des 
teneurs allant jusqu'à 22 mglkg 

b présence d'hydrocarbures totaux (HCT) dans les sols peu profonds avec une concentration 
maximale de 300 mg/kg 

• dans l'air ambiant au droit du site 

o le PCE a été détecté mais en concentrations Inférieures à la valeur guide pour air intérieur 
(VGAI). 

• dans les eaux souterraines au droit du site 

o présence d'HCT à de faible concentration (1,4 mg/I) 
a présence de PCE à des teneurs allant jusqu'à 29 mg/I. Certains produits de dégradation du PCE 

ont également été mesurés. 
• dans les eaux souterraines à l'extérieur du site 

o présence de COHV à des teneurs inférieures aux limites de potabilité définies dans l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007. 

Par conséquent un pian de gestion des pollutions a été mis en place sur site. L'objectif des travaux est de 
réduire les concentrations en COHV et en HCT présentes dans les sols au droit des zones sources mises en 
évidence, afin de permettre la résorption des teneurs mesurées dans les eaux souterraines ainsi que dans 
l'air ambiant. 

Les travaux qui se sont déroulés début 2015 ont consisté : 
• à l'évacuation de 2 cuves enterrées vides de fuel domestique 

• à l'excavation de 200 tonnes de terres polluées et leur évacuation vers une installation de biocentre 

• à l'analyse des fonds et flans de fouilles 
• à la mise en place d'un géotextile au droit de la fouille sous le bâtiment, polluée au COHV 

• au remblaiement des zones excavées par des calcaires concassés et de l'argile 

A l'issue de ces travaux, une analyse des risques résiduels a été menée. L'usage futur envisagé est un 
usage industriel. Elle a permis de démontrer la compatibilité de l'usage envisagé avec la pollution résiduelle 
présente sur site. 

Des investigations complémentaires ont été réalisées en novembre 2015 afin de préciser la caractérisation 
des eaux souterraines au droit et à l'extérieur du site et d'évaluer la compatibilité de l'état environnemental du 
site avec les usages avérés du voisinage. Pour cela, un piézomètre supplémentaire a été mis en place en 
bordure de site ainsi que 2 piézairs. Les eaux souterraines ont été prélevées et analysées sur l'ensemble des 
ouvrages du site et sur 3 puits privés. Les gaz du sol ont également été analysés. 

Il en ressort les résultats suivants : 
dans les eaux souterraines au droit du site 

ci Présence de COHV à des teneurs allant jusqu'à 6,3 mg/i. Une nette diminution des 
concentrations par rapport aux campagnes réalisées avant les travaux de réhabilitation. 

• dans les eaux souterraines à l'extérieur du site 

o Présence de COHV à des teneurs inférieures aux limites de potabilité définies dans l'arrêté 
ministériel du 11 janvier 2007. Les concentrations sont en diminution par rapport à celles 
mesurées en mai 2012. 

• dans les gaz du sol 
Q Pas d'hydrocarbures volatils 

• Présence de PCE à des teneurs allant jusqu'à 8,8 mg/m3  et de TCE à une teneur de 0.043 
mg/m3. 
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L'Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) a été menée en vue d'évaluer l'exposition 
potentielle des résidents au voisinage du site par inhalation de vapeurs provenant des eaux souterraines. Les 
niveaux de risque calculés sont inférieurs aux valeurs de référence, à la fois pour les effets à seuil et pour les 
effets sans seuil. La qualité environnementale du sous-sol en bordure du site est compatible avec les usages 
résidentiels actuels. 

Cependant, la mise en place de restrictions d'usage est indispensable afin de restreindre l'usage des 
parcelles au droit du site et l'utilisation des eaux souterraines au droit et au voisinage du site. En effet, bien 
qu'il persiste une pollution résiduelle seulement au droit du site (soi et eaux souterraines) et au vu des 
concentrations encore présentes en COHV et du sens d'écoulement des eaux souterraines, la société 
LINTEA propose la mise en place de restrictions d'usage sur les eaux souterraines au voisinage du site par 
mesures de précaution. Les parcelles soumises à cette restriction ont été définies sur la base d'une 
modélisation analytique simplifiée de transfert potentiel du PCE dans les eaux souterraines depuis le site. 

4. Servitudes d'Utilité Publique (SUP) 
L'exploitant a transmis une demande d'institution de SUP le 24 avril 2018. La demande porte sur les 
parcelles du site ainsi que hors site. 

Les restrictions proposées sortent des limites de l'installation et concernent les parcelles localisées en 
annexe de ce rapport. 

Les propriétaires des parcelles concernées seront informés lors de la procédure de consultation du public 
conformément à l'article L515-9 du code de l'environnement. 

Les restrictions demandées sur les parcelles hors site, concernent l'usage des eaux souterraines : 
a Interdiction de pompage des eaux souterraines de la nappe superficielle pour tout autre usage 

que le suivi de la qualité des eaux souterraines. Est en particulier interdit leur utilisation pour des 
besoins alimentaires domestiques, récréatifs, d'arrosage ou d'abreuvage des animaux. 

3. Préconisation pour la maîtrise de l'urbanisme 

Au vu des premiers éléments de l'instruction de la demande d'institution de SUP hors site, les restrictions 
proposées sont le moyen de garantir que l'état des sols et des sous-sols est compatible avec l'usage futur 
envisagé (usage d'habitation). 

Au cours de l'instruction, le conseil municipal de la commune d'Angoulême sera invité à émettre son avis sur 
le projet définissant les servitudes et le périmètre associé. Une enquête publique sera également organisée. 

Une fois les servitudes arrêtées par Madame la Préfète, elles devront être annexées aux documents 
d'urbanisme. 

S'il est envisagé des usages différents que l'usage définit précédemment, des études complémentaires 
devront être réalisées afin de garantir l'absence de risque pour la santé et l'environnement en fonction des 
travaux projetés. 

• 
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4. Conclusions 

Le présent rapport ne présente que les restrictions d'usages pour les parcelles citées ci-dessus suite à 
l'exploitation des installations de la société LINTEA (hors site), les SUP sur site étant instruites dans un autre 
rapport de l'inspection. 

A ce stade de l'instruction, ces restrictions n'ont pas fait l'objet d'examen approfondi par l'inspection des 
installations classées. Elles sont par conséquent susceptibles d'être modifiées ultérieurement. Pour autant, 
tout projet situé sur ces parcelles devra faire l'objet d'une consultation de la DDT et de la DREAL (UbD16-86 
site de Nersac) afin d'ajuster au mieux les préconisations en matière d'urbanisme. 

Validé et approuvé, 	 L'inspectrice de l'environnement 
La responsable Environnement Industriel 	 en charge des installations classées, 

Hélène LAHILLE 	 Cécile MARTIN 
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