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  1.1. PLU : PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un 
groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 

Il comprend : 

 Un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués ; 

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme ; 

 Des Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à certains quartiers ou secteurs ; 

 Un règlement graphique qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les 
zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Le règlement graphique est 
opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions ; 

 Un règlement écrit qui fixe les règles générales d’occupation et d’utilisation du sol. Le règlement 
écrit est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou 
constructions ; 

 Des annexes (servitudes d’utilité publique, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, etc.). 

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l’EPCI compétent en 
matière de PLU. Le conseil municipal ou l’organe délibérant arrête le projet de PLU qui est soumis pour 
avis aux Personnes Publiques Associées (PPA). Il fait l’objet d’une enquête publique puis il est approuvé 
par une nouvelle délibération. 

Une concertation est organisée pendant toute la durée d’élaboration du PLU. 

Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible, lorsqu’ils existent, avec les documents supérieurs, par 
exemple : 

 Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) ; 

 Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) ; 

 Le PLH (Programme Local de l’Habitat) ; 

 Le PCET (Plan Climat Energie Territorial) ; 

 Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; 

 Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; 

 Etc. 

Dans le cas de la commune de Torsac, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Angoumois 
constitue le document d’urbanisme supérieur qui s’impose. L’approbation de ce dernier est intervenue le 
10 décembre 2013. Le PLU de Torsac entretient avec le SCoT un rapport de compatibilité. L’obligation de 
compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contradiction entre les documents. 

L’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme dispose que les collectivités disposant d’un PLU ont un délai 
de trois ans pour le rendre compatible avec le SCoT. 

  1.2. L’ELABORATION DU PLU DE TORSAC 

Le nouveau document d’urbanisme de la commune de Torsac résulte de la transformation de l’ancien Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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  1.3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU 

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme résulte de la transposition française de la 
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement. 

Cette directive a été transposée en droit français par les articles L.121-10 à L.121-15 et R.121-14 à R.121-
17 du code de l’urbanisme. 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle II ») a 
modifié plusieurs codes. La partie réglementaire a notamment été modifiée par le décret n°2012-995 du 
23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme. En modifiant les articles 
R.121-14 et suivants du code de l’urbanisme, ce décret élargit le champ d’application de l’évaluation 
environnementale et introduit une nouvelle procédure dite d’« examen au cas par cas ». 

L’objectif de la mise en place de la procédure d’examen au cas par cas vise « à améliorer l’efficience des 
études d’évaluations environnementales en imposant celles-ci uniquement lorsqu’elles sont jugées 
nécessaires par l’autorité environnementale. La décision de la nécessité d’une étude d’évaluation 
environnementale se fait à partir de l’analyse des caractéristiques des projets, de sa localisation et de ses 
impacts potentiels sur l’environnement ou la santé. 

L’évaluation environnementale est systématique dès lors que le territoire sur lequel est élaboré le PLU 
comprend tout ou partie d’un site Natura 2000. 

Le territoire de Torsac est directement concerné par un site Natura 2000 et est donc soumise à une 
évaluation environnementale. 

  1.4. LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU 

Le dossier du PLU comporte six pièces principales présentées dans chacun des paragraphes qui suit. 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 1.4.1. 

L'article R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme précise ce que doit être le rapport de présentation du Plan 
Local d'Urbanisme lorsque celui-ci doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 
articles L.121-10 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément 
aux articles et suivants, le rapport de présentation : 

Alinéas de l’article 
Partie(s) 

correspondante(s) du 
présent PLU 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-
2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents 
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-
4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en considération ; 

IV. LE DIAGNOSTIC 
COMMUNAL 

Tome 1 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre 
du plan ; 

III. L’ANALYSE DE L’ETAT 
INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Tome 1 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de 
l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 

IX. LES IMPACTS ET LES 
MESURES 

Tome 2 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120825&numTexte=8&pageDebut=13811&pageFin=13815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120825&numTexte=8&pageDebut=13811&pageFin=13815
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99C3CB71E5EBEA2664DE921AA5422BB2.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99C3CB71E5EBEA2664DE921AA5422BB2.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99C3CB71E5EBEA2664DE921AA5422BB2.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99C3CB71E5EBEA2664DE921AA5422BB2.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 
de développement durables, au regard notamment des objectifs de 
protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, 
des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il 
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement sont interdites en application du a de 
l'article L. 123-2 ; 

VII. LE REGLEMENT 
D’URBANISME, LE ZONAGE, 

LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION ET LEURS 
JUSTIFICATIONS 

Tome 2 

 

VIII. BILAN QUANTITATIF 
DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

Tome 2 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du plan sur l'environnement ; 

IX. LES IMPACTS ET LES 
MESURES 

Tome 2 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse 
des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. 
Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ; 

X. INDICATEURS DE SUIVI 

Tome 2 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

II. RESUME NON-
TECHNIQUE 

Tome 1 

 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa 
mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-
1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est 
complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 
d'autres études, plans ou documents. » 

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 1.4.2. 

L’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme précise que : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. » 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de politique générale 
de nature à fournir une vision prospective et programmatique du territoire communal. Il n’est pas 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99C3CB71E5EBEA2664DE921AA5422BB2.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99C3CB71E5EBEA2664DE921AA5422BB2.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99C3CB71E5EBEA2664DE921AA5422BB2.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025113120&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=09A57DC8EE23770F1F570C376C364789.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=09A57DC8EE23770F1F570C376C364789.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
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opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il ne peut légalement pas être opposé aux demandes d’autorisation de 
construire. Cependant, l’esprit doit en être respecté. 

Le PADD n’a pas de forme réglementaire stricte. Ce doit avant tout être un document pédagogique, clair 
et accessible à tous, aux techniciens comme aux non techniciens. Il se base sur les enjeux issus de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement et du diagnostic communal. 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 1.4.3. 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont pour objet d’apporter des précisions sur 
les modalités du développement urbain de certains secteurs de la commune. 

Selon l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, elles peuvent « porter sur des quartiers ou des secteurs 
à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager » et « prendre la forme de schémas 
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ». 

Elles sont susceptibles de prévoir « les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ». 

Le cas échéant, elles sont assorties d’un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones 
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

En application de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, « les travaux ou opérations doivent en outre 
être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 
123-1-4 et avec leurs documents graphiques ». 

Ce principe de compatibilité signifie que les programmes d’aménagements urbains à mettre en place ne 
peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues, mais doivent contribuer à leur mise en 
œuvre ou tout du moins ne pas les remettre en cause. 

La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction de demande d’autorisation d’urbanisme. Un permis de 
construire ou d’aménager pourra être refusé s’il n’apporte pas la démonstration d’une cohérence avec les 
orientations d’aménagement de programmation. 

Les orientations par secteurs sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le 
règlement et le zonage. 

LE REGLEMENT D’URBANISME ET LES DOCUMENTS GRAPHIQUES 1.4.4. 

Le règlement du PLU incarne par excellence l’urbanisme dit « réglementaire ». On sait que l’objet de la 
loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains – 13 décembre 2000) a été de rompre avec cette tendance 
pour amorcer le passage vers un urbanisme de projet. Mais le règlement n’a pas disparu pour autant. En 
effet, le règlement n’en conserve pas moins sous l’empire des PLU ses deux fonctions originelles : 

 La première consiste à fixer les règles d’affectation des sols en délimitant quatre types de zones à 
savoir les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et enfin naturelles et forestières (N) ; 

 La seconde réside dans les règles d’utilisation des sols censées fixer les règles de fond applicables 
à l’intérieur de chacune de ces zones et déterminer leur constructibilité selon une présentation 
type. 

Au plan juridique, le règlement est opposable à tous travaux ou opérations d’une personne publique ou 
privée. 

Les documents graphiques (articles R. 123-11 et R. 123-12) ont pour objet de délimiter le champ 
d’application territorial des diverses règles concernant l’occupation des sols applicables sur le territoire 
communal. 

Ils permettent ainsi de visualiser non seulement les choix d’aménagement exposés dans le rapport de 
présentation et mis en œuvre dans le règlement mais également de délimiter les différentes zones créées 
et plusieurs rubriques en fonction de leur existence (secteurs, zones, périmètres et emplacements). Leur 
aspect synthétique les rend lisible et accessible par tous de façon immédiate. Avec la loi SRU, leur portée 
juridique a été sensiblement modifiée puisqu’ils deviennent désormais opposables au même titre que le 
règlement. 
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LES ANNEXES 1.4.5. 

Les annexes (articles R. 123-13 et R. 123-14) regroupent des règles concernant l’occupation du sol sur les 
territoires couverts par le PLU et qui sont établies et relèvent pour la plupart d’autres législations. 

Elles ont un caractère informatif et permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes 
administratives applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu’aux 
dispositions réglementaires. 

La loi SRU précise leur contenu en le développant de sorte que désormais deux types d’annexes doivent 
être prévus : 

 Des annexes informatives ; 

 Des documents graphiques complémentaires où figurent un certain nombre de zones et 
périmètres. 

  1.5. LA CONDUITE DES ETUDES 

Les études nécessaires à l’élaboration du PLU de la commune de Torsac se sont échelonnées sur cinq 
années entre mai 2012 et juin 2017. 

L’analyse de l’état initial de l’environnement et le diagnostic communal ont été produits durant la fin 
d’année 2012 et l’année 2013. 

Le PADD a été échafaudé à partir du dernier trimestre 2013 jusqu’au premier trimestre de l’année 2016. 

Le règlement graphique, le règlement écrit et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) ont été réalisées entre la fin d’année 2016 et début 2017. 

Les études nécessaires à l’évaluation environnementale du PLU ont véritablement débuté au fin de 
l’année 2012 puis se sont échelonnées jusqu’en fin 2016. 

  1.6. LE DEBAT SANS VOTE SUR LE PADD 

Selon les termes de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, le PADD a été soumis au débat sans vote en 
Conseil Communautaire le 30 mars 2017. 

  1.7. L’ARRET DU PLU 

L’arrêt du PLU est intervenu lors de la réunion du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 ayant été 
acté par une délibération. 

  1.8. LA CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Le PLU est aujourd'hui soumis, pour une durée légale de trois mois, à la consultation des Personnes 
Publiques Associées (PPA) à son élaboration. 

Au terme de cette phase de consultation des PPA, les avis formalisés seront annexés au présent rapport de 
présentation avant qu’il ne soit soumis à l’enquête publique. 
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  1.9. L’ENQUETE PUBLIQUE 

LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 1.9.1. 

Après la consultation des Personnes Publiques Associées, le PLU sera soumis en l'état à enquête publique 
par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, conformément aux 
dispositions réglementaires. 

L’enquête publique est régie par les textes suivants : 

 Les articles L 123-1 à L 123-16 et R 123-1 à R 123-33 du Code de l’Environnement ; 

 Les articles L 11-1 et R 11-14-1 à R 11-14-15 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique ; 

 Le décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des 
commissaires enquêteurs. 

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES 1.9.2. 

A l’expiration du délai d’enquête, les formalités de clôture sont réalisées. 

Le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur. Dès réception du registre et des 
documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du plan et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du plan dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles (article 
R.123-18 du code de l’environnement, modifié par décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3). 

Le commissaire enquêteur transmet au responsable du plan son rapport et ses conclusions motivées 
habituellement dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents 
(rapport et conclusions motivées) sont tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date 
de clôture de l’enquête. 

En fin de procédure, l’organe délibérant délibère afin d’approuver le PLU. Ladite délibération fera l’objet 
de mesures de publicité (conformément aux articles R123-24 et R123-25 du Code de l’Urbanisme), 
formalités lui permettant de produire ses effets juridiques. 

Le PLU ainsi approuvé sera tenu à la disposition du public. 

L’AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET LES SUITES DONNEES 1.9.3. 

L’avis ainsi rendu n’aura pas les mêmes conséquences juridiques selon qu’il est favorable, favorable avec 
recommandations, favorable sous réserves, ou défavorable. Il doit en tout état de cause revêtir une de ces 
formes. 

L’AVIS FAVORABLE 1.9.3.1. 

Si le commissaire enquêteur approuve le projet sans réserves, il rendra un avis favorable. Il doit être clair 
et ne pas mentionner de remarques qui pourraient être assimilables à des recommandations ou réserves. 

L’AVIS FAVORABLE ASSORTI DE RECOMMANDATIONS 1.9.3.2. 

Si le commissaire enquêteur approuve le projet mais exprime des recommandations, suggestions ou 
critiques. Ces recommandations doivent lui sembler de nature à améliorer le projet, sans porter atteinte à 
son économie générale. 

L’autorité compétente reste libre de suivre ou non ces recommandations. L’avis reste favorable. 

L’AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES 1.9.3.3. 

Le commissaire déclare qu’il n’approuvera le projet qu’à « conditions de... », ou « sous réserves que... ». 
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Les réserves ont de véritables conséquences juridiques. En effet, si le maître d’ouvrage n’accepte pas 
toutes les réserves, l’avis du commissaire enquêteur est alors réputé défavorable et emporte toutes les 
conséquences juridiques d’un avis défavorable. 

A contrario, l’avis sera considéré comme favorable si le maître d’ouvrage met en œuvre les prescriptions 
ou améliorations proposées par le commissaire enquêteur. 

Les réserves doivent donc être réalisables et exprimées avec clarté et précision afin de ne laisser subsister 
aucune ambiguïté. 

L’AVIS DEFAVORABLE 1.9.3.4. 

Il intervient lorsque le commissaire-enquêteur désapprouve le projet. 

Il est très important qu’un tel avis soit très fortement motivé. Ses conséquences sont importantes. 

Si le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur un projet relevant de l’enquête publique 
Bouchardeau, et que l’autorité compétente a passé outre cet avis dans sa décision, alors le juge 
administratif saisi d’une demande de sursis à exécution de la décision attaquée, est tenu de faire droit à 
cette demande. La seule condition étant que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête soit sérieux 
et de nature à justifier une annulation de l’acte attaqué. 

Il faut remarquer par ailleurs qu’aucune opération soumise à enquête publique type Bouchardeau ne peut 
faire l’objet d’une autorisation tacite. 

De plus, dans le cas où l’autorité compétente pour prendre la décision est une collectivité territoriale ou 
leur regroupement, l’opération ne peut être poursuivie qu’après délibération de l’organe délibérant de la 
collectivité ou du regroupement concerné. 

  1.10. LE BILAN DE LA CONCERTATION 

La concertation est une étape importante du processus d’élaboration d’un document d’urbanisme. Son 
principe est établi par l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Torsac, elle a revêtu les formes suivantes : 

 Mise à disposition d’un registre au secrétariat de la mairie de Torsac ; 

 Informations diffusées dans différents bulletins municipaux ; 

 Parution dans la presse locale et sur le site internet de la commune ; 

 Diffusion de plaquettes d’information sur le projet et la tenue des réunions publiques ; 

 Tenue de deux réunions publiques (le 06/04/2016 sur le PADD et le 27/06/2017 sur la traduction 
réglementaire du projet). 

- Le lancement de la procédure : 

Le public a été informé du lancement de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Torsac 
par un avis administratif dans la presse locale. 

- Une première étape de concertation des Torsacois : la réunion publique sur le PADD 

Les Torsacois ont été informés de cette réunion publique par voie de presse et d’affichage dans les 
équipements publics, sur le site internet de la commune ainsi que par la distribution d’un fascicule par 
voie postale à l’ensemble des habitants. 

La première réunion publique a été organisée le 06 avril 2016. A cette occasion, la municipalité a présenté 
aux administrés les conclusions de l’état initial de l’environnement, du diagnostic communal avant de 
dévoiler le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Les interventions ont principalement 
portées sur les objectifs de modération et de consommation d’espaces affichés dans le projet, et sur les 
circulations douces à créer sur le territoire communal. 

- La réunion publique sur la traduction réglementaire du projet de la commune 

L’information de la tenue de cette réunion s’est effectuée par voie d’affichage dans les différents 
équipements publics, sur l’ensemble des « points infos » de la commune et par voie postale. 
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La seconde réunion publique s’est tenue le 27 juin 2017. Lors de cette réunion le plan de zonage et les 
grands principes du règlement écrit ont été présentés devant un public d’environ 50 personnes. Les 
réactions suscitées par la présentation ont essentiellement portées sur l’incompréhension de certains 
administrés autour de la constructibilité de la zone à urbaniser.et au sein des villages de Torsac. D’autres 
remarques ont été formulées et concernent la sécurisation de certains axes de communication, 
notamment la portion entre la Fond Vallade et Voeuil-et-Giget ; les tenants et les aboutissants des Espaces 
Boisés Classés et la compréhension des secteurs de la zone naturelle du document graphique. 

- La mise à disposition du registre en mairie 

Le registre disponible en mairie n’a accueilli aucune observation. 

 

Sont présentés ci-après des affichages et publications répondant aux besoins de la concertation avec la 
population. 

 

Fascicule distribué en amont de la réunion publique sur le PADD 
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Le PADD de la commune disponible sur le site de la Mairie  

  



 18 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

  



 19 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

2. RESUME NON-TECHNIQUE 
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  1.1. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1.1. SITUATION 

Commune de 28,55 km², Torsac est située au centre du département de la Charente, au Sud 
d’Angoulême. Sa localisation en périphérie de l’agglomération d’Angoulême lui permet de bénéficier de la 
dynamique de cette dernière. 

Torsac est intégrée au périmètre du Syndicat Mixte de l'Angoumois (SMA) et appartient depuis le 1er 
janvier 2017 à la nouvelle Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. Cette dernière réunie les 
quatre Communautés de communes de Braconne et Charente, de Charente Boëme Charraud, Grand 
Angoulême et la Vallée de l’Echelle. 

Les communes limitrophes de Torsac sont les suivantes : 

 Au Nord, les communes de Puymoyen et de Dirac ; 

 A l’Ouest, les communes de Voeuil-et-Giget et de Mouthiers-sur-Boëme ; 

 Au Sud, la commune de Fouquebrune ; 

 A l’Est, de la commune de Dignac. 

1.1.2. MILIEUX PHYSIQUE ET NATUREL 

MILIEU PHYSIQUE 2.1.1.1. 

La commune de Torsac est constituée par un plateau calcaire du Crétacé supérieur qui montre une 
succession de crêtes et de vallées encaissées, dont les deux plus importantes sont la Charraud et les Eaux 
claires. 

Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur la commune. 

Le ruisseau La Charraud partage le territoire communal en deux parties à peu près équivalentes. Le 
ruisseau Les Eaux Claires constitue la limite Nord de la commune sur environ 4,5 km.  

Le point du réseau de mesure de qualité des eaux situé en amont immédiat du bourg de Torsac (n° 
05015250) montre que la qualité des eaux de la Charraud est plutot moyenne, voir bonne. 

De même, la qualité des eaux des Eaux Claires moyenne, voird, bonne (point n°05015320, au bout du 
chemin de « Puymerle » à Torsac). 

MILIEU NATUREL 2.1.1.2. 

La commune présente un territoire dominé par la forêt (49,7 % du territoire communal) et les espaces 
agricoles (49,4%). 

Le territoire de la commune de Torsac est marquée par la présence de deux vallées, celles de la Charraud 
et des Eaux Claires et par le fort développement des boisements. 

Trois recensements (ZNIEFF) et une protection réglementaire (Natura 2000) traduisent l’intérêt des deux 
vallées de la commune : 

 la ZNIEFF N° 540003214 de type 1 «  Vallée des Eaux Claires » ; 

 la ZNIEFF N° 540003218 de type 1 «  Ruisseau de la Font des Quatre Francs » ; 

 la ZNIEFF N° 540007614 de type 2 «  Vallées calcaires péri-angoumoisines » ; 

 le site d’intérêt communautaire FR 5400413 « Vallées calcaires périangoumoisines » ; il  a été 
désigné en Zone Spéciale de Conservation le 9 août 2006. 

Le site Natura 2000 FR 5400413 « Vallées calcaires périangoumoisines »  a été désigné en Zone Spéciale de 
Conservation le 9 août 2006. Il abrite 17 habitats d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I de la 
directive européenne et 43 espèces d'intérêt communautaire (36 inscrites à la directive « Habitats » et 7 à 
la directive « Oiseaux »).  
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Le site Natura 2000 couvre 4 % du territoire communal et concerne essentiellement la vallée des Eaux 
Claires et les coteaux calcaires la dominant, à l’extrémité Nord-Ouest. A l’extrémité Ouest, la vallée de la 
Charraud se trouve également concernée, mais sur une surface très limitée. Sur la commune, il abrite 5 
des 17 habitats d'intérêt communautaire et 18 des 43 espèces d'intérêt communautaire. 

Le territoire communal accueille des formations d’intérêt écologique variées. La partie aval des deux 
cours d’eau, leurs vallées et des formations calcicoles associées, en raison de leur production biologique, 
de leur richesse floristique et faunistique et de leur rôle de corridor écologique constituent une entité 
patrimoniale de très fort intérêt écologique. La valeur écologique de ces zones est soulignée par leur 
recensement en  ZNIEFF et leur désignation en site  Natura 2000. Les autres secteurs fonctionnels humides 
(prairies humides) et les pelouses et landes calcaires du reste des vallées, malgré leur caractère ponctuel, 
peuvent aussi être considérés comme de très fort intérêt. 

1.1.3. LES RISQUES ET NUISANCES 

La commune de Torsac est concernée par plusieurs risques et contraintes : inondation, retrait et 
gonflement des argiles, transports de matières dangereuses, bruit, présence d’activités dangereuses, etc. 

Tous sont à prendre en compte dans le projet de la commune. 

1.1.4. LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 

A l’échelle du territoire communal, on distingue les unités paysagères suivantes : 

 Les vallées et les coteaux qui les bordent ; 

 Les hauts boisés ; 

 Les clairières agricoles exploitées ; 

 Le plateau agricole ouvert ; 

 Les paysages d’espaces urbanisés. 

Le patrimoine communal est marqué par l’existence d’un édifice faisant l’objet d’une inscription à 
l’inventaire des monuments historiques : l’Église Saint-Aignan. 

Porches, puits, lavoirs, logis, corps de ferme et sites archéologiques constituent aussi une part importante 
de l’identité communale. 

  1.2. LE DIAGNOSTIC COMMUNAL 

1.2.1. LA POPULATION 

La population de Torsac note une croissance ininterrompue depuis 1968 passant de 352 à 784 habitants, 
soit 432 habitants supplémentaires en 40 ans. Plus récemment, depuis 1999, la commune a accueilli 66 
nouveaux habitants. Selon l’INSEE, Torsac compte 784 habitants en 2013. 

On note une structure de la population majoritairement jeune mais qui vieillit peu à peu. De jeunes 
ménages viennent s’installer sur la commune de Torsac. En témoigne, l’indicateur de jeunesse légérement 
supérieur à 1 (de l’ordre de 1,01), les plus de 20 ans sont donc plus nombreux que les moins de 60 ans. 

La structure des âges est représentative de la dynamique nationale. La surreprésentation des 45-59 ans et 
dans une moindre mesure des 30-44 ans illustre le phénomène du « baby-boom » qui s’est étendu de 1945 
à 1975. On peut aussi mettre en avant la présence de très nombreuses familles avec de jeunes enfants. 

1.2.2. L’ECONOMIE 

Torsac compte 400 actifs dont 73,5 disposent d’un emploi en 2013 selon l’INSEE. Entre 2007 et 2012, le 
taux de chômage a augmenté de 2,9 points (2,6 % en 2008 pour 5,5 % en 2013). 
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Les emplois dont bénéficient les habitants de la commune se situent principalement au sein de la ville 
d’Angoulême et son agglomération. 

1.2.3. LE DIAGNOSTIC AGRICOLE 

Selon les données du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) établi en 2010, la commune de Torsac 
comptait 22 exploitations en 2010, 30 en 2000 et 39 exploitations en 1988, ce qui témoigne d’une baisse 
de l’ordre de 43% depuis 1988. 

Le rythme de la disparition des structures agricoles semble ainsi marquer le pas ces dernières années. 

Il s’agit d’une tendance nationale qui se traduit localement par l’augmentation de la taille des moyennes 
des exploitations. 

A Torsac, la surface agricole utilisée a diminué entre 1988 et 2000 mais progresse depuis le début des 
années 2000, passant de 1 049 ha en 2000 à 1 237 ha en 2010. 

1.2.4. LE DIAGNOSTIC SYLVICOLE 

Torsac est une commune forestière couverte de 1 235 hectares de boisements, soit presque 45% de la 
superficie communale, dont la quasi-totalité appartient à des propriétaires privés. 

La forêt est à la fois synonyme de valeur écologique (rôle de réservoir biologique dans la trame verte et 
bleue) et économique (production sylvicole). Elle soulève ainsi des enjeux majeurs dans le cadre du PLU, 
qui s’expriment en termes de protection et de gestion. 

1.2.5. LE LOGEMENT 

Torsac compte 345 logements en 2013 selon l'INSEE. Le nombre de logements connait une progression 
conséquente entre la fin des années 80 et les années 1990. Depuis 1999, ce nombre continue d’augmenter 
mais de manière moins significative. 

Sur la période 1999-2013, Torsac connait une croissance de son nombre de logements de 22,3 %, ce taux 
correspond à la dynamique d’une commune rurale comme Torsac. 

Cette tendance se confirme par l’étude du nombre de logements autorisés sur Torsac depuis 2006. En 
effet, 4 logements ont été construits annuellement en moyenne. 

  1.3. LES HYPOTHESES DE DEVELOPPEMENT ET LES OBJECTIFS DE MODERATION 

DE LA CONSOMMATION D’ESPACES PAR L’URBANISATION 

Les objectifs de la commune de Torsac en matière de politique de l’habitat se concentrent sur trois 
points : 

 Projection de 55 nouveaux logements sur 10 ans, soit une moyenne de 5.5 logements par an en 
extension urbaine et en réinvestissement urbain (dents creuses, densification et logements 
vacants) ; 

 Intensifier et rendre attractif l’habitat dans le bourg : C'est en priorité au sein du bourg que doit 
se développer l'offre d'habitat. Plusieurs leviers d’actions seront mobilisés pour soutenir cette 
stratégie d’intensification de l’habitat dans l’enveloppe du bourg : 

 la mobilisation des dents creuses et terrains non bâtis propices à l’urbanisation ; 

 la remobilisation des logements vacants ; 

 la requalification de l’habitat existant et sa remise en attractivité notamment en termes 
d'efficacité énergétique ; 

 Diversifier l’offre en logements, dans le souci de maintenir le lien social intergénérationnel, et 
de constituer un « parcours résidentiel » complet (studios meublés, appartements, petites maisons 
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avec jardins, grandes propriétés familiales, etc). 

Pour la période 2002-2016, l’analyse du rythme de la consommation d’espaces a révélé un total de 47 
logements construits sur environ 8.5 hectares (hors voirie et espaces publics), soit un rythme de 
construction d’environ 3 logements par an, une consommation foncière de 0.6 ha par an, et une surface 
moyenne consommée de 1800 m² par logement. 

Sur cette même période, environ 0.5 ha ont été consommés pour la création de nouveaux bâtiments 
agricoles. 

Conformément au Code de l’Urbanisme, à la loi valant Engagement National pour l’Environnement du 12 
juillet 2010 et notamment à la loi ALUR du 26 mars 2014, la commune de Torsac, avec son PLU, s’est 
résolument engagée sur la voie de la gestion économe de l’espace et la limitation de la consommation 
foncière par l’urbanisation. 

Ainsi, pour la période 2017-2027, la commune projette de construire 55 logements sur une surface totale 
d’environ 5.5 ha, avec un ratio moyen de 25% d’espaces publics. Soit une superficie moyenne par terrain 
ramenée à 800 m² et une densité portée à 12 logements par hectare. 

  2.2. BILAN QUANTITATIF DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le PLU prévoit, en zone UA et UB la mobilisation de 3.4 d’hectares en dents creuses pour la construction 
de 40 logements et environ 3 logements vacants à réhabiliter pourraient être remis sur le marché. 

Le secteur de développement en extension urbaine se situe au Sud du Bourg de Torsac. Le potentiel 
urbanisable s’établit autour de 13 nouveaux logements. 

Le PLU a respecté l’hypothèse de développement et les objectifs de la modération de la consommation 
d’espaces. 

Hypothèses de développement et objectifs de la modération de la consommation d’espaces ont permis 
d’aboutir à ce projet contenu et compatible avec l’ambition initiale et les objectifs définis par le SCoT. 

  1.4. LES IMPACTS ET LES MESURES 

1.4.1. LES IMPACTS 

L’impact négatif de la consommation d’espaces peut être qualifié de faible. 

Le PLU ne porte en aucune façon atteinte à l’intégrité et à la fonctionnalité des corridors écologiques et 
des réservoirs de biodiversité. 

Les choix faits en matière de développement des modes doux de déplacement ont pour objectif la 
limitation des déplacements automobiles et des nuisances qui y sont liées. 

Le PLU classe en zone naturelle et naturelle protégée tous les secteurs d’intérêt écologique (site Natura 
2000, ZNIEFF, réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). 

Au regard de la distance séparant les zones ouvertes à l’urbanisation des sites Natura 2000, aucun effet 
d’emprise ne sera donc possible. En fait, seule incidence possible serait un impact indirect, lié à une 
pollution des eaux souterraines ou superficielles du réseau hydrographique de la Charraud et des Eaux 
Claires provoquée par des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées ou du rejet des eaux 
usées dans le milieu naturel. 

1.4.2. LES MESURES 

Les mesures envisagées se rapportent pour l’essentiel à la protection des eaux souterraines et 
superficielles. 



 25 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

Les objectifs de limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation ont été 
pris en compte par le resserrement des zones d’extension de l’urbanisation à proximité immédiate du 
bourg et la densification des autres hameaux de la commune. 

  1.5. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

L’analyse de cette articulation a porté sur les documents suivants : 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Angoumois ; 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) ; 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) « Charente » ; 

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ; 

 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés ; 

 Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 

Le PLU affiche globalement une compatibilité avec ces schémas et plans. 
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3. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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  3.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Commune de 28,55 km², Torsac est située au centre du département de la Charente, au Sud 
d’Angoulême. Sa localisation en périphérie de l’agglomération d’Angoulême lui permet de bénéficier de la 
dynamique de cette dernière. 

Torsac est intégrée au périmètre du Syndicat Mixte de l'Angoumois (SMA) et appartient depuis le 1er 
janvier 2017 à la nouvelle Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. Cette dernière réunie les 
quatre Communautés de communes de Braconne et Charente, de Charente Boëme Charraud, Grand 
Angoulême et la Vallée de l’Echelle. 

Les communes limitrophes de Torsac sont les suivantes : 

 Au Nord, les communes de Puymoyen et de Dirac ; 

 A l’Ouest, les communes de Voeuil-et-Giget et de Mouthiers-sur-Boëme ; 

 Au Sud, la commune de Fouquebrune ; 

 A l’Est, de la commune de Dignac. 

 

Le territoire est traversé par 4 axes structurants : 

 La RD 674, axe de grande circulation reliant Angoulême à Libourne, bordant le territoire 
communal ; 

 La RD 41, voie secondaire qui relie La Couronne à Dignac ; 

 La RD 81, voie secondaire d’intérêt local traverse la commune sur un axe Nord-Sud ; 

 La RD 101, qui traverse la commune sur un axe Sud/Ouest- Nord/Est. 

Le centre-bourg se situe à 5 km à l’Est de l’important axe routier que représente la RD 674, mais se 
trouve à la convergence des autres départementales. Ce qui fait de Torsac, une commune aisément 
desservie et accessible. 

 

Son identité lui est propre : étendues forestières, patrimoines historiques, paysages naturels, vallées 
encaissées de la Charraud et des Eaux Claires. 

La qualité du cadre de vie de la commune de Torsac résulte de : 

 Une situation géographique stratégique à proximité d’Angoulême ; 

 Un environnement de qualité à la charnière entre des paysages agricoles et forestiers ; 

 Sa richesse patrimoniale ; 

 Ses équipements communaux notamment l’école. 
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  3.2. LE MILIEU PHYSIQUE 

LA TOPOGRAPHIE 3.2.1. 

La topographie de Torsac est marqué par un dénivelé orienté Nord-Ouest/Sud-Ouest. Elle est formée par 
une succession de crêtes (environ 150 mètres) et de vallées encaissées (environ 100 mètres) Le point 
culminant de la commune est de 175 mètres situé en limite sud-est. Le point le plus bas est à 73 mètres 
situé le long des Eaux-Claires au pied du Petit Chamoulard, sur la limite nord. Le bourg, situé près de la 
Charraud, est à environ 110 m d'altitude.  

Les coteaux sont abrupts et caractèrisent le profil des vallées des Eaux Claires et de la Charraud. 
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LA GEOLOGIE, LA PEDOLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 3.2.2. 

GEOLOGIE 3.2.2.1. 

Le territoire communal entaillé par les vallées de la Charraud et des Eaux Claires. 

Sur le territoire communal, les terrains à l’affleurement sur le plateau sont pour l’essentiel des 
formations calcaires (fin du Secondaire) :  

 Les calcaires du Coniacien (C4) se trouvent sur le haut des versants et sur les plateaux. Ce sont 
des calcaires graveleux avec sables et grès ; 

 Les calcaires du Turonien Supérieur (C3) sont présents sur le bas des versants. Ce sont des 
calcaires à Rudistes. Le calcaire blanc en banc épais alterne avec des niveaux plus durs. 

Au Nord du bourg, sur le secteur de « Grand Bois », il faut noter la présence de sables argileux à galets (e-
p). L’épaisseur de cette formation détritique varie de quelques décimètres à 2 mètres 

Le fond des vallées est constitué d’alluvions modernes (FZ) qui présentent la caractéristique d’être 
tourbeuses. 

PEDOLOGIE 3.2.2.2. 

La commune est soumise au risque de retrait et gonflement des argiles, mais de façon très limitée. 

La quasi-totalité du territoire présente un aléa à priori nul (ce sont ici les calcaires du Coniacien) ou faible 
(calcaires du Turonien et vallées). Seuls les deux secteurs de sables argileux à galets au Nord du bourg 
(« Grand Bois »,) montrent un aléa moyen. 

La plus grande partie du territoire communal est couverte par des sols argileux, peu profonds, calcaires ou 
calciques sur calcaire dur. 

A l’extrémité Sud et Nord de la commune, se trouvent des sols argileux calcaires, plus ou moins profonds, 
sur craie. A l’extrémité Sud-Est de la commune se localisent des sols sablo-limoneux, moyennement 
profonds, hydromorphes. 

HYDROGEOLOGIE 3.2.2.3. 

L'aquifère du Turonien-Coniacien constitue le réservoir principal du Sud des départements des Charentes.  

Cet aquifère s'est développé dans les calcaires du Turonien moyen-supérieur et du Coniacien. Ces 
formations sont fissurées et ont subi une karstification qui peut être importante. L'aquifère du Turonien-
Coniacien est libre sur le territoire de la commune de Torsac, là où ces formations sont à l'affleurement. 

Cet aquifère karstique donne naissance à d'importantes sources qui viennent alimenter les rivières de la 
rive gauche de la Charente. Cette nappe s'écoule globalement vers la Charente. Sur le Turonien-Coniacien 
la densité du réseau hydrographique est assez faible. 

Cette nappe d’extension régionale est référencée en masse d’eau « Calcaires, grès et sables du Turonien-
Coniacien libre BV Charente-Gironde » (FRFG093). Sur le territoire de la commune cette nappe est libre et 
donc sensible aux pollutions de surface. 

Un système aquifère libre se développe également dans les alluvions des cours d'eau du territoire 
communal. Il renferme une nappe dont l'importance est loin d'être négligeable. 

Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur la commune. 
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L’HYDROGRAPHIE 3.2.3. 

Le territoire communal de Torsac appartient au bassin hydrographique de la Charente. Deux cours d’eau 
sont recensé sur le territoire :  

 Le ruisseau La Charraud partage le territoire communal en deux parties à peu près équivalentes. Il 
prend sa source près du hameau des Garands et traverse la commune sur 6 km (il possède une 
longueur totale de 17 km) 

 Le ruisseau Les Eaux Claires constitue la limite Nord de la commune sur environ 4,5 km. Ce 
ruisseau possède une longueur totale de 14 km 

Sorti de ces deux ruisseaux, le terrain, calcaire, est assez sec et ne comporte aucun autre cours d'eau. 

  

Les Eaux Claires (Chez Gory) La Charraud (Torsac) 
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QUALITE DES EAUX 3.2.4. 

QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 3.2.4.1. 

La masse d’eau que constitue l'aquifère du Turonien-Coniacien présente un mauvais état chimique 
(comme d’ailleurs un mauvais état quantitatif). 

La fiche de synthèse ci-dessous présente, entre autres, ces caractéristiques. 
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EAUX DE SURFACE 3.2.4.2. 

Le point du réseau de mesure de qualité des eaux situé en amont immédiat du bourg de Torsac (n° 
05015250) montre que la qualité des eaux de la Charraud est plutot moyenne, voir bonne. 

De même, la qualité des eaux des Eaux Claires moyenne, voir, bonne (point n°05015320, au bout du 
chemin de « Puymerle » à Torsac) 

La problématique principale à prendre en compte sera la gestion des eaux pluviales. En effet, les eaux de 
ruissellement entraînent, lors de leur écoulement en surface dans le milieu urbanisé des contaminants qui 
peuvent causer des impacts négatifs sur les écosystèmes aquatiques ; les plus communs sont les matières 
en suspension, les nutriments, le carbone organique, les hydrocarbures et les métaux lourds.  

Le tableau ci-dessous présente la concentration moyenne des eaux de ruissellement en polluants urbains 
pour les secteurs résidentiels et commerciaux (dans Marie PARÉ-BOURQUE - Gestion des eaux pluviales : 
qualité des eaux et contrôle en temps réel ; 2009) 
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La qualité des eaux de la Charraud 
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La qualité des eaux des Eaux Claires 
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LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT DES EAUX 3.2.5. 

La politique de l’eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la directive-cadre 
européenne sur l’eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon état des eaux », vers lequel 
doivent tendre tous les États membres, dont la France. 

La Directive Cadre Européenne poursuit plusieurs objectifs : 

 la non-dégradation des ressources et des milieux ; 

 le bon état des masses d’eau, sauf dérogation motivée ; 

 la réduction des pollutions liées aux substances ; 

 le respect de normes dans les zones protégées. 

Elle fixe comme principales échéances, dans chaque bassin hydrographique, l'élaboration : 

 d'un état des lieux depuis fin 2004 ; 

 d'un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre. En France, le plan de gestion 
est transcrit dans le S.D.A.G.E. (voir ci-après). 

LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT DES EAUX : LE SDAGE 3.2.5.1. 

La commune est concernée par les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin (SDAGE) Adour-Garonne (2016-2021). 

Le SDAGE est élaboré par le comité de bassin Adour-Garonne, en concertation avec les acteurs de l’eau. Il 
fixe les objectifs environnementaux à atteindre d’ici 2021. A ce titre, ses quatre orientations doivent être 
prises en compte par la collectivité : 

 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE. 

 Réduire les pollutions. 

 Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau. 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT DES EAUX : LE SAGE DE LA CHARENTE EN COURS 3.2.5.2. 
D’ELABORATION 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fait partie des outils adéquats pour organiser la 
mise en œuvre, à échelle plus locale, des actions nécessaires à l'atteinte des objectifs de la Directive 
Cadre sur l’Eau. Il permet de faire intégrer dans les politiques locales et d'aménagement du territoire les 
enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques du bassin versant. 

Le SAGE se compose de deux documents assortis de documents cartographiques : 

 Un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
(PAGD), opposable aux décisions administratives, qui définit les objectifs du SAGE et évalue le 
coût de leur mise en œuvre ; 

 Un règlement opposable aux tiers. Les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau 
doivent lui être conformes. Ce règlement constitue un renforcement important de la portée 
juridique du SAGE avec l'instauration d'une sanction pénale en cas de non-respect des règles qu'il 
édicte. 

Les objectifs prioritaires du SAGE Charente affichés dans la stratégie de ce schéma sont les suivants : 

 La préservation et la restauration des fonctionnalités des zones tampon et des milieux 
aquatiques ; 

 La réduction durable des risques d’inondations et de submersions ; 

 L’adéquation entre les besoins et les ressources disponibles en eau ; 

 Le bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et sanitaire) ; 

 Le projet cohérent et solidaire de gestion de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente. 
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Périmètre du SAGE Charente 

LA PROTECTION DES CAPTAGES D’EAU POTABLE 3.2.6. 

La commune est concernée par le périmètre de protection du captage de Coulonges (captage dans le 
fleuve Charente). Elle est classée en zone sensible et en zone vulnérable. 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles 
aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les 
rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 
nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace 
à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. 

 

Le secteur est également classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). 

ELEMENTS DE CLIMATOLOGIE 3.2.7. 

La commune bénéficie d’un climat tempéré océanique caractérisé par des hivers frais et pluvieux et des 
étés plutôt secs et relativement chauds. Les précipitations annuelles moyennes sont voisines de 800 mm 
par an. Les pluviométries maximales journalières ne dépassent pas 50 mm, valeur voisine de la pluie 
centennale. Les vents dominants sont de secteur Nord-Est et de secteur Sud à Ouest. Sur la commune 
voisine d’Angoulême, la durée d’insolation se situe aux alentours de 2 025 heures par an (moyenne 
nationale : 1 973 heures). 
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LA QUALITE DE L’AIR 3.2.8. 

Selon les informations transmises par l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air en 
Poitou-Charentes (ATMO), l'indice de qualité de l'air à Torsac en 2014 et 2015 reste majoritairement bon.  

En 2016, les indices de qualité ́ de l’air ont été relativement bons sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ainsi, le nombre de jours présentant un indice « très bon » à « bon » (indice compris entre 1 et 4) s’élève 
aà plus de 300 jours en moyenne. En Charente, ce chiffre varie de 300 (sur Angoulême) à 313 (Cognac). 

Les indices « mauvais » à « très mauvais » (indice compris entre 8 et 10) ont été assez rares en 2016, avec 
à peine plus d’une journée en moyenne. La Charente quant à elle, n’en a connu qu’un (Angoulême). 
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Répartition des indices de qualité de l’air par zone d’analyse en 2016 

 

Répartition des indices de qualité de l’air par zone d’analyse en 2016 
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  3.3. LE MILIEU NATUREL 

Depuis les lois du 12 juillet 1983 et du 2 février 1995, sur la Protection de l’Environnement, ainsi que la loi 
SRU en 2000, renforcée par la loi Grenelle 2 portant "engagement national pour l’environnement" du12 
juillet 2010, la prise en compte des milieux naturels permet de garantir un développement équilibré du 
territoire. L’intégration de la dimension environnementale dans la planification spatiale devient un 
élément incontournable de la mise en œuvre du développement durable, dont elle est un des principes 
fondateurs. 

L’OCCUPATION DU SOL 3.3.1. 

L’occupation du sol de la commune est répartie (source : Observatoire Régional de l’Environnement 
Nouvelle Aquitaine) comme suit : 

 

Types d'espaces Surface absolue (en ha) Surface relative 

Espaces agricoles 1406 49,4 % 

Forêts et milieux semi-naturels 1415 49,7 % 

Territoires artificialisés 26 0,9 % 

Total 2847 100 % 

Les forêts, milieux semi-naturels et les espaces agricoles couvrent la majeure partie du territoire 
puisqu’ils représentent à eux deux 99% de la superficie communale. 

Leur répartition est sensiblement égale au sein du territoire communal. 

Quant aux espaces urbanisés, ceux-ci se répartissent, sur l’ensemble de la commune, sous la forme de 
hameaux de taille plus ou moins importante occupant 26 ha, soit à peine 1% du territoire. 
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LES ZONAGES ECOLOGIQUES ET REGLEMENTAIRES 3.3.2. 

LES ZNIEFF 3.3.2.1. 

Trois ZNIEFF concernent la commune : 

 la ZNIEFF N° 540003214 de type 1 «  Vallée des Eaux Claires » ; 

 la ZNIEFF N° 540003218 de type 1 «  Ruisseau de la Font des Quatre Francs » ; 

 la ZNIEFF N° 540007614 de type 2 «  Vallées calcaires péri-angoumoisines ». 

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. C’est un outil de 
connaissance, un inventaire établi sur la base de données de terrain certifiées par des comités 
scientifiques indépendants. Ce recensement n’entraîne pas de protection réglementaire, mais les 
documents d’urbanisme doivent veiller à sa pérennité. Il en existe deux types : 

 Type 2 : identifie généralement un grand ensemble naturel, milieu dans lequel toute modification 
fondamentale des conditions écologiques doit être évitée. 

 Type 1 : identifie un milieu homogène, généralement plus ponctuel, d’intérêt remarquable du fait 
de la présence d’espèces protégées (rares ou menacées) caractéristiques d’un milieu donné, ou en 
limite d’aire de répartition. 

LE SITE NATURA 2000 3.3.2.2. 

La Directive Européenne du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvage, dite "directive Habitats" prévoit la constitution du réseau « Natura 2000 ». 

La mise en oeuvre du réseau Natura 2000 passe par l'élaboration concertée, site par site, de documents de 
planification appelés "documents d'objectifs Natura 2000". 

Un site Natura 2000 concerne la commune : le site d’intérêt communautaire FR 5400413 « Vallées 
calcaires périangoumoisines » ; il a été désigné en Zone Spéciale de Conservation le 9 août 2006. 

Le site consiste en un complexe de 3 petites vallées entaillées dans les calcaires durs du Crétacé au sud 
d'Angoulême. Les éléments géomorphologiques les plus remarquables sont constitués par des falaises 
calcaires (près de 10 kilomètres de linéaire cumulé) dominant des versants pentus couverts de pelouses et 
de bois thermophiles et séparées par des plateaux à sol squelettique (lithosols avec affleurements de 
dalles rocheuses). Quelques grottes et de nombreuses carrières souterraines abandonnées ajoutent à 
l'originalité du site. Le fond des vallées est plus anthropisé : des cultures, des prairies améliorées et des 
plantations de peupliers y ont remplacé partiellement d'anciens habitats hydromorphes (aulnaie-frênaie 
riveraine, mégaphorbiaies eutrophes) dont il subsiste toutefois quelques lambeaux. 

a) Intérêt botanique et écosystémique : 

C’est l’un des sites régionaux majeurs pour les complexes de végétation xérophile calcicole. Richesse 
floristique exceptionnelle marquée par un fort contingent d'espèces méditerranéennes-montagnardes, 
souvent en limite d'aire ou en aire disjointe. Remarquable diversité phytosociologique des complexes 
pelousaires favorisée par une géomorphologie très originale en contexte planitiaire : "tonsures" 
thérophytiques des plateaux avec l'endémique Arenaria controversa, fourrés pré-forestiers à Spiraea 
obovata et Sorbus aria, falaises suintantes à Adiantum capillus-veneris, pelouses du SIDERITIDO GUILLONII-
KOELERIETUM VALLESIANAE dans une sous-association endémique à Globularia valentina, seslériaie du 
LINO SALSOLOIDIS-SESLERIETUM ALBICANTIS etc. Tous ces groupements occupent de plus des surfaces 
inhabituellement importantes pour la région et sont dans un bon état de conservation. 
 
Avec les ajouts effectués à la suite de l’actualisation des inventaires biologiques1, 17 habitats d'intérêt 
communautaire inscrits à l'annexe I de la directive européenne sont recensés sur le site Natura 2000 : 
 
 

 

                                                      
1 Source : DOCOB du Site Natura 2000 FR5400413 «Vallées calcaires péri-angoumoisines» - Actualisation des inventaires biologiques. 

Charente Nature ; mars 2014. 

 



 48 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition. 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion. 

5110 - Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens. 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires. 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi (habitat prioritaire). 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (sites d'orchidées remarquables 
- habitat prioritaire). 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea (habitat prioritaire). 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux. 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin. 

6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude. 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (habitat prioritaire). 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique. 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme. 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (habitat prioritaire). 

9180 - Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (habitat prioritaire). 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia. 

 
b) Intérêt faunistique :  

Les nombreuses cavités naturelles ou artificielles (anciennes carrières souterraines) abritent une 
population diversifiée de chiroptères (20 espèces recensées) mais dont les effectifs restent peu 
importants. 

Le site accueille une lépidoptérofaune très riche notamment en ce qui concerne les pelouses calcicoles 
avec de nombreuses espèces en déclin dans l'Ouest de la France. La faune des orthoptères et des odonates 
semble également très intéressante. 

Les espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site Natura sont présentées dans le tableau ci-
après. Ce sont 36 espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » (source : DOCOB ; actualisation des 
inventaires biologiques) : 

 

Espèces de la Directive habitats Nom scientifique Annexe 

INSECTES   

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  II 

Azuré de la Sanguisorbe Maculinea teleius II et IV 

Cuivré des marais Lycaena dispar II et IV 

Damier de la succise Euphydryas aurinia II 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus II 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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Espèces de la Directive habitats Nom scientifique Annexe 

POISSONS   

Chabot Cottus gobio II 

Lamproie de Planer Lampettra planeri II 

AMPHIBIENS   

Alyte accoucheur Alytes obstericans IV 

Crapaud calamite Bufo calamita IV 

Grenouille agile Rana dalmatina IV 

Rainette méridionale Hyla meridionalis IV 

Rainette verte Hyla arborea IV 

REPTILES   

Cistude d’Europe Emys orbicularis II et IV 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus IV 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV 

Lézard vert Lacerta bilineata IV 

MAMMIFÈRES   

Barbastelle  Barbastella barbastellus II et IV 

Grand Murin Myotis myotis II et IV 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II et IV 

Minioptère de Schreibers Minopterus screbersi II et IV 

Murin à moustaches Myotis mystacinus IV 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus II et IV 

Murin de Brandt Myotis brandti IV 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni IV 

Murin de Natterer Myotis nattereri IV 

Murin de Bechstein Myotis beschsteini II et IV 

Noctule commune Nyctalus noctula IV 

Noctule de Leisler Nyctalus lesleri IV 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni IV 

Murin de Natterer Myotis nattereri IV 

Oreillard roux Plecotus auritus IV 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros II et IV 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli IV 

Sérotine commune Eptesicus serotinus IV 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale II et IV 

* : Espèce prioritaire : espèce en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation 
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 
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On relève également la présence de sept espèces figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » :  

 

Espèces de la Directive « Oiseaux » Nom scientifique 

Alouette lulu Lullula arborea 

Bondrée apivore Pernis apivorus 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Milan noir Milvus migrans 

Pic noir Dryocopus martius 

 
c) Sur le territoire communal :  

Le site Natura 2000 couvre 4 % du territoire communal et concerne essentiellement la vallée des Eaux 
Claires et les coteaux calcaires la dominant, à l’extrémité Nord-Ouest. A l’extrémité Ouest, la vallée de la 
Charraud se trouve également concernée, mais sur une surface très limitée (3,4 ha), d’ailleurs calquée sur 
la ZNIEFF de type 1 N° 540003218 «  Ruisseau de la Font des Quatre Francs ». 

Plus précisément, sur les 17 habitats d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I de la directive 
européenne recensés sur le site Natura 2000, 5 sont présents sur la commune (source : DOCOB ; 
actualisation des inventaires biologiques) : 

 Eaux avec végétation flottante fixée ; Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou de l'Hydrocharition (code Natura 3150) ; 

 Végétation des rivières mésotrophes ; Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (code Natura 3260) ; 

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (code Natura 6210) ; 

 Grottes non exploitées par le tourisme (code Natura 8310) ; 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code Natura 91E0) – habitat prioritaire. 

Sur les 43 espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000, 18 (16 de la directive « Habitats » et 2 de 
la directive « Oiseaux ») ont été contactées sur la commune ; ils sont présentés dans la partie consacrée 
aux impacts sur le site Natura 2000. 
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LES CARACTERISTIQUES DU MILIEU NATUREL 3.3.3. 

Le milieu naturel de la commune résulte de l’interaction de facteurs divers : climat, géologie, 
hydrographie, action humaine.  

Le territoire de la commune de Torsac est marquée par  la présence de deux vallées : celles de la 
Charraud et des Eaux Claires. 

Ces deux vallées entaillent le plateau calcaire au Sud d’Angoulême et confèrent une topographie 
vallonnée au territoire communal. 

L’autre caractéristique de la commune réside dans le fort développement des boisements. 

Trois recensements (ZNIEFF) et une protection réglementaire (Natura 2000) traduisent l’intérêt des deux 
vallées de la commune. 

Les formations végétales naturelles – ou subnaturelles – se rattachent à trois entités : 

-  Les formations boisées ; 

-  Les formations basses : pelouses et landes ; 

-  Les formations liées aux milieux humides et aux vallées. 

UN TERRITOIRE MARQUE PAR LA FORET ET LES DEUX VALLEES 3.3.3.1. 

a) La Forêt 

Les boisements sont bien représentés sur la commune. Ils occupent environ 1376 hectares, soit 48% du 
territoire communal (source : Centre Régional de la Propriété Forestière). 

Les massifs boisés sont répartis sur tout le territoire communal, de manière plus morcelée au Nord. 

 

 

Un paysage caractèristique de la commune : 
une alternance de boisements et de terres 
cultivées.  

 
La composition des boisements est liée à la nature du substrat calcaire : chênaie pubescente, et chênaie 
neutrophile. 

La chênaie pubescente se présente essentiellement sous un de ses aspects habituels, à savoir un taillis bas 
et ombragé.  

La chênaie neutrophile est dominée par le Chêne pédonculé, accompagné du Charme commun, du Frêne 
commun et de l’Erable champêtre. 

La chênaie-charmaie et, de manière plus localisée, chênaie silicicole atlantique, avec son faciès de 
dégradation à Châtaignier, et quelques boisements de résineux sont également présents. 
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La chênaie pubescente La chênaie acidiphile 

 

Ces boisements accueillent la faune sylvicole habituelle. 

Citons notamment des oiseaux sylvicoles ou simplement liés à la présence d’arbres comme la Buse 
variable, la Fauvette à tête noire, le Geai des chênes, la Grive draine, la Mésange charbonnière, le Pic 
épeiche, le Pinson des arbres, le Rouge-gorge et le Pigeon ramier. 

Les massifs fournissent par leur superficie et leur continuité un milieu propice au développement de la 
faune (effet de massif). 

On appelle "effet de massif" en écologie, le fait que la taille et la continuité d’un massif boisé 
fournissent à la faune la nourriture et la tranquillité qui lui sont nécessaires. Ils permettent notamment 
le développement de rapaces forestiers et de grands Mammifères. 

 

b) Les deux vallées 

Les vallées de la Charraud et des Eaux claires entaillent le plateau calcaire. 

 

  

La vallée de la Charraud La vallée des Eaux Claires 

 

Le fond des vallées est relativement artificialisé : des cultures et des prairies améliorées ont remplacé 
partiellement d'anciens habitats humides (aulnaie-frênaie riveraine, mégaphorbiaies eutrophes) dont il 
subsiste toutefois quelques lambeaux, notamment dans la partie aval. On relève aussi cependant un 
certain nombre de prairies humides. 
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Un boisement humide Zone humide à la fontaine des Garrands 

 

Lande à genévriers 

 

Le fond de vallée abrite cependant une intéressante diversité faunistique : Chabot, Ecrevisse à patte 
blanche, Agrion de Mercure, Cuivré des marais, amphibiens… 

Les éléments géomorphologiques les plus remarquables sont constitués par des falaises calcaires dominant 
des versants pentus couverts de pelouses, de landes et de bois thermophiles (chênaie pubescente).  

Les landes à Genévrier et pelouses calcaires de type mésobromion et xérobromion font partie des habitats 
d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I de la Directive européenne « Habitats ». Les pelouses 
peuvent en outre potentiellement accueillir des espèces patrimoniales animales et surtout végétales. 

En effet, ces secteurs montrent une richesse floristique exceptionnelle, marquée par un fort contingent 
d'espèces méditerranéennes-montagnardes, dont les rares Sabline des chaumes et Globulaire de Valence. 
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Coteau calcaire 

 

INTERET ECOLOGIQUE 3.3.3.2. 

a) Aspect général 

Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu qui se caractérise 
schématiquement : 

 Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés ; 

 Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou en 
limite de répartition géographique ; 

 Soit par la fonctionnalité qu’il montre (ex : corridors écologiques). 

b) Fonctionnement écologique 

Le fonctionnement écologique d’un écosystème résulte de l’existence et de l’interaction de plusieurs 
types d’espaces, de nature et de fonctions différentes : 

Les zones centrales (ou zones nodales, ou réservoirs de biodiversité). Ce sont des ensembles de milieux 
naturels ou subnaturels dont la taille et l’état de conservation sont suffisants pour héberger en 
permanence des populations d’espèces caractéristiques. 

La  zone centrale principale de la commune est formée par les boisements de la commune ; rappelons que 
l’effet de massif confère aux boisements une certaine valeur écologique. La notion de continuité (de 
connectivité) s’avère importante entre les différentes masses boisées. 

Les formations humides relictuelles (aulnaie-frênaie riveraine, mégaphorbiaies eutrophes) et les prairies 
humides assurent également un rôle de réservoir de biodiversité. 

En terme de fonctionnalité écologique, on relèvera surtout l’importance des deux ruisseaux et de leur 
vallée qui forment deux corridors aquatiques majeurs. Le schéma des trames vertes et bleues du SCOT de 
l’Angoumois les a bien distingués. 



 58 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

Notons d’ailleurs que les deux cours d'eau sont inscrits : la construction dans leur lit de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit. 

Les corridors terrestres résultent de la continuité déjà évoquée des boisements. 

 

Carte issue de la trame Verte et Bleue du SCoT de l’Angoumois 

 

A une échelle plus générale, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)2 met lui aussi en 
évidence l’importance : 

 Des deux cours d’eau et leurs vallées comme éléments de la trame bleue, la Charraud étant de 
plus considérée comme corridor d’importance régionale à préserver ou à remettre en bon état ; 

 Du massif boisé comme réservoir de biodiversité (forêt et landes) ; 

 Des zones agricoles du centre de la commune, imbriquées avec les boisements, elles aussi comme 
réservoir de biodiversité (systèmes bocagers). 

                                                      
2 Le « Schéma régional de cohérence écologique est un nouveau schéma d’aménagement du territoire et de protection de certaines 
ressources naturelles (biodiversité, réseaux écologiques, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l’eau imposé par la 
directive cadre sur l’eau. 
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Carte extraite du SRCE Poitou-Charentes 
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c) Les différentes formations d’intérêt écologique de la commune 

 
 Les formations de très forte valeur écologique 

La partie aval des deux cours d’eau, de leur vallée et des formations calcicoles associées, en raison de 
leur production biologique, de leur richesse floristique et faunistique et de leur rôle de corridor 
écologique constituent une entité patrimoniale de très fort intérêt écologique. 

La valeur écologique de ces zones est soulignée par leur recensement en  ZNIEFF et leur désignation en 
site  Natura 2000. 

Les autres secteurs fonctionnels humides (prairies humides) et les pelouses et landes calcaires du reste 
des vallées, malgré leur caractère ponctuel, peuvent aussi être considérés comme de très fort intérêt. 

 

 Les formations de forte valeur écologique 

Les formations de forte valeur écologique concernent le reste des milieux des deux vallées, y compris les 
cultures, surtout pour leur rôle fonctionnel de corridor écologique. 

 

 Les formations d’assez forte valeur écologique 

Les formations d’assez forte valeur écologique concernent les boisements de la commune. Même si 
intrinsèquement ils ne possèdent pas une forte valeur, leur taille et leur continuité permettent le 
développement de grands mammifères et de rapaces forestiers (effet de massif) ; ils constituent un 
réservoir de biodiversité. 
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  3.4. LES RISQUES ET LES CONTRAINTES 

La probabilité d'occurrence de risques (qu'ils soient naturels ou technologiques) sur le territoire communal 
ne signifie pas dans tous les cas l'impossibilité de construire sur les espaces soumis à des aléas. Elle doit 
être l'occasion d'une réflexion approfondie sur les enjeux qu'ils posent, au plan humain, économique et 
financier. 

L'analyse des risques devrait tenir compte de trois facteurs principaux qui concernent : 

 La nature des risques, leur probabilité d'occurrence, leur dangerosité ; 

 Les risques induits par l'urbanisation elle-même sur le milieu (selon les caractéristiques du 
programme mis en œuvre) ; 

 Leur impact sur les populations (atteinte à l'intégrité physique des personnes et à leurs biens), les 
infrastructures et équipements publics. 

La collectivité pourra de cette façon mettre sur pied une politique locale et globale de gestion des risques 
en considérant la prévention, l'organisation des secours et le traitement d'événements accidentels. 

LES RISQUES NATURELS 3.4.1. 

LES ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE 3.4.1.1. 

Le tableau ci-après dresse la liste des arrêtés de catastrophes naturelles survenues depuis 1982 sur la 
commune de Torsac : 

 

Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle – Source : www.prim.net 

LES RISQUES LIES AUX INONDATIONS 3.4.1.2. 

L'Atlas des Zones Inondables (AZI) permet d'informer les collectivités sur l'étendue et l'importance des 
inondations, et constitue un premier élément de base pour appréhender ce phénomène et permettre sa 
meilleure prise en compte dans le cadre de l'aménagement durable du territoire. A ce titre, bien qu'un AZI 
ne soit pas un document juridiquement opposable, il constitue un document de référence qui doit 
impérativement être pris en compte et retranscrit dans les documents d'urbanisme ou lors de l'instruction 
des actes d'urbanisme. 

La commune est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de :  

 La vallée de la Charraud et la vallées des Eaux Claires, présenté en juin/juillet 2007. 

Cet atlas est élaboré selon la méthode hydrogéomorphologique. L'approche hydrogéomorphologique 
consiste en l'étude du fonctionnement naturel des cours d'eau par l'analyse des formes fluviales de la 
vallée suite aux crues qui se sont succédées au cours du temps. Les secteurs cartographiés par cette 
méthode représentent l'enveloppe maximale de la zone inondable de la crue morphogène, sachant que  
l'on entend par « crue morphogène » l'ensemble des crues les plus importantes depuis la dernière ère 
glaciaire qui ont façonné la plaine inondable du cours d'eau et marqué le relief. De ce fait, ces crues 
exceptionnelles peuvent avoir des périodes de retour bien supérieures aux crues historiques connues et à 
la crue centennale. 
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LES RISQUES LIES AUX PHENOMENES CLIMATIQUES 3.4.1.3. 

Le département de la Charente est situé dans une zone de climat tempéré à dominante océanique sous 
l’influence directe de l’Océan Atlantique. Ainsi, il arrive que des phénomènes météorologiques 
généralement « ordinaires » deviennent extrêmes et donc dangereux et lourds de conséquences. 

Les risques climatiques se décrivent alors comme des phénomènes météorologiques dont l’intensité et/ou 
la durée sont exceptionnelles pour la région. 

Il peut s’agir des : 

 Tempêtes et vents violents, 

 Orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses), 

 Canicules, 

 Etc. 

Au vu des derniers événements importants qu'a connu le département (tempêtes de décembre 1999, Klaus 
en janvier 2009, Xynthia en février 2010), ces phénomènes doivent être considérés comme un risque 
majeur. 

LE RISQUE LIE AU RETRAIT ET AU GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 3.4.1.4. 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant 
lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces 
modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois 
spectaculaire. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel 
de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, 
ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus 
superficielle de sol, sur 1 à 2 mètres de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un 
retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de 
fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement 
est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en 
minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau 
du sol jusqu’à 3 voire 5 mètres de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant 
l’épaisseur de sol asséché. 

Le territoire de Torsac est concerné par un aléa faible sur les deux vallées et un aléa moyen très peu 
représenté entre les deux vallées. 

LE RISQUE SISMIQUE 3.4.1.5. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national 
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles 
R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Le territoire communal de Torsac est concerné par l'existence d'un aléa faible. 
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 3.4.2. 

LES RISQUES INDUSTRIELS : LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 3.4.2.1. 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Le risque industriel peut se définir par tout évènement accidentel, susceptible de se produire sur un site 
industriel, entrainant des conséquences graves sur le personnel du site, ses installations, les populations 
avoisinantes et les écosystèmes. 

Les établissements ICPE relèvent d’une classification spécifique fixée par le Code de l’Environnement 
(livre V, titre 1er relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) qui permet de 
distinguer en fonction des substances et des activités : 

 Les installations classées soumises à déclaration qui présentent des risques et des nuisances 
moindres. Le contrôle a posteriori de ces installations n’est pas systématique ; 

 Les installations classées soumises à autorisation qui présentent des risques et/ou des nuisances 
importants lors de leur fonctionnement. Elles nécessitent une évaluation du risque a priori, c’est-
à-dire, avant le début d’exploitation de l’entreprise. 

La directive SEVESO II, transposée en droit français par l’arrêté du 10 mai 2000, a permis de différencier 
les entreprises présentant un niveau de risque le plus élevé. Une distinction est établie entre les 
établissements classés SEVESO seuil bas présentant une quantité de substances dangereuses moindre par 
rapport à celle des établissements classées SEVESO seuil haut. 

Sur la commune de Torsac, une seule structure est concernée :  

Etablissement Localisation Activité Régime 

GAEC de Chamoulard Le Grand Chamoulard Atelier laitier et porcin Déclaration 

 

LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 3.4.2.2. 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces produits par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation. Par 
définition, le transport de matières dangereuses est itinérant. 

a) Le TMD par voie de transports : 

Dans certains cas, les routes, voies ferrées et voies fluviales, le risque d’accident implique un transport de 
matières dangereuses qui concerne l’ensemble des axes desservant les entreprises consommatrices de 
produits dangereux : industries classées, stations-services, etc. 

A Torsac, la Route Départementale 674 est concerné par ce risque. 

b) Le TMD par canalisation : 

La cause principale d’accident est généralement la détérioration de la canalisation par un engin de 
travaux publics (pelle mécanique ou engin agricole), avec des dégâts qui peuvent aller d’un simple 
enfoncement à une déchirure totale. La canalisation peut également être détériorée par oxydation, en 
raison d’un manque de protection ou suite à une agression extérieure. 

La commune est concernée par plusieurs canalisations de transport de gaz combustibles exploité par GRT 
gaz : 

Nom DN PMS bar 

Artère des Charentes 300 67.7 

Renforcement Chazelles – Trois-Palis 300 67.7 
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Ces ouvrages sont soumis à l’arrêté du 4 août 2006, portant règlement de la sécurité des ouvrages de 
transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Ces 
canalisations sont concernées par l’établissement de servitudes d’utilité publique. 

Concernant la nature du risque pour le voisinage, les études de sécurité à caractère générique réalisées à 
la demande de la DREAL Poitou-Charentes ont permis de définir, en fonction du diamètre des 
canalisations, les zones de dangers significatifs, les zones de dangers graves et les zones de dangers très 
grave pour la vie humaine. 

Sur la commune, les distances d’effets à prendre en compte de part et d’autre des canalisations de gaz, 
selon le diamètre, sont les suivantes : 

Diamètre de la 
canalisation (mm) 

Zone de dangers très 
graves (mètres) 

Zone de dangers 
graves (mètres) 

Zones de dangers 
significatifs (mètres) 

DN 300 (PMS 67.7 bar) 50 75 100 

Le risque correspondant aux évènements évoqués précédemment est, à priori, particulièrement faible, 
mais le risque nul n’existant pas, il convient de faire preuve de vigilance en matière de maîtrise de 
l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chaque niveau de 
danger défini. 
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LES SITES ET SOLS POLLUES 3.4.2.3. 

La base de données BASIAS enregistre tous les sites ayant une activité industrielle passée ou actuelle 
susceptible de polluer les sols. Sur Torsac, on recense les sites suivants : 

Raison sociale Activité Adresse Etat d’occupation 

Compagnie Urbaine 
Assainissement et 
entretien 

Dépôt vidange et 
nettoyage industriel 

La Borde Activité terminée 

SAUMON E. Station-servive AVIA  Activité terminée 
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  3.5. LE POTENTIEL COMMUNAL EN ENERGIES RENOUVELABLES 

LES OBJECTIFS NATIONAUX 3.5.1. 

Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par plusieurs documents cadre. L'ordonnance du 3 
juin 2004, portant transcription de la directive européenne du 27 juin 2001, définit la maîtrise de l'énergie 
comme un thème essentiel et transversal, c'est-à-dire qu’il détermine des enjeux communs pour les 
thématiques qui peuvent être liées à l'énergie (réchauffement climatique, ressources naturelles, 
pollution). Elle impose aux documents d'urbanisme l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et 
notamment sur les aspects énergétiques. Elle positionne donc clairement la prise en compte de l'énergie 
au cœur des considérations environnementales. 

La loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), du 13 juillet 
2005, fixe des objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques, et les moyens à mettre en œuvre 
pour les atteindre. Elle prévoit par exemple la couverture de 20% des besoins énergétiques des français 
par les énergies renouvelables d’ici 2020. Le Grenelle de l’environnement a réévalué ses objectifs à 23 % 
(voire 25%) à l’horizon 2020. 

En janvier 2010, le Syndicat des Energies Renouvelables annonçait une consommation pour 2009 de 20 
Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) issues des énergies renouvelables, soit 12,5 % de la 
consommation intérieure totale. 

Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que jouent les collectivités locales dans le 
traitement des enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention étendu. Elle insère 
également un nouveau chapitre dans le Code de l’Urbanisme (« Dispositions favorisant la performance 
énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat ») qui : 

 Autorise la densification pour favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux équipements 
d’économie d’énergie ; 

 Autorise la promotion des énergies renouvelables dans le règlement des documents d’urbanisme 
locaux. 

LE SOLAIRE 3.5.2. 

L'énergie solaire est utilisée de deux façons principales : 

 Le solaire thermique : l'énergie est récupérée par des capteurs thermiques (appelés parfois 
« moquette solaire ») lors des périodes d’ensoleillement et est restituée pour chauffer le bâtiment 
par le biais d’un chauffe-eau solaire. Un dispositif de stockage et le couplage avec d’autres 
énergies d’appoint sont nécessaires. En moyenne, la surface nécessaire pour un système solaire 
thermique combiné varie de 10m² à 30m². Ce procédé produit environ 25% à 60% des besoins 
annuels moyen en électricité d’une famille de 4 personnes. A titre d’exemple, les économies 
d’énergie pour une maison de 110m² sont de l’ordre de 4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon les 
régions climatiques (de 235 à 340 € d’économie). 

 Le solaire photovoltaïque : il s'agit ici de produire de l'électricité en utilisant l'impact des ondes 
des rayons du soleil sur de grands panneaux. Cette énergie peut être stockée. Les panneaux 
nécessaires sont encore coûteux, mais leur implantation est aidée par des fonds publics. 

Le potentiel photovoltaïque (cf. carte du gisement solaire) est calculé en kWh d’énergie solaire reçue par 
m² de panneau solaire et par an. Pour connaître la production annuelle d’un panneau photovoltaïque d’1 
m², il faut diviser par 10 environ la quantité d’énergie annuelle reçue par le panneau. 

Le département de la Charente bénéficie d’un potentiel photovoltaïque supérieur à la moyenne nationale, 
compris entre 1450 et 1525 KWh/m². 
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Carte du potentiel photovoltaïque français (Source : ADEME) 

LE BOIS - ENERGIE 3.5.3. 

Le terme « bois énergie » désigne l’énergie produite à partir de la dégradation du bois en chaleur lors de 
la combustion. Le bois énergie est un mode de chauffage ancestral qui connaît depuis plusieurs années 
d’importantes évolutions technologiques : automatisation de l’alimentation, amélioration des 
performances techniques et du rendement,... 

Les produits développés apportent un grand confort sur le plan thermique et sont de plus en plus souples 
d’utilisation. En plus de la production de chaleur, le bois énergie peut être utilisé pour produire de 
l’électricité. Il s’agit de cogénération (production simultanée de chaleur et d’électricité). Les projets de 
ce type qui tendent à se développer aujourd’hui sont de taille industrielle. 

Le bois-énergie est surtout une énergie renouvelable qui ne présente pas de risque de pénurie à court ou à 
long terme. 

La production de chaleur par combustion du bois présente un certain nombre d’avantages : 

 La ressource d’énergie utilisée est renouvelable, aucune pénurie n’est à craindre tant que 
l’exploitation forestière est réalisée de manière durable. C’est pourquoi les prix sont moins sujets 
à des fluctuations ; 

 Le bois énergie a un bilan neutre vis-à-vis des gaz à effet de serre : la quantité de dioxyde de 
carbone absorbée durant la croissance de l’arbre est environ la même que celle qui est rejetée 
lors de la combustion du bois. 

Les ressources qui pourraient être mobilisées pour le bois énergie sur le département sont multiples : 

 Massifs de pins maritimes (collecte des rémanents, diversification des débouchés, cultures dédiées 
ou semi-dédiées) ; 

 Massifs de feuillus (rémanents, éclaircies, taillis courte rotation) ; 



 75 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

 Bois de rebut (sauf pour les petits projets) ; 

 Bois d’élagage. 

Ces quinze dernières années, la filière bois-énergie s’est considérablement développée en Poitou-
Charentes, notamment grâce aux « plans Bois-Energie » successifs qui ont favorisé l'utilisation des 
chaudières bois à alimentation automatique. 

Le bois est devenu, en Poitou-Charentes, une source d’énergie renouvelable moderne et compétitive pour 
l’industrie, les collectivités et les particuliers. 

 

Plus localement, une charte forestière et des études sur la ressource en bois énergie ont été menées par 
notamment le Centre d’Etude Technique, Environnemental et Forestier (CETEF) de la Charente sur les 
propriétés de plus de 4 hectares du Pays d’Horte et Tardoire dont la commune de Torsac fait partie. 

Cette étude met en exergue les points suivants : 

 Le bois-énergie constitue un ressource abondante sur le territoire et représente 60% du volume 
exploitable total ; 

 Les boisements sont exploités à : 

o 80% en bois de chauffage ; il s’agit principalement de taillis de chênes et divers et ; 

o 20% en plaquettes BE : il s’agit de taillis de châtaignier et résineux. 

 

Volume exploitable (m3) entre 2015 et 2025 

 La nécessité d’améliorer la gestion et l’exploitation de bois de chauffage à travers la conversion 
du taillis en futaie, d’une coupe d’éclaircie tous les 10 ans et d’un objectif économique diversifié 
notamment pour la production de bois d’œuvre. 

LA GEOTHERMIE 3.5.4. 

Le terme « géothermie » désigne les processus industriels permettant d’exploiter les phénomènes 
thermiques internes du globe pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur. On distingue 
généralement : 

 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) ayant recours aux pompes à 
chaleur ; 

 Les géothermies basse et haute énergie (température entre 30 et 150°C) (utilisation 
majoritairement industrielle). 

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à chaleur (PAC) qui utilisent la chaleur 
du sol ou des eaux souterraines contenues dans le sol. L’énergie est emmagasinée dans le sous-sol ou dans 
l’aquifère par un réseau de tubes enterrés dans le sol. Elle peut être utilisée pour chauffer ou rafraîchir 
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des locaux. Dans le cas d’une PAC sur eaux souterraines, le type d’usage est déterminé par la productivité 
de l’aquifère, elle-même fonction de son débit et de sa profondeur. Cette dernière influence également 
la rentabilité du projet puisque plus le forage est profond, plus l’installation est coûteuse. 

En Poitou-Charentes, pour capter des eaux profondes chaudes, il existe des potentialités uniquement dans 
les parties les plus profondes des bassins sédimentaires. Les aquifères du Jurassique inférieur (Infra-
Toarcien) et moyen (Dogger), voire du Trias, peuvent être exploités à cette fin. Ils renferment des eaux 
chaudes, fortement minéralisées, dont la température correspond au gradient géothermique moyen (3,3° 
C pour 100 m de profondeur). Le lent renouvellement de ces eaux (les datations donnent en général 
plusieurs dizaines de milliers d’années) entraîne leur enrichissement en sulfates, chlorures, sodium, 
potassium… Plusieurs forages à vocation géothermique ont été réalisés dans ces nappes à La Rochelle, Ile 
de Ré, Jonzac, Saint-Jean-d’Angély,… 

La géothermie présente plusieurs atouts : 

 Elle s’avère plus écologique que les formes d’énergie classiques couramment utilisées 
aujourd’hui : elle ne génère que très peu de rejets et la ressource est inépuisable. Il faut 
cependant garder à l’esprit que son utilisation nécessite un complément énergétique ; 

 Elle offre des avantages économiques puisque la ressource naturelle est « gratuite ». Les seules 
dépenses sont donc liées à l’investissement initial lors de l’installation du système et aux 30% 
d’électricité qu’il consomme. La géothermie basse et très basse énergie est en outre aujourd’hui 
largement subventionnée, sous forme de crédits d’impôts. 
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Carte du potentiel géothermique en Charente pour les réseaux de chaleur – Source : BRGM 

L’EOLIEN 3.5.5. 

Deux grands types d’éoliennes permettent la production d’électricité à partir de la force du vent : 

 Les éoliennes de plus de 12 mètres, dont l’implantation s’accompagne de multiples contraintes 
techniques liées à la présence d’équipements spécifiques (lignes à haute tension...), et dont 
l’impact sur les sites historiques ou patrimoniaux, et les milieux naturels protégés ou à forte 
sensibilité paysagère peuvent être rédhibitoires ; 

 Le petit éolien, de petite taille et de puissance limitée, destiné à être implanté en milieu urbain. 

La principale contrainte concernant les petites éoliennes est que ces installations appartiennent à un 
marché encore naissant. Les installations et les connexions au réseau sont également assez limitées. Par 
conséquent, pour voir grandir ce marché, un effort de communication, d’accès à l’information et surtout 
d’incitation financière doit être réalisé. 
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La filière du petit éolien n’en est encore qu’à ses balbutiements et, de ce fait, est encore très coûteuse 
pour de faibles performances. L’enjeu est de permettre à cette filière de se développer et de s’améliorer 
afin d’atteindre la maturité, en installant de petites éoliennes. 

La Charente est le département de la région Poitou-Charentes qui, après études, apparaît le moins 
propice à l’éolien, les vents dépassant rarement les 5m/sec. Toutefois, l’évolution technologique des 
machines (plus hautes et plus puissantes) permet d’envisager leur installation dans le nord du 
département. 

Un schéma régional éolien a été adopté le 27 mars 2006 pour inciter au développement harmonieux de 
l’énergie éolienne en Poitou-Charentes. Ce document indique les secteurs géographiques qui paraissent 
les mieux adaptés à l’implantation d’installations produisant de l’électricité en utilisant l’énergie 
mécanique du vent. 

En Charente, les services de l’État ont élaboré un document de référence exposant la stratégie de l’État 
et des organismes associés pour accompagner le développement des installations éoliennes dans le 
département. Cette charte, signée le 02 août 2007 doit servir également de guide pour les porteurs de 
projets et les élus locaux. A ce titre, il intègre les dernières instructions réglementaires. 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Poitou-Charentes, approuvé le 17 juin 2013, 
comporte un volet Schéma Régional Eolien. Voici deux cartes issues de ce schéma sur les pages suivantes. 
La première exprime le niveau de contrainte du territoire quant à l’implantation d’éoliennes et la seconde 
carte montre la délimitation territoriale précise de ce schéma. 

 

Un projet éolien est actuellement en cours sur la commune de Torsac. Le projet sera, dans quelques mois, 
en phase de dépôt de la demande d’autorisation environnementale. 

Il est constitué de trois éoliennes de 150 mètres en bout de pale. La puissance par machine sera de 2.2 
MW (MegaWatt) par machine et la production d’énergie de ce parc éolien est estimée à 18 000 MWH 
(MegaWatt-Heure). 

Le plan de situation du parc éolien est reporté en suivant. 
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  3.6. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété 
instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements publics, 
concessionnaires de services ou travaux publics). 

Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à construire) 
soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ouvrages, entretien ou 
réparation). 

Elles sont reparties en quatre catégories : 

 1. Conservation du patrimoine 

Exemple : les périmètres de protection des monuments historiques affectent l’aspect architectural des 
constructions environnantes, les Aires de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP), sites et monuments 
classés ou inscrits. 

 2. Utilisation de certaines ressources et équipements 

Exemple : les servitudes relatives au passage des lignes électriques réduisent les possibilités de 
construction aux abords de celles-ci. 

 3. Défense nationale 

Exemple : servitude radio-électrique. 

 4. Salubrité et sécurité publique 

Exemple : les plans de préventions des risques naturels ou technologiques. 

A Torsac, les servitudes d’utilité publique sont énumérées ci-après. Cette donnée fait l’objet d’une pièce 
spécifique du présent dossier de PLU. 

  

Code Nom officiel de la servitude Désignation du générateur 

A4 

Police des eaux 

Servitudes concernant les terrains 
riverains des cours d’eau non 
domaniaux ou compris dans l’emprise 
du lit de ces cours d’eau 

Les Eaux Claires 

La Charraud 

AC1 

Monuments historiques 

Servitudes de protection des 
monuments historiques 

L’Eglise Saint-Aignan 

Peintures murales de l’Eglise 
Saint-Aignan 

AS1 

Conservation des eaux 

Servitudes résultant de l’instauration 
de périmètres de protection des eaux 
destinées à la consommation humaine 
et des eaux minérales 

Captage de Coulonges sur 
Charente à St-Savinien – 
périmètre de protection 
rapprochée 

I3 

Gaz 

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

Artère des Charentes 

Renforcement Chazelles – 
Trois-Palis 

I4 

Electricité 

Servitudes relatives à l’établissement 
des canalisations électriques 

Ligne H.T. 90kv Rabion – La 
Vallade 
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PT2 

Télécommunications 

Servitudes relatives aux transmissions 
radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception 
des exploités par l’Etat 

Station hertizienne de Dirac 
(La Pierrière) 
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  3.7. LES PAYSAGES 

PRINCIPES D’ANALYSE 3.7.1. 

Compte tenu de la dimension partiellement subjective du paysage, notre approche du territoire est 
essentiellement typologique et identitaire. L’analyse s’emploiera à distinguer des parties de territoire 
communal ayant des traits communs et particuliers, formant une zone homogène (appelée plus loin 
« entité paysagère »), puis, éventuellement, de classer, d’un point de vue qualitatif et esthétique, ces 
territoires ou parties de territoire, qui ont été façonnés historiquement de deux manières : 

 Naturellement (éléments de géographie, relief, cours d’eau, végétation, etc.) ; 

 Culturellement (mode d’occupation du sol, agriculture, constructions, etc.). 

En effet, le paysage est un patrimoine hérité de longues et lentes structurations, il est le résultat d’une 
succession d’écritures sur un socle hydrogéologique, l’ouvrage combiné de la nature et de l’homme. 

L’étude et la compréhension de cette succession d’écritures et de la partition singulière du territoire qui 
en résulte constitue une condition sine qua non à la formulation d’un projet de développement durable. 

Le développement urbain et les dynamiques agricoles actuelles se superposent ainsi aux occupations plus 
anciennes, modifiant de façon plus ou moins brutale et irréversible la partition des paysages 
« traditionnels », leur caractère pittoresque et le fonctionnement écologique des milieux naturels. Ces 
transformations impliquent de nombreux enjeux paysagers : Mitage pavillonnaire et privatisation des vues, 
cohabitation des usages, etc. 

 

Carte d’Etat Major (1837) révélant l’identité paysagère de la commune. Le relief et les vallées des Eaux Claires et de 
La Charraud organisent la partition des composantes paysagères 
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LES GRANDES UNITES PAYSAGERES 3.7.2. 

Au-delà des grandes entités paysagères définies à l’échelle de la région Poitou-Charentes (carte page 
suivante), il est possible de distinguer cinq unités paysagères différentes, à l’échelle communale, issues 
des entités régionales précédemment citées et dont les limites sont nettement influencées par les 
éléments du relief. Ainsi on distingue : 

 Les vallées et des coteaux qui les bordent ; 

 Les hauts boisés ; 

 Les clairières agricoles et exploitées ; 

 Le plateau agricole ouvert ; 

 Les espaces urbanisés (bourg, hameaux, etc.). 
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LES VALLEES ET DES COTEAUX QUI LES BORDENT  3.7.2.1. 

Deux vallées entaillent le plateau boisé et agricole : 

 La vallée des Eaux Claires au Nord ; 

 La vallée de La Charraud au Sud. 

Ces dernières sont des vallées à fonds plats bordées de coteaux escarpés, boisés et souvent urbanisés 
(notamment dans le cas de la Charraud). 

 

 

Coupe de la vallée de la Charraud entre la Petite Andôle et la Garnaudrie 

Les fonds de vallées sont inondables mais restent « animés » par des usages variés : prairies pâturées, 
ripisylve, petites peupleraies, tourbières, bâti de caractère.  

Le maintien des couverts végétaux est essentiel pour assurer l’intégration paysagère des constructions 
favorisant ainsi un paysage bucolique et emblématique que le PLU doit s’attacher à maintenir. 

  

La Charraud au droit de Torsac Vue sur la Vallée des Eaux Claires depuis la Chapelle 
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Tourbières et peupleraies (Le Bois de La Couasse) Combe de Chez Pasquet 

  

La vallée des Eaux Claires plus céréalière Le coteau urbanisé (Les Chaintres) 

 

La roche-mère qui affleure (La Garnaudrie) 

 

LES HAUTS BOISES 3.7.2.2. 

L’autre caractère paysager emblématique de la commune tient à l’omniprésence de la forêt. Il s’agit 
généralement de vastes massifs percés de clairières agricoles et habités (petits hameaux à partir desquels 
s’est développé un habitat pavillonnaire comme notamment : Puymerle, la Petite Courrière, La Boissière, 
le Grand Chamoulard). 

C’est un paysage par essence fermé, parcouru par de nombreux circuits de randonnée. 

La spécificité des paysages de Torsac tient également à cette combinaison entre hauts boisés et fonds de 
vallée. 

De nombreuses coupes d’exploitation sont perceptibles. A ce titre notamment, des mesures de protection 
des boisements seront mises en place en fonction de la nature des enjeux qui s’expriment : qualités 
écologiques ou esthétiques par exemple. 
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Vue aérienne (RD81) en direction de Puymoyen Bois du châtaigner (RD41) 

  

Bois de la Grande Borne (RD81) Point d’eau Le Grand Chamoulard 

  

Combe cultivée Coupe d’exploitation vers La Borde 
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Sentier en direction du stade 

LES CLAIRIERES AGRICOLES 3.7.2.3. 

Par touches successives, la forêt cède la place à de nombreuses clairières agricoles et habitées. A 
l’échelle de l’agglomération, il s’agit d’un motif tout à fait spécifique d’organisation de l’espace. 

Ces espaces ouverts se situent aussi quelques fois à l’interface entre massifs boisés et vallées. 

Les hameaux qui les occupent abritent généralement une exploitation agricole (Les Algrets, Chez Naulet, 
Chez Gory, Le Maine Jarry,…) pratiquant l’élevage et la culture céréalière. 

L’agriculture, de plein champ si elle est un motif dominant, cède souvent la place aux prairies pâturées 
ou fauchées voire aux friches. La couche de sol est très peu épaisse (quelques centimètres). 

A noter la spécificité viticole du Maine Jarny que l’on ne retrouve qu’exceptionnellement dans cette 
partie de l’Angoumois. 

 

  

La Borde La Petite Courrière 

  

Vignes au sud de Torsac Le Grand Chamoulard 
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Prairie à l’arrière du Maine Guillaume Vaste ensemble céréalier vers Chez Cybardin 

 

Vignes au Maine Jarry 

 

Elevage Chez Naulet 
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LE PLATEAU AGRICOLE OUVERT 3.7.2.4. 

C’est un paysage qui occupe une partie limitée du territoire de Torsac. Situé au Sud et étant assimilé à la 
dépression de Villebois-Lavalette, ce plateau est plus épais et les sols permettent la mise en œuvre d’une 
agriculture céréalière. 

Par définition, il s’agit de paysages composés de très vastes perspectives ponctuées par de rares haies ou 
arbres isolés. 

 

 

La Faye 

 

La Croix des Grassets 
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  3.8. LE PATRIMOINE 

LES MONUMENTS HISTORIQUES 3.8.1. 

L’EGLISE SAINT-AIGNAN 3.8.1.1. 

L’église Saint-Aignan est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques le 23 juillet 1973. 

« Ce monument a été construit durant la période romane. Elle s’inscrit dans un mouvement de 
construction plus vaste qui touche l’Angoumois au XII ème siècle. Ce mouvement se développe avec 
l’œuvre de l’évêque d’Angoulême, Girard II de Blay (1101-1136), qui décide de reconstruire la cathédrale 
Saint-Pierre selon de nouvelles conceptions architecturales et sculpturales pour la région. L’Angoumois 
voit ainsi naître un élan de construction durant les trois premiers quarts du XIIème siècle, élan dont 
l’église de Torsac semble avoir bénéficié. 

Cette église a été construite d’est en ouest. Elle présente aujourd’hui un plan en croix latine comprenant 
une nef unique, un transept saillant et une abside semi-circulaire, le tout édifié en moyen appareil plus 
ou moins régulier. » 

Source : Patrimoine de l’Angoumois – Torsac, Michelle AILLOT-Jacques BAUDET-Karine LEBRETON-ROYER 

 

Eglise Saint-Aignan 

L’Eglise Saint-Aignan dispose également de peintures murales de qualité, classées Monument Historique le 
30 septembre 1911. 

Parmi elles, une est située sur le cul de four de l’abside, « elle représente le Christ entouré du 
Tétramorphe. Il s’agit d’une peinture à la colle, fixée sur un support constitué d’un enduit recouvrant un 
dessin préparatoire ». 

Source : Patrimoine de l’Angoumois – Torsac, Michelle AILLOT-Jacques BAUDET-Karine LEBRETON-ROYER 

 

Ces deux édifices bénéficient d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon à l’intérieur duquel 
tout projet doit faire l’objet d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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LE PETIT PATRIMOINE 3.8.2. 

L’intérêt esthétique et historique du territoire de Torsac ne tient pas seulement à la présence de grands 
édifices. L’attrait de la commune réside dans l’existence de petites constructions dont les usages ont 
généralement disparu comme les puits, les lavoirs, les logis, les moulins, les croix de pierre, etc. 

Certains éléments de ce patrimoine font l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 (III) du 
Code de l’Urbanisme. 

  

Le logis de la Baronnie Lavoir du Bourg 

  

Croix (La Grande Courrière) Croix (Le Maine Guillaume) 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 3.8.3. 

Les demandes d'autorisation d'urbanisme qui portent sur des terrains concernés par les sites 
archéologiques font l'objet d'une consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Il 
est rappelé que la loi du 27 septembre 1941 impose la déclaration de toute découverte archéologique 
fortuite soit auprès du Maire de la commune qui avertit le Préfet, soit auprès du Service Régional de 
l'Archéologie. Par ailleurs, la loi du 15 juillet 1980 (codifiée L114-4 et suivants du Code du Patrimoine) 
protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle. 

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 (articles L521 -1 et suivants du Code du Patrimoine) relative à 
l'archéologie préventive confie au préfet de région le rôle de prescripteur des opérations d'archéologie 



 97 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

préventive. Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 édicte les procédures administratives et financières 
en matière d'archéologie préventive, prises en application de cette loi. A l'avis simple, émis par le préfet 
dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme dans l'ancien dispositif issu du 
décret n° 86-192 du 5 février 1986, le nouveau dispositif substitue le pouvoir, dévolu au préfet de région, 
d'édicter des prescriptions qui s'imposent tant au pétitionnaire qu'à l'autorité chargée de délivrer 
l’autorisation et naturellement, à l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive (INRAP). 
Ces prescriptions ont pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude 
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par des 
travaux d'aménagement. 

Sur l'étendue de la commune de Torsac, quatre zones archéologiques sont recensées site sensible par la 
DRAC : 

 Zone de saisine A (tout dossier) : sur l’ensemble et au Sud du bourg de Torsac ; 

 Zone de saisine B (superficie supérieur à 1000 m2) : sur la façade Nord de la commune ; 

 Zone de saisine C (superficie supérieur à 10 000 m2) : au Sud-Ouest de la commune. 
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  3.9. SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

THEMATIQUE ENJEUX 
PERSPECTICES D’EVOLUTION / 

MENACES / LEVIERS DE PRISE EN 
COMPTE 

CLIMATOLOGIE 

Climat de type océanique 
tempéré, caractérisé par des 
précipitations réparties toute 
l’année, des températures douces 
l’hiver, des vents dominants de 
secteur Ouest, Sud-Ouest et un 
ensoleillement proche de la 
moyenne nationale (+ de 2000 
heures) 

Prendre en compte les conditions 
climatiques locales pour 
l’implantation et l’orientation des 
différentes constructions 

GEOLOGIE 

La plus grande partie du territoire 
communal est couverte par des 
sols argileux, peu profonds, 
calcaires ou calciques sur calcaire 
dur 

Prendre en compte les spécificités 
de ces sols lors des 
aménagements, notamment dans 
la gestion des eaux pluviales 
(infiltration dans le sol à 
privilégier) et de l’assainissement 

EAUX SOUTERRAINES 

La protection de la ressource en 
eau (notamment au regard des 
objectifs  du SDAGE et du captage 
d’eau pour la consommation 
humaine concernant le territoire) 

Risque lié aux pollutions et à la 
surexploitation de la ressource 
 
Veiller au bon dimensionnement 
des capacités d’accueil par 
rapport au réseau 
d’assainissement collectif actuel 
 
Limiter le développement des 
quartiers non raccordés et inscrire 
des préconisations de filières 
d’assainissement autonome 
 
Veiller au respect des 
préconisations du SDAGE Adour-
Garonne 

Préserver les ressources 
souterraines, d’un point de vue 
qualitatif et quantitatif, dont 
dépendent les activités 
industrielles et agricoles et 
l’alimentation en eau potable, 
pour pouvoir pérenniser ces 
usages 
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EAUX SUPERFICIELLES 

Le développement de 
l’urbanisation sur les secteurs de 
fortes pentes risquant d’entrainer 
une aggravation de l’écoulement 
des eaux de ruissellement 

Le maintien du champ 
d’expansion des crues des vallées 
des Eaux Claires et de la Charraud 

Risque lié aux pollutions des eaux 
de surfaces par l’habitat et les 
activités 
 
Assurer la compatibilité du PLU 
avec le SDAGE Adour Garonne 
(orientations et programme de 
mesures) et le SAGE Charente 
 

Limiter le développement de 
l’urbanisation dans les secteurs de 
fortes pentes 

PATRIMOINE NATUREL 

La limitation de la consommation 
d’espaces naturels par 
l’urbanisation en vue de favoriser 
le maintien de conditions 
favorables pour les espèces et les 
habitats 

La préservation de tous les sites 
d’intérêt écologique constitutifs 
des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques 
identifiés dans le cadre du SCoT 
et dans le cadre de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement. 
Ces intérêts concernent le réseau 
hydrographique, les boisements 
(sous forme de massif ou 
morcelés) ainsi que d’autres 
espaces naturels tels que les 
coteaux calcaires. Dans ce cadre, 
le maintien des maillons ou la 
reconstitution des maillons 
manquants est fondamentale 

Risque d’effet d’emprise du 
développement de l’urbanisation 
et des activités sur les habitats 
naturels patrimoniaux en lien avec 
le site Natura 2000 notamment 
 
Risque de rupture des continuités 
écologiques par le développement 
de l’urbanisation à proximité des 
cours d’eau 
 
Risque de dégradation de la 
qualité des eaux (superficielles et 
souterraines en lien avec les 
milieux humides et aquatiques 
sensibles) par pollution due à 
l’habitat 
 
Préserver la cohérence écologique 
et éviter la fragmentation des 
milieux naturels 
 
Assurer une protection stricte des 
réservoirs de biodiversité en 
cohérence avec les protections 
règlementaires existantes 
 
Permettre à la population locale 
de s’approprier les enjeux de la 
préservation de la biodiversité sur 
un territoire riche 

Prendre en compte le 
fonctionnement écologique du 
territoire dans les projets de 
développement urbain de la 
commune 
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RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

Le développement de 
l’urbanisation sur les secteurs les 
moins propices à la mise en œuvre 
de dispositifs d’assainissement 
collectif lorsque cela est 
nécessaire 
 
La limitation de l’exposition aux 
différents risques des biens et des 
personnes (inondation, 
mouvements de terrains 
consécutifs au retrait et 
gonflement des sols argileux, 
bruit, proximité des canalisations 
de transport de gaz, des ICPE, des 
exploitations agricoles, etc.) 
 

La proscription de toute nouvelle 
urbanisation dans les espaces 
humides ou susceptibles de 
connaître un afflux d’eau lors des 
épisodes pluvieux 

Limiter l’exposition des biens et 
des personnes aux risques et 
nuisances 

Informer la population sur les 
risques connus à l’échelle de la 
commune 

PATRIMOINE 
PAYSAGER ET 

CULTUREL 

La cristallisation des limites 
d’urbanisation 
L’accompagnement paysager des 
franges urbaines 
L’accompagnement paysager des 
exploitations agricoles 
La préservation de coupures 
d’urbanisation entre les 
principaux espaces urbanisés mais 
aussi à l’intérieur des espaces 
bâtis 
La valorisation des principales 
perspectives paysagères 
La protection du patrimoine pays 
participant à l’identité locale, 
marqueur d’une histoire et de 
savoir-faire. Il s’agit ici de ce que 
l’on appelle communément le 
petit patrimoine mais aussi d’un 
patrimoine architectural plus 
monumental 

La protection des boisements, des 
haies assurant l’intégration 
paysagère de l’urbanisation, 
jouant le rôle de filtre paysager 
ou participant au séquençage des 
paysages 

Recenser et protéger les haies, les 
boisements revêtant une 
importance particulière dans la 
structure du paysage communal 
 
Maintenir des aérations dans le 
tissu urbain (coupures vertes) 

Préserver et mettre en valeur 
certains panoramas 
emblématiques de la commune 
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4. LE DIAGNOSTIC COMMUNAL 
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  4.1. L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

L’EVOLUTION DE LA POPULATION JUSQU’EN 2013 4.1.1. 

La population de la commune de Torsac ne cesse de croître depuis les années 1970 jusqu’à atteindre en 
2013, 784 résidents. Malgré cela, elle s’avère être une des deux communes les moins peuplées de 
l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de l’Echelle. 

Son essor démographique a d’abord été linéaire avant 1990. A la fin des années 1980 et début des années 
90, la commune connait une forte progression de son nombre d’habitants. Ces chiffres sont à mettre en 
corrélation avec la réalisation de deux lotissements  au lieu-dit Chez Mériot et La Fond Vallade. 

Puis cette tendance s’inverse à la fin de cette décennie. La croissance reprend ensuite avec une 
augmentation de la population de 9,9 % de 1999 à 2013. Une croissance inférieure à la moyenne de 
l’ancienne CDC (15,2 %). 

Cette croissance démographique induit une augmentation de la densité de la commune. La densité a 
progressé de 123,6 % en 40 ans et atteint en 2013 27,5 hab/Km². Cette augmentation reste à relativiser 
puisque malgré cette augmentation, Torsac est la commune de l’ancienne CDC Vallée de l’Echelle, avec la 
plus faible densité. La densité de population moyenne intercommunale s’établit à  56 hab/Km². 

 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population 352 385 464 731 718 770 784 

Taux d’évolution (en %)  9.3 20.5 57.5 -1.7 7.2 1.8 

Densité moyenne (hab/km²) 12.3 13.5 16.3 25.6 25.7 27 27.5 
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LES MECANISMES D’EVOLUTION (SOLDE NATUREL ET SOLDE APPARENT DES 4.1.2. 
ENTREES / SORTIES) 

Les évolutions d’une population peuvent être caractérisées par l’analyse de son solde naturel (le rapport 
entre le nombre des décès et le nombre des naissances) et de son solde migratoire (le rapport entre les 
personnes qui s’installent sur la commune et de ceux qui la quitte). 

Chaque année, la population a augmenté en moyenne de 1,8 % de 1970 à 2013. Elle est essentiellement le 
fruit du :  

 Solde naturel qui a un faible impact avec une évolution moyenne de 0,4 % ; 

 Solde migratoire qui apparait conséquent, s’élevant en moyenne à 1,5 %. 

Cela est à mettre en corrélation avec les taux de natalité et de mortalité. On observe que :  

 Le taux de natalité est en constante diminution depuis les années 1990 (-26 % de 1990 à 2013) ; 

 Le taux de mortalité a été divisé par plus de deux entre les années 1970 et 2013. 

La commune de Torsac voit sa croissance démographique assurée principalement par l’arrivée de 
nouveaux habitants (solde migratoire) sur le territoire. Ce phénomène peut s'expliquer par l'installation de 
jeunes ménages venant s'implanter en périphérie d’Angoulême. Ce processus de « rurbanisation » offre à 
Torsac sa croissance démographique. 

 

 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

Variation annuelle moyenne 
de la population en % 

1,3 2,7 5,8 –0,2 0,8 0,4 

due au solde naturel en % –0 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 

due au solde apparent des 
entrées sorties en % 1,3 2,4 5,4 –0,7 0,4 –0 

Taux de natalité (‰) 11 10,9 12 11,2 9,4 8,8 

Taux de mortalité (‰) 11,4 8,2 7,2 6,1 5,4 4,9 

LA STRUCTURE DE LA POPULATION PAR TRANCHES D’AGE 4.1.3. 

L’indice de jeunesse est le rapport entre les tranches d’âge de 0 à 19 ans et celles des 60 ans et plus. 

Un indicateur de jeunesse inférieur à 1 signifie que les personnes âgées sont plus nombreuses que les 
jeunes. 

A Torsac, l'indicateur de jeunesse s’élève à 1,03. Cela révèle un équilibre entre la population des moins 
de 20 ans et celle des plus de 60 ans. 

C’est une population relativement jeune qui vient s’installer sur Torsac. L’évolution des effectifs scolaires 
renforce ce constat. 

La structure des âges est représentative de la dynamique nationale. La surreprésentation des 45-59 ans et 
dans une moindre mesure des 30-44 ans illustre le phénomène du « baby-boom » qui s'est étendu de 1945 
à 1975. 
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La pyramide des âges illustre également la part plus importante des 0-14 ans par rapport aux 15-29 ans, 
ce qui témoigne d'un dynamisme relativement récent de la natalité communale. 

La pyramide des âges de Torsac en 2013 

 

L’EVOLUTION DES MENAGES 4.1.4. 

Au niveau national, on assiste à une diminution régulière de la taille des ménages depuis 1968 jusqu'à 
atteindre 2.8 personnes par ménage en 1999, puis celle-ci semble se stabiliser en 2013, autour de 2.2 
personnes par ménage. 

Avec 2.4 personnes par ménage, la taille moyenne des ménages de Torsac est supérieure à la moyenne 
nationale et départementale (qui est de 2,1 personnes en 2013). A titre de comparaison locale, elle se 
situe dans la moyenne des autres communes de l’ancienne CDC de la Vallée de l’Echelle, qui s’élève à 2.4 
personnes par ménage. 

Ces chiffres peuvent en partie s'expliquer par l'implantation de jeunes ménages sur le territoire, attirés 
par la proximité de la ville d’Angoulême et un cadre de vie de qualité propice à une vie familiale. 

 

Même si la vie en couple reste la situation dominante (+ de 70% des 25-79 ans vivent en couple), un peu 
moins d’un tiers de la population s’inscrit dans un modèle différent (célibat, divorce, veuvage). On assiste 
également à une augmentation de la proportion des personnes vivant seules et dont l’âge est plus de 80 
ans. 

Ainsi, ce dernier constat a un impact significatif sur le parc de logements. En effet, l’évolution de la taille 
des ménages peut générer un besoin en logements plus important et une adaptation des typologies. 

 

73

39

76

101

75

23

2

78

47

81

99

70

19

1

-150 -100 -50 0 50 100 150

0	à	14	ans

15	à	29	ans

30	à	44	ans

45	à	59	ans

60	à	74	ans

75	à	89	ans

90	ans	ou	plus

Femmes Hommes



 111 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

 

 



 112 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

  4.2. L’ECONOMIE 

LA POPULATION ACTIVE 4.2.1. 

La commune de Torsac compte 400 actifs en 2013 dont 73,5 % disposent d’un emploi ce qui s’avère 
semblable à l’échelle des communes de l’ancienne CDC puisque 76,7% des actifs ont un emploi. 

Entre 2008 et 2013, le taux de chômage a augmenté de 2,9 points (2,6 % en 2008 pour 5,5 % en 2013). Ce 
qui représente une forte augmentation au sein de la commune. 

LES DEPLACEMENTS DOMICILE / TRAVAIL 4.2.2. 

A travers l’étude des migrations pendulaires (déplacement journalier de la population entre leur lieu de 
domicile et leur lieu de travail) en 2010, plusieurs constats peuvent être faits. On note : 

 Qu’une faible proportion de la population active résidente travaille au sein de la commune. 
Seulement 20 % de la population active de Torsac travaille au sein de la commune ; 

 Que plus de deux tiers de la population active de Torsac travaille ailleurs que dans la commune. 

 

Malgré ces chiffres, un peu plus de 20 personnes, habitant ailleurs qu’à Torsac viennent y travailler. Ces 
actifs proviennent essentiellement de communes voisines. 

La ville d’Angoulême et son agglomération constitue le premier pôle d’emplois de l’intercommunalité, les 
migrations pendulaires sortantes sont principalement orientées vers Angoulême. 

 

  
Population sortante Population entrante 

CDC Vallée de l'Echelle 12 0 

Département de la Charente 372 24 

dont Torsac 76 0 

Autres Départements 16 0 

 

Les emplois dont bénéficient les habitants de la commune de Torsac se situent dans l’agglomération 
d’Angoulême. 

LE TISSU ECONOMIQUE 4.2.3. 

Plusieurs petites activités économiques sont implantées à Torsac dispersées sur l’ensemble du territoire. 

Il s’agit généralement de petites entreprises. 

La commune, si elle n’a pas vocation à mettre en place une zone économique dédiée, doit assurer la 
pérennité des activités en place et favoriser l’implantation de nouvelles dans la mesure où celles-ci 
seraient compatibles avec les habitations et les exploitations agricoles proches. 
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LE DIAGNOSTIC AGRICOLE 4.2.4. 

Dans le cadre de la concertation, des questionnaires de demande d’informations ont été remis aux 
exploitants agricoles. 13 questionnaires ont été restitués, dont 12 concernent des exploitations ayant leur 
siège sur la commune et 1 sur une commune voisine (Dirac). Cette enquête a permis une analyse plus 
précise de cette activité professionnelle. 

L’ORIENTATION AGRICOLE DE LA COMMUNE DE TORSAC 4.2.4.1. 

La commune de Torsac a l’orientation agricole suivante : polyculture et polyélevage. On note qu’elle est 
entourée d’une zone dominé par la polyculture. 

 

Orientation de l’activité agricole en Poitou-Charentes 
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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.2.4.2. 

Selon les données du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) établi en 2010, la commune de Torsac 
comptait 22 exploitations en 2010, 30 en 2000 et 39 exploitations en 1988, ce qui témoigne d’une baisse 
de l’ordre de 43% depuis 1988. 

Le rythme de la disparition des structures agricoles semble ainsi marquer le pas ces dernières années. 

Il s’agit d’une tendance nationale qui se traduit localement par l’augmentation de la taille des moyennes 
des exploitations. 

Ces dernières sont localisées sur la carte ci-après. 

LA SURFACE AGRICOLE UTILISEE 4.2.4.3. 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations comprend l’ensemble des surfaces mises en culture 
dans l’année, auxquelles sont ajoutés les jachères et les jardins familiaux quelle que soit la commune sur 
laquelle elle se situe. 

Elle comprend notamment les superficies ayant fait l’objet d’une des cultures suivantes : céréales, 
cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, fourrages, légumes frais, fraises et melons, fleurs, 
plantes ornementales. Elle comprend également les superficies toujours en herbe des exploitations, les 
vignes, les cultures permanentes entretenues (fruitiers, oliviers, pépinières ornementales) et comme 
précisé ci-dessus, les jachères non aidées ou aidées, les jardins et les jardins familiaux des exploitants. 

A Torsac, la surface agricole utilisée a diminué entre 1988 et 2000 mais progresse depuis le début des 
années 2000, passant de 1 049 ha en 2000 à 1 237 ha en 2010. 

Les données récoltées à travers l’enquête menée auprès des agriculteurs ne permettent pas de confirmer 
cette tendance entre 2010 et 2014. En outre, cette donnée ne traduit pas nécessairement une 
augmentation des surfaces agricoles présentes sur le territoire de la commune. 

 

A noter de plus, que, selon les tableaux ci-dessous issus du Ministère en charge de l’agriculture, les 
surfaces cultivées sont en hausse tout comme l’élevage. La part des surfaces cultivées dédiées aux 
céréales a diminué au profit des surfaces concernées par la culture de maïs, qui a très largement 
augmenté (45% d’hectares exploités en plus en 30 ans). 

 

Ci-dessous sont présentés des tableaux reprenant les caractéristiques des exploitations agricoles sur la 
commune. 
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1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble des exploitations agricoles 39 30 22 1 135 1 049 1 237

dont  moyennes et  grandes exploit at ions 20 15 15 984 1 007 1 187

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Tous statuts 39 30 22 1 135 1 049 1 237

dont  exploit at ions individuel les 36 26 17 845 750 730

dont  groupements agricoles d'exploit at ion en commun (Gaec) 0 nr nr 0 nr nr

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Ensemble 39 30 22 1 135 1 049 1 237

dont  moins de 40 ans 6 7 nr 311 378 nr

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Vaches laitières 12 9 5 202 239 175

Vaches nourrices 4 4 4 83 95 120

Chèvres 7 nr nr 77 nr nr

Brebis laitières 0 0

Brebis nourrices 5 4 59 23

Poulets de chair et coqs 20 nr nr 217 nr nr

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Céréales 25 16 14 475 355 524

dont  blé t endre 17 10 13 128 161 203

dont  Maïs-grain et  maïs-semence 16 13 12 169 109 155

Tournesol 14 7 8 125 66 107

Colza et navette 3 3 5 nr nr 121

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Chefs et coexploitants 41 32 23 30 22 17

Salariés permanents (hors famille) 5 nr nr 4 nr nr

Superficie agricole utilisée (ha)

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Exploitations en ayant Nombre de têtes

Exploitations en ayant Superficie (ha)

Personnes Volume de travail (UTA)

Exploitations Superficie agricole utilisée (ha)

Exploitations

Dimension économique

Statut de l'exploitation

Age du chef d'exploitation ou du premier coexploitant

Cheptel

Cultures

Main-d'œuvre

Source : Minist ère en charge de l 'agr icul t ure, Agrest e, recensement s agricoles

1988 2000 2010 1988 2000 2010

Vaches laitières 5 s 59 s

Vaches nourrices 10 3 3 152 s 68

Chèvres 0 0

Brebis laitières 0 0

Brebis nourrices 6 s s 77 s s

Poulets de chair et coqs 4 s 51 s

Cheptel

Source : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Exploitations en Nombre de têtes
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LES CARACTERISTIQUES ET STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 4.2.4.4. 

L’enquête menée auprès des agriculteurs montre que l’organisation parcellaire des exploitations se 
retrouve plutôt dispersée sur le territoire communal (63%). Cependant, cela ne semble pas constituer un 
frein pour l’exercice de l’activité, au contraire (60%). 

D’autre part, la plupart des exploitations agricoles sont de moyenne et grande taille et semblent 
fonctionnelles, selon les exploitants agricoles interrogés. 

Comme le montre le graphique suivant, issus de l’analyse de l’enquête, la principale production de 
chaque exploitation renseignée est la culture de céréales (blé) et d’oléagineux comme le tournesol. La 
culture de maïs constitue la seconde production des exploitants agricoles. 

 

Répartition des productions des différentes exploitations agricoles sur Torsac 

 

Selon les résultats de l’enquête, on ne recense pas de production réalisée en Agriculture Biologique sur la 
commune et aucun exploitant ne semble prévoir une conversion à ce type d’agriculture. 

LES ENJEUX 4.2.4.5. 

L’enquête menée a permis de révéler la pérennité de la plupart des exploitations à 5 ans. Selon les 
exploitants agricoles, les conditions nécessaires au niveau territorial et au niveau socio-économique pour 
la viabilité de leur exploitation implique un besoin d’aménagement de nouveaux bâtiments (50%), une 
diversification de la production (30%) et de lancer une nouvelle activité (20%). 

  
 

Primaire Secondaire Tertiaire

7% Herbage

9% 7% 7% Légumes

9% Céréales

55% 7% Oléagineux

0% 7% Maïs

9% 7% 7% 7% Asperges

9% 7% 7% Vignoble

9% 7%

40% 27%

Maintien	de	
l'activité

56%

Ne	sait	pas
44%

Pérennité de l'exploitation sur 5 ans

Nouvelle	
activité

20%

Diversification	
production

30%

Aménagement	
de	batiment

50%

Besoins sociaux économiques des exploitants
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Le maintien des exploitations existantes implique la prise en compte des menaces identifiées et des 
besoins exprimés : 

 La réduction du rythme de la consommation des surfaces agricoles ; 

 Le risque de conflits d’usage par la proximité croissante des fonctions urbaines et agricoles ; 

 Le traitement des interfaces entre les futurs secteurs de développement et les espaces agricoles ; 

 La possibilité de construire de nouveaux bâtiments d’exploitation. 
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1.5.1. LE DIAGNOSTIC SYLVICOLE 

LES CARACTERISTIQUES ET LA GESTION DES BOISEMENTS 1.5.1.1. 

Torsac est une commune forestière couverte de 1 235 hectares de boisements, soit presque 45% de la 
superficie communale, dont la quasi-totalité appartient à des propriétaires privés. 

La forêt est à la fois synonyme de valeur écologique (rôle de réservoir biologique dans la trame verte et 
bleue) et économique (production sylvicole). Elle soulève ainsi des enjeux majeurs dans le cadre du PLU, 
qui s’expriment en termes de protection et de gestion. 

 

Selon le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), le nombre de propriétaires forestiers sur 
l’ensemble de la commune s’élève à 205. 

Les boisements répartis sur l’ensemble du territoire communal peuvent être identifiés en fonction de leur 
surface. On dénombre : 

 

Surface inférieure à 1ha 
Nombre de boisements 

inférieurs à 1ha 
Surface de 1 à 4 ha 

Nombre de 
boisements de 1 à 4 ha 

28 85 121,3 55 
 

Surface de 4 à 10 ha 
Nombre de boisements 

de 4 à 10 ha 
Surface de 10 à 25 ha 

Nombre de 
boisements de 10 à 25 

ha 

215,19 34 325,59 20 
 

Surface supérieure à 25 ha 
Nombre de boisements 

supérieurs à 25 ha 

544 11 
 

On remarque que les boisements présents sur la commune sont de taille importante : 11 boisements sont 
supérieurs à 25 hectares ce qui représente au total une superficie de 544ha. 

 

On dénombre sur le territoire communal trois Plans Simple de Gestion en vigueur et un nouveau en cours 
d’élaboration. 

LES PEUPLEMENTS FORESTIERS 1.5.1.2. 

En résumé, les boisements de la commune pris dans leur ensemble constituent une matrice paysagère très 
structurante, qui partitionne le territoire en clairières de culture. 

Plus précisément, l’étude des peuplements permet de différencier les ensembles forestiers suivants, selon 
l’IFN : 

 Le taillis concerne la majeure partie du territoire de Torsac ; 

 Le mélange de futaie de feuillus et taillis : on retrouve ce peuplement sous la forme de 
boisements morcelés localisés principalement dans le sud de la commune ; 

 La futaie de conifères : ce peuplement est présent entre la Grande et Petite Courrière ; 

 Le mélange de futaie de conifères et taillis : trois petites portions de boisements correspondent à 
ce peuplement : à l’est du Grand Chamoulard, dans la vallée des Eaux Claires, entre Puymerle et 
la Grande Courrière et au Nord de La Charraud et du Bourg de Torsac. 
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1.5.2. LE TOURISME ET LES LOISIRS 

Torsac ne peut être considéré comme une commune touristique. Les structures d’hébergement et de 
loisirs y sont très limitées : 

 le café restaurant sur la place de l’Eglise ; 

 le centre équestre au lieu-dit Chez Voyons ; 

 Deux hébergements touristiques à la Chapuze et l’Andôle. 

 

Cependant, la présence de nombreux sentiers de randonnées notamment le GR 36 sur la partie Ouest du 
territoire communal, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle permet de parcourir et découvrir la 
commune, ses paysages et son patrimoine. 

 

Ce volet touristique et de loisirs représente un réel potentiel de développement pour la commune, 
notamment du fait de la proximité d’Angoulême et de la qualité des paysages et la richesse patrimoniale 
(géologie, archéologie, écologie, architecture). 
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  4.3. LE LOGEMENT 

LE NOMBRE DE LOGEMENTS 4.3.1. 

Torsac compte 345 logements en 2013 selon l'INSEE. Le nombre de logements connait une progression 
conséquente entre la fin des années 80 et les années 1990. Depuis 1999, ce nombre continue d’augmenter 
mais de manière moins significative. 

 

Sur la période 1999-2013, Torsac connait une croissance de son nombre de logements de 22,3 %, ce taux 
correspond à la dynamique d’une commune rurale comme Torsac. 

Cette tendance se confirme par l’étude du nombre de logements autorisés sur Torsac depuis 2006. En 
effet, 4 logements ont été construits annuellement en moyenne. 

LE STATUT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS 4.3.2. 

La quasi-totalité des logements de la commune sont des résidences principales (93.3% du parc de 
logements). De plus, on note que 99 % des logements sont des maisons. Seulement 3 appartements sont 
dénombrés en 2013. 

Le statut d’occupation est essentiellement la propriété. En effet, celle-ci représente plus de 85 % du parc 
résidentiel. 

Depuis 2008, le nombre de résidences principales occupées par des locataires est en légère augmentation. 
De 30 locataires de résidences principales en 2008, ce nombre est passé à 38 en 2013. Dans le même 
temps, la proportion propriétaire/locataire n’a que très peu évolué sur la commune, toujours de l’ordre 
de 85 % / 10 %. 

 

L’objectif de mixité sociale et générationnelle affiché dans le projet communal assurera une diversité de 
la typologie du parc de logements et permettra le renouvellement de la population avec notamment 
l’arrivée de jeunes ménages. 

 

La commune détient également une vacance modérée. Selon l’INSEE, en 2013, la commune comptait 14 
logements vacants. A l’échelle de la CDC, Torsac dispose du plus petit nombre de logements vacants. Ce 
nombre est en constante diminution depuis 1990 (21 logements vacants). 

Il est important de préciser que pour les agents recenseurs, un logement vacant est d’abord une porte 
obstinément fermée sans savoir ce qu’elle dissimule : un logement principal, un local professionnel 
(bureaux, ateliers…), un placard à balais, des toilettes d’étage, une deuxième entrée, des chambres 
rattachées à un autre logement, un logement secondaire ou occasionnel… Faute de renseignements 
sérieux fournis par le voisinage, l’agent recenseur cochera en définitive et sans trop de certitude la case « 
logement vacant », et au final ces décisions augmenteront le volume global de la vacance. Par ailleurs, le 
renforcement des contrôles de la collecte mis en œuvre au cours des derniers recensements n’ont pas 
concerné spécifiquement le repérage des logements vacants. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2013 

Nombre de logements 130 146 174 257 282 332 345 

Taux d’évolution (en %)  12.3 19.1 47.7 9.7 17.7 3.9 
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LE TYPE DE LOGEMENT 4.3.1. 

On remarque une production de logements qui donne la priorité aux grands types : une très forte 
dominante de maisons de 5 pièces et plus, et donc un parc de petits logements très réduit. 

Les petits logements de 1 à 2 pièces (les studios étant quasi inexistants) sont peu représentés : moins de 5 
% du parc de logement de la commune. 

LA CONSTRUCTION NEUVE ET LA CONSOMMATION D’ESPACES SUR LA PERIODE 4.3.2. 
RECENTE 

Sur Torsac, 25% du parc de logements a été construits après 1990. Mais depuis plusieurs années, la 
commune connaît un rythme de construction plutôt modéré :  

 De 2005 à 2007, le nombre de permis déposés diminue de moitié ; 

 De 2007 à 2010, ce nombre connaît un léger regain (passant de 7 à 11 permis déposés) ; 

 De 2010 à 2012, la commune connaît une « chute » du nombre de permis de construire déposés 
jusqu’à atteindre 3 permis déposés en 2012 ; 

 De 2012 à 2014, la dynamique s’inverse jusqu’à atteindre 13 permis déposés en 2014 ; 

 Enfin, on note une légère baisse du nombre de permis déposé en 2015. 

Au total ce sont 96 permis de construire qui ont ainsi été déposés (données SITADEL) entre 2005 et 2015. 
Si le chiffre ne correspond pas toujours à une création effective d’un nouveau logement, ce chiffre traduit 
un certain dynamisme de la construction sur le territoire. 

 

Nombre de permis de construire déposés sur la période 2005-2015 (Source : Sit@del) 

 

 

On remarque que le nombre de permis de construire déposé est plus élevé que celui des logements 
autorisés (37 logements autorisés sont recensés sur quasiment la même période). Cela s’explique 
notamment par le fait qu’un logement autorisé n’est pas forcément un nouveau logement construit. Il 
peut tout aussi bien s’agir d’une extension. 
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Nombre de logement autorisé (Source : Sit@del) 

 

 

En termes de consommation d’espaces, cela se traduit par environ 9 ha urbanisés sur la commune de 
Torsac, depuis 2002, pour de l’habitat, des activités économiques (agricole). 

Ce nombre comprend à la fois les nouvelles constructions qui ont vu le jour depuis 2003 mais aussi les 
nombreux permis de construire récemment délivrés. 

Plus précisément, l’urbanisation s’est réalisée à la fois sous la forme de petites opérations d’ensemble 
situées en extension de l’enveloppe urbaine des villages de Torsac, c’est le cas à la Petite Courrière, de la 
Petite Andôle et sous forme d’opérations individuelles plus spontanées en densification à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine des villages, au Grand Chamoulard par exemple. 

Le principal enjeu pour la collectivité ces 10 prochaines années consiste à renforcer une centralité 
autour du bourg de Torsac. En effet, l’objectif est de conforter et densifier le village à travers 
l’urbanisation de secteurs s’insérant naturellement sur les îlots existants et les espaces publics 
existants. 
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  4.4. PROCESSUS D’URBANISATION ET ORGANISATION DU TERRITOIRE 

LES GRANDES PHASES D’URBANISATION, LES DIFFERENTES FORMES 4.4.1. 
D’URBANISATION ET LES DIFFERENTS STYLES ARCHITECTURAUX 

On observant la morphologie des espaces urbanisés de Torsac, on remarque : 

 Un bourg ancien situé à flanc de coteau et ses maisons bâties sur plusieurs niveaux. A ses pieds, 
coule la Charraud ; 

 Le lotissement de Chez Mériot, espace urbanisé un des plus conséquent en taille du territoire 
communal ; 

 Les villages ayant connu un développement de l’urbanisation récent ; c’est le cas de La Boissière, 
Les Garands, la Petite Courrière, Puymerle ou encore la Petite Andôle ; 

 Les écarts : ce sont à la fois les ensembles bâtis à caractère diffus (La Fond Valade) et ceux plus 
remarquables d’un point de vue architectural et patrimonial (La Baronnie, La Fate, etc.). Ils 
s’organisent le plus souvent autour d’une ancienne ferme. 

De manière générale, on retrouve une organisation traditionnelle du bâti : dense, un bâti implanté en 
limite de voie, non loin des cours d’eau. 

Le bourg, les villages et les écarts sont composés de fermes (notamment à cour fermée) et maisons 
charentaises du XVIII-XIXème siècle, et maisons pavillonnaires des années 1970. Enfin, on distingue 
l’architecture stéréotypée et banalisante des maisons de lotissements. 

Au fil des décennies, le bourg et les hameaux se sont étendus sans mode d’organisation spécifique. 

A partir de la fin des années 1970 et début des années 2000, on assiste à l’avènement d’un nouveau mode 
d’occupation de l’espace à travers le pavillonnaire. 

L’urbanisation de Torsac s’organise autour du bourg-promontoire situé au centre de la commune, des 
hameaux ou villages (La Petite Courrière, Puymerle par exemple) et les écarts isolés. 

 

Les principaux enjeux au sein de ces espaces urbanisés sont les suivants : 

 Densifier le bourg autour de secteurs de développement situés à proximité immédiate des 
principaux équipements ; 

 Maintenir les enveloppes urbaines existantes des villages tout en permettant le comblement des 
dents creuses encore libres ; 

 Identifier les bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial et leur permettre de changer de 
destination, au sein des « écarts » en zone agricole. 

LE BOURG DE TORSAC 4.4.1.1. 

Le bâti du bourg ancien se montre très dense et resserré autour des voies de communication, avec des 
fronts bâtis et des implantations en limite de voie, il est desservi par des rues étroites. Implanté sur le 
coteau, il domine la vallée du Charraud et le vallon de Chez Mériot. 

En moellons et pierres de taille calcaire et couvertes en tuiles romanes, les constructions qui constituent 
ce bourg forment un ensemble très homogène qui mérite d’être préservé. 

Le bourg et marqué par l’existence de trois monuments d’envergue marquant l’identité de la commune. 
Ces trois constructions sont implantées à l’extrême Est du bourg. Elles s’échelonnement du Nord au Sud, 
la Mairie, l’Eglise et enfin le Château : 

 La mairie et l’école : c’est un édifice très conséquent qui marque le village de Torsac lorsque l’on 
se trouve sur la place, mais également à l’échelle du vallon, depuis le site de La Garenne ; 

 L’église de Saint-Aignan, datant des XII et XIIIème siècles, inscrite et dont les peintures murales 
sont classées au titre des Monuments Historiques. 

 Le château : cet édifice marque avec force l’Est du village de Torsac. Depuis la RD81, la 
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perspective sur le village historique de Torsac constitue un site qui doit être préservé. Certaines 
parties du bâtiment datent du XIIème siècle. 

 

  

Photos aériennes du Bourg de Torsac 

  

Rues étroites et implantation à l’alignement de la voie dans le Bourg de Torsac 
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Murs en moellons et éléments architecturaux historiques 

 

L’URBANISATION DE CHEZ MERIOT 4.4.1.2. 

Ce secteur d’habitat récent contraste fortement avec le bourg ancien de Torsac. Il s’est constitué vers 
1970 à une époque où la construction pavillonnaire était en pleine progression. Implanté à flanc de coteau 
de façon similaire au bourg de Torsac, il dispose d’un impact paysager conséquent. 

Le bourg et le lotissement sont séparés physiquement par le vallon. La nature du bâti les oppose et le 
lotissement et son urbanisation récente vers le Sud lui confère une taille conséquente. 

 
 

Photo aérienne Chez Mériot Vue sur le bourg de Torsac depuis Chez Mériot 



 135 COMMUNE DE TORSAC – PLAN LOCAL D’URBANISME 
PIECE N°1.0 – RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 

 

 

Lotissement Chez Mériot 

LES VILLAGES ET ECARTS 4.4.1.3. 

Sur l’ensemble du territoire communal, ils sont nombreux. Ces implantations sont souvent très anciennes 
et sont le témoignage d’une activité agricole ancienne. 

Des écarts sont implantés sur le versant rive gauche de la vallée des Eaux Claires. Ils sont éloignés les uns 
des autres. Ce sont de grands domaines agricoles. Certains sites présentes une topographie très marquée. 

D’autres écarts sont implantés en amont de la vallée de Charraud relativement proches. Ils correspondent 
sans doute à des petits domaines agricoles implantés là où les terres sont suffisamment fertiles du fait de 
la topographie. 

Enfin, certains écarts sont implantés sur le versant rive gauche de la vallée du Charraud le plus souvent en 
aval de Torsac. 

La Grande Andôle, La Petite Andôle, Chez Pasquet Le Pinier, La Grenauderie sont des implantations 
anciennes réparties de part et d’autre de la vallée du Charraud. La qualité architecturale et l’insertion 
paysagère de certaines demeures sont réelles. Ce patrimoine de qualité mérite d’être protégé. 

Certains villages ou écarts ont également servi de support au développement pavillonnaire ; c’est d’abord 
le cas du secteur de Chamoulard, situé à proximité d’Angoulême, mais également Puymerle, La Petite 
Courrière et plus récemment La Boissière et Les Garands. 

 

  

Le hameau de Grand Chamoulard Chez Cybardin et La Chapelle 
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Le hameau de Puymerle Le hameau de la Boissière 

 

La Grande et le Petite Courrière 

  

La Petite Andôle La Chapuze 
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ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS 4.4.2. 

L’évaluation de la capacité de densification et de mutation consiste à préciser le potentiel de 
construction nouvelle sans étalement urbain. L’analyse porte donc sur l’ensemble des terrains bâtis ou 
non, situés dans les parties urbanisées de la commune, et considérés comme constructibles au regard du 
diagnostic et de l’état initial de l’environnement et surtout du plan de zonage du projet de PLU. Sont 
donc exclus de cette analyse les terrains naturels, agricoles ou boisés à préserver, ainsi que ceux 
concernés par un risque d’inondation identifié. 

Pour la commune de Torsac, le potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis peut être 
appréhendé à travers deux grandes catégories : 

 Les « dents creuses » : des parcelles non bâties (de propriété publique ou privée), desservies par 
les réseaux et une voie publique, situées à l’intérieur des parties urbanisées et qui pourraient être 
construites ; 

 Les propriétés bâties des constructions existantes : des parcelles privées qui pourraient accueillir 
un ou plusieurs logements supplémentaires à l’initiative de leur propriétaire (surélévation, 
extension et réhabilitation du bâti existant, division parcellaire, lotissement). 

 

La capacité à accueillir des constructions nouvelles sur les propriétés déjà bâties est liée principalement 
aux caractéristiques : 

 Des tissus bâtis : structure parcellaire, implantation du bâti, rapport à la voie, etc ; 

 De chaque parcelle prise individuellement : largeur, accès, orientation, forme géométrique, … et 
toute autre caractéristique morphologique qui détermine des scénarios possibles d’évolution. 

 

LES FAMILLES DE PARCELLES SELON LEUR POTENTIEL D’EVOLUTION 4.4.2.1. 

La structure parcellaire de chacun des tissus bâtis offre des scénarios d’évolution potentiels pouvant être 
classés en cinq scénarios d’évolution d’une parcelle : 

 
 Des espaces non bâtis inférieurs à 800 m² : la parcelle est petite, contrainte ; elle ne peut donc 

accueillir qu’une extension du bâti existant ; 

 Des espaces non bâtis de 800 à 1 200 m² : la forme de la parcelle et l’implantation du bâti 
rendent a priori difficile la construction d’un logement supplémentaire ; un maître d’œuvre 
pourra cependant trouver des solutions habiles qui permettront d’exploiter le potentiel de la 
parcelle ; 

 Des espaces non bâtis de 1 200 à 2 000 m² : la parcelle est suffisamment grande, et le bâti 
existant est implanté de façon favorable à l’accueil d’une à deux maisons supplémentaires ; 

 Des espaces non bâtis supérieurs à 2 000 m² : la parcelle est grande, le bâti bien disposé ; elle 
peut accueillir deux à trois logements ; 

 Le classement intègre une catégorie spécifique pour les dents creuses, qui par définition sont non 
bâties et susceptibles de muter sans contraintes liées à la présence d’une construction. En 
revanche, le régime de propriété de ces terrains pourra être un frein à la mobilisation de ces 
parcelles. 

Le schéma ci-après reprend le nombre de parcelles concernées par chacun de ces scénarios : 
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LE CALCUL DU POTENTIEL DE DENSIFICATION 4.4.2.2. 

À partir de ces analyses, le gisement brut de densification ou de mutation pour chacun des tissus bâtis 
peut être estimé à 90 logements en hypothèse haute. 

Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes : 

 Les espaces non bâtis de moins de 800 m2 peuvent dans certains cas aboutir à la production d’un 
nouveau logement et/ou être associées à une partie du bâtiment existant. Nous avons considéré 
que seulement 30% des projets d’extension aboutissent à la création d’un nouveau logement ; 

 Pour les espaces non bâtis de 800 à 1 200 m2, susceptibles d’accueillir la construction d’une petite 
maison supplémentaire, les conditions techniques et morphologiques feront que dans certains cas, 
le propriétaire n’optera que pour un projet d’extension. Nous considérons alors que seulement 
10% de ces parcelles feront l’objet d’une construction d’un logement supplémentaire ; 

 Dans le cas des espaces non bâtis de 1 200 à 2 000 m2, susceptibles d’accueillir la construction 
d’une à deux maisons supplémentaires, nous considérons qu’il y a 20% de chance que ces parcelles 
fassent l’objet de nouvelles constructions ; 

 Pour les espaces non bâtis de plus de 2 000 m2, susceptibles d’accueillir deux à trois maisons, nous 
avons considéré qu’environ 30% des projets aboutiraient à la construction de maisons 
supplémentaires ; 

 Pour les dents creuses, nous avons retenu le taux d’un logement par unité foncière. 

  

Moins de 800 m² 132 parcelles

De 800 à 1200 m² 59 parcelles

De 1200 à 2000 m² 36 parcelles

Plus de 2000 m² 69 parcelles

Dent creuse 17 parcelles
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QUELLE CONTRIBUTION POSSIBLE DU POTENTIEL THEORIQUE DE DENSIFICATION AUX 4.4.2.3. 
OBJECTIFS DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT ? 

Afin de déterminer dans quelle mesure ce potentiel brut de densification des espaces bâtis peut 
contribuer aux objectifs de production de logements de la commune, il est nécessaire de prendre en 
compte les intentions des propriétaires des parcelles concernées. En l’absence de données spécifiques à la 
commune de Torsac, les observations nationales3 font apparaître qu’à un instant donné, 4 propriétaires 
sur 10 sont susceptibles de céder à un tiers une partie de leur terrain afin d’y faire bâtir une maison. 

En considérant ce résultat sur une échéance de vingt ans, la vitesse d’activation du potentiel brut peut 
être estimée à un maximum de 2% par an. Appliquée au potentiel brut estimé de 92 logements potentiels 
sur les parcelles bâties ainsi que sur les dents creuses des espaces urbanisés, le calcul aboutit au chiffre 
de 1 à 2 logements supplémentaires par an en hypothèse haute. 

La commune dispose de deux leviers pour mobiliser tout ou partie de ce potentiel de production de 
logements : 

 Le règlement du PLU dont les dispositions auront un effet entraînant ou limitant, notamment 
celles relatives : 

o Aux accès (par exemple, abaissement des largeurs minimales d’accès, limitation du 
nombre d’accès supplémentaires créés…) ; 

o Aux implantations par rapport aux limites (autorisation d’implantation en limites sur un 
linéaire et une hauteur donnée, exception accordée aux conventions de cour commune…) 
; 

o Aux implantation par rapport à l’emprise publique (autorisation d’alignement continu ou 
semi-continu sur tout ou partie de la largueur de la parcelle, bandes de constructibilité 
comptées à partir de la voie…) ; 

o A la pleine terre et à l’emprise au sol (coefficients échelonnés permettant d’octroyer des 
droits à bâtir aux parcelles de toutes tailles, y compris les petites). 

 Les dispositifs que la commune et ses partenaires pourront mettre en place afin d’impulser, 
d’accompagner et de suivre les projets portés par les habitants. Le renouvellement des tissus bâtis 
se fera en grande partie à l’initiative des propriétaires, dans le cadre d’une démarche qui pourra 
être animée et orchestrée par la collectivité, dans l’objectif : 

o D’aider ses habitants à adapter leur habitat à l’évolution de leur mode de vie, notamment 
les personnes âgées ; 

o De dégager une offre de terrains à bâtir issus de divisions de parcelles bâties et situées au 
sein des parties urbanisées de la commune, sans étalement urbain ; 

o De favoriser les projets de réhabilitation du bâti ancien et patrimonial de la commune. 

  

                                                      
3
 Selon un sondage IFOP/seloger.com réalisé en mars 2014, 40% des propriétaires de maisons individuelles seraient 

prêts à étudier la proposition d’un particulier leur faisant une offre pour acquérir un morceau de leur jardin afin d’y 
faire bâtir sa maison. 
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  4.5. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 

Le bourg de Torsac concentre les principaux équipements et de services publics : une école, une salle des 
fêtes, une salle des associations, une agence postale communale. Les équipements sportifs comme le 
stade se situe lui bien en marge du bourg, au Nord,  aux abords de la voie communale. 

L’école de Torsac fonctionne en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec Fouquebrune. Elle 
comprend deux classes à plusieurs niveaux, du CE2 au CM2. Entre 2011 et 2014, une partie du CE1 était 
exercée sur l’école de Torsac. 

Ci-dessous sont présentés les effectifs scolaires de l’école de Torsac, sur la période 2011-2017. Ces 
chiffres se stabilisent même si on note une légère diminution cette dernière année scolaire. 

 

Années Nombre d’enfants scolarisés 

2011 - 2012 51 

2012 - 2013 59 

2013 - 2014 60 

2014 - 2015 52 

2015 - 2016 53 

2016 -2017 48 

2017 - 2018 59 

  4.6. LA MOBILITE, LES TRANSPORTS ET LE STATIONNEMENT 

Les déplacements constituent une préoccupation majeure pour les politiques d’aménagement. L’étude 
des modes de déplacement permet de mieux appréhender les habitudes de la population tout en mettant 
en avant certaines problématiques. Cette question de la mobilité et des déplacements est par ailleurs 
étroitement liée à celle de la lutte contre les pollutions et nuisances, ainsi que la lutte contre le 
changement climatique. 

Dans ce cadre, le législateur incite au développement de mobilités alternatives à l’automobile et à la 
mutualisation des déplacements, dans un souci de réduction des gaz à effet de serre pour la préservation 
de l’environnement. 

 

Modes de transport utilisé par la population active de Torsac pour se rendre sur son lieu de travail 
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Torsac est un territoire périurbain situé dans la deuxième couronne d’Angoulême qui apparait fortement 
dépendant de l’automobile. Selon l’INSEE, en 2014, 91.5% des déplacements domicile-travail s’opéraient 
par le biais de l’automobile sur la commune. Seulement 1.6% des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi 
déclaraient aller au travail en transport en commun et 2% à pied. 

LE RESEAU ROUTIER ET LE TRAFIC 4.6.1. 

Les principales voies de communication de la commune de Torsac sont :  

 La RD 674, axe de grande circulation reliant Angoulême à Libourne qui forme la limite communale 
Sud-Ouest ; 

 La RD 41, voie secondaire qui relie La Couronne à Dignac et qui traverse le territoire communal 
d’Est en Ouest ; 

 La RD 81, deuxième voie d’intérêt local traverse la commune sur un axe Nord-Sud ; 

 La RD 101, qui traverse la commune sur un axe Sud/Ouest- Nord/Est. 

Les trafics routiers sont particulièrement concentrés sur la RD 674 et la RD 81, qui soulignent un rôle dans 
les échanges bilatéraux (économiques et migrations pendulaires) entre Torsac et Angoulême notamment. 

Des comptages routiers sont effectués par le Conseil Départemental de la Charente. Les résultats obtenus 
sur les Routes Départementales citées figurent sur l’extrait de plan ci-après. 

 

 

Comptage routier à Torsac (source : Département de la Charente) 

 

Sur la commune de Torsac, l’objectif consiste à limiter les nouveaux débouchés sur les routes 
départementales et limiter le développement linéaire de l’urbanisation le long des voies 
départementales. 
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS 4.6.2. 

La ligne 16 Gurat-Angoulême du réseau de transport départemental dessert la commune de Torsac. Quatre 
arrêts se situent sur la commune : 

 Au lieu-dit Les Garands ; 

 Au niveau de la place communale Blanche le long de la RD 41 ; 

 Au lotissement Chez Mériot ; 

 Au lieu-dit La Petite Courrière. 

La fréquence horaire, aux arrêts suivants, s’établit comme suit : 

 Trois passages en matinée entre 7h30 et 9h15 et un passage en début d’après-midi dans le sens 
Gurat-Angoulême ; 

 Deux passages en matinée aux alentours de 11h50 et quatre passages dans l’après-midi dans le 
sens Angoulême-Gurat. 

Ces horaires permettent aux jeunes scolarisés d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur leur 
lieu de scolarité. 

En empruntant ce réseau de transport collectif le centre-ville d’Angoulême ne se situe qu’à 35 minutes du 
centre-bourg de Torsac. Cependant, la dépendance des ménages à utiliser l’automobile est accentuée par 
une offre limitée en transports en commun. 

 

Le covoiturage est une démarche individuelle de mobilité durable qui consiste à mutualiser les 
déplacements. Torsac n’est desservie par aucune aire de covoiturage officielle. Cependant, les pratiques 
locales font de la Place Blanche dans le bas du bourg, un parking-relais. 

La municipalité affiche dans son projet la volonté d’inciter les usagers à utiliser cet espace afin de 
favoriser cette pratique et l’utilisation de transports en commun. 

LES DEPLACEMENTS DOUX 4.6.3. 

La commune de Torsac dispose d’un maillage relativement dense de chemins ruraux qui permettent de 
parcourir l’ensemble du territoire communal. 

Dans le projet de la municipalité, des itinéraires cyclables et piétonniers ont été envisagés principalement 
dans le bourg entre les futurs secteurs stratégiques de développement et les principaux équipements. 
Aussi, certaines de ces liaisons ont été envisagées pour permettre de relier le bourg et le lotissement de 
Chez Mériot. 

Pour cela, des emplacements réservés ont été mis en place sur le plan de zonage pour permettre à court 
ou moyen terme la réalisation de ces déplacements doux. 

Le nombre de routes départementales sur le territoire rend parfois difficile la mise en place de 
cheminements doux (traversées de RD). 

LA CAPACITE DE STATIONNEMENT 4.6.4. 

Le bourg de Torsac comprend plusieurs aires de stationnement : 

 La Place Blanche, situé au pied du bourg, le long de La Charraud, ce vaste espace est dédié au 
stationnement des véhicules ; 

 Devant le cimetière ; 

 Devant la mairie, l’école et l’église ; 

 Derrière la salle polyvalente. 

Ces aires de stationnement permettent de desservir l’ensemble des équipements communaux. 
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Aires de stationnement Nombre de places estimées 

La Place Blanche 25 à 30 

Devant le cimetière 10 à 15 

Devant la mairie, l’école et 
l’église 

15 à 20 

Derrière la salle polyvalente 25 à 30 

 

Les nombre de places de ces aires de stationnement semblent correspondre aux besoins quotidiens mais 
semblent insuffisants lors d’évènements. La municipalité souhaite également dans son projet conforter et 
sécuriser les aires de stationnement pour accéder aux services publics (mairie, école et agence postale), 
au restaurant La Forge et aux autres activités. 

 

La Place Blanche à l’angle de la RD41 et de la rue menant au bourg 

 

Stationnement devant le cimetière 
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Stationnement devant la mairie, l’école et l’église 

 

Stationnement à l’arrière de la salle polyvalente 
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  4.7. LE TRAITEMENTS DES DECHETS 

Le ramassage des déchets est assuré par le syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente : 
Calitom. Cet établissement assure : 

 La collecte des ordures ménagères ; 

 La collecte sélective des déchets d’emballages ménagers recyclables (sacs jaunes) ; 

 La collecte du verre 

 La gestion des déchetteries ; 

 La sensibilisation au tri et au recyclage ; 

 La prévention des déchets ; 

A Torsac, les ordures ménagères sont collectées les lundis et les sacs jaunes les jeudis impairs. 

La déchetterie la plus proche de Torsac se situe sur la commune de Dirac. 

  4.8. LES RESEAUX DIVERS 

LE RESEAU D’EAU POTABLE 4.8.1. 

Concernant l’alimentation en eau potable, Torsac est alimentée par le réseau de distribution dit 
« Echelle » qui dessert intégralement la commune. Ce réseau est alimenté par les eaux captées du moulin 
de Baillargue. 

La gestion du réseau d’eau potable est assurée par le Grand Angoulême. 

Ci-dessous ont été extraites des données relatives au dernier prélèvement analysant la qualité de l’eau : 
l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur. 
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Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine – Source : 
Ministère chargé de la santé 

LA DEFENSE INCENDIE 4.8.2. 

La gestion du risque d’incendie constitue un enjeu majeur pour la sécurité des biens et des personnes. 
Celle-ci relève de la responsabilité du maire au titre de la sécurité publique.  

Les dispositions réglementaires s’appliquant en matière de défense contre l’incendie relèvent du décret 
du 27 février 2015. La règle générale en vigueur stipule que les sapeurs-pompiers doivent disposer en 
toutes circonstances d’au moins 60 mètres3 d’eau pendant deux heures à moins de 200 mètres des 
constructions d’habitation. 

Cette exigence réglementaire peut être respectée soit par la mise en place de poteaux ou bouches 
incendies branchées sur le réseau d’eau et/ou soit par des réserves d’eau naturelles ou artificielles. 
L’importance des ouvrages doit être appréciée en tenant compte notamment de la nature et de 
l’importance des constructions. 

Le réseau de défense incendie est composé des dispositifs suivants : 

 4 poteaux incendie normalisés utilisables par le SDIS (deux dans le Bourg, un Chez Mériot et un à 
La Petite Courrière), 

 L’ensemble des autres lieux-dits ou zones habitées ne disposent d’aucune défense incendie. 

C’est dans ce contexte, que la commune a engagé avec le SDIS une démarche de repérage des sites à 
équiper et des mesures à adopter. Ainsi, la commune à travers son PLU souhaite renforcer la défense 
incendie sur son territoire. Pour cela, un certain nombre d’emplacements réservés ont été mis en place 
pour permettre la réalisation de dispositifs (bâche ou borne). Les lieux-dits concernés sont les suivants : 

 Grand Chamoulard ; 

 La Chapuze ; 

 La Petite Andôle ; 

 Puymerle ; 

 La Grande et Petite Courrière ; 
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 Les Garands ; 

 Les Algrés ; 

 La Borde ; 

 Chez Sandrins ; 

 Le Plantier. 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 4.8.3. 

Le Bourg et Chez Mériot sont desservis par un réseau d’assainissement collectif. Ces secteurs urbanisés 
sont équipés d’une station d’épuration d’une capacité de traitement de 270 équivalent/habitants, pour un 
débit de 51m3/jour. Cet équipement est géré par la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. 

Au vu des charges entrantes de 70 équivalent/habitants en 2015 pour un débit entrant moyen de 
30m3/jour, la station d’épuration présente une capacité suffisante en vue de nouveaux raccordements au 
réseau d’assainissement collectif. 

 

Capacité de la station d’épuration de Torsac en 2015 – Source : Ministère de la transition écologique et 
solidaire 

 

Hors des zones desservies par le réseau d’assainissement collectif, les nouvelles constructions doivent 
gérer leurs eaux usées par le biais de dispositifs individuels. Les sols présentent un caractère 
moyennement favorable à l’assainissement individuel. Toutefois, les techniques d’assainissement ont 
évolué favorablement au bénéfice d’une meilleure qualité de l’assainissement autonome. 

LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES 4.8.4. 

Un réseau d’eaux pluviales d’une longueur de 850 mètres existe sur la commune et est réparti selon les 
lieux-dits suivants : 
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Lieux-dits Longueur en mètres 

Le Bourg 200 

Chez Mériot 430 

Les Chaintres 40 

La Fond Vallade 100 

La Petite Andôle 5 

Chez Naulet 60 

La Petite Courrière 15 

LE RESEAU DE GAZ 4.8.5. 

La commune n’est pas desservie en gaz. Cependant, plusieurs canalisations de transport de gaz traversent 
la commune au Nord et sont exploitées par GRT Gaz : 

Nom 
Diamètre de la canalisation 

(mm) 

Artère des Charentes 300 (PMS 67.7 bar) 

Renforcement Chazelles-Trois-Palis 300 (PMS 67.7 bar) 

Des distances d’effets sont à prendre en compte de part et d’autre de ces canalisations de gaz. Ces zones 
de dangers sont reportés sur le plan de zonage du PLU. 

LA COUVERTURE NUMERIQUE 4.8.6. 

Les communications numériques ont aujourd’hui une importance particulière dans l’aménagement du 
territoire. Elles constituent un critère de plus en plus déterminant dans les stratégies d’implantation des 
entreprises comme dans les stratégies résidentielles. Selon la loi du 12 juillet 2010, les PLU doivent 
concourir au développement des communications numériques. 

hgL’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est aujourd’hui la technologie dominante des accès à 
internet haut débit alors que 95 % des abonnements haut débit sont des abonnements ADSL. La commune 
ne dispose actuellement d’aucun réseau de fibre optique. Le débit de la connexion ADSL, l'accès au 
dégroupage, et la télévision par ADSL dépendent du niveau d'équipement du nœud de raccordement (NRA) 
sur lequel les constructions sont raccordées, et des caractéristiques de la ligne téléphonique disponible. 

Les technologies ADSL, ADSL2+, ReADSL et VDSL2 sont disponibles sur la commune. Cependant, ces 
données ne signifient pas que toutes les lignes téléphoniques situées à Torsac sont éligibles à 
l'ADSL/VDSL2. Au sein d'une même commune, on trouve en effet de nombreuses inégalités d'accès à 
Internet haut-débit, notamment pour les débits et l'éligibilité à la TV par ADSL. 

Toutes les lignes téléphoniques de Torsac sont reliées à des nœuds de raccordement implantés dans la 
commune. 

La commune ne dispose pas (encore) de réseaux FTTH ou FTTLa et aucun réseau Wimax ne couvre le 
territoire communal. 

 

Le Conseil Départemental de la Charente est doté d’un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN), qui détermine la politique départementale et les grands objectifs en matière de lutte 
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contre la facture numérique et d’amélioration de la couverture numérique. Le PLU prend en compte ce 
document. 

  4.9. SYNTHESE DES ENJEUX RELEVES A L’OCCASION DU DIAGNOSTIC COMMUNAL 

 

THEMATIQUES ENJEUX 

DEMOGRAPHIE Le renouvellement de la population 

ECONOMIE / AGRICULTURE 

Le maintien des activités économiques dispersées sur le territoire 
communal 
Le maintien du tissu commercial du bourg 

Le maintien de condition favorable à l’exercice des activités agricoles et 
d’élevage par la mise en œuvre d’espaces-tampons avec l’habitat ou les 
milieux naturels 

HABITAT / LOGEMENT 

La mise en place d’une offre foncière susceptible de répondre à la 
diversité des situations matrimoniales et des aspirations sociales 

La reconquête d’une partie des logements vacants 

URBANISME 

La limitation de la consommation d’espaces par l’urbanisation en 
privilégiant des projets en continuité de l’existant et présentant les 
moindres potentialités agricoles 

La nécessité de profiter des futures opérations d’aménagement pour 
retrouver une cohérence dans l’organisation des espaces urbanisés de la 
commune 

EQUIPEMENTS 

L’amélioration de la défense incendie et la mise en œuvre de nouveaux 
dispositifs adaptés aux projets de développement de l’urbanisation 

L’amélioration du maillage de cheminements doux entre les espaces 
résidentiels 

 
 


