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A. Préambule 
 

1. Contexte 

 

Au 1er janvier 2017, la communauté d’Agglomération de GrandAngoulême est née de la 

fusion des anciens EPCI de GrandAngoulême, Braconne-Charente, Charente-Boëme-

Charraud et Vallée de l’Echelle.  

Ce nouvel EPCI compte désormais 141 345 habitants et se classe au 7ème rang des 

agglomérations les plus importantes de la région Nouvelle Aquitaine en termes d’habitants 

(voir figure n°1 ci-contre).  

Elle se situe également à équidistance des trois anciennes préfectures de région : 

Bordeaux, Limoges et Poitiers. Angoulême est également la préfecture de département la 

plus proche de Bordeaux. 

Cette situation lui confère un atout stratégique indéniable en Nouvelle Aquitaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Classement démographique des agglomérations en 
Nouvelle Aquitaine 

 



Déclaration de projet n°1 / Commune de Roullet-Saint-Estèphe  

 5  
 

En termes d’emplois le GrandAngoulême compte 65 300 emplois en 2013, répartis dans 

11 800 établissements dont près de 40% dans le secteur « commerce, transports et 

services divers ». Cependant, le secteur du transport et de la logistique représente moins 

de 5% des emplois salariés et non-salariés du total des emplois de l’agglomération. 

Or, comme évoqué précédemment, la situation géographique de l’Agglomération et la 

présence d’infrastructures de transports régionales et nationales lui confèrent une 

position stratégique quant au développement du secteur d’activité du transport et de la 

logistique.  

En effet, la RN 10 qui traverse la Charente du Sud au Nord joue le rôle d’une autoroute 

sans péage, empruntée notamment par les poids lourd en provenance ou vers la péninsule 

ibérique ou entre la métropole de Bordeaux et Paris et le Nord de l’Europe.  

La RN 141 traverse La Charente d’Est en Ouest et permet notamment de raccorder l’Est de 

la France et des métropoles comme Lyon. 

Ainsi, le territoire de GrandAngoulême, constitue un nœud de transport à l’échelle 

Européenne et une zone de redistribution inter-régionale et internationale, entre le Nord 

de l’Europe, l’Espagne et l’Est de l’Europe.   

 

 

 

Figure 2 : Maillage européen des pôles logistiques 
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Dans le cadre de sa politique de développement économique, la communauté 

d’Agglomération de GrandAngoulême, en concertation avec la Commune de Roullet-Saint-

Estèphe et la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Charente, souhaite développer le 

secteur du transport et de la logistique, fort des atouts présentés ci-dessus.  

Les enjeux du territoire, du SCoT, de la CCI et de GrandAngoulême étaient notamment : 

 de cibler un foncier précis pour maitriser la consommation d’espaces, 

 développer l’attractivité du territoire pour les activités logistiques, 

 préserver un développement équilibré au Nord de Bordeaux, en Nouvelle 

Aquitaine, 

 Attirer des projets et entreprises exogènes de logistiques. 

Le site de  Roullet-Saint-Estèphe / Nersac a été identifié comme le secteur opportun pour 

accueillir le Parc Economique Sud de l’Angoumois (PESA) et répondre aux enjeux du 

territoire.  

Le site présentait plusieurs atouts pour répondre à ces objectifs :  

 Site embranché sur la RN 10 et à 12 km de la ville d’Angoulême, permettant de 

minimiser les nuisances, 

 Utiliser l’opportunité de la fin d’exploitation des carrières d’argile exploitées par 

les Ciments Lafarge, 

 Proposer une activité économique après la fin de la base chantier LGV COSEA et 

ainsi utiliser un site déjà artificialisé avec la présence des aménagements 

réalisés par COSEA (route, terrassement, assainissement, haut-débit…). 

 

Le site de « Roullet-Nersac » inclus dans le Pôle Sud a été identifié dans le SCoT de 

l’Angoumois comme Pôle d’activité à rayonnement régional et départemental (voir figure 

n°3), pouvant accueillir de la petite et grande logistique. 

Le secteur, en cohérence avec les orientations et prescriptions du SCoT, a été classé en 

zone 1AUX (zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation d’activité économique) 

dans le PLU de Roullet-Saint-Estèphe, approuvé le 12 mai 2015. 

 

Figure 3 : Schéma de positionnement des ZAE de l’Angoumois à l’horizon 2032. 
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Afin de mettre en œuvre le projet du PESA, un comité de pilotage a été constitué en 2014, 

composé de la Communauté de Communes Charente-Boëme-Charraud, la Mairie de 

Roullet-Saint-Estèphe, l’Agglomération de GrandAngoulême, la Mairie de Nersac, la Mairie 

de La Couronne et la CCI d’Angoulême (devenu CCI Charente).  

Ce comité de pilotage, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, a confié à la 

société Duval Développement le portage de l’aménagement du PESA.  

Aujourd’hui la société Duval Développement est en relation avec l’entreprise Intermarché 

qui souhaite implanter sa plate-forme logistique sur le site. Cependant, le périmètre actuel 

de la zone 1AUx, ainsi que le règlement écrit de la zone et les OAP ne permettent pas la 

réalisation du projet d’Intermarché. Il convient donc d’élargir le périmètre de la zone 1Aux 

actuel, de modifier le règlement écrit et les OAP. 

De plus, la commune de Roullet-Saint-Estèphe a identifié dans son PADD cette zone 

« d’exploitation de carrières et projet de carrières » et l’objectif de « favoriser l’activité de 

carrières » à l’Ouest et au Sud, compris dans le périmètre du site de projet.  

Il convient également de modifier le PADD pour permettre la réalisation du projet. 

 

2. Le choix de la procédure 
 

Le code de l’urbanisme indique que « le plan local d’urbanisme est révisé lorsque 

l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 

1° soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 

développement durables 

2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 

3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualités des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisances » (article L 153-31) du code de l’urbanisme. 

Toutefois, la commune de Roullet-Saint-Estèphe fait désormais partie de la communauté 

d’agglomération de GrandAngoulême depuis le 1er janvier 2017 et la fusion des EPCI de 

GrandAngoulême, Braconne-Charente, Charente-Boëme-Charraud et Vallée de l’Echelle.  

Or, l’ancienne Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême comptant 16 

communes, compétente en matière de document d’urbanisme depuis le 11 mars 2015 a 

lancé une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’urbanisme Intercommunal. La fusion 

des EPCI au 1er janvier 2017 a entrainé de fait la prise de compétence en matière de « PLU, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » pour l’ensemble des 

communes appartenant au GrandAngoulême au 1er janvier 2017. Ainsi, du fait du 

lancement d’un PLUi à l’échelle de 16 communes, les documents d’urbanisme en vigueur 

sur l’Agglomération ne peuvent donc faire l’objet que de révision allégée, modification, 

modification simplifiée, mise à jour ou déclaration de projet. 

Le PLU de la commune de Roullet-Saint-Estèphe ne peut donc faire l’objet d’une révision. 

Une procédure de révision dite allégée ne peut également pas être menée, l’article L 153-

34 indique que « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé 

classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté 

atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement 

durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et 

des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet 

examen conjoint. » 

Or, comme indiqué plus haut, le PADD doit faire l’objet d’une modification. Aussi, afin de 

permettre l’évolution du document d’urbanisme et le projet d’installation d’une base 

logistique de l’entreprise Intermarché, la communauté d’agglomération de 

GrandAngoulême a lancé une procédure de déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU.  

 

3. Le document d’urbanisme en vigueur 
 

La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) compatible avec le SCoT de 

l’Angoumois, approuvé le 12 mai 2015 par délibération du conseil municipal et modifié en 

date des 13 octobre 2016 et 11 décembre 2018. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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4. La procédure de déclaration de projet 
 

Le code de l’urbanisme prévoit la procédure de déclaration de projet pour les projets qui 

ne sont pas compatibles avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme. La procédure 

doit notamment démontrer l’intérêt général du projet et permet une mise en 

compatibilité du document d’urbanisme avec le projet (article L 153-54 du Code de 

l’Urbanisme). 

La procédure de déclaration de projet est soumise à un examen conjoint avec les 

Personnes Publiques Associées, conformément à l’article L153-54 du code de l’urbanisme, 

à l’issue de laquelle est rédigé un procès-verbal.  

Elle est également soumise à l’avis de l’autorité environnementale dans la mesure où la 

commune est concernée par une zone Natura 2000. 

Cette procédure d’urbanisme est soumise à une enquête publique qui porte à la fois sur 

l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme qui en 

est la conséquence.  

A l’issue de l’enquête publique, le projet peut être modifié pour tenir compte des avis des 

Personnes Publiques Associées, des observations du public et du rapport du commissaire 

enquêteur (L 153-57 du code de l’urbanisme).  

Enfin, l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU sont adoptés par 

délibération de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême, compétente en 

matière de document d’urbanisme. 
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B. Présentation du projet  
 

Le site de projet est situé au Nord la commune de Roullet-Saint-Estèphe, en limite avec la 

commune de Nersac, en bordure de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique, et à 

proximité d’un échangeur de la RN 10. 

 

Le projet s’insère plus globalement dans un site largement voué au secteur économique 

avec les zones du Plessis, des Aubreaux, des Fontaines Est et Ouest et Intermarché.  

On retrouve une trentaine d’entreprises déjà implantées dans les différentes zones 

économiques évoquées plus haut, dont un nombre important concerne le transport et la 

logistique (voir ci-dessous).  

 

 

Enseignes Z.E. Domaine 
LT Aqua + Fontaine Ouest BTP 

CEPAP Fontaine Ouest Industrie 

Caravi Les Aubreaux Transport 

Fraikin Les Aubreaux Transport 

Renault Les Aubreaux Commerce 

Colas Sud-Ouest Les Aubreaux BTP 

VM Sumaca Fontaine Ouest BTP 

SADICA Fontaine Ouest BTP 

VIA Renault Trucks Fontaine Est Transport 

AS24 Fontaine Est Transport 

TAM TAM Fontaine Est Transport 

Semi-remorques Service + Fontaine Est Transport 

Garaje Bujeaud Fontaine Est Transport 

La Poste Fontaine Est Transport 

ITM Logistique Alimentaire Internationale Le Plessis Transport 

Mitrope Fabrice SARL Le Plessis BTP 

Hertz equipement Le Plessis BTP 

API Le Plessis Industrie 

Diadem Le Plessis BTP 

Chronopost International Le Plessis Transport 

Transport Vignaud Le Plessis Transport 

Mary Le Plessis Transport 

Location Entreposage Service Le Plessis Transport 

Delta Le Plessis BTP 

Sols16 Le Plessis BTP 

Etablissement Gourbilleau Le Plessis BTP 

T2M Service Le Plessis Service 

Thiriet Distribution Le Plessis Agro-alimentaire 

Agur Le Plessis Service 

 
L’implantation du PESA comme « plate-forme » de redistribution Inter-régionale et 

internationale dans ce secteur prend tout son sens au vu des entreprises déjà présentes, 

et de l’objectif du SCoT d’identifier des vocations préférentielles pour chaque zone. 

Figure 3: Réseaux routiers et ferrés 

Site de projet 

Tableau 1: Listes des entreprises aux alentours du PESA 
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C. Evaluation environnementale 
 

1. Analyse de l’état initial de l’environnement 

 

Premiers éléments sur le site de projet 

La présente évaluation environnementale porte sur la mise en compatibilité du PLU de 

Roullet-Saint-Estèphe avec une déclaration de projet.  

Cette procédure d’évolution du PLU a pour objet l’extension d’une zone « à urbaniser » à 

vocation économique (1AUX) au sens de l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme (ancien 

article R123-6), afin de répondre aux besoins d’un projet de développement économique 

sur la commune. 

Le projet en question porterait sur l’implantation d’une plate-forme logistique régionale 

d’une enseigne commerciale de grande distribution. Le projet en question nécessite une 

surface de foncier nécessaire de l’ordre de 23 hectares, pour l’implantation d’un bâtiment 

de 68 000 mètres². La demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée en Mairie fin 

décembre 2018, pour un début d’exploitation envisagé en 2020. 

Le projet a pour particularité de se localiser sur un site occupé entre 2012 et juillet 2017 

par un important chantier de travaux lié à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Sud-

Europe-Atlantique, mise en service en juillet 2017.  

Les terrains ont été rétrocédés à la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême, 

celle-ci s’étant saisie de cette opportunité pour développer le « Pôle Economique Sud-

Angoumois », identifiant un réseau de zones d’activités localement présentes sur Roullet-

Saint-Estèphe, La Couronne et Nersac. 

Au-delà de l’ancien chantier de construction de la LGV SEA, la démarche d’évaluation 

environnementale portera sur l’ensemble de la zone 1AUX actuellement inscrite au sein 

du PLU, afin de mettre en perspective les évolutions envisagées sur les aspects 

réglementaires du PLU et leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Une partie de 

cette zone 1AUx doit être requalifiée en zone UX pour son ouverture immédiate à 

l’urbanisation. 

Le périmètre d’étude intègre ainsi le site d’une ancienne carrière localisé au Nord, 

actuellement classé en zone 1AUX, susceptible d’être aménagé en zone d’activité 

économique dans un terme plus long que le projet de plate-forme logistique évoqué 

précédemment.  

Enfin, des zones N localisées au contact de l’actuelle zone 1AUx sont intégrées au 

périmètre d’étude afin que soient évaluées les incidences prévisibles de leur classement 

dans une future zone UX. Le présent rapport respecte les termes de l’article R151-3 du 

Code de l’Urbanisme, concernant les obligations légales pesant sur les PLU soumis à 

évaluation environnementale. En effet, la présente évaluation de la mise en compatibilité 

du PLU est rendue obligatoire par l’existence de deux sites Natura 2000 au sein des limites 

administratives de la commune. 
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Situation du projet sur vue aérienne de la commune (source : IGN) 

 

 

 

 

 

 

Analyse du milieu physique 

Géologie, pédologie et aquifères 

Caractéristiques géologiques 

Le territoire communal est composé d’une diversité de formations géologiques, 

essentiellement de nature sédimentaire et calcaire. Le territoire s’inscrit dans une région 

géologique occupée par une assise d’âge Crétacé supérieur. 

Cette assise prend la forme d’un plateau sillonné par plusieurs petites vallées, que sont 

principalement la vallée du Claix, la vallée de la Boëme et la vallée de la Vélude. Ces 

rivières sont des affluents du fleuve Charente, délimitant les régions Crétacé et Jurassique 

à l’échelle du département. 

Dans le détail, deux types de formations sont à distinguer sur la commune : les formations 

calcaires dures du plateau marquées par les séries successives du Coniacien, du Turonien 

et du Cénomanien, et les formations alluviales modernes de la Charente et ses affluents. 

On notera l’apparition de formations tourbeuses profondes au niveau de la vallée de la 

Vélude (cuvette tourbeuse du marais de Pondeville). Ces secteurs sont qualifiables de 

zones humides, qu’il convient de protéger de tout impact au regard des aménagements et 

activités d’origine humaine. 

Le site de projet étudié dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU se localise sur des 

calcaires marneux, sableux et gréseux du Cénomanien supérieur. Ce dernier échoue sur les 

calcaires du Cénomanien moyen, bordant le lit majeur du fleuve Charente. Au Sud du site 

de projet, le Cénomanien supérieur est percé par une petite vallée affluente de la 

Charente, accueillant un modeste cours d’eau sans toponyme connu. Une partie du site a 

été exploitée en carrière (société LAFARGE CIMENTS) avant l’installation du site de travaux 

de la LGV SEA. 

Caractéristiques pédologiques 

Les sols de la commune sont marqués par leur roche-mère calcaire, et sont principalement 

des groies de grès. Selon le référentiel pédologique régional de Poitou-Charentes, il s’agit 

de sols limono-argileux plus ou moins calcaires, brun rouge à cailloux calcaires peu à 

moyennement et généralement bien drainés. 

Le site de projet a pour particularité d’avoir été en grande partie aménagé, et notamment 

exploité en carrière dans un premier temps, et à des fins d’aménagement de la LGV Sud-

Europe-Atlantique (présence d’une ancienne base travaux) dans un second temps. Les 
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calcaires du Cénomanien supérieur ont ainsi été mis à nus sur une grande partie du site. 

Les sols originels demeurent intacts aux marges du projet. 

Une étude de gestion des eaux pluviales menées sur le site a permis d’identifier une forte 

présomption de sols hydromorphes en contrebas du site, au niveau de la vallée tracée au 

Sud, à l’intérieur du plateau. 
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Relief et hydrographie 

Caractéristiques du relief 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe se caractérise par un relief accentué, de type 

collinaire. Les altitudes sont ainsi comprises entre 22 mètres NGF au niveau du lit mineur 

de la Charente, longeant le Nord de la commune (entre « L’Angle » et « Les Renardières ») 

et 139 mètres NGF au Sud, sur la butte de « Clérignac ». Globalement, le relief observe un 

pendage général Sud-Nord, du haut des collines coniaciennes au fleuve Charente.  

Ce relief imparfait est marqué par les profonds sillons tracés par les vallées de la Vélude, 

du Claix et de la Boëme, créant des paysages très ondulés sur le territoire communal. Le 

site de projet étudié dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU se localise à environ 

70 mètres NGF, dans une zone de confluence. L’établissement se localise sur les hauteurs 

du plateau surplombant une petite vallée affluente de la Charente, entre 58 et 67 mètres 

NGF. Au droit du site, le relief a en partie été fortement remanié par une carrière, 

exploitée entre 2002 et 2011 par la société LAFARGE CIMENTS, selon les données du 

BRGM. Le site est également bordé par la LGV Sud-Europe-Atlantique. Ces activités sont 

ainsi venues considérablement modifier le relief initial de la zone. Les franges du site ont 

toutefois maintenu leur relief originel. De fait, la présente étude ne peut cartographier 

précisément le relief de la zone. 

In fine, la topographie du site demeure atypique et fera inévitablement l’objet de 

nouveaux remaniements dans le cadre de son réaménagement. 

Les présomptions d’incidences au regard du relief seront donc jugées fortes mais 

potentiellement positives, dans la mesure où les travaux de réaménagement du site lui 

redonneront une valeur d’usage actuellement compromise par l’état du site après 

exploitation. 

 

 

Le réseau hydrographique 

Caractéristiques générales du réseau 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe se localise au sein du bassin versant du fleuve 

Charente. Plus localement, la commune est traversée par trois cours d’eau différents, que 

sont la rivière Boëme (23 kilomètres) et son bras occidental dit la Vieille Boëme (2 

kilomètres), le ruisseau du Claix (8 kilomètres) et le ruisseau de la Vélude (12 kilomètres).  

Le fleuve Charente trace une partie de la limite Nord de la commune, sur environ 1,4 

kilomètre. Ce cours d’eau, d’une longueur de 381,4 kilomètres et d’un bassin versant de 9 

855 kilomètres2, prend sa source à Chéronnac en Haute-Vienne et se jette dans le pertuis 
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d’Antioche entre Port-des-Barques et Fouras. Le cours d’eau constitue l’un des principaux 

axes bleus au sein de la trame verte et bleue identifiée par le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique de Poitou-Charentes. 

La Vélude, le Claix et la Boëme sont les trois affluents locaux du fleuve Charente, auxquels 

s’ajoute un quatrième cours d’eau appelé localement Les Buffes-Ajasses (non-mentionné 

sur les bases cartographiques de l’IGN), dont le bassin versant est distinct des trois autres. 

Ce dernier est très modeste en surface. Ce modeste ruisseau d’environ 2,7 kilomètres, 

intermittent, prend sa source en contrebas du lieu-dit « Fontaine » et sa zone industrielle. 

Il s’écoule dans une vallée marquant la limite Sud du site de projet et se jette dans la 

Charente à hauteur de « L’Île sous Garde », après avoir franchi des séquences urbaines et 

agricoles. 

 

Enjeux suggérés par le site de projet au regard de la gestion des eaux 

Dans le cadre du projet sollicitant la mise en compatibilité du PLU, une étude de gestion 

des eaux pluviales a permis de préciser le fonctionnement hydraulique du site et ses 

influences éventuelles sur le milieu récepteur du fleuve Charente. 

Deux versants Nord et Sud sont à distinguer au regard des pendages généraux 

d’écoulement des eaux. Le secteur Sud observe une pente générale orientée Est-Ouest, 

interrompue par un thalweg intermédiaire d’axe Nord-Est - Sud-Ouest. Ce dernier se dirige 

vers le ruisseau affluent de la Charente dit Les Buffes-Ajasses, localisé au Sud du secteur. 

Les eaux de ruissellement sont naturellement dirigées vers cet exutoire naturel. 

Le périmètre d’étude (photographie aérienne page suivante) intercepte une ancienne 

zone de travaux liée à l’aménagement de la LGV Sud-Europe-Atlantique. Sur celle-ci, 

demeure un bassin de rétention pluviale aménagé dans le thalweg cisaillant le site (1), et 

communiquant avec la vallée limitant le site au Sud. Son trop-plein est aménagé sous la 

forme d’une surverse jetant ses eaux dans un boisement (2) bordant la vallée. Les eaux 

partiellement résorbées rejoignent le ruisseau via une prairie (3). Deux petits bassins de 

rétention demeurent également sur le site, avec une action de rétention devenue caduque 

de par le déménagement de la base travaux.  

Au regard du passage d’eau et de l’inondabilité partielle de cette prairie, une dépression 

humide récemment formée a pu être identifiée. Sa présence est intimement liée à 

l’ouvrage de rétention situé en amont. Sa contribution dans l’apport en eau permanent en 

contrebas des emprises artificielles a ainsi favorisé le développement de cette zone 

humide, sans anticipation particulière de l’aménageur. Il s’agit donc d’un milieu semi-

naturel « d’opportunité ».  

L’aménagement du site, tel qu’envisagé au regard du plan de composition joint au présent 

dossier, provoquera inévitablement la disparition de cette zone humide. On peut toutefois 

considérer qu’il est possible d’envisager sa reconstitution plus en aval. Il est donc 

important d’envisager cela comme une mesure compensatoire à mettre en œuvre dans le 

cadre du projet d’aménagement. 

Des témoignages locaux relatent des débordements temporaires et limités du cours d’eau 

en cas d’importants épisodes pluvieux. Ces débordements peuvent s’expliquer par la 

faiblesse du dimensionnement du lit mineur du ruisseau par rapport au bassin versant 

collecté, ainsi que par l’envasement partiel du cours d’eau. Le secteur Nord du périmètre 

d’étude présente un pendage Est-Ouest, isolé du secteur Sud par une légère ligne de crête. 

Les eaux cheminent naturellement selon la pente, en  s’écoulant vers un fossé longeant le 
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chemin du Pas. Ces eaux rejoignent le ruisseau affluent de la Charente en amont direct du 

lieu-dit « Le Pas ». 

A l’extrême-Nord, les eaux se perdent dans un petit boisement délimitant le site. Le 

couvert végétal important dans cette partie du site et sur ces franges ne laisse pas 

indiquer de probabilité d’écoulements pluviaux importants vers l’aval. 

Présomptions d’incidences au stade de diagnostic et proposition de mesures 

Ainsi présentées, les investigations de terrain ne laissent pas apparaître de contraintes 

particulières à l’aménagement de ce site. Le secteur Sud présente toutefois d’importants 

enjeux au regard des exutoires identifiées, à la différence du secteur Nord. En définitive, 

les grands enjeux suivants doivent être pris en compte : 

- La nécessité de garantir le bon état qualitatif des eaux du fleuve Charente, par 

l’absence d’incidences sur le cours d’eau via des écoulements pluviaux ou toute 

pollution particulière ; 

- La nécessité de préserver les milieux et habitats semi-naturels associés au 

ruisseau des Buffes-Ajasses (affluent de la Charente) identifié en limite Sud du 

site, notamment son lit mineur et ses espaces riverains, au titre de la 

biodiversité et du respect des continuités écologiques ; 

- La nécessité de garantir la protection des biens et des personnes vis-à-vis du 

risque d’inondation, que le PLU ne doit pas aggraver. 

En outre, des précautions doivent être adoptées dans le cadre de la démarche 

d’évaluation environnementale du projet : préservation au maximum des passages d’eau 

naturels, gestion et résorption des eaux pluviales à l’échelle du site en vue de protéger les 

milieux récepteurs, protection des champs d’expansion de crues du cours d’eau. Une 

distance-tampon d’environ 10 à 15 mètres autour du ruisseau peut d’ores-et-déjà être 

retenue comme une proposition de mesure d’évitement. 

A titre de synthèse, les incidences concrètes du projet identifiées à ce stade sont relatives 

à la disparition du bassin de rétention des eaux demeurant sur le site, suite au 

déménagement de la base travaux de la LGV SEA, ainsi que l’artificialisation d’une 

dépression humide localisée en contrebas du site. Des mesures compensatoires doivent 

donc accompagner ces altérations négatives portées à l’environnement. 
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Objectifs relatifs au « bon état » des eaux 

Les documents de gestion de l’eau s’imposant au PLU 

Les bassins versants de la Charente, de la Vélude, du Claix et de la Boëme entrent dans le 

cadre du périmètre de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) de la Charente, en cours d’élaboration à l’échéance 2018. 

Ce document est lui-même inclus dans le périmètre d’action du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne (période 2016-2021). Ces 

documents-cadre sont à intégrer à l’élaboration du PLU au titre d’une obligation de 

compatibilité. 

Les masses d’eau désignent une portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou 

zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques 

destinée à être l’unité d’évaluation de la directive européenne du 23 octobre 2000 dite « 

Directive Cadre sur l’Eau ». 

Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, 

telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de 

fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières. Pour les cours 

d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille du cours 

d’eau et la notion d’hydro-écorégion. La délimitation des masses d’eaux souterraines est 

fondée sur des critères hydrogéologiques. Une masse d’eau souterraine est un volume 

d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères. 

Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition 

de la notion de « bon état », ou de « bon potentiel » concernant les masses d’eau 

fortement modifiées, prévus chacun à l’échéance 2015. Pour les masses d’eau susceptibles 

de ne pas atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » en 2015, des reports 

d’échéances ou d’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles et prévus dans la 

DCE (source : ONEMA, MEDD). 

Les masses d’eau superficielles 

Le SDAGE Adour-Garonne définit des masses d’eau qui se voient attribuées des objectifs 

de « bon état » conformément à l’application de la directive du 23 octobre 2000 dite « 

Directive Cadre sur l’Eau ». La commune de Roullet-Saint-Estèphe est directement 

concernée par les masses d’eau dites « La Vélude » (FRFRR332_7), « Le Claix » 

(FRFRR332_4) et « La Boëme » (FRFR686). On précisera que le cours principal de la Boëme 

ne traverse pas directement la commune. Toutefois, des interactions évidentes sont à 

identifier entre la rivière et ses ramifications traversant la commune (marais de la Vieille 

Boëme). La commune est également concernée par la masse d’eau dites « La Charente du 

confluent de la Touvre au confluent du Bramerit » (FRFR332). Il s’agit du principal exutoire 

des eaux. 

Les différentes masses d’eau identifiées sur la commune et ses communes voisines se 

voient attribuer un objectif de « bon état » global qui se décline en sous-objectifs de bon 

état écologique et chimique. Pour précision, le « bon état » écologique des masses d’eau 

est apprécié selon des critères physico-chimiques. 

Ils sont qualifiés par l’arrêté du 25 janvier 2010 selon les paramètres suivants : bilan 

oxygène (O2 dissous, DBO5, taux de saturation en oxygène dissous, carbone organique 

dissous pour l’oxygène), bilan nutriments (ammonium, nitrates, nitrites, phosphore, 

phosphates), température et acidification. Sont également retenus des critères 

biologiques, notamment l’Indice Poisson Rivière (IPR), l’Indice Biologique Macrophytique 

en Rivière (IBMR) et l’Indice Biologique Diatomées (IBD). 

On rappellera que le site de projet dépend globalement d’un unique exutoire, s’agissant 

d’un petit ruisseau affluent de la Charente, le fleuve se situant à environ 1,4 kilomètres du 

site. De fait, l’objet de la mise en compatibilité du PLU entre directement en interaction 

avec la masse d’eau du fleuve Charente, ce qui n’est pas le cas pour les autres masses 

d’eau identifiées sur la commune. 

L’état écologique de la Charente entre la Touvre et le Bramerit, représentant une unité 

hydrographique d’une longueur de 112 kilomètres, est exprimé en terme de « potentiel »  

au regard de sa forte modification anthropique. Ce dernier est qualifié de « moyen » selon 

l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. L’indice de confiance de cet 

indicateur est considéré comme moyen. Quant-à l’état chimique de la masse d’eau, celui-

ci est qualifié de « bon » par l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, avec un 

indice de confiance haut. 

 Le cours d’eau est sujet à des pressions importantes sur le plan urbain (rejets 

domestiques, pluviaux et industriels), et agricoles (rejets d’intrants chimiques) compte-

tenu de son environnement. Le cours d’eau souffre également de fortes altérations 

morphologiques (nombreux aménagements et modifications). 

De fait, son objectif de « bon potentiel » écologique est fixé à 2021, tandis que son « bon 

état » chimique est jugé d’ores et déjà atteint depuis 2015. L’exemption retenue pour 

l’atteinte différée du bon état du cours d’eau par rapport aux objectifs initiaux de la DCE 
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est liée à l’existence de rejets au demeurant trop importants de matières azotées, 

matières organiques, nitrates, métaux, matières phosphorées et pesticides. 

Bilan de la qualité des masses d’eau superficielles 

Le fleuve Charente dispose de nombreuses stations de meures de la qualité de ses eaux 

sur tout le long de son cours. L’appréciation et l’évolution de sa qualité seront ici 

observées via la station de mesures de Saint-Simeux, localisée en aval de la commune de 

Roullet-Saint-Estèphe. Cette station ne fait toutefois pas référence dans la détermination 

du « bon état » de la masse d’eau « La Charente du confluent de la Touvre au confluent du 

Bramerit ». 

Globalement, les résultats émis par cette station de mesures sur les années 2011-2015 

coïncident avec les résultats globaux observés sur la masse d’eau. Les paramètres physico-

chimiques sont globalement bons à très bons sur les années mesurées, à la différence des 

paramètres biologiques dont l’état est plus contrasté. L’étude des diatomées et des 

macrophytes (indicateurs de trophie, saprobie, micropolluants), rend compte d’un état 

moyen de la vie biologique du cours d’eau, à nuancer par une vie piscicole apparemment 

satisfaisante. 
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L’enjeu de la mise en compatibilité du PLU est de concourir au maintien, voire à 

l’amélioration de cet état, par des mesures garantissant un accompagnement qualitatif du 

projet d’aménagement sous-tendu. 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe est concernée par 4 aquifères selon le référentiel 

BD LISA. Le site du projet se localise plus précisément au droit de l’aquifère dit « Calcaires 

crayeux du Turonien et du Cénomanien du Nord du bassin aquitain », surplombant 

l’aquifère « Sables et calcaires du Cénomanien du nord du bassin aquitain ». Ces niveaux 

correspondent au plateau surplombant la vallée affluente de la Charente au Sud du site de 

projet. 

Selon le SDAGE Adour-Garonne, la commune est également concernée par 6 masses d’eau 

souterraines. 3 d’entre-elles correspondent grossièrement aux entités hydrogéologiques 

de la BD LISA. Le site de projet est localisé au droit de la masse d’eau dite « Calcaires, grès 

et sables de l’infra-Cénomanien et Cénomanien libre ». 

Les masses d’eau de niveau 1, entités hydrogéologiques libres et affleurantes, sont 

particulièrement susceptibles d’entrer en interaction avec les activités humaines et sont 

généralement sources d’un enjeu de protection important. Compte-tenu de la nature du 

projet, on précisera que ce degré d’interaction est ici jugé peu significatif. 

Analyse du milieu naturel et sa gestion par l’Homme 

Caractéristiques du milieu naturel 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe se situe dans le contexte particulier des « Côtes de 

l’Angoumois », décrivant des paysages singuliers au Sud d’Angoulême. Marqués par les 

reliefs accidentés du plateau Crétacé, localement cisaillé par de nombreux cours d’eau, ce 

secteur géographique revêt d’importantes qualités au regard de la biodiversité et de la 

trame verte et bleue. 

Ces qualités s’exprimeront de plusieurs manières sur la commune. Dans sa partie Sud, le 

plateau calcaire se surélève subitement pour faire apparaître une butte importante, 

constituant l’extrémité de l’affleurement coniacien coincé entre les vallées du Claix et de 

la Boëme. 

Le relief accentué a interdit depuis longtemps la possibilité de développer l’agriculture 

céréalière intensive. Il s’y est développé une mosaïque de milieux rares et spécifiques, 

qualifiés génériquement de coteaux calcicoles. Sur ces derniers, se sont notamment 

formés des pelouses et landes calcaires, dont l’intérêt a justifié leur classement en site 

Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats ». 

De tels milieux peuvent être ponctuellement identifiés au niveau des escarpements et 

ruptures de pente du plateau, notamment au bord de la vallée de la Vélude où l’on 

identifie typiquement des reliefs de cuesta. Plus sporadiques, ces secteurs ne sont pas 

protégés mais contribuent pleinement à la richesse de la trame verte et bleue locale. 

De façon très contrastée, la commune va également compter des milieux humides de 

grand intérêt, parmi lesquels le fleuve Charente et ses abords, dont l’intérêt justifie la 

présence d’un second site Natura 2000 (directive « Habitats »). Ce dernier intègre 

également la vallée de la Boëme, s’inscrivant dans un contexte de plaine alluviale 

favorable à l’apparition d’un grand espace marécageux humide. 

Enfin, on mettra l’accent sur les axes verts et bleus des vallées de la Vélude et du Claix, qui 

bien que ne bénéficiant d’aucun statut de protection ou d’inventaire, sont parties 

intégrantes de la trame verte et bleue locale. Dans ce contexte, le site du projet sollicitant 

la mise en compatibilité du PLU se localise dans un contexte particulièrement artificiel, 

s’agissant de l’emplacement d’une ancienne carrière et d’un site de travaux de la LGV SEA, 

à présent voué à évoluer vers une nouvelle zone d’activités. Les enjeux relatifs à la 

biodiversité doivent être clarifiés sur le secteur. 
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Les grands types d’occupation des sols et les grands habitats naturels 
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La nature « protégée » 

On qualifiera de « nature protégée » ou « nature patrimoniale » l’ensemble des milieux 

naturels présentant un caractère écologique majeur, au regard de la spécificité et diversité 

des habitats et des espèces en présence. Le caractère patrimonial de ces milieux atteste 

également de leur rareté, soulignant l’enjeu de leur préservation, se traduisant par la 

présence de zonages de protection aux effets différents et variables. Ainsi, la notion 

d’intérêt écologique majeur traduit la richesse d’un territoire qui se caractérise soit par la 

présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés, dont la rareté peut 

justifier des protections réglementaires spécifiques.  

Ces protections sont justifiées soit par la présence d’habitats considérés comme d’intérêt 

écologique pour leur rareté, leur spécificité ou leur diversité faunistique et floristique, soit 

par la fonctionnalité qu’il montre dans le cadre du fonctionnement écologique du 

territoire, relevant de la « Trame Verte et Bleue ». La « nature patrimoniale » fait 

régulièrement l’objet d’une diversité de protections, matérialisés par des zonages aux 

différents effets juridiques et développés au fil du temps par le législateur, au niveau 

national et communautaire. 

 

Les protections réglementaires et leur portée juridique 

Le territoire de Roullet-Saint-Estèphe est couvert par plusieurs zonages d’inventaire et/ou 

de protection réglementaire du patrimoine naturel. Les dispositions légales et 

réglementaires qui sont particulièrement sources d’enjeu pour le PLU se réfèrent au 

réseau Natura 2000. 

 

Les deux sites identifiés sur la commune recouvrent 3,1 % de sa surface. Cet enjeu est 

renforcé par l’existence de deux périmètres d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

se juxtaposant à l’un des deux sites Natura 2000. 

On précisera que ces différents espaces protégés sont intégrés aux continuités écologiques 

du Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes et du Schéma de 

Cohérence Territoriale de l’Angoumois. Toutefois, au regard de l’objet de la présente 

étude, les enjeux se focaliseront sur par l’analyse des incidences du projet sur le site 

Natura 2000 protégeant les vallées de la Charente et de la Boëme. 

Pour rappel, la présence de sites Natura 2000 sur la commune entraîne pour la présente 

procédure de mise en compatibilité du PLU l’obligation d’une procédure d’évaluation 

environnementale en vertu du décret du 23 août 2012, sanctionnée par un avis d’une « 

Autorité Environnementale ». On précisera également que la présente procédure doit 

prendre en compte les Document d’Objectifs Natura 2000 existants sur la commune. 
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Les zonages de gestion contractuelle associés à Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 constitue l’outil privilégié de mise en œuvre de la politique 

européenne de préservation de la biodiversité, et couvre plus de 12 % du territoire 

national en sa partie terrestre. Ce dernier découle des directives du 21 mai 1992 et du 30 

novembre 2009, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la 

flore sauvages. Celle-ci prévoit la mise en réseau des zones présentant un intérêt 

écologique majeur à l’échelle européenne. 

Ce réseau écologique comprend des Zones de Protection Spéciale issues de la directive du 

30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux 

») et des Zones Spéciales de Conservation ainsi que des Sites d’Intérêt Communautaires 

issues de la directive du 21 mai 1992 (directive «  Habitats »). Les ZNIEFF et ZICO, outils 

d’inventaire du patrimoine naturel en France, ont constitué des relais dans la désignation 

des zones Natura 2000.  

L’État français a fait le choix d’une gestion contractuelle dans la mise en œuvre du réseau 

Natura 2000. Cette gestion se traduit par l’élaboration concertée, site par site, des 

Documents d’Objectifs Natura 2000 (DOCOB), constituant un diagnostic environnemental 

assortis de mesures de gestion conditionnant notamment l’établissement de contrats 

Natura 2000 avec les exploitants agricoles. La mise en œuvre des actions de gestion 

conservatoire prévues dans le Document d’Objectifs Natura 2000 est opérée par le biais 

des mesures agro-environnementales territorialisées.  

Les zonages au titre du réseau Natura 2000 n’engagent pas de valeur réglementaire 

directe au regard de l’occupation des sols, dont les conditions restent définies par le PLU. 

Pour autant, plusieurs obligations incombent aux PLU s’appliquant sur des territoires 

couverts par des zonages Natura 2000. Ainsi, la directive du 21 mai 1992 stipule que « tout 

plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, mais susceptible de 

l’affecter de manière significative [...] fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses 

incidences sur le site, eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier ». 

En conséquence, tout projet de programmes, travaux ou aménagements soumis à un 

régime d’autorisation ou d’approbation, susceptible d’affecter de façon notable un site 

Natura 2000 désigné en droit français, doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences 

au regard des objectifs de conservation, selon les articles L414-4 et R414-19 du Code de 

l’Environnement. Par ailleurs, en vertu de l’application de la directive du 27 juin 2001 dite 

« Évaluation Stratégique des Incidences sur l’Environnement » relative à l’évaluation de 

certains plans et programmes sur l’environnement, notamment transposée en droit 

français par l’ordonnance du 3 juin 2003 et le décret du 27 mai 2005, les documents 

d’urbanisme (SCOT, PLU) doivent se soumettre à une évaluation des effets potentiels ou 

avérés sur l’environnement avant leur approbation (articles L121-10 et R121-14 du Code 

de l’Urbanisme).  

La présence d’une ou plusieurs zones Natura 2000 bordant ou incluant l’emprise du 

territoire de référence constitue l’un des critères déclenchant la procédure d’évaluation 

environnementale. Selon le décret du 23 août 2012, la présence de deux sites Natura 2000 

sur Roullet-Saint-Estèphe entraîne l’obligation pour la présente procédure de mise en 

compatibilité du PLU de se soumettre à une évaluation environnementale. 
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Les chaumes et meulières du Vignac et de Clérignac 

Caractéristiques générales du milieu physique 

Les chaumes du Vignac et de Clérignac constituent un site remarquable sur le plan du 

patrimoine naturel et humain. Les deux zones en question font l’objet d’une désignation 

en tant que site Natura 2000 sur une surface de 103 hectares, divisés en deux secteurs 

distincts, sur les communes de Claix et Roullet-Saint-Estèphe. Deux périmètres d’Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope recouvrent respectivement 71 et 33 hectares au droit 

du site, de même que deux ZNIEFF de type I.  

Les deux zones sont établies sur un plateau constitué par des calcaires durs du Turonien 

supérieur. Ce dernier domine la vallée du Claix. Le point culminant du site, localisé sur le 

plateau du Vignac, atteint 108 mètres d’altitude. Le plateau observe une déclivité 

soudaine vers la vallée du Claix, qu’il encadre par des versants abrupts, et présente au 

Nord du site une profonde entaille vallonnée laissant échapper une résurgence (vallon de 

« Vigouille »). Le site en question est favorable à l’apparition d’une petite zone humide. 
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Dans la partie des chaumes du Vignac, ce plateau a pour singularité d’être parsemé sur 

une grande partie de sa surface de blocs rocheux et de petites fosses d’extraction 

résultant d’une exploitation passée des calcaires durs du Turonien pour la pierre à 

construction et la réalisation de meules. Ces événements topographiques sont favorables 

à l’apparition de biotopes rares et spécifiques. 

Les calcaires durs du Turonien sont recouverts d’un sol très superficiel (souvent moins de 

20 centimètres d’épaisseur) à bonne réserve calcaire et forte activité biologique (rendzines 

rouges ou « terres de Groies »). Les versants les moins abrupts du plateau, où affleurent 

les calcaires tendres du Turonien inférieur, sont couverts par des sols de pente plus 

profonds. 

 

Caractéristiques des habitats 

Le site constitue un exemple caractéristique des « chaumes » charentaises. Les conditions 

physiques particulières du plateau sont favorables à l’apparition d’un gradient de milieux 

d’un grand d’intérêt, constitué notamment de pelouses sèches calcicoles de divers types 

et de fourrés arbustifs sur calcaire. 

 

Ces formations sont associées à une forêt thermophile de chênes pubescents (Quercus 

pubescens) où le Chêne vert (Quercus ilex) est par ailleurs bien représenté. Le site se 

caractérise avant tout par la richesse de ses pelouses calcicoles mésophiles et xérophiles, 

qui revêtent un grand intérêt floristique. Ces habitats sont associés à des ourlets et fourrés 

arbustifs associés à la chênaie thermophile. Dans le détail, On recense au sein du site des 

formations rupicoles établies notamment en bordure du plateau et en surplomb du vallon 

de « Vigouille » (végétation des rochers et falaises calcaires), ainsi que sur les replats 

rocheux du plateau (gazon pionnier calcicole sur dalle rocheuse). 

Les groupements herbacés, très divers, sont associés principalement à la pelouse calcaire : 

pelouse calcicole thérophytique (se développant dans les interstices de dalles rocheuses), 

pelouse calcicole xérophile (occupant la plus grande partie du site des meulières), pelouse 

calcicole mésophile (formation à végétation plus dense succédant la précédente formation 

sur des sols plus profonds). 
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Les groupements arbustifs sont dominés essentiellement par des fourrés à Genévriers, 

bien représentés sur le plateau des meulières. Ils succèdent aux pelouses calcaires tout en 

précédant l’apparition de la chênaie thermophile.  

On remarquera que la zone humide localisée à l’ouest du site (« Vigouille »), en contrebas 

du plateau des meulières, forme un complexe humide dont le contraste avec les milieux 

secs une source de grande richesse pour le site. La zone en question accueille une 

importante formation d’herbes hautes humides, qualifiable de mégaphorbiaie, se 

développant sur un sol tourbeux. La résurgence du fond de vallon alimente un petit 

ruisselet dont les rives sont colonisées par des boisements de saules (Saule roux, Saule 

argenté...). 
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Caractéristiques de la flore et de la faune 

L’analyse des espèces végétales menée par le Document d’Objectifs Natura 2000 a permis 

de mettre en évidence 21 plantes remarquables dont 19 sont inféodées aux pelouses 

sèches et aux falaises calcaires. Parmi celles-ci, on citera notamment la Sabline des 

Chaumes et l’Euphraise de Jaubert, espèces protégées au niveau national.  La Globulaire 

de Valence, la Biscutelle de Guillon, le Lin d’Autriche et la Crapaudine de Guillon font 

également partie des espèces emblématiques du site. Celles-ci sont notamment associées 

aux gazons pionniers et pelouses xérophiles. 
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Par ailleurs, les formations arbustives accueillant principalement le Genévrier commun, 

comprennent également le Nerprun des Rochers, rare dans la région. La chênaie 

pubescente révèle également un fort intérêt patrimonial de par le caractère remarquable 

et ancien de nombre de sujets arborés. 

La zone humide se situant dans le vallon de « Vigouille » est colonisée par des espèces 

plutôt communes, tout en caractérisant des biotopes de grande spécificité (mégaphorbiaie 

marécageuse, saulaie riveraine). 

Sur le plan faunistiques, des investigations particulières ont été menées dans le cadre de 

l’élaboration du DOCOB Natura 2000. Le groupe faunistique le mieux représenté est celui 

de l’avifaune, avec une soixantaine d’espèces, dont le Pipit rousseline, l’Engoulevent 

d’Europe et l’Alouette lulu. Ces trois espèces sont qualifiées d’intérêt communautaire. 

L’entomofaune, riche au sein du site, contribue à la présence d’une petite population de 

chiroptères représentée par le Petit rhinolophe, la Noctule commune, la Sérotine ainsi que 

la Pipistrelle commune. Parmi les insectes, on citera notamment certains lépidoptères 

(Mélitée du mélampyre, Argus bleu nacré...) ainsi qu’un coléoptère (Lucane cerf-volant), 

ciblé comme espèce d’intérêt communautaire. 

On signalera l’existence très localisée de sept espèces d’amphibiens, présentes 

essentiellement au niveau du talweg humide de « Vigouille ». On relèvera notamment la 

présence du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et de la Grenouille agile, dont les 

individus colonises les micro-dépressions au sein de la zone (ornières...).  

La présence d’habitats aquatiques (ruisseau, mare, ornières) permet également la 

reproduction de plusieurs espèces d’Odonates dont l’Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale). D’autres espèces peuvent être également observées sur la zone d’étude lors 

de leur phase de maturation, tel que la Gomphe de Graslin (Gomphus graslini) et de la 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). 

Les enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur du site 

Le site des chaumes du Vignac et de Clérignac tire sa grande richesse dans la mosaïque des 

milieux ouverts et fermés caractérisant le plateau calcaire surplombant le Claix, au sein de 

laquelle les pelouses calcicoles tiennent une grande importance.  

Il s’agit de biotopes très fragiles, compte-tenu de leur caractère évolutif. En effet, ces 

derniers sont voués à être progressivement colonisés par les ligneux de la Chênaie 

pubescente, et par le Genévrier commun en stade transitoire. La fragilité des pelouses 

calcaires tient également dans la valeur de leur flore inféodée et les conditions offertes 

par le milieu. Ces espaces disposent généralement d’un grand attrait pour certaines 

activités récréatives (motocross...) qui ne sont pas toujours compatibles avec leur 

sensibilité. 

Les périmètres d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, établis en 1993 et en 2004, 

ont répondu à l’enjeu de préservation du site face aux usages humains. Ces dispositions 

réglementaires ont permis de stopper la plupart des menaces auxquelles était soumis le 

site, notamment le développement de nouvelles activités de carrières. Au-delà des 

mesures de protection du site, ce dernier fait l’objet de nombreuses attentions de la part 

des acteurs locaux de l’environnement. Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels 

s’est vu confier la gestion active des espaces concernés par les périmètres d’APPB. Selon le 

Document d’Objectifs Natura 2000, qui établit dorénavant un cadre générale pour cette 

gestion, les mesures entreprises depuis les années 1990 doivent être pérennisées et 

élargies à l’ensemble du site Natura 2000. 

Cette gestion vise notamment à contrôler la dynamique naturelle d’évolution des pelouses 

(densification de la strate herbacée, progression des fruticées...) afin de suppléer la 

disparition des activités pastorales traditionnelles. Un pâturage mixte ovins-équins a 

notamment été mis en place depuis 1997 sur le plateau des meulières, ainsi que d’une 

mise en pâturage de la zone humide de « Vigouille », accompagnée de l’entretien du 

ruisseau.  

Ces actions ont pu être évaluées et se sont révélées globalement très bénéfiques, les 

stations floristiques s’étant maintenues, ou ayant augmenté leur surface. Au-delà, il 

convient également de faire respecter les termes des APPB face à certaines pratiques 

néfastes au milieu (moto-cross...). Cette mission revient aux services déconcentrés de 

l’Etat, garants du respect des arrêtés préfectoraux. 

Interactions entre le site de projet et le site Natura 2000 

La procédure de mise en compatibilité du PLU doit justifier sa non-atteinte des objectifs de 

conservation et de gestion du site Natura 2000 des « Chaumes du Vignac et de Clérignac ». 

Avant d’établir toute conclusion, il est nécessaire de contextualiser le site du projet par 

rapport au site Natura 2000. 

Il convient de préciser que le site de projet n’intercepte aucunement l’emprise du site 

Natura 2000. Ce dernier se localise en effet à environ 3,5 kilomètres de distance du site. 

De fait, aucune interaction directe n’est à entrevoir entre le projet et le site Natura 2000 

(effet d’emprise, effet de voisinage).  
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Par ailleurs, on précisera que les deux sites se localisent sur des bassins versants distincts, 

s’agissant de la vallée du Claix concernant le site Natura 2000, et de la vallée de la 

Charente (via un affluent local) concernant le site de projet. Au regard de la gestion de 

l’eau, aucune interaction particulière n’est à relever sur cet aspect. 

Enfin, au regard des espèces identifiées sur le site Natura 2000, aucune interaction n’est à 

entrevoir entre ce dernier et le site de projet. En effet, la grande distance séparant les 

deux sites au vu de l’échelle de vie des espèces en question (insectes, amphibiens, petits 

passereaux...) ne permet pas de déceler une relation particulière entre les deux sites.  

La réalisation du projet qui sera permise par la mise en compatibilité du PLU ne suscite pas 

de crainte particulière au regard des capacités de déplacement des espèces susceptibles 

de fréquenter le site. En définitive, les probabilités d’incidences de la procédure de mise 

en compatibilité du PLU sur ce site Natura 2000 semblent nulles à ce stade de l’étude. 

 

Les vallées de la Charente et de la Boëme 

Caractéristiques générales du site 

Entre Cognac et Angoulême, la zone englobe tout le lit majeur du fleuve Charente, ainsi 

que certains de ses affluents dont la Boëme, et d’autres secteurs adjacents n’appartenant 

pas au lit majeur proprement-dit mais fonctionnellement liés et contigus au corridor 

fluvial. 

Ainsi définie, la zone associe sur plus d’une trentaine de kilomètres du cours moyen du 

fleuve un ensemble de milieux originaux et des formations végétales générés par l’action 

des crues régulières : prairies humides inondables à Gratiole officinale, mégaphorbiaies à 

Grand Pigamon, marais tourbeux à Marisque, végétation aquatique et riveraine des 

nombreux bras du réseau hydrographique, forêt alluviale à aulnes et frênes. La vallée de la 

Boëme présente quant-à-elle la spécificité de ses tourbières alcalines. 

Les différentes Zones Naturelles d’Inventaire Écologique, Faunistique et Floristique 

incluses dans le site ont permis d’identifier 52 espèces végétales et animales à fort intérêt 

patrimonial. Ainsi définie, la zone révèle une richesse biologique exceptionnelle. 
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Caractéristiques du site et ses habitats au sein et au voisinage de la commune 

Plus localement sur Roullet-Saint-Estèphe, le site Natura 2000 recouvre deux espaces en 

interrelation, que sont la vallée de la Charente d’une part, et la vallée de la Boëme d’autre 

part. Les limites communales sont dessinées de façon à exclure la plus grande partie du lit 

majeur de la Charente, et donc du site Natura 2000.  

Le lit mineur s’écoule dans un espace alluvial aplani et large d’environ 550 mètres, marqué 

par son encaissement dans le plateau et dessinant de larges méandres. Au droit de la 

commune, le fleuve trace son cours au plus près de la limite Sud du lit majeur, nettement 

dessinée par le relèvement du plateau calcaire. 
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Il en découle que la rive gauche du lit majeur n’occupe pas plus de 80 mètres environ à 

l’intérieur des limites communales. Ce bandeau, inondable, est délimité par une voie de 

chemin de fer longeant le fleuve. Il est essentiellement occupé par des cultures intensives, 

surfaces de jardins potagers et délaissés de cultures. C’est à l’intérieur de ces délaissés que 

l’on retrouve l’expression d’une biodiversité d’intérêt (bandes herbeuses humides, 

fourrés...). 

On relèvera également l’intérêt de la ripisylve du fleuve. Ainsi définie, la physionomie 

générale de la partie Charente du site, comprise au sein de la commune, ne permet pas de 

rendre compte de son intérêt patrimonial au regard du découpage administratif. Il est 

donc nécessaire d’élargir le point de vue de l’étude aux communes alentours. On 

remarquera ainsi que la plus grande partie du lit majeur est située sur la commune voisine 

de Sireuil et plus marginalement sur Nersac. Ce lit majeur est pour l’essentiel marqué par 

son occupation par les grandes cultures céréalières intensives. De fait, l’expression de la 

biodiversité s’en trouve largement réduite. Le principal intérêt patrimonial identifié au 

sein de la vallée réside dans la présence de boisements alluviaux ponctuant la matrice 

agricole, renforcée par l’existence d’une fine ripisylve sur les rives du fleuve. 

Ces boisements sont associés à l’habitat d’intérêt communautaire dit « Forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alion incanae, Salicion albae) ». Il s’agit 

le plus souvent de frênaies-ormaies atlantiques, auxquelles se mêle l’Aulne glutineux. Une 

sous-strate herbeuse peut s’associer à ce type d’habitat, à rapprocher de l’habitat dit « 

mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ». Leur 

représentation au sein du site est fragmentée et sporadique. 

La confluence de la Charente et de son affluent, dont le bassin versant accueille le site de 

projet, revêt une physionomie très semblable, avec la présence d’un lit mineur canalisé 

inscrit dans un contexte de grandes cultures intensives. Ce lit mineur, dénué de 

boisements rivulaires, subit une forte pression agricole. 

La vallée de la Boëme constitue la partie orientale du site Natura 2000 au sein de la 

commune. Cet affluent de la Charente s’écoule dans un contexte de vallée encaissée avant 

de s’inscrire dans un contexte de plaine alluviale en aval du bourg de la commune voisine 

de Mouthiers-sur-Boëme. 

La caractéristique majeure de cette partie aval est de comprendre une importante poche 

tourbeuse à laquelle on associera un fort potentiel écologique. La divagation du cours 

principal s’opère avec le renforcement d’un important réseau secondaire artificiel, 

constitué de fossés quadrillant la vallée marécageuse. Un cours secondaire, dit la Vieille 

Boëme, s’échappe en aval du bourg de Mouthiers et irrigue l’ensemble du marais présent 

au sein des limites de la commune. 

Autrefois consacrée à la prairie naturelle, cette plaine alluviale marécageuse a été 

intégralement reconvertie en grandes cultures intensives de maïs, amputant ainsi le 

potentiel biologique de la zone. Ce dernier s’exprime sporadiquement par l’intermédiaire 

de la ripisylve de la Vieille Boëme, renforcée par une bande herbeuse particulièrement 

étroite. Le site révèle ponctuellement son intérêt par le développement d’une flore 

humide au droit du réseau hydrographique secondaire des fossés. 

Ainsi définie, la zone apparaît fortement dégradée par l’activité anthropique, mais n’en 

demeure pas moins un espace à forte valeur patrimoniale. 

Caractéristiques de la faune et de la flore 

Vingt espèces animales d’intérêt communautaire ont été recensées sur le site. Parmi elles, 

2 sont dites « prioritaires », témoignant d’un statut de conservation très défavorable. Il 

s’agit du Vison d’Europe et de la Rosalie des Alpes. Les campagnes d’inventaire menées sur 

le site ont montré que le Vison d’Europe fréquente une grande partie du bassin versant de 

la Charente et ses affluents, incluant donc la Boëme.  

Malgré la faible représentation des habitats favorables à cet espèce (réseau 

hydrographique, prairies, mégaphorbiaies, boisements alluviaux...) sur la partie du site 

Natura 2000 délimitée à l’intérieur de la commune, un principe de précaution doit être 

retenu pour considérer l’existence d’un enjeu fort au regard de son existence avérée sur le 

site dans son ensemble. De la même manière, un enjeu identique peut être retenu pour la 

Loutre d’Europe, également présente sur le site. 

Un autre enjeu identifié sur le site réside de la présence de plusieurs espèces de 

chiroptères, dont notamment le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, la Barbastelle. Là 

encore, la très faible représentation des habitats favorables à ces espèces sur la commune, 

de même que l’absence d’un véritable maillage de corridors écologiques, à l’exception du 

réseau hydrographique, ne permet pas d’attester la présence régulière de ces espèces sur 

le site Natura 2000 au sein de la commune. On exprimera ici l’idée d’un « potentiel » 

écologique. 

D’autres espèces à fort enjeu patrimonial, aux groupes divers, sont également à relever 

(non-exhaustif) : Alose feinte, Grande Alose, Cistude d’Europe, Cordulie à corps fin, Cuivré 

des marais, Grand Capricorne. La nature de certains habitats en présence indique une 

forte probabilité d’existence de ces espèces sur la commune. Le réseau hydrographique de 
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la Charente et ses rives boisées sont ainsi très favorables à la présence des poissons et 

insectes cités. A contrario, la vallée de la Boëme est marquée par sa pauvreté relative au 

regard de sa forte dégradation anthropique. 

Interactions entre le site de projet et le site Natura 2000 

La présente mise en compatibilité du PLU doit justifier sa non-atteinte des objectifs de 

conservation et de gestion du site Natura 2000 dit « Vallée de la Charente entre 

Angoulême et Cognac et ses principaux affluents ». 

A la différence du précédent site Natura 2000 des « Chaumes du Vignac et de Clérignac », 

ces interactions ont ici jugées potentiellement fortes. Toutefois, il convient de préciser de 

prime-abord que le site de projet n’exerce aucun effet d’emprise sur le site Natura 2000, 

dont les limites les plus proches se situent à 1,4 kilomètre (côté Boëme) et 2,3 kilomètres 

(côté Charente). 

L’interaction attendue entre le site de projet et le site Natura 2000 s’exprime 

essentiellement par l’intermédiaire du cours d’eau prenant naissance au lieu-dit « 

Fontaine » et se jetant dans la Charente en aval de « L’Île sous Garde » (commune de 

Nersac). Le site de projet surplombe directement ce ruisseau, qui est donc susceptible de 

subir des impacts éventuels au détriment des habitats, de la faune et de la flore inféodés 

au site Natura 2000. 

Cet aspect a donc été étudié par l’intermédiaire d’une analyse des écoulements pluviaux 

ayant mobilisé l’intervention d’un bureau d’études spécialisé (SARL IMPACT EAU 

ENVIRONNEMENT). La qualification des incidences attendues et la démonstration de leur 

caractère peu significatif, en cas d’adoption de certaines mesures, sera réalisée dans le 

chapitre relatif à l’évaluation des incidences de la mise en compatibilité du PLU. 

Au stade actuel de l’étude, il est toutefois possible d’affirmer dès à présent l’absence 

d’interaction entre le site de projet et la vallée de la Boëme, celle-ci correspondant à un 

bassin versant distinct et situé en amont de ce dernier. 

Le second aspect susceptible d’éveiller une interaction entre le site Natura 2000 et le site 

de projet est relatif aux déplacements de la faune et de la flore entre ces derniers. On 

notera ainsi la proximité relative entre les deux sites (environ 2,3 kilomètres) et la 

configuration linéaire de la vallée connectant ces derniers, faisant apparaître la probabilité 

d’existence d’un corridor écologique. 

Ce caractère de corridor est relatif, dans le sens où la vallée est peu importante en 

distance et largeur, et marquée par ses occupations essentiellement artificielles 

(succession de cultures de maïs et de prairies temporaires, surfaces bâties de type habitat 

pavillonnaire peu dense). En outre, le corridor potentiel est rompu sévèrement par le 

passage cumulé de deux infrastructures en aval direct de la confluence avec la Charente 

(RD 699, voie ferrée). 

Ces éléments sont de nature à relativiser la possibilité pour la faune terrestre de se 

déplacer au sein de cette vallée. Ces opportunités de déplacements se focaliseront donc 

sur des espèces à faible amplitude de déplacement (insectes, amphibiens, micro-

mammifères...) ainsi que des espèces volantes (insectes, oiseaux...). Le cas des chiroptères 

doit également éveiller une certaine attention. 

Le périmètre d’étude du projet, comprenant les espaces voués à être aménagés ainsi que 

certains espaces avoisinants, inclut une surface de prairie naturelle (7 500 mètres²) et un 

boisement (2,36 hectares) surplombant directement la vallée. A partir de ces enjeux ainsi 

définis, une étude approfondie des habitats, de la faune et de la flore a été réalisée par un 

bureau d’études spécialisé (SARL LES SNATS) en vue de préciser les incidences prévisibles 

et leurs mesures correctives. 
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Principaux enjeux biologiques à retenir au droit du site de projet 

Présentation et enjeux généraux 

Le site du projet sollicitant la présente mise en compatibilité du PLU peut être divisé en 

deux parties correspondant à deux versants distincts au plan hydrographique. Le premier, 

au Sud, se localise en surplomb de la vallée d’un ruisseau affluent de la Charente, appelé 

localement les Buffes-Ajasses. La topographie, qui a été très remaniée à l’occasion de la 

réalisation de la LGV Sud-Europe-Atlantique située dans le voisinage immédiat du site, 

évolue entre 58 et 67 mètres NGF. Le fond de vallée se situe quant à lui entre 45 et 50 

mètres NGF. 

Le second versant correspond à la moitié Nord du site. Il s’agit d’un plateau qui a subi le 

remaniement important de son relief par une exploitation de carrière (aujourd’hui 

terminée) et l’installation d’une base travaux de la LGV SEA (l’emprise est aujourd’hui 

libérée de ses bâtiments et équipements de chantier). Ce versant demeure en surplomb 

de la vallée précédemment décrite, mais dispose toutefois d’un exutoire différent. Le 

voisinage immédiat de ce secteur Nord est marqué par l’existence d’une importante 

carrière à ciel ouvert dont l’activité est révolue (lieu-dit « Chez Robin »). 

L’intérieur de l’espace de projet, actuellement classé en zone 1AUX par le PLU (vocation 

économique), est actuellement un espace très artificialisé, sans valeur écologique 

apparente. Les présomptions de sensibilités écologiques sont à identifier aux franges de 

cette emprise, susceptibles d’être impactées par la modification des contours de l’actuelle 

zone 1AUX. Un périmètre d’étude a donc été tracé en vue d’investigations écologiques 

approfondies, menées par le bureau d’études spécialisé SARL LES SNATS. Trois passages 

sur le terrain ont été effectués les 15 et 19 juin 2017, ainsi que le 2 août 2017, dans des 

conditions d’observation favorables. 

 

Eléments relatifs aux habitats et à leurs enjeux 

Les investigations menées sur le périmètre d’étude ont permis d’identifier 9 types 

d’habitats différents. Sur la partie Sud du site, les dénivelés marquant les rebords de la 

vallée sont caractérisés par une chênaie-frênaie, jouxtée par une prairie qualifiable de 

mésophile artificialisée selon sa composante floristique. Cette prairie accueille une brève 

séquence humide, apparaissant à la faveur d’une légère dépression. Plusieurs indices 

faunistiques et floristiques, détaillés ci-après, permettent de vérifier cette qualité de zone 

humide. Une friche graminéenne est également identifiée en marge du boisement. 

L’ensemble est bordé par le cours d’eau affluent de la Charente, prenant naissance à 

quelques centaines de mètres en contrebas du lieu-dit « Fontaine ». 

Le cours d’eau prend davantage la forme d’un fossé que d’une rivière naturelle. Ces 

éléments constituent les principales sensibilités du site, se focalisant en particulier sur le 

cours d’eau et la séquence de prairie humide. 

Sur les parties centrale et Nord du site, le principal intérêt est à retrouver au niveau de 

deux bosquets établis sur les dénivelés du plateau, correspondant à un habitat de type 

chênaie-charmaie sèche. On relèvera également la reconversion progressive des emprises 

anciennement exploitées par le chantier de la LGV SEA en friches herbeuses sèches à 

caractère pionnier. Les surfaces dont les sols ont été durablement recouvertes par des 

enrobés, bétons et autres éléments maçonnés demeurent toutefois intégralement 

artificialisées. 

A ce stade de l’étude, les éléments identifiés sur le site font apparaître l’obligation de 

pérenniser le lit mineur du ruisseau. Quant à sa prairie adjacente (en particulier sa 

dépression humide), celle-ci est vouée à disparaître, de même que le boisement 

surplombant l’ensemble. Des mesures de réduction et de compensation seront donc à 

formuler au regard de ces présomptions d’incidences.  

Par ailleurs, on signalera qu’une plate-forme artificielle demeure au contact quasi-direct 

du lit mineur du ruisseau, et située au-delà de la route qui a été aménagée en vue de 

desservir la zone par le Sud. Il s’agit d’une ancienne centrale de béton. Etant déjà 

artificialisée, cette emprise ne subira pas d’impact supplémentaire par le projet. 

Plus secondairement, les petites chênaies-charmaies marquant les dénivelés aux franges 

du site suscitent également un intérêt, de même que quelques haies résiduelles, toutefois 

plus limité par l’absence de rareté et de spécificité de ces habitats au plan local. 
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Eléments sur la faune et la flore 

Les conclusions de l’étude de la faune et de la flore font part du recensement de 7 espèces 

d’enjeu patrimonial majeur, 11 espèces d’enjeu patrimonial moyen et 31 espèces d’enjeu 

patrimonial mineur, sur 302 espèces identifiées. La majorité des espèces recensées sur 

l’aire d’étude ne suscite donc pas d’enjeu patrimonial. 

Une appréciation plus qualitative de l’étude souligne une diversité globale modérée du 

site d’étude au plan des habitats et des espèces recensées. Le site est notamment marqué 

par une forte représentation des espèces pionnières des friches. 
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Quelques reliques éparses de stades de pelouses calcaires originelles sont également 

relevées. Les enjeux se focaliseront sur l’avifaune identifiée sur les habitats périphériques 

des zones artificielles, ainsi que sur l’entomofaune palustre. Celle-ci révèle un enjeu 

particulier de protection d’une petite zone humide identifiée au Sud du site. 

Dans le détail, sur l’aspect floristique, une espèce suscitant un enjeu patrimonial moyen et 

une espèce d’enjeu patrimonial fort ont été identifiées ; il s’agit de l’Euphorbe de Séguier 

et de la Genette, localisées en partie médiane du site, au niveau du chemin contournant ce 

dernier à l’Ouest. 

Les deux espèces sont des marqueurs des pelouses calcicoles et ourlets thermophiles, 

habitats rare et d’enjeu patrimonial fort qui demeure ici à l’état très résiduel à la faveur de 

délaissés de bord de chemin. L’habitat est assez fréquent et caractéristique des paysages 

des « Côtes de l’Angoumois ». Il se développe généralement au droit des affleurements 

calcaires du plateau Crétacé, et est représenté sur la commune de façon ponctuelle. 

La prise en compte de cet enjeu floristique s’avérera particulièrement complexe, s’agissant 

d’espèces localisées très ponctuellement et ne faisant pas apparaître de façon évidente un 

espace bien délimité à protéger. La présence de ces espèces devra conduire 

l’aménageur/gestionnaire du site à mettre en œuvre des principes de gestion différenciée 

et écologique des espaces communs en vue de favoriser le maintien et/ou le 

développement de ces espèces sur le site. 
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Au plan des mammifères, l’étude a permis d’identifier la Pipistrelle de Kuhl comme 

principal enjeu faunistique (valeur patrimoniale moyenne), laquelle on peut ajouter les 

enjeux mineurs de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune. L’espèce semble 

utiliser le site comme terrain de chasse occasionnel. La limitation au maximum des 

défrichements des boisements limitrophes du site et la protection de leurs lisières devait 

permettre de maintenir cette fonction de nourrissage. 

Au regard de l’avifaune, 3 espèces ont été recensées avec un enjeu patrimonial fort, ainsi 

que 3 espèces d’enjeu patrimonial moyen. Les 3 espèces d’enjeu majeur en question sont 

le Milan noir, l’Oedicnème criard et la Pie-grièche écorcheur. Les deux premières espèces 

ont été observées en contexte de grandes cultures céréalières, hors du site d’étude mais 

dans sa relative proximité. Quant-à la Pie-grièche écorceur, celle-ci a été observée à 

proximité de la centrale électrique, au Nord du site. 

Le Cisticole des joncs, le Faucon hobereau et le Petit Gravelot sont les trois espèces à 

enjeu moyen, repérées sur le site ; les deux premières ont notamment été observées au 

niveau et à proximité de la carrière exploitée à l’Ouest du site (boisement Nord, zone 

semi-artificielle et herbeuse en place de l’ancienne base travaux), tandis que la troisième a 

été contactée dans l’aire de dépôt de la LGV SEA au Sud (terrain vague colonisé par une 

friche herbeuse). Ainsi identifiées, il apparaît que ces sensibilités sont localisées 

principalement sur les marges externes de la zone d’étude. 

Au plan des amphibiens, les principales sensibilités se localisent au niveau du secteur 

humide Sud du site, plus précisément au niveau de la dépression humide et du ruisseau. 

Ces sensibilités se traduisent par la présence du Crapaud épineux, de la Grenouille rieuse 

et de la Grenouille agile. Le boisement adjacent peut constituer un site d’estivation et 

d’hibernation possible pour la Grenouille agile ; les sensibilités demeurent localisées et 

peu marquées. Elles invitent toutefois à compenser la disparition de la zone humide, et à 

choisir la période la plus propice pour un défrichement du boisement limitrophe (hors 

hiver et saison chaude). 

Concernant le groupe des reptiles, les sensibilités sont peu marquées et ne révèlent pas 

d’enjeu particulier, au regard de la nature des habitats. Pour les rhopalocères, le 

diagnostic est similaire. Les espèces en présence ne suscitent pas d’enjeu patrimonial 

significatif et sont qualifiables d’ubiquistes. 

Les orthoptères manifestent des enjeux patrimoniaux assez significatifs, toutefois très 

localisés ; ainsi, 4 espèces d’enjeu patrimonial moyen sont identifiées au niveau de la 

dépression humide située à l’intérieur de la prairie jouxtant l’aire d’exploitation de la LGV 
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SEA au Sud. Il s’agit du Criquet des Roseaux, du Criquet tricolore, du Grillon des marais et 

du Criquet ensanglanté. Il s’agit de populations remarquables, représentées toutefois par 

de faibles effectifs, compte tenu du caractère très circonscrit de la zone humide. Cet enjeu 

est marqué et doit donc conduire à conduire le PLU à proposer une ou plusieurs mesures 

de compensation au regard de la disparition prévue de cet habitat. 
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Concernant les odonates, le diagnostic fait apparaître une espèce d’enjeu patrimonial fort 

et deux espèces d’enjeu moyen, ainsi que 3 autres espèces d’enjeu mineur. La Cordulie à 

corps fin constitue le principal enjeu en présence. Egalement identifiée au sein du site 

Natura 2000 de la vallée de la Charente, proche de l’aire d’étude, cette espèce semble ici 

se développer au-delà de son foyer de vie principal. L’espèce a été identifiée le long du 

ruisseau, en lisière du boisement au Sud de l’aire d’étude. Sa présence semble peu 

concomitante avec l’existence d’un enjeu fort ; surtout, celle-ci ne laisse pas apparaître 

d’interaction forte entre le site Natura 2000 et l’aire d’étude. 

Figurent également à l’inventaire, le Sympétrum de Fonscolombe et l’Agrion nain. Ces 

espèces sont réparties à la fois au niveau de la zone humide au Sud du site et sur d’autres 

parties de ce dernier, notamment en bordure du chemin Ouest et au niveau des parties 

herbeuses ayant pris la place de l’ancienne base travaux de la LGV SEA. 

Le peuplement ainsi décrit apparaît en grande partie représenté par des espèces 

erratiques sur le site, ou utilisant celui-ci de façon ponctuelle (nourrissage, zone de 

maturation). La reproduction est néanmoins possible pour l’Agrion nain au sein de la zone 

d’étude, mais celle-ci demeure peu probable pour les autres espèces, de par l’absence de 

milieu aquatique pérenne sur l’année ; en effet, le ruisseau demeure intermittent et son 

écoulement s’interrompt au début de l’été. 

Enfin, deux coléoptères d’intérêt sont à identifier au sein du site. Il s’agit du Lucane cerf-

volant et du Grand Capricorne, dont la présence a été constatée au sein du boisement Sud 

adjacent à la zone humide et au ruisseau. L’enjeu patrimonial correspondant à ces espèces 

est qualifiable de fort. Il confirme la nécessité de conservation du boisement en question, 

et de sa bonne gestion devant notamment se traduire par la conservation du bois mort 

ainsi que de arbres sénescents.  

 

Contribution de l’étude sur l’analyse des incidences sur Natura 2000 

L’étude approfondie des habitats, de la faune et de la flore n’a permis d’identifier qu’un 

nombre très limité d’espèces d’intérêt communautaire sur ou à proximité de l’aire 

d’étude, fréquentant également le site Natura 2000 de la moyenne vallée de la Charente. 

Il s’agit de la Cordulie à corps fin et de la Pipistrelle commune, espèces dont le 

comportement a été qualifié d’erratique ou itinérant. Ainsi, leur cycle de vie n’est pas 

exclusivement associé, ou dépendant aux habitats identifiés dans l’aire d’étude. De fait, il 

apparaît que l’aménagement de l’aire d’étude, nonobstant la compensation de la perte de 

certains habitats suscitant un intérêt, ne semble pas remettre en question leur 

fréquentation possible du site suite à la mise en compatibilité du PLU. 

L’étude formule plusieurs propositions de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation d’incidences probables, de nature à garantir la véracité de cette conclusion. 
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Analyse de la trame verte et bleue locale 

La « trame verte et bleue » désigne les interactions entre différents milieux, habitats et 

espèces, intégrés dans une logique de fonctionnement en réseau à différentes échelles. Ce 

réseau constitue le support des déplacements de la faune et de la flore, nécessaires à 

l’accomplissement du cycle de vie des espèces. Elle correspond également à la mise en 

œuvre d’une politique nationale visant à la préservation du patrimoine biologique et à la 

lutte contre son érosion. 

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 introduisent en droit français le concept de « 

trame verte et bleue », dont la dimension opérationnelle est confortée par le décret du 20 

janvier 2014 qui adopte de grandes orientations nationales pour la préservation et la 

remise en état des continuités écologiques. Plus localement, la déclinaison de la trame 

verte et bleue est mise en œuvre par l’intermédiaire du Schéma Régional de Cohérence 

Écologique élaboré conjointement par la Région et l’État. La loi stipule que le SRCE devra 

être « pris en compte » par les documents d’urbanisme. Cette prise en compte engage la 

sécurité juridique du PLU. 

La trame verte et bleue, ayant force de loi au titre de l’article L371-1 du Code de 

l’Environnement, renvoie à la reconnaissance d’un réseau écologique territorial mobilisant 

les concepts portés par la discipline de l’écologie du paysage. Ceux-ci sont les suivants :  

- Le réservoir de biodiversité ou zone nodale, matérialisé par un ou plusieurs 

habitats d’une superficie suffisante, fournissant l’essentiel des besoins 

nécessaires aux êtres vivants pour accomplir tout ou partie de leur cycle de vie : 

alimentation, reproduction, repos. Ce sont des habitats de fort intérêt 

biologique souvent reconnus par des zonages de protection, incarnés par des 

milieux spécifiques (forêts, zones humides, landes, pelouses calcicoles…). Ils sont 

appréhendés par une lecture spatiale en « tâche » et forment des sous-trames 

spécifiques au sein de la « Trame Verte et Bleue » (sous-trame forestière, 

humide…), de configuration spatiale plus ou moins vaste, linéaire, fragmentée… ; 

- Le corridor écologique, matérialisé par des espaces de type linéaire au caractère 

continu ou discontinu, et permettant aux êtres vivants de se déplacer au sein de 

la trame verte et bleue afin de gagner différents habitats où ils peuvent 

s’alimenter, se reproduire ou se reposer. Ceux-ci ont donc valeur de réservoir de 

biodiversité. Ce sont des éléments du réseau hydrographique (ruisseau, 

rivière…), des éléments végétaux tels que des haies… Un corridor écologique 

peut être également matérialisé par une succession de petits habitats au 

caractère plus ou moins temporaire suivant les espèces, tels que des successions 

de mares, bosquets… Ils sont alors qualifiés de « pas japonais » ; 

- La matrice, constituant l’élément paysager dominant, à valeur de socle, dans 

lesquels s’inscrivent réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Ceux-ci 

sont entourés d’espaces transitionnels appelés zones-tampon. La matrice peut 

revêtir différentes natures (agricole, urbain, forestier, bocager…) selon l’échelle 

de représentation. En fonction de sa valeur écologique, la matrice peut 

constituer un intérêt plus ou moins fort pour les êtres vivants. Selon la présence 

d’obstacles (infrastructures, emprises urbaines…), celle-ci est plus ou moins 

favorable aux déplacements de la faune et de la flore. 

Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et matrice constituent les éléments 

structurants de la trame verte et bleue dont la nature spatiale conditionne l’établissement 

de continuités écologiques sur le territoire. Les continuités écologiques peuvent être 

rendues inopérantes du fait de la présence d’aménagements humains, apportant ainsi un 

éclairage substantiel quant à la planification urbaine projetant l’occupation future des sols. 

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 viennent modifier en profondeur le Code de 

l’Urbanisme et ses principes fondateurs, précisant dorénavant que les documents 

d’urbanisme doivent concourir à la préservation et à la remise en état des continuités 

écologiques.  

Ainsi, les collectivités harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 

prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace afin d’assurer la protection des 

milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 

conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. On précisera que la 

loi du 8 août 2016 permet dorénavant aux PLU de déterminer des « espaces de continuités 

écologiques » selon les articles L113-30 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Caractéristiques de la trame verte et bleue sur Roullet-Saint-Estèphe 

La cartographie de la trame verte et bleue locale s’appuiera sur l’analyse croisée de 

l’occupation des sols et des ressources bibliographiques extérieures, tel que le Schéma de 

Cohérence Territoriale de l’Angoumois et le Schéma Régional de Cohérence Écologique en 

Poitou-Charentes.  
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Ces différents documents font état d’une trame verte et bleue particulièrement dense sur 

Roullet-Saint-Estèphe, et mettent également en lumière d’importantes fragilités liées aux 

pressions périurbaines générée par l’agglomération d’Angoulême.  

Les principaux axes verts et bleus sont matérialisés par la vallée de la Charente, axe 

principal, autour duquel se greffent les trois vallées de la Vélude, du Claix et de la Boëme. 

Ce complexe de réservoirs de biodiversité, également à valeur de corridors biologiques, 

est partie intégrante du grand réseau des continuités écologiques de la Charente 

considéré comme d’intérêt régional. Ces continuités écologiques prennent tout leur sens 

de par la présence de certaines espèces « cible » empruntant les axes des vallées pour se 

déplacer d’un bassin versant à l’autre et ainsi accomplir leur cycle de vie (reproduction et 

nourrissage). On citera notamment le Vison d’Europe et la Loutre d’Europe, dont la 

présence est avérée au sein du site Natura 2000 des vallées de la Charente et de la Boëme. 

Il s’agit également de corridors écologiques sous fortes pressions agricoles, très 

artificialisés par les cultures intensives, à remettre en état. 

La seconde grande sous-trame constituant la trame verte et bleue communale est la sous-

trame des pelouses calcaires et leurs milieux associés (fourrés arbustifs à Genévrier 

commun et Chêne pubescent). Cette sous-trame est particulièrement riche sur la 

commune, compte-tenu de l’important recouvrement des pelouses calcaires, se localisant 

sur les affleurements du plateau. Le site des chaumes du Vignac est particulièrement 

emblématique au niveau de l’Angoumois. Des séquences de pelouses et fourrés calcicoles, 

plus discrètes et moins bien reconnues, sont également à identifier en surplomb des 

vallées de la Vélude. Il s’agit de véritables réservoirs de biodiversité à protéger et mettre 

en valeur. Les espèces-cible de cette sous-trame sont essentiellement floristiques et 

relatives à l’entomofaune. 

Enfin, de nombreux « axes verts » locaux sont à identifier au sein de la sous-trame 

forestière (environ 16,8 % du territoire). Les boisements au Sud de la commune 

s’inscrivent dans une grande dorsale forestière discontinue, surplombant la rive gauche de 

la Charente, entre Saint-Même-Les-Carrières et Mouthiers-sur-Boëme. Le PLU doit donc 

contribuer à la protection et à la mise en valeur de cette grande sous-trame forestière. Les 

espèces-cible en question sont des grands mammifères ainsi que certains mammifères 

visés par les directives européennes, telle que la Genette. On considérera également que 

cette sous-trame forestière est potentiellement très attractive pour les chiroptères et 

l’avifaune forestière. 

Cette trame verte et bleue locale est particulièrement fragile au regard de l’importante 

emprise des espaces urbanisés (10,2 % du territoire) et de la fragmentation du territoire 

communal par deux grandes infrastructures de transport (RN 10, LGV Sud-Europe-

Atlantique). Roullet-Saint-Estèphe s’inscrit également dans un contexte agricole marqué 

par les grandes cultures céréalières intensives, occasionnant des pressions majeures sur 

les milieux naturels. La trame boisée apparaît également très fragmentée sur la commune. 

On pourra cependant noter l’existence de deux sites Natura 2000 garantissant une volonté 

de protection des principaux réservoirs de biodiversité à l’échelle de la commune. En 

outre, le site des chaumes du Vignac voit sa valeur particulière reconnue au niveau 

départemental par des périmètres d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

Dans l’ensemble, le PLU doit donc insister sur la préservation des cours d’eau de la 

Charente, du Claix, de la Vélude et de la Boëme, notamment au regard des objectifs 

communautaires de « bon état » des eaux. Les vallées associées à ces cours d’eau sont 

également d’importantes zones humides, dont les dégradations occasionnées par 

l’agriculture intensive ne sont pas à aggraver par le PLU.  

 

Localisation du site dans la trame verte et bleue 

Le PLU doit préciser dans quelles conditions le site du projet sollicitant sa mise en 

compatibilité peut se développer sans nuire à l’environnement. De par sa situation, le site 

ne se localise pas dans un contexte de réservoir biologique ; il est localisé en continuité 

d’espace déjà fortement artificialisés, s’agissant de la LGV Sud-Europe-Atlantique et de la 

zone d’activités du « Plessis » située le long de la RN 10.  

Le cumul de grandes infrastructures de transport de d’espaces bâtis denses constitue ainsi 

d’ores-et-déjà une importante fracture dans les continuités écologiques à l’échelle de la 

commune. Toutefois, la situation du projet éveille une suspicion d’incidence à l’encontre 

d’une petite vallée humide affluente de la Charente. De fait, la mise en compatibilité du 

PLU doit éviter ou réduire au maximum cette incidence afin de justifier son absence 

d’incidence globale sur la trame verte et bleue communale. 

Il a pu être vérifié par une étude écologique du site que ce dernier présentait certaines 

sensibilités à prendre en compte par le projet, qu’il était possible d’intégrer sans remettre 

en cause l’ensemble de ce dernier. Les éléments sources d’enjeu écologique sont une 

prairie semi-naturelle comprenant une dépression humide, laquelle est à protéger au 

maximum de toute incidence, ainsi qu’un cours d’eau intermittent. Les autres éléments 

dignes d’intérêt sont essentiellement des boisements localisés au droit de dénivelés 

importants du plateau. 
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On notera la présence de quelques éléments naturels non-patrimoniaux, susceptibles de 

contribuer au développement du cycle de vie de certaines espèces : prairie semi-naturelle 

au Nord du site (ancienne carrière), haies bordant des chemins calcaires (accès au poste 

électrique, voie d’accès à la LGV SEA). 

Au vu de ces enjeux, le chapitre relatif à l’évaluation des incidences du projet de mise en 

compatibilité du PLU permettra de déterminer plus précisément ces incidences sur la 

trame verte et bleue. 
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La trame verte et bleue selon le SCOT de l’Angoumois 

L’élaboration du SCOT de l’Angoumois s’est accompagnée d’une démarche de mise en 

place d’une trame verte et bleue qui a participé à l’enrichissement du projet de territoire. 

Une méthodologie générale a permis d’identifier les principaux réservoirs biologiques en 

présence sur le territoire ainsi que les éléments naturels constitutifs des corridors 

écologiques.  

Cette étude a également permis de mettre en valeur les facteurs de rupture de la trame 

verte et bleue sur le territoire, que sont principalement l’urbanisation et les 

infrastructures.  

L’étude « trame verte et bleue » dresse l’ensemble des facteurs qui ont altéré, ou 

continuent d’altérer le fonctionnement écologique du territoire de l’Angoumois, tel que le 

drainage des zones humide et la modification du fonctionnement hydraulique des cours 

d’eau, la destruction des motifs végétaux ponctuels et linéaires au sein de l’espace 

agricole (haies, arbres isolés),l’intensification des pratiques agricoles qui se traduisent par 

le fort développement des intrants chimiques et la multiplication des remembrements, 

ainsi que le développement de l’urbanisation diffuse et la multiplication des 

infrastructures de transport depuis ces vingt dernières années. 

Le PLU doit donc jouer un rôle important dans la régulation du développement de 

l’urbanisation afin de concourir à la préservation de la trame verte et bleue de 

l’Angoumois. Il s’agit également de faire du PLU un outil de protection des habitats 

forestiers, qu’il conviendra d’utiliser notamment pour les petites surfaces de forêt 

fragilisées par un vide juridique en matière de protection réglementaire. 

La trame verte et bleue du SCOT identifie trois sous-trames sur Roullet-Saint-Estèphe : les 

« boisements corridors », les pelouses calcicoles et les milieux aquatiques. La cartographie 

du SCOT imposera au PLU une vigilance particulière quant à la prise en compte des 

pelouses calcaires et des milieux aquatiques. Au-delà, le PLU doit contribue à préciser 

cette cartographie en déterminant plus finement les contours des boisements à valeur de 

corridor et/ou de réservoir biologique. 

Au-delà de leur cartographie, le SCOT rappelle que les dimensions « gestion » et « remise 

en état » des continuités écologiques ne devront pas être négligées par le PLU. Sur Roullet-

Saint-Estèphe, il apparaît essentiel de protéger et gérer activement le réseau des pelouses 

calcaires structurées autour des chaumes du Vignac, et de contribuer au bon état des 

vallées structurées autour du fleuve Charente. Le PLU doit faire appel à des relais 

opérationnels, tels que le DOCOB Natura 2000, ainsi que la structure compétente en « 

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». 

Le site de projet est jouxté par trois ensembles boisés figurant parmi les « boisements 

corridors » de la trame verte et bleue du SCOT. La procédure de mise en compatibilité du 

PLU doit donc tenir compte de l’existence de ces milieux boisés en réduisant au maximum 

ses incidences ces derniers. Certaines mesures devront être concrètement définies en vue 

d’assurer la compatibilité du projet avec le SCOT de l’Angoumois. 
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La trame verte et bleue selon le SRCE Poitou-Charentes 

Principes du SRCE Poitou-Charentes 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Poitou-Charentes a pour 

vocation, à travers la prise en compte de critères nationaux, la préservation des réseaux 

écologiques permettant le déplacement des espèces à grande échelle, et ainsi assurer les 

échanges génétiques et les migrations de population nécessaires à leur survie.  

L’élaboration du SRCE de la région Poitou-Charentes a donné lieu à la production de 

cartographies au 1/100 000ème identifiant les grands réservoirs de biodiversité ainsi que 

les corridors écologiques organisant le développement de la biodiversité au sein de 

l’espace régional. 

Cette élaboration s’est appuyée sur une méthodologie visant à identifier différentes sous-

trames, correspondant à de grands écopaysages (plaines ouvertes, pelouses calcicoles, 

forêts et landes, bocages, milieux aquatiques). Au sein de chaque sous-trame, ont été 

définis les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, à savoir les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques. 

Le SRCE étant un outil d’aménagement du territoire à l’échelle régionale, de nombreux 

éléments utiles à la compréhension de la trame verte et bleue locale n’y sont pas détaillés. 

Le rôle des collectivités locales est donc de prendre en compte les différents éléments du 

SRCE tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu à leur propre échelle de 

territoire, notamment à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

Déclinaison locale sur Roullet-Saint-Estèphe 

Selon le SRCE Poitou-Charentes, le territoire de Roullet-Saint-Estèphe est concerné par un 

important réservoir de biodiversité, s’agissant du site des pelouses calcaires du Vignac. 

S’ajoutent également les vallées de la Charente, du Claix et de la Boëme, ainsi que la vallée 

de la Vélude.  

Le SRCE Poitou-Charentes ne met pas en lumière l’existence de réservoirs de biodiversité 

ou de corridors écologiques au niveau du site de projet. Ce dernier est contextualisé dans 

un environnement urbain dense et artificiel, peu propices aux échanges biologiques. Cette 

carte doit donc être prise en compte par l’analyse des incidences du projet. 
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Le Patrimoine paysager et ses valeurs 

Éléments de compréhension du paysage 

Les paysages perçus au niveau régional 

Selon l’atlas régional des paysages de Poitou-Charentes, Roullet-Saint-Estèphe appartient 

aux trois entités paysagères régionales des « Côtes de l’Angoumois », de la « Champagne 

Charentaise » et de la « Vallée de la basse-Charente ». 

 

Les Côtes de l’Angoumois, constituant l’entité principale, désignent un vaste plateau 

calcaire percé de nombreuses vallées, dont les principales sont la Boëme, la Charraud, les 

Eaux Claires et l’Anguienne. Les Côtes de l’Angoumois s’inspirent du relief particulier du 

plateau Crétacé du Sud-Angoumois, entaillé par des vallées très encaissées (reliefs de côte, 

ou cuesta). L’ambiance paysagère des Côtes de l’Angoumois est fortement pittoresque, de 

par la composition riche des paysages entre reliefs de falaises et d’affleurements calcaires 

avec différents étages de végétation, forêt omniprésente, rivières d’eaux claires, zones 

humides, bourgs anciens et bâtiments remarquables… 

Aux marges Ouest de la commune, du côté de la vallée de la Vélude, s’expriment les 

caractéristiques de la « Champagne Charentaise », entre vignoble et grandes cultures. La 

représentation de ce paysage est indissociable du Cognac, apparaissant sur la commune 

par quelques grandes parcelles de vigne. Au Nord et à l’Est, les paysages de la commune 

sont marqués par les deux vallées de la Charente et de la Boëme, constituant des entités 

paysagères à part entière au vu de leur importance et de leur singularité. 

 

Eléments d’identification de la commune dans l’Angoumois 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe est issue de la fusion des anciens villages de Roullet 

et de Saint-Estèphe en 1973. La commune actuelle constitue l’une des portes d’entrées sur 

l’agglomération d’Angoulême. Ses paysages sont principalement appréhendés via la RN 

10, infrastructure à la fois vecteur de l’image de la commune, et fracture au sein de ses 

paysages. L’aménagement récent de la LGV SEA vient accentuer encore davantage l’’image 

d’une commune fracturée par de grandes infrastructures de transport. 

Originellement rurale, la commune est progressivement entrée dans l’univers périurbain 

d’Angoulême, avec le développement important de l’habitat pavillonnaire ainsi que 

l’implantation de plusieurs zones d’activités autour de la RN 10. Ces paysages urbains 

marquent de plus en plus l’identité de la commune. Celle-ci préserve néanmoins ses 

grandes qualités paysagères, s’exprimant notamment au niveau des vallées de la Charente 

et ses affluents (Vélude, Claix, Boëme). 

 

Les paysages de l’Angoumois 

Le territoire de l’Angoumois se caractérise par une diversité et richesse de paysages 

pouvant être décrites à partir de trois grandes entités principales :  
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- Le « Pays du Karst », constituant la partie nord-est du territoire et se composant 

de vastes plaines ouvertes prenant appui sur le val d’Angoumois à l’Ouest et sur 

le massif forestier de la Braconne à l’Est. Il est marqué par les événements 

géologiques et orographiques très particuliers au plateau Jurassique, entaillé par 

des petites vallées en surface, et caractérisé par une assise souterraine très 

complexe résultant de la karstification des calcaires du Kimméridgien. 

- Les « Côtes de l’Angoumois », représentant la frange sud du territoire, 

constituant un système complexe de boisements et clairières localisé sur un 

plateau calcaire d’époque Crétacé. Ce dernier est entaillé profondément par de 

nombreuses vallées affluentes de la Charente, qui convergeant vers 

l’agglomération. Il s’agit des « vallées calcaires péri-angoumoisines » qui 

représentent une grande richesse paysagère pour l’Angoumois. 

- Les confins de la « Champagne charentaise », constituant la frange ouest du 

territoire de l’Angoumois, composée d’un grand espace formé de successions de 

cultures et vignobles dans un relief doux. Ce plateau d’assise calcaire est drainé 

par la vallée de la Charente, qui représente d’une part une transition géologique 

entre le Jurassique et le Crétacé, et d’autre par un paysage de transition entre le 

sud très boisé et le nord plus ouvert. 

- Ces trois entités s’articulent autour d’une entité urbaine, le « plateau 

d’Angoulême », la ville d’Angoulême étant perchée sur les hauts reliefs du 

plateau Crétacé échouant sur la rive gauche de la Charente. La vallée de la 

Charente, principal exutoire des eaux, constitue un « trait d’union » entre les 

différents paysages de l’Angoumois. 
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Les ambiances paysagères 
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Analyse des paysages à l’échelle du site 
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Un site marqué par d’importantes transformations paysagères 

Le site de projet a pour particularité d’avoir subi différents aménagements durant ces trois 

dernières décennies. Les photographies aériennes anciennes des années 1950 à 1970 

permettent de rendre compte de l’occupation originelle du site. En 1959, la frange Sud est 

ainsi occupée par d’importants boisements, parant sur le haut du plateau pour recouvrir 

les coteaux. De ceux-ci, demeurent aujourd’hui les deux bosquets résiduels au Sud et à 

l’Ouest du site. Ces photographies aériennes permettent également d’identifier le thalweg 

dans lequel a été aménagé l’actuel bassin de rétention à l’intérieur du site. Ce thalweg est 

à l’origine occupé par une prairie naturelle. La moitié Nord du site est occupée par des 

cultures. 

Les premiers aménagements sur le secteur semblent débuter en 1976 avec l’ouverture 

d’une première carrière au Nord-Est du site. La carrière en question s’étend sur le tiers 

Nord du site en 1979 et sur sa partie centrale au début des années 1980. Vers 1984, les 

travaux d’aménagement de la RN 10 débutent à l’entrée Nord de la commune. Les 

terrassements du contournement de l’actuelle RD 910 sont réalisés. Le poste électrique au 

Nord du site apparaît sur une photographie aérienne de 1991. 
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Le site semble ne connaître de nouveaux aménagements qu’à partir de 2002. La carrière 

occupant la partie centrale du site est étendue, tandis qu’une piste d’accès est aménagée, 

pour partie reprise par l’actuelle voie de desserte du site. 

Le chantier de la LGV Sud-Europe-Atlantique débute en 2012, 18 ans après l’ouverture 

d’un débat public sur le projet (1994). Sur la même année, sont aménagées une base 

travaux ainsi qu’une station de transit de matériaux. Les travaux de génie civil s’achèvent 

au cours de l’année 2015. Le site est déménagé dans les années suivantes. Il est 

aujourd’hui occupé par des plates-formes de terrassement réinvesties par la végétation 

sauvage. 

Les photographies aériennes ci-contre permettent de voir le site de projet durant sa 

précédente exploitation. On reconnaît en premier plan la partie terrassée de la LGV, 

l’ancienne centrale de béton ainsi que l’aire de stockage et de transit de matériaux en 

arrière-plan. 

En définitive, le site a été considérablement aménagé depuis la fin des années 1970, et 

avec l’implantation du site de travaux de la LGV SEA. Ses parties internes conservent 

aujourd’hui une physionomie artificielle avec un fort déficit d’attractivité visuelle. 
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Enjeux et premières mesures visant à anticiper certaines incidences 

L’analyse paysagère du site de projet, contextualisée dans son environnement proche, a 

fait apparaître les qualités d’un site « belvédère » au sein de l’espace communal. Malgré 

ce relief à priori défavorable à l’intégration du site, ce dernier trouve, dans la présence 

d’éléments végétaux et de certains aménagements (merlons) une place cohérente dans 

les paysages. 

Le futur projet d’aménagement doit préserver ces éléments, ou si besoin les reconstituer 

ou les renforcer, afin de garantir son inscription dans les paysages. En outre, on soulignera 

au demeurant le caractère très artificiel des parties intérieures du site. L’aménagement 

envisagé suscite donc l’opportunité de mettre en valeur un espace actuellement déprécié 

par ses paysages de friches et de terrains vagues délaissés. 

Afin de garantir la bonne prise en compte de ces enjeux ainsi que l’anticipation de 

certaines incidences prévisibles, il convient d’accompagner le projet par certaines 

mesures : 

1. Étudier la création d’une nouvelle zone humide en compensation de la 

disparition d’une dépression humide au Sud du site, de façon à agrémenter les 

paysages et développer la trame verte et bleue ; 

2. Protéger les abords du ruisseau des Buffe-Ajasses, en faisant apparaître une 

bande-tampon d’une dizaine de mètres, à laisser à l’état naturel et à gérer par 

fauches annuelles ; 

3. Protéger tant que possible les boisements périphériques du site à priori épargnés 

par l’aménagement envisagé, et en cas de défrichement, prévoir une 

compensation par la création d’espaces végétalisés (pairies naturelles, 

plantations arborées ou arbustives...) 

4. Préserver les merlons entourant le site, ou à défaut, proposer leur déport ou des 

aménagements de substitution visant à atténuer son emprise au sein des 

paysages environnants ; 

5. Envisager une bande plantée d’arbres adaptées aux rives du ruisseau des Buffe-

Ajasses pour reconstituer un corridor écologique et un écran paysager ; 

6. Exploiter une petite surface naturelle en amont du ruisseau en vue de recréer un 

espace favorable à la biodiversité (plantations à l’intérieur et en frange de la 

zone) ; 

7. Gérer les franges du site avec le LGV SEA en accompagnant les aménagements 

futurs (voie de contournement éventuelle, nouveaux bâtiments...) de 

plantations, de façon à recréer des corridors pour la faune et améliorer le 

paysage ; 

8. Préserver l’entrée sur le chemin agricole et sa haie bocagère à l’Ouest du site. 
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Le Patrimoine architectural, culturel et archéologique 

Le patrimoine protégé 

Les monuments historiques 

La notion de « patrimoine protégé », qu’il soit architectural, naturel, historique ou culturel, 

fait référence à la législation relative aux monuments et sites, introduite par la loi du 2 mai 

1930. Celle-ci institue les sites classés et inscrits, et confirme l’existence des monuments 

historiques précédemment créés par la loi du  31 décembre 1913. Cette législation se 

rapporte à la protection d’édifices remarquables, et engendre l’établissement d’un 

périmètre de protection de 500 mètres au sein duquel s’impose l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France pour toute nouvelle autorisation d’occuper le sol. En outre, 

l’immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même 

en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration ou de réparation sans l’accord 

préalable du ministère chargé de la culture. La commune de Roullet-Saint-Estèphe est 

concernée par 4 immeubles protégés au titre de la législation des Monuments Historiques, 

dont les servitudes de protection grèvent une partie du territoire communal : 

- L’église Saint-Cybard de Roullet, immeuble classé monument historique en 1940 

(date exacte non-disponible) et dont le périmètre de protection est 

intégralement situé sur la commune ; 

- Le dolmen de la Boucharderie, immeuble classé monument historique le 4 août 

1927, dont le périmètre de protection couvre pour partie le territoire ; 

- L’église Saint-Estèphe, immeuble classé monument historique le 28 mars 1923 et 

dont le périmètre de protection est intégralement situé sur la commune ; 

- Le jardin du domaine de la Forêt (murs de clôture, portails, éléments maçonnés à 

l’exception des constructions du logis et des dépendances), immeuble inscrit au 

titre des monuments historiques le 11 décembre 1992 dont le périmètre de 

protection est intégralement communal ; 

- Le Moulin de la Courade, situé sur la commune de La Couronne et inscrit le 8 

janvier 1976, dont le périmètre de protection grève la commune.  

A l’exception du dolmen de la Boucharderie, les périmètres de protection relatifs aux 

monuments historiques sur la commune ont fait l’objet d’une procédure de périmètre de 

protection modifié à l’occasion de l’élaboration du présent PLU. 
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L’archéologie préventive 

On précisera que la commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2002 

définissant différentes zones de présomption de prescription archéologique. Le site de 

projet n’est concerné par aucune zone de présomption archéologique. De fait, un seuil par 

défaut de transmission au préfet de région, pour instruction et prescriptions 

archéologiques éventuelles, de tout projet dont le terrain d’assiette est supérieur à          

30 000 m², s’applique sur le territoire non-couvert par ces zones. 

 

Ressources naturelles, énergies et climat 

Introduite comme préoccupation majeure des documents d’urbanisme par la loi du          

13 décembre 2000, la gestion des ressources naturelles et des énergies est dorénavant 

une des thématiques incontournables de la planification urbaine. Les lois du 3 août 2009 

et du 12 juillet 2010 réaffirment ces thématiques majeures et attribuent de nouveaux 

objectifs d’application à l’attention des PLU. Ceux-ci doivent notamment participer à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles ». Par ailleurs, l’action des 

collectivités territoriales en matière d'urbanisme « contribue à la lutte contre le 

changement climatique et à l'adaptation à ce changement ». 

Gestion de la ressource en eau 

L’eau constitue une ressource d’importance majeure, conditionnant le développement des 

territoires. Celle-ci fait partie du patrimoine commun de la nation, et sa protection, sa 

mise en valeur ont été déclarées d’intérêt général par l’article L210-1 du Code de 

l’Environnement, issu de la loi du 3 janvier 1992.  

Les cadres légaux relatifs à la gestion de la ressource en eau rappellent la nécessité 

d’établir une approche globale, prenant en compte les exigences des milieux aquatiques 

au regard des pollutions, la mise en œuvre d’un assainissement efficient par les 

communes, impliquant par ailleurs un financement par les usagers. Se pose ainsi pour le 

PLU la nécessité d’intégrer la gestion de la ressource en eau, de l’alimentation des 

ménages au traitement des rejets industriels et agricoles, en intégrant également la prise 

en compte des effets de ruissellement induits par l’artificialisation des sols. 

L’alimentation en eau potable 

Caractéristiques générales sur la commune 

Sur Roullet-Saint-Estèphe, la gestion du réseau d’eau potable est assurée par le Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Boëme. La distribution de l’eau est 

localement déléguée à la société privée AGUR, qui assure également la gestion du service. 

Le SIAEP de la Boëme assure la desserte en eau potable d’environ 8 900 abonnés. La 

commune est couverte par deux réseau de distribution dits Plassac et Romainville. Le site 

de projet est situé dans le périmètre du réseau de Romainville. 

Ces secteurs sont alimentés par les trois forages du Syndicat Mixte d’Études et de 

Programmation du Turonien. Ils sont situés sur les communes de Montmoreau et Aignes-
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et-Puypéroux. Ces forages captent les eaux de l’aquifère du Turonien. Sur les deux réseaux 

alimentant la commune, les relevés de septembre 2017 effectués par le ministère chargé 

de la santé faisaient état d’une « eau d’alimentation conforme aux limites de qualité en 

vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés » (source : Ministère chargé de la santé - 

Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 

humaine). 

Les enjeux relatifs à l’alimentation en eau potable dans le PLU s’expriment notamment sur 

le plan de la sécurisation de la desserte du territoire en eau potable et sur la qualité de 

cette eau sur le plan sanitaire. Le PLU devra notamment veiller au respect du Code de 

l’Urbanisme exigeant la proximité du réseau public d’alimentation en eau potable pour  

autoriser l’ouverture d’une nouvelle zone à urbaniser. 

Aspects relatifs au projet 

Les informations ci-après ont été communiquées par le porteur de projet, à l’appui de ses 

échanges avec le maîtrise d’ouvrage du réseau AEP (SIAEP de la Boëme) et son exploitant 

(société AGUR). Dans le cadre de la viabilisation récente destinée à l’usage précédent du 

site, plusieurs réseaux neufs de distribution d’eau potable ont été construits et sont restés 

en service après le chantier de la LGV SEA. 

Côté Nord, sur l’ancienne base de travaux de la LGV SEA, un branchement PVC en DN 63 

millimètres dessert le site depuis un passage sous fourreau sous la LGV en provenance du 

site du « Plessis » à l’Est. Côté Sud, au droit de l’ancienne centrale à béton, une extension 

fonte en DN 150 millimètres a été construite depuis le réseau longeant la route de la 

vallée noire, lui-même en DN 250 millimètres fonte. 

Ces infrastructures ont une capacité hydraulique supérieure à 150 m3/heure. Elles sont 

raccordées en mode gravitaire au réservoir d’eau potable d’une capacité totale de 2 fois 

450 mètres3. Ces réservoirs sont réalimentés à hauteur de 75 mètres3/heure, sur une 

journée complète de 24 heures si besoin. 

Sur la base d’environ 300 salariés, principalement en travail postés, les besoins en eau 

potable (principalement destinés au fonctionnement des sanitaires et au nettoyage) 

peuvent être estimés à moins de 25 m3/jour et ce sans pointe hydraulique très marquée 

(soit une consommation annuelle de l’ordre de 9 000 m3). 

Ces besoins sont très faibles devant les capacités des réseaux présentées précédemment. 

Ils pourront donc être couverts sans difficultés et sans modification substantielle des 

organes existants. Les réseaux existants ayant par ailleurs été modélisés, les vérifications 

hydrauliques au stade étude pourront être menées rapidement. 

 

L’assainissement des eaux usées 

L’assainissement collectif 

Conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

commune de Roullet-Saint-Estèphe est dotée d’un zonage d’assainissement approuvé en 

2007, déterminant les secteurs desservis par l’assainissement collectif et non-collectif. La 

gestion du réseau d’assainissement collectif relève d’une mission de la Communauté 

d’Agglomération de GrandAngoulême. 

La commune dispose d’une unique station d’épuration mise en service en 2012, 

desservant le bourg de Roullet et ses écarts. 3 anciennes stations d’épuration ont été 

mises hors service. L’unité de traitement est du type boues activées concernant la filière « 

eau », tandis que la filière « boues » est assurée par des filtres plantés de roseaux.  

La station dispose d’une capacité de traitement de 3 000 équivalent/habitants, pour un 

débit de référence de 510 m3/jour. La charge entrante moyenne est de 224 m3/jour en 

2014, pour une charge maximale de 1 150 équivalent/habitants en entrée. 21 tonnes de 

matières sèches ont été produites et recyclées en 2015. Au vu de ces charges entrantes, la 

station d’épuration possède donc une capacité marginale confortable qui autorise de 

nouveaux raccordements à l’avenir. 

Conformément à son zonage d’assainissement, la municipalité continue d’étendre son 

réseau sur les secteurs « Les Chateliers », « Les Ribots », « Les Glamots », « Les Courtes 

Versennes » et « Lavergne ». En 2014, le fonctionnement de la station d’épuration répond 

aux exigences réglementaires de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015. 
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On précisera que le site de projet sollicitant la présente procédure de mise en 

compatibilité du PLU ne dispose pas d’une desserte par le réseau d’assainissement 

collectif. Le zonage d’assainissement de la commune ne classe pas le site en zone 

d’assainissement collectif. Toutefois, le site jouxte la zone d’activités du « Plessis », 

considérée comme raccordée ou raccordable au réseau selon le zonage d’assainissement. 

 

L’assainissement autonome 

Hors des parties urbanisées desservies par les zones d’assainissement collectif, les 

habitations sont desservies par des dispositifs d’assainissement autonome. Afin d’en 

assurer la gestion, la commune est dotée d’un Service Publique d’Assainissement Non-

Collectif localement confié à la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême. Ce 

dernier est en charge de contrôler le bon fonctionnement et l’état réglementaire des 

dispositifs individuels. 

Le bon fonctionnement de ces dispositifs d’assainissement autonome est soumis à 

plusieurs contraintes, tel que l’aptitude des sols, qui dépend de leur bonne potentialité 

d’infiltration des effluents épurés. La nature de l’habitat et la configuration du parcellaire 

sont également des contraintes importantes, notamment dans les hameaux anciens où les 

dispositifs d’assainissement autonome requièrent une surface de terrain suffisante pour 

leur bon fonctionnement.  

Selon l’étude préalable d’assainissement, plusieurs contraintes importantes ont été 

relevées sur la commune pour l’assainissement autonome par épandage superficiel 

(niveaux argileux peu perméables, affleurements calcaires...). Une carte d’aptitude des 

sols à l’assainissement non-collectif est jointe au PLU actuel. Celle-ci ne permet pas de 

renseigner l’aptitude des sols au niveau du site de projet sollicitant la présente mise en 

compatibilité du PLU. 

Dans les secteurs souffrant d’une mauvaise aptitude des sols à l’infiltration des eaux, la 

plus grande vigilance sera prise dans le choix du dispositif d’épuration. Un sondage 

pédologique et un test de perméabilité dans chaque parcelle permettront de déterminer 

la filière adaptée. Il convient que le PLU tienne compte de ces contraintes en favorisant le 

développement de l’urbanisation dans les secteurs urbanisés desservis par 

l’assainissement collectif. A défaut, il convient de privilégier les secteurs présentant de 

moindres contraintes d’aptitude des sols. 

 

L’assainissement sur le site de projet 

Les informations ci-après ont été communiquées par le porteur de projet, à l’appui de ses 

échanges avec le concessionnaire du réseau d’assainissement (société AGUR). L’Ouest de 

la LGV est déjà équipé par un réseau collectif de collecte des eaux usées, situé côté Sud du 

projet aux environs du village de Fontaine. Ce réseau achemine ces effluents vers la 

nouvelle station d’épuration de Roullet, d’une capacité nominale de 3 000 Equivalents-

Habitants. Cette station construite il y a 4 ans seulement, fonctionnant sur le principe 

d’une boue activée, est aujourd’hui sollicitée à environ 50 % de ses capacités. Son 

rendement épuratoire est excellent, avec plus de 90 % d’abattement sur les principaux 

paramètres DBO5, DCO et MES. 

Les différents postes de relevage permettant l’acheminement des eaux usées vers la 

station d’épuration sont les suivants (de l’amont vers l’aval) : poste de « Fontaine », d’une 

capacité de 23 mètres3/heure, fonctionnant actuellement moins de 1 heure/jour), poste 

de l’ancienne lagune, fonctionnant à moins de la moitié de ses capacités nominales, poste 

de « Maine Michaud ». 

Les capacités combinées du réseau et de la station d’épuration de Roullet sont tout à fait 

compatibles avec les rejets attendus pour ce projet logistique, estimé à moins de 25 

mètres3/jour. Ces rejets, qui seront composés majoritairement d’eaux usées de type 

domestique, ne poseront pas de difficulté épuratoire à la nouvelle station d’épuration. Par 

ailleurs, ce réseau existant au Sud du projet permet de disposer d’une solution de 

raccordement ne nécessitant pas de passage sous la LGV SEA. 

 

La gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu majeur dans le cadre de la protection de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ceux-ci réceptionnent les flux d’eau pluviale 

s’écoulant depuis les milieux urbains, qui, en l’absence de traitement, sont susceptibles de 

charrier des matières polluantes aux conséquences potentiellement graves sur les milieux 

naturels et la santé humaine.  

A cet effet, l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales rend 

obligatoire la réalisation d’un zonage d’assainissement qui concerne les eaux usées ainsi 

que les eaux pluviales. Les cadres légaux de la loi du 3 janvier 1992 et de la loi du              

30 décembre 2006, ainsi que leurs décrets d’application, formulent également des 

prescriptions à l’encontre de certains projets d’aménagement. 
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne a mis en 

valeur la problématique d’un bon assainissement des eaux pluviales en tant que condition 

à l’atteinte d’un « bon état » écologique et chimique des eaux, conformément aux 

objectifs de la directive du 21 octobre 2000. 

 

Précisons sur les enjeux relatifs à la gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont des eaux issues des précipitations susceptibles de véhiculer des 

pollutions (matières drainées sur les toitures et voies de circulation, particules contenues 

dans les fumées industrielles, gaz d’échappement...). Il s’agit des eaux drainées par les 

voiries essentiellement à l’aide de caniveaux, fossés et des eaux de toitures collectées via 

des canalisations d’eaux pluviales.  

Ces eaux rejoignent le plus souvent les milieux naturels récepteurs sans traitement 

préalable visant à assurer leur dépollution. Le législateur pousse dorénavant les 

collectivités à mettre en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales afin que les 

milieux récepteurs ne soient pas impactés par des pollutions diffuses. Il convient donc que 

le PLU s’intéresse à cette question. Le PLU peut jouer un rôle d’importance dans la gestion 

des eaux pluviales au titre de ses leviers réglementaires. En effet, le règlement du PLU doit 

déterminer les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, dont le réseau 

d’eaux pluviales.  

Les cadres légaux en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques, et 

notamment la loi du 3 janvier 1992 accompagnée de ses décrets d’application, suggèrent 

au PLU d’imposer, pour toute nouvelle opération d’aménagement, une gestion des eaux 

de ruissellement sur le terrain d’assiette du projet supposant une absence de rejet d’eaux 

pluviales en aval de ce dernier. 

Le respect de ce principe nécessite la mise en place d’ouvrages et dispositifs devant 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, ou à défaut, le 

rejet maîtrisé des eaux pluviales vers un milieu récepteur de substitution, tel qu’un bassin 

de rétention des eaux. 

On précisera que, de façon indépendante du PLU, les cadres légaux de la loi du 3 janvier 

1992 et leurs décrets d’application imposent que certaines opérations d’aménagement 

soient soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration auprès de l’administration, 

selon l’article L214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Ces deux régimes s’appliquent selon des critères définis par l’article R214-1 du Code de 

l’Environnement (nomenclature « eau »). 

 

La gestion des eaux pluviales au droit du site de projet 

Pour rappel, le territoire communal est scindé en quatre bassins versants, correspondant 

aux cours d’eau de la Vélude, du Claix, de la Boëme et de la Charente. Les eaux suivent un 

pendage général Sud-Est - Nord-Ouest, en direction du fleuve Charente, qui est l’exutoire 

final. 

Sur la commune, la gestion des eaux pluviales est segmentée et ne fait pas l’objet d’une 

vision sur l’ensemble des parties actuellement urbanisées. Ainsi, plusieurs secteurs 

urbanisés de la commune disposent d’un réseau de collecte des eaux pluviales, ou sont 

équipés par es dispositifs de décantation/infiltration (noues, bassins d’orage...), mais la 

plupart du temps, les parties actuellement urbanisées ne sont dotées d’aucun équipement 

en gestion pluviale. Le PLU impose dorénavant que les constructions nouvelles 

s’accompagnent d’une gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. 

Lorsque cela n’est pas techniquement possible, un rejet pluvial peut être opéré à la 

condition d’un débit maîtrisé dans un milieu récepteur pérenne. 

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important au regard du projet sollicitant 

la mise en compatibilité du PLU. Le site dispose actuellement d’un ouvrage de rétention 

pluviale, aménagé au sein d’une ancienne aire d’exploitation liée au chantier de 

construction de la LGV SEA. L’ouvrage dispose d’une surverse en direction d’un ruisseau 

affluent de la Charente. Ce dernier assure ainsi la collecte et la rétention des eaux sur le 

tiers Sud du site. Dans son état actuel, cette partie du site, demeurant partiellement à nu, 

ne peut en effet assurer une résorption naturelle des eaux. 

Les deux tiers Nord ne semblent disposer d’aucun réseau ou ouvrage de collecte ; 

toutefois, l’enjeu est moindre au regard de l’occupation du site. Des terrains naturels 

disposent d’une capacité de résorption des eaux limitant le besoin en exutoires artificiels.  

On précisera que l’aménagement du site s’accompagnera des équipements pluviaux 

nécessaires, conformément aux exigences légales qui s’imposeront en temps voulu. De 

fait, l’enjeu environnemental apparaît ici limité au regard des prérogatives du PLU. Selon 

le porteur de projet, le site intègrera différents bassins multifonctions destinés à assurer 

les opérations suivantes : 
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- Régulation des débits de pointe générés par des pluies exceptionnelles (période 

de retour de 10 ans minimum). Cette régulation sera assurée au moyen d’un 

volume tampon global permettant un marnage en fonction de l’intensité de la 

pluie. Le débit de fuite sera calé sur le débit de pointe originel, de façon à 

impacter le moins possible le ruisseau des Buffe-Ajasses. Ce débit de fuite sera 

calé grâce à un régulateur en sortie de bassin. 

- Dépollution des eaux de ruissellement par décantation. 

- Confinement d’une éventuelle pollution accidentelle ou des eaux d’extinction 

d’incendie. La manœuvre de la vanne de confinement en sortie du bassin pourra 

être automatisée et asservie à la détection incendie du bâtiment logistique.  

Ce ou ces bassins multifonctions seront suivis de séparateurs à hydrocarbures permettant 

stopper la plus grande partie des molécules d’hydrocarbures déposées sur les voiries 

périphériques. Ces équipements permettront de respecter à la fois les prescriptions du 

code de l’environnement en termes de protection du milieu aquatique mais également 

celles de la circulaire D9A concernant la rétention des eaux d’extinction d’incendie. Enfin, 

le volet environnemental du projet intègre la conservation de la ripisylve sur les berges du 

ruisseau. 

Protection de la ressource en eau par les cadres réglementaires 

La planification et la gestion de la ressource en eau sont assurées à plusieurs niveaux, par 

deux documents de référence, que sont le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des eaux, ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Ceux-ci 

imposent une obligation de compatibilité envers le Plan Local d’Urbanisme, devant faire 

référence à leurs dispositions concernant directement la planification urbaine. Celles-ci 

relèvent en particulier de la gestion de la ressource en eau (assainissement des eaux usées 

et pluviales…), de la protection des milieux aquatiques (protection des ripisylves…) ainsi 

que de la prise en compte des risques naturels (inondations…). Divers cadres 

réglementaires s’appliquent également aux cours d’eau et milieux aquatiques de manière 

ponctuelle (Zones Vulnérables, Zones Sensibles, Zones de Répartition des Eaux…), en 

complément des schémas de planification. 

 

Zonages réglementaires et protection des cours d’eau 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe est concernée par différents zonages 

réglementaires soulignant la forte sensibilité des milieux aquatiques présents sur le 

territoire, et met également en valeur la problématique du partage de la ressource en eau 

dans le contexte de fortes pressions humaines. 

La commune est notamment classée en Zone Sensible à l’Eutrophisation. Celle-ci vise des 

bassins versants, lacs ou zones maritimes présentant une sensibilité particulière aux 

pollutions, alimentant le phénomène d’eutrophisation. Ce dernier correspond à une 

prolifération végétale au sein des milieux aquatiques, alimentée par des  rejets excessifs 

de phosphore et d’azote. Ces derniers doivent être diminués. 

La commune est également classée en Zone Vulnérable, désignant une portion du 

territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine 

agricole ou 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. Les Zones Vulnérables sont susceptibles de connaître des teneurs en nitrates 

supérieures à 50 milligrammes/litre, seuil réglementaire défini par le décret du 20 

décembre 2000, en application de la directive du 3 novembre 1998 relative à la qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine. 

Enfin, la commune figure en Zone de Répartition des Eaux indiquant un enjeu quant à la 

gestion de la ressource en eau. Celle-ci est soumise à des pressions humaines 

particulièrement fortes en Poitou-Charentes. Les zones de répartition des eaux sont 

définies par le décret du 29 avril 1994, modifié par le décret du 11 avril 2003. Elles se 

définissent comme des secteurs géographiques comprenant des bassins, sous-bassins, 

fractions de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par 

une insuffisance autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans ces 

zones, les seuils d’autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 

superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. 

 

L’eau potable, une ressource protégée 

La protection et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable donnent lieu à 

l’institution de servitudes d’utilité publique dont le but est de protéger les captages d’eau 

potable. Ces servitudes s’accompagnent d’un règlement opposable aux tiers, et doivent 

être annexées au PLU. 

Roullet-Saint-Estèphe est concernée par le périmètre de protection rapprochée du 

captage de Coulonge, situé à Saint-Savinien en Charente-Maritime (arrêté du 31 décembre 

1976). La commune n’accueille aucun captage d’eau destiné à l’alimentation du réseau en 
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eau potable. Plusieurs captages privés sont cependant à relever, ceci ne générant pas de 

servitudes d’utilité publique relatives à leur protection. 

Le captage de Coulonge exploite les eaux du fleuve Charente sur la commune de Saint-

Savinien. Ce captage est concerné par le programme régional visant à améliorer la qualité 

de la ressource en eau. L’existence de servitudes d’utilité publique liées au captage de 

Coulonge et affectant le territoire de la commune n’est pas de nature à générer un 

quelconque enjeu pour le projet sollicitant la mise en compatibilité du PLU. 

 

Documents-cadre sur la gestion des eaux 

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

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constituent les principaux cadres 

réglementaires concourant à la protection et la gestion de la ressource en eau sur le 

territoire. Ces documents ont été créés par la loi du 3 janvier 1992 et renforcés par la loi 

du 30 décembre 2006. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 

Le SDAGE Adour-Garonne fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de 

la ressource en eau en définissant des objectifs de quantité et de qualité des eaux sur le 

territoire de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. La Carte Communale doit être compatible 

avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicable sur la période 2016-2021.  

Pour précision, Roullet-Saint-Estèphe appartient à l’unité hydrographique de référence 

dite « Charente aval ». Celle-ci fait l’objet d’un Programme de Mesure qui couvre la 

commune, mais qui toutefois n’engendre pas de conséquences sur le PLU. Le SDAGE fait 

explicitement mention du rôle des documents d’urbanisme dans la gestion de la ressource 

en eau à travers la réglementation de l’occupation des sols. Plusieurs dispositions les 

concernent directement et engagent leur compatibilité avec le SDAGE : 

Les documents d’urbanisme veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne 

pas accentuer les flux de pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un 

impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur les fonctionnalités des 

milieux aquatiques. 

Les documents d’urbanisme doivent aborder les enjeux de préservation de la biodiversité, 

de préservation et de reconquête des zones humides, d’accès à la ressource et de qualité 

des eaux et de prévention des risques. Des mesures compensatoires seront envisagées 

pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques à l’échelle du bassin 

versant.  

L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite de 

préserver les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques. Les documents 

d’urbanisme doivent, à cet effet, protéger les zones nécessaires à la gestion des crues ainsi 

que les zones humides et leurs bassins d’alimentation. Les inventaires de zones humides 

disponibles, notamment au sein des SAGE ou du SRCE Poitou-Charentes, doivent être pris 

en compte par les documents d’urbanisme. 

Les documents d’urbanisme doivent également encourager la mise en place 

d’équipements collectifs proposant une gestion économe de la ressource, les économies 

d’eau, ainsi que la récupération des eaux pluviales. Les documents d’urbanisme doivent 

également inciter à la mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux 

pluviales afin de favoriser la recharge des nappes phréatiques. 

Par ailleurs, le SDAGE rappelle l’obligation des communes de procéder à la délimitation 

des secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 

et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales (article L.2224-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Charente 

Le SAGE est établi à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent et constitue le 

document local de planification et de gestion de la ressource en eau. La loi du 30 

décembre 2006 renforce le SAGE en le dotant d’un règlement opposable aux tiers. Son 

rôle est de relayer les grandes orientations définies par le SDAGE. Il est élaboré par la 

Commission Locale de l’Eau (CLE), constituant l’instance de décision tripartie rassemblant 

services de l’État, collectivités locales et usagers de l’eau. Les mesures du SAGE de la 

Charente, en cours d’élaboration, s’imposeront à terme au PLU au titre d’un rapport de 

compatibilité.  

Localement, Roullet-Saint-Estèphe appartient aux bassins versants de la Charente, de la 

Boëme, du Claix et de la Vélude, inclus dans le périmètre de mise en œuvre du SAGE 

Charente. Ce dernier est actuellement en cours d’élaboration. Toutefois, il convient 

d’anticiper la mise en œuvre de ses futures dispositions.  

Le périmètre du SAGE Charente a été créé par arrêté le 18 avril 2011. Sa réalisation est 

pilotée sous la direction de l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Charente en 
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tant que structure animatrice. Le projet de SAGE dispose d’un état initial et d’un diagnostic 

faisant apparaître de grands enjeux territoriaux. 

Les grands enjeux du SAGE Charente correspondent à la réduction des pollutions diffuses 

des milieux aquatiques, à la restauration et la préservation de la fonctionnalité des milieux 

aquatiques et de leur biodiversité, à la recherche d’un nouvel équilibre quantitatif de la 

ressource en eau durant l’étiage, et enfin, à la lutte contre le risque d’inondation.  

Certains enjeux interagissent fortement avec le PLU, qui doit contribuer à la préservation 

de la ressource en eau et à la protection des milieux aquatiques et des zones humides. Les 

documents d’état initial et de diagnostic du SAGE Charente mettent l’accent sur plusieurs 

enjeux, dont la gestion des étiages, la restauration et la préservation de la qualité des 

eaux, la restauration hydromorphologique des cours d’eau... 

Roullet-Saint-Estèphe a été identifiée par le SAGE Charente comme appartenant aux sous-

bassins dit « Rivières péri-angoumoisines » et « La Charente en aval de la Touvre ». Il s’agit 

d’un territoire hautement sensible sur le plan de la qualité des eaux au regard de son 

contexte urbanisé. Le diagnostic du SAGE retient l’enjeu de préserver les zones humides 

au regard de l’extension urbaine et des autres évolutions socio-économiques 

(reconversion élevage- grandes cultures…).  

Il retient également la nécessité de mettre en œuvre une gestion quantitative et 

qualitative des ruissellements à maîtriser sur l’ensemble du bassin versant, aussi bien sur 

le pluvial urbain et industriel (phosphore, métaux, ammonium) que sur le lessivage rural 

(pesticides et matières en suspension). Le diagnostic évoque également le besoin d’unifier 

le bassin des rivières péri-angoumoisines sur le plan de la gestion syndicale. 

Rappel des objectifs de « bon état » des eaux 

Pour rappel, le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Charente ont pour objectif commun de 

viser à un « bon état » écologique et chimique des différentes masses d’eau identifiées sur 

leur territoire de mise en œuvre, conformément à l’application de la directive du 21 

octobre 2000 dite « Directive Cadre sur l’Eau ».  

 

On rappellera que la commune de Roullet-Saint-Estèphe est concernée 4 masses d’eau. La 

mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet doit maintenir ce dernier 

dans une compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne et avec le projet de SAGE de la 

Charente par anticipation. Afin de garantir cette bonne compatibilité, le PLU devra opérer 

un effort particulier en matière de protection des zones humides. 

Au-delà de ces cadres réglementaires. Il convient que la mise en compatibilité du PLU 

n’entrave pas l’accomplissement de l’objectif de « bon état » écologique et chimique des 

masses d’eau en garantissant l’absence d’incidences nouvelles sur les milieux récepteurs 

(assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales...). 

 

Préserver les zones humides 

La loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » introduit la notion de zone humide au sein du 

droit français et définit celle-ci à l’article L211-1 du Code de l’Environnement. La 

détermination des zones humides répond aux trois critères de la présence visible d’eau 

(temporaire ou permanente), de présence d’une flore associée ainsi que d’une pédologie 

qualifiée d’hydromorphe. La préservation des zones humides est l’un des objectifs du 

SDAGE Adour-Garonne. 

Le site de projet est localisé en surplomb d’un petit vallon recueillant les eaux d’un 

ruisseau intermittent. Au sein du périmètre d’étude, il a été identifié deux zones pouvant 

correspondre à la définition d’une zone humide. Ces zones sont représentées sur la carte. 

La première zone située au Sud du site, au contact du ruisseau des Buffe-Ajasses, a vu son 

caractère de zone humide confirmé par une étude approfondie de la faune, de la flore et 

du fonctionnement des bassins versants. Toutefois, sa qualité de zone humide semble 

restreinte à un secteur qui n’excède pas les 2 000 mètres². La destruction de cette petite 

zone humide devra être compensée à l’occasion de la mise en œuvre du projet. 
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La seconde zone est identifiée au cœur de l’ancienne plate-forme de travaux de la LGV 

SEA. Il s’agit d’une zone humide d’opportunité, liée au constat d’un séjour temporaire de 

l’eau observé sur les sols du chantier mis à nu. L’existence de cette zone humide n’a pas 

été confirmée par les études faune-flore et relatives au fonctionnement des bassins 

versants. 

 

 

Étude des enjeux forestiers dans le cadre du projet 

Cadres légaux et réglementaires 

Le Code Forestier encadre les conditions d’exploitation et d’usage de la forêt. Les articles 

L122-2 et L122-3 du Code Forestier définissent les principaux documents d’orientations 

régionales forestières en vigueur sur le territoire, dont le Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole. A l’échelle de la propriété forestière privée,  le Plan Simple de Gestion, le 

Règlement Type de Gestion et le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles sont les principaux 

outils de gestion forestière. Il convient de préciser que le Plan Simple de Gestion est 

obligatoire pour toute propriété égale à 25 hectares ou plus, que les boisements soient 

contigus ou non, selon l’article L312-1 du Code Forestier et l’Arrêté Préfectoral de 

Charente du 15 novembre 1971. 

Les opérations d’aménagement forestier, de type défrichement, coupe et 

débroussaillement, sont encadrées par le Code Forestier. Le défrichement se distingue de 

la coupe rase et du débroussaillement de par sa définition apportée par le Code Forestier. 

Elle désigne la destruction totale ou partielle d’un peuplement forestier dans le but d’en 

changer la destination (article L311-1). La coupe rase est une opération visant la récolte de 

l’ensemble des bois d’une parcelle. Celle-ci conserve son statut forestier. La régénération 

du peuplement est soit naturelle (croissance de semis issus de graine ou rejet de souche), 

soit artificielle (plantation de plants).  

La régénération doit être acquise 5 ans après coupe rase. Le Code Forestier stipule que nul 

ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une 

autorisation (article L341-3), à l’exception des bois et forêts appartenant à l’État. En 

référence à l’article L342-1, l’arrêté préfectoral de Charente du 2 février 2005 précise la 

surface de bosquet à partir de laquelle tout défrichement, peu importe son ampleur, est 

soumis à autorisation. Ce seuil est fixé sur le département à 1 hectare, quelle que soit la 

surface défrichée. 

La coupe rase peut également solliciter une autorisation administrative, pour les 

boisements placés sous le Régime d’Autorisation Administrative de Coupe. L’arrêté 

préfectoral de Charente du 2 février 2005 fixe la surface à partie de laquelle les coupes 

prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie sont soumises à autorisation de 

l’administration après avis du CRPF. 

Le seuil est fixé à 1 hectare pour les futaies de feuillus et les peuplements irréguliers de 

feuillus, et à 4 hectares pour les autres peuplements. Le PLU ne doit pas minorer les 

enjeux relatifs à la gestion forestière. En effet, il s’agit d’un document d’urbanisme dont 

les règles d’occupation et d’utilisation du sol peuvent influer sur la gestion des forêts. On 

rappellera que la zone « naturelle et forestière » (article R123-8 du Code de l’Urbanisme) 

constitue l’outil réglementaire spécifiquement prévu pour l’identification des surfaces 
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forestières dans le PLU. Il est stipulé que les activités sylvicoles y sont explicitement 

autorisées. 

 

Caractéristiques de la forêt sur Roullet-Saint-Estèphe 

Selon les données du Centre National de la Propriété Forestière, la commune de Roullet-

Saint-Estèphe, qui occupe une surface totale de 4 161 hectares, est couverte par 734,5 

hectares de boisements, soit 17,6 % de sa surface. Ce taux de couverture forestière se 

situe légèrement en dessous de la moyenne départementale (20 %). Un repérage à la 

parcelle cadastrale, mené dans le cadre de la présente procédure de mise en compatibilité 

du PLU, fait état de 664,7 hectares, soit 16,8 % de la surface communale. Cette valeur 

étant sous-estimée par un biais méthodologique, il convient de retenir la donnée 

communiquée par le CNPF comme référence. 

Selon le CNPF, les boisements présents sur la commune sont quasiment intégralement 

sous statut privé, les surfaces privées représentant 721 hectares. On dénombre 352 

propriétaires forestiers sur la commune, pour 1 362 parcelles boisées, et pour une 

moyenne de 2 hectares de bois par propriétaire. Les propriétés forestières inférieures à 1 

hectare recouvrent 70 hectares de boisements sur la commune, pour l’équivalent de 250 

propriétaires. Seulement 20 propriétaires ont une surface forestière supérieure à 10 

hectare, dont 3 ayant plus de 25 hectares. Ces derniers sont légalement tenus de mettre 

en œuvre un Plan Simple de Gestion forestière. 

La partie artificielle du site de projet, s’agissant de l’ancien site d’exploitation de la LGV 

SEA, ne comporte pas d’éléments arborés. On identifie toutefois trois surfaces boisées 

adjacentes, dont les surfaces occupent respectivement 1,1, 0,9 et 2,4 hectares (du Nord au 

Sud). Ces boisements ne font l’objet d’aucune exploitation forestière. De par leur surface 

et leur composition (chênaies-charmaies sèches et chênaie-frênaie), leur intérêt sylvicole 

est limité. On notera donc l’absence d’enjeu suscité par le projet au regard de la ressource 

forestière. 

On pourra toutefois souligner l’opportunité de renforcer les protections bénéficiant à ces 

éléments boisés d’intérêt, de par leur rôle d’habitats naturels et d’intégration du site dans 

les paysages. L’utilisation de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme permettrait ainsi à la 

présente mise en compatibilité du PLU d’opérer une bonne traduction des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation prises à l’encontre des incidences du projet 

sur l’environnement. 

 

Gestion des risques, des pollutions et des nuisances 

Prise en compte des risques 

Cadres légaux sur la prévention et la gestion des risques majeurs 

La gestion des risques naturels et technologiques constitue une thématique d’importance 

majeure au sein du PLU. Celle-ci relève de la protection des biens et des personnes, 

constituant un enjeu essentiel du développement du territoire. De nombreux cadres 

légaux se réfèrent à la gestion des risques naturels et technologiques, tel que la loi du 22 

juillet 1987 posant les fondements de la prévention des risques majeurs. La loi du 2 février 

1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, institue notamment 

les Plans de Prévention des Risques Naturels en place de dispositifs antérieurs. La loi du 30 

juillet 2003 complète ce corpus légal en créant le Plan de Prévention des Risques 

Technologiques. 

La probabilité d’occurrence de risques sur le territoire communal, de type naturel ou 

technologique, nécessite l’identification des secteurs d’aléa en vue d’établir des règles 

encadrant les possibilités d’occupation des sols au sein du PLU. Cependant, la présence 

d’aléas n’engage l’impossibilité de construire sur les espaces y étant soumis. 

L’identification des aléas sur le territoire communal doit relever d’une réflexion 

approfondie sur leurs enjeux associés, au plan humain, économique ou financier.  

Cette identification doit prendre en compte trois facteurs principaux, et en premier lieu, la 

nature des risques, leur probabilité d’occurrence et leur dangerosité. Doivent également 

être prises en compte, les conséquences de l’urbanisation au regard de la localisation des 

secteurs bâtis dans des zones soumises à aléa, ainsi que l’impact potentiel des risques sur 

les populations au regard de l’atteinte à l’intégrité physique des personnes et à aux biens, 

ainsi que sur les infrastructures et équipements publics. 

Le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) organise la gestion des risques 

au niveau départemental. En outre, les communes sont dans l’obligation d’établir le 

Dossier d’Information sur les Risques majeurs (DICRIM), tandis que le Plan Communal de 

Sauvegarde est obligatoire pour les communes concernées par un Plan de Prévention des 

Risques. 

Les risques majeurs identifiés sur Roullet-Saint-Estèphe 
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Le territoire de Roullet-Saint-Estèphe est exposé à plusieurs risques naturels et 

technologiques, dont principalement le risque d’inondation, le risque relatif au transport 

de matières dangereuses et le risque de mouvements de terrain. On précisera que 10 

arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris ces trois dernières décennies sur la 

commune. Ces derniers se rapportent essentiellement au risque de mouvement de 

terrain. 

Il convient toutefois de considérer que la commune est modérément exposée aux risques 

majeurs. La présente mise en compatibilité du PLU devra en priorité s’attacher à préserver 

les biens et les personnes vis-à-vis du risque d’inondation, au regard de la localisation du 

projet.  

Par ailleurs, le Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU déterminent les conditions 

permettant de prévoir ou de prendre en compte l’existence des risques naturels en 

édictant des règles spécifiques qui doivent être traduites sur le plan réglementaire. 
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Les risques naturels 

Le risque d’inondation 

Le risque d’inondation est particulièrement important sur la commune, traversée par 

quatre cours d’eau. Le risque se focalise principalement sur la vallée de la Charente, qui, à 

ce titre, est concernée par un Plan de Prévention du Risque relatif aux inondations, annexé 

au présent PLU. Le risque est également identifié précisément sur la vallée de la Boëme, 

concernée par un atlas départemental de zones inondables. 

A la différence du PPR, ce document ne peut être rendu opposable aux autorisations de 

construire par le PLU. Le risque d’inondation affecte également les vallées de la Vélude et 

du Claix. Aucun document officiel ne permet cependant de cartographier les contours des 

champs inondables de ces cours d’eau, créant une asymétrie d’information préjudiciable à 

l’organisation de la prévention du risque sur la commune. 

On retiendra qu’au vu des documents existants sur l’état du risque, le site de projet 

sollicitant la présente mise en compatibilité du PLU n’est pas directement concerné par le 

risque d’inondation. Toutefois, le projet est jouxté par une petite zone humide associée à 

un cours d’eau intermittent, affluent de la Charente. Le secteur correspondant est à 

considérer comme une zone inondable à titre préventif. La mise en compatibilité du PLU 

doit donc garantir la protection de cet espace au regard de cette fonctionnalité 

particulière. 
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Les remontées de nappes phréatiques 

Le risque de remontée de nappe phréatique est susceptible d’engendrer des dégâts 

importants sur les bâtiments dont les fondations sont établies sur des sites à forte 

sensibilité. Ce dernier est la conséquence du débordement des nappes d’eau souterraine 

dont le toit est situé à proximité de la surface du sol. 

La nature du substrat géologique influence fortement la localisation et l’intensité de l’aléa. 

Les périodes de pluie intense, notamment en hiver, sont particulièrement propices aux 

remontées de nappes phréatiques (nappes sub-affleurantes). Sur la commune, le réseau 

hydrographique de la Charente et ses différents affluents est en étroite relation avec les 

nappes d’eau souterraines superficielles (nappes alluviales). Les périodes de pluie intense, 

notamment en hiver, sont particulièrement propices aux remontées de nappes 

phréatiques (nappes sub-affleurantes). 

La grande partie de la commune est toutefois préservée de l’aléa de remontée de nappes 

phréatiques, qui affecte en premier lieu les fonds de vallée. Toutefois, l’aléa de remontée 

de nappes phréatiques ne concerne pas le site de projet, qui est localisé en zone d’aléa dit 

« très faible ». Aucun enjeu n’est donc à identifier au regard des remontées de nappes 

phréatiques pour cette étude. 
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Les mouvements de terrain 

L’aléa de retrait et le gonflement des sols argileux 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui appartient aux aléas de type 

mouvements de terrain, engendre chaque année sur le territoire français des dégâts 

considérables aux bâtiments, et est à ce titre considéré comme un risque majeur. En 

raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement 

vulnérables face au risque de retrait-gonflement des argiles. La présence d’un aléa de 

retrait-gonflement des argiles ne doit pas nécessairement imposer l’inconstructibilité des 

secteurs concernés, mais doit conduire à imposer, au titre du Code de la Construction et 

de l’Habitation, des prescriptions techniques adaptées pour éviter toute incidence sur les 

constructions.  

Une grande partie des secteurs urbanisés sur la commune est exposée à un aléa moyen. 

L’aléa se focalise sur les recouvrements sablo-argileux du plateau. On précisera que la 

cartographie de l’aléa au 1/25 000ème rend difficile l’appréhension correcte du 

phénomène sur la commune.  

Quant-au site de projet, ce dernier est localisé dans un contexte d’aléa moyen de retrait-

gonflement argileux. Malgré cela, on retiendra que l’aléa de retrait-gonflement des argiles 

ne sera pas un frein décisif au développement du projet sollicitant la mise en compatibilité 

du PLU. 
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L’aléa d’effondrement de cavités souterraines  

Les phénomènes liés à la présence de cavités souterraines (de type naturel ou 

anthropique) peuvent se manifester soit par des effondrements subis, soit par des 

tassements différentiels. Leur bonne connaissance constitue la meilleure garantie de 

prévention, mais celle-ci  s’avère imparfaite. 

Il convient donc d’éviter toute aggravation du risque et de contribuer à la diminution de la 

vulnérabilité des personnes et des biens le cas échéant. L’article L563-6 du Code de 

l’Environnement attribue aux communes et leurs groupements la responsabilité de 

cartographier tant que besoin et le plus précisément possible les cavités souterraines 

susceptibles de provoquer des effondrements. Sur Roullet-Saint-Estèphe, 8 sites sont 

identifiés comme potentiellement soumis à un aléa d’effondrement de cavités 

souterraines. Toutefois, cet aléa n’interfère aucunement avec le site de projet. Aucun 

enjeu environnemental significatif n’est donc à identifier sur cet aspect. 
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Le risque sismique 

Roullet-Saint-Estèphe est localisée en zone de sismicité de niveau 2 selon la lecture du 

décret du 22 octobre 2010, qualifiant le niveau de risque de faible. Ce niveau de risque ne 

sous-entend pas de prescriptions particulières en matière de solidité des constructions à 

l’encontre des projets d’aménagement. Ce niveau de risque n’engage pas d’enjeu 

particulier au regard du projet de mise en compatibilité du PLU. 

 

Les risques industriels et technologiques 

Le risque de transport de marchandises dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation, de 

matières dangereuses. Par définition, le transport de matières dangereuses est itinérant et 

ne peut donc être cartographié précisément.  

Le territoire de Roullet-Saint-Estèphe est visé par un risque lié au transport de 

marchandises dangereuses. Ce dernier affecte en premier lieu la RN 10 (Bordeaux - 

Poitiers) ainsi que les principales voies départementales traversant la commune (RD 7, RD 

699, RD 42, RD 910 et RD 22). On signalera que la LGV SEA, bien que ne constituant pas un 

axe de transport de marchandises dangereuses, est susceptible de provoquer des 

accidents. Ce risque n’affecte pas de façon significative le site de projet visé par la 

présente mise en compatibilité du PLU, compte-tenu de la distance séparant ce dernier 

des axes soumis à aléa. 

 

Les installations affiliées au risque industriel et technologique 

Les activités dangereuses pour l’environnement sont soumises à la législation relative aux 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article L511-1 et suivants du 

Code de l’Environnement). Selon la base nationale des ICPE, Roullet-Saint-Estèphe est 

concernée par 5 établissements actifs classés ICPE. On précisera que deux autres sites 

mentionnés dans la base nationale des ICPE sont en cessation d’activité, l’un étant repris 

par une nouvelle entreprise. 

 

On retiendra que des distances réglementaires de réciprocité sont à retenir entre les 

bâtiments classés ICPE et certains bâtiments tiers Plus généralement, il apparaît 

souhaitable de ne pas accroître le risque industriel généré par ce type d’établissement en 

proscrivant le développement de l’habitat dans leur environnement proche. Pour les 

activités agricoles, il convient de respecter une distance de réciprocité de 100 mètres 

entre l’habitat et tout bâtiment agricole affilié à une ICPE. 

Le site de projet n’est pas directement concerné par les ICPE existantes sur la commune. 

Toutefois, on précisera que le site est jouxté par une carrière en activité, exploité par la 

société LAFARGE CIMENTS et autorisée jusqu’en 2029.  

Par ailleurs, il convient de relever le référencement de 11 établissements au sein de la 

base de données BASIAS du BRGM. Cette base dresse l’inventaire historique des sites 

industriels et activités de service susceptibles de constituer un danger pour 

l’environnement. Ces sites n’interfèrent pas avec le site de projet étudié dans le cadre de 

la présente mise en compatibilité du PLU. On précisera également que la commune n’est 

concernée par aucun site ou établissement répertorié au sein de la base de données 

BASOL dressant l’inventaire des sites et des sols pollués. 

De même, aucun établissement n’est inscrit au sein du Registre Français des Émissions 

Polluantes. Ces éléments ne suscitent pas d’enjeu au regard de l’objet de la mise en 

compatibilité du PLU. 
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Les pollutions et nuisances 

Les pollutions et nuisances, engendrées par certaines activités humaines ainsi que certains 

types d’aménagements, sont susceptibles d’affecter considérablement le cadre de vie d’un 

territoire, créant de multiples inconforts pour les populations, pouvant également 

engendrer des conséquences sur leur santé physique.  

Les nuisances, de différents types (sonore, odorante, lumineuse, visuelle…), sont 

appréhendées par les sens, influençant la perception de l’environnement et générant 

divers sentiments de gêne et d’incommodité. Celles-ci se transforment en pollution dès 

lors qu’elles affectent directement ou indirectement la santé humaine ainsi que les 

écosystèmes. En résulte alors un véritable enjeu de santé publique, mais également de 

préservation de l’environnement, que le PLU a pour devoir d’intégrer à ses objectifs. 

 

Pollutions et nuisances d’origine atmosphérique 

Les pollutions et nuisances atmosphériques sont susceptibles de porter atteinte au cadre 

de vie. Le territoire de Roullet-Saint-Estèphe s’inscrit dans un contexte à dominante rurale 

et périurbaine, peu affecté par les nuisances atmosphériques. 

 

Certaines activités présentes sur la commune peuvent toutefois être visées par les cadres 

légaux et réglementaires relatifs aux ICPE ainsi que certains inventaires et bases de 

données. Elles peuvent donc à ce titre générer des nuisances atmosphériques. Les activités 

agricoles sont également une source non-négligeable de pollutions et/ou nuisances 

atmosphériques (épandage de pesticides…).  

On estimera toutefois que le contexte rural dominant sur la commune est propice à une 

qualité satisfaisante de l’air. Aucun enjeu particulier n’apparaît pour le PLU dans ce 

domaine. Au niveau régional, l’association ATMO Nouvelle Aquitaine réalise régulièrement 

des inventaires d’émissions polluantes et analyses de la qualité de l’air. L’agglomération 

d’Angoulême fait partie des territoires placés sous surveillance par ATMO Nouvelle 

Aquitaine. 

Sur ce territoire, les principales sources de pollutions et nuisances atmosphériques sont 

l’agriculture (émissions de NH3), l’industrie (émissions de CO2TOT, SO2) et les transports 

routiers (émissions de NOX, CO). Aucune problématique particulière n’a été soulevée sur 

Roullet-Saint-Estèphe par ATMO Nouvelle Aquitaine. 

 

Les pollutions et nuisances sonores 

Les grandes infrastructures de transport sont généralement une source d’importantes 

contraintes pour les territoires et le cadre de vie. A ce titre, on précisera que Roullet-Saint-

Estèphe est traversée par la LGV Sud-Europe-Atlantique ainsi que la RN 10 (Poitiers - 

Bordeaux). On considérera également que la portion de la RD 910 à l’entrée Nord de la 

commune, de par son trafic routier important, est un axe source d’importantes nuisances 

sonores. 

Pour précision, la RN 10 accueille 26 620 véhicules/jour dont 35,1 % de poids-lourds en 

2016, à hauteur de l’échangeur routier de « Chardin », sur la commune. Sur le réseau 

routier départemental, la RD 910 accueille 6 530 véhicules/jour en 2016 dont 2,8 % de 

poids-lourds entre le Nord de la commune et l’échangeur routier de la RN 10 situé à 

hauteur de « Berguille », contre 3 620 véhicules/jour sur la portion Sud de l’axe (4 % de 

poids-lourds). 

Sur la commune, la RN 10, la LGV SEA et la RD 910 sont respectivement inscrites en 

catégories 1, 2 et 4 du classement sonore des infrastructures de transport terrestre, 

conformément à l’article L571-10 du Code de l’Environnement. On précisera que 

l’embranchement de la LGV SEA, aménagé entre Roullet-Saint-Estèphe et La Couronne, 

vers la ligne TGV Paris - Bordeaux est classé en catégorie 3. 

La largeur des secteurs affectés par le bruit au niveau de chacun de ces axes est de         

300 mètres pour la RN 10, 250 mètres  pour la LGV SEA, 100 mètres pour 

l’embranchement de la LGV SEA avec la ligne TGV et 30 mètres pour la RN 910. Les bandes 

de nuisances sonores sont établies de part et d’autre de l’emprise des voies. 
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Ce classement impose à tout propriétaire situé dans cette bande de prendre les mesures 

nécessaires lors d’une nouvelle construction ou d’une rénovation d’habitat. 

Les nuisances sonores générées par les infrastructures classées à grande circulation ont 

donné lieu à l’établissement d’une carte de bruit stratégique en vertu de la directive 

européenne du 25 juin 2012 et de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2008.  

Celle-ci permet de localiser précisément les secteurs affectés par les nuisances sonores 

dans le département, et notamment autour de la RN 10. Cependant, cette carte n’intègre 

pas encore les nuisances générées par la LGV SEA, celle-ci n’ayant été mise en service 

qu’en 2017.  

La carte en question permet d’identifier un phénomène modéré de nuisances sonores 

affectant le site de projet, produit par le trafic routier sur la RN 10. Ces nuisances 

demeurent modérées et peu impactantes au regard de la nature du projet sous-tendu par 

la mise en compatibilité du PLU (développement économique). 

Il est toutefois à envisager de plus fortes nuisances avec la mise en service de la LGV Sud-

Europe-Atlantique. Celles-ci ont toutefois été anticipées et réduites au maximum dans le 

cadre du projet de construction de l’infrastructure. Celle-ci se trouve notamment confinée 

par un encaissement dans le substrat du plateau calcaire. 

Ainsi précisés, ces éléments ne révèlent pas d’enjeu particulier pour la présente mise en 

compatibilité du PLU, compte-tenu de sa nature et ses objectifs. 
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Synthèse de l’analyse de l’état initial de l’environnement 
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2. Analyse démographique, économique et urbaine 

 

Principales évolutions démographiques 

Eléments de contexte 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe compte 4 240 habitants en 2014 selon la population 

légale entrée en vigueur le 1er janvier 2017. La commune est considérée comme étant 

périurbaine, située à moins de 20 kilomètres au Sud-Ouest du centre d’agglomération 

d’Angoulême. Au plan historique, la commune est issue de la fusion des deux communes 

de Roullet et de Saint-Estèphe, suite à la loi du 16 juillet 1971. 

Sur le plan administratif, Roullet-Saint-Estèphe fait partie de la Communauté 

d’Agglomération de GrandAngoulême, intercommunalité regroupant 38 communes au 1er 

janvier 2017, et 141 175 habitants. On précisera que GrandAngoulême est en charge de 

l’animation d’un Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé en 2013. Le SCOT impose un 

rapport de compatibilité envers la présente mise en compatibilité du PLU. 

 

Démographie communale 

L’évolution de la courbe démographique de la commune sur les quinze dernières années 

montre une forte croissance. Cette croissance est marquée tout au long des dernières 

décennies, malgré un léger ralentissement dans les années 1990. Cette dynamique est 

impulsée en grande partie par la croissance de l’agglomération d’Angoulême et la position 

privilégiée de la commune au niveau de la porte Sud de cette agglomération. 

L’évolution de la population de Roullet-Saint-Estèphe est particulièrement marquée entre 

2009 et 2014 (+1,9 %). Cette période correspond à un bon niveau de construction sur la 

commune, particulièrement attractive pour les ménages en recherche d’accession à la 

propriété, et cela malgré la conjoncture économique difficile des années récentes. 

En définitive, la population communale a doublé entre 1968 et 2014, et dépasse le niveau 

des 4 000 habitants durant les années 2010. Cette évolution a provoqué une modification 

de l’identité d’un territoire originellement rural, et à présent orienté vers le modèle péri-

urbain de la grande couronne d’Angoulême. 

 

 

Recensements de la population de Roullet-Saint-Estèphe entre 1968 et 2014 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population 1 978 2 304 2 953 3 378 3 525 3 856 4 240 

Densité (hab/km2) 47,7 55,5 71,2 81,4 84,9 92,9 102,2 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 

 

 

 

Les facilités de desserte du territoire depuis le centre d’agglomération, notamment via la 

RN 10 traversant la commune, est un facteur important pour cette dynamique de 

croissance. Le site de projet se localise ainsi dans un contexte particulièrement favorable, 

avec la présence d’infrastructures, d’équipements et d’une population active importante. 
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Mécanismes d’évolution démographique 

La démographie est animée par deux mécanismes : le solde naturel et le solde migratoire. 

La croissance constante de la population sur la commune est essentiellement due à un 

solde migratoire excédentaire, soutenu plus secondairement par le solde naturel.  

 

Le solde migratoire tend ainsi à tirer la croissance démographique à la hausse (+1,4 % 

entre 2009 et 2014 contre +0,5 % entre 1999 et 2009), avec un apport non-négligeable du 

solde naturel (+0,5 % entre 2009 et 2014), révélant l’impact important de l’installation des 

jeunes ménages sur la commune durant les dernières années, sur le développement de la 

population. Sur les dernières décennies, la commune est marquée par la grande régularité 

de son solde naturel (entre +0,3 % et +0,5 %). Le solde migratoire est plus irrégulier, mais 

se montre toujours positif depuis la fin des années 1960, témoignant de l’attractivité 

ancienne de la commune pour les ménages. On observe un fort regain migratoire sur les 

années récentes, concomitant avec un bon niveau de la construction. 

En effet, le territoire de Roullet-Saint-Estèphe associe son caractère rural avec une 

proximité importante vis-à-vis des aménités urbaines du centre d’agglomération 

d’Angoulême (équipements, services, loisirs...), via la RN 10. La commune dispose par 

ailleurs d’un important vivier local d’équipements et d’emplois. 

 

La balance des naissances et des décès révèle par ailleurs une importante dynamique de 

renouvellement de la population, avec un taux de naissance (11,5 ‰) quasiment deux fois 

supérieur au taux de décès (6,6 ‰). Cette dynamique est constante depuis les années 

1970.  

Elle révèle l’attractivité de la commune pour les jeunes ménages. On remarquera toutefois 

que le niveau de décès tend légèrement à augmenter sur les années récentes, tout en se 

maintenant à un bas niveau. 
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Indicateurs démographiques sur Roullet-Saint-Estèphe 

 68-75 75-82 82-90 90-99 99-08 08-13 

Variation annuelle +2,2 % +3,6 % +1,7 % +0,5 % +0,9 % +1,9 % 

Solde naturel +0,4 % +0,3 % +0,5 % +0,4 % +0,5 % +0,5 % 

Solde entrées/sorties +1,8 % +3,3 % +1,2 % +0,1 % +0,4 % +1,4 % 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 

Etat du renouvellement générationnel 

Roullet-Saint-Estèphe est marquée par le bon niveau de jeunesse de sa population, avec 

toutefois un vieillissement marqué sur les dernières années. Les classes d’âge des 45-59 

ans et des 30-44 ans sont les mieux représentées (respectivement 24,3 % et 20,3 % en 

2014). 

Les familles avec enfants sont ainsi très majoritaires sur la commune. Cet indicateur 

démographique montre que la commune bénéficie d’une croissance solide, malgré un 

certain vieillissement de la population. 

Population par sexe et âge en 2013 sur Roulet-Saint-Estèphe 

 Hommes % Femmes % 

0 à 19 ans 503 23,9 473 22,1 

20 à 64 ans 1 280 60,9 1 283 60 

65 ans ou plus 318 15,1 383 17,9 

Sources : Insee, RP2014 

 

Dans le détail, la population de Roullet-Saint-Estèphe affiche une part assez importante 

d’individus de moins de 20 ans. Ces derniers représentent 23 % de la population de la 

commune. Les 0 à 14 ans constituent 17,7 % de la population. 

A titre de comparaison, la part des moins de 20 ans au sein de la population de 

GrandAngoulême est de 22,3 % en 2014. Sur la commune, l’évolution des classes d’âge de 

60-74 ans et de 75 ans et plus entre 2009 et 2014 révèle toutefois une tendance au 

vieillissement de la population. 
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Il convient donc d’anticiper ce vieillissement de la population qui devrait se poursuivre 

dans l’avenir, en diversifiant l’offre de logement et en soutenant le développement des 

activités économiques. 

On notera que le projet sollicitant la mise en compatibilité du PLU peut répondre à cet 

enjeu, en proposant de nouveaux emplois sur la commune, gage d’attractivité pour les 

ménages. 

Repères économiques 

Le contexte économique de la commune 

Roullet-Saint-Estèphe replacée dans son bassin de vie 

L’accès aux services et à l’emploi est un aspect important de la vie quotidienne. La notion 

de bassin de vie apparait pertinente pour identifier les espaces de vie qui, localement, 

assurent la fourniture de ces activités et services vitaux pour le fonctionnement quotidien 

des territoires sur le plan économique et social. 

Selon l’INSEE, « les bassins de vie sont constitués d’un ensemble de communes situées au 

voisinage d’une commune pôle de services dotée d’un socle minimum d’équipements en 

commerce et services permettant une certaine autonomie aux habitants du territoire ainsi 

créé. De ce fait, les bassins de vie représentent les plus petits territoires permettant 

d’étudier les conditions de vie des habitants ». 

L’INSEE a procédé au découpage de 91 bassins de vie dans l’ancienne région Poitou-

Charentes. Roullet-Saint-Estèphe fait partie du bassin de vie d’Angoulême. Ce dernier 

entre dans la typologie des bassins de vie non-ruraux structurés par un grand pôle urbain. 

Ce bassin de vie profite d’une bonne dynamique démographique à l’échelle régionale, et 

dispose d’une densité d’équipements* lui conférant une importance régionale. 

L’appréciation de la densité et la diversité des équipements permet notamment de 

justifier l’importance d’un bassin de vie. A l’échelle régionale, la gamme la plus complète 

des équipements se retrouve principalement dans les bassins de vie structurés autour d’un 

grand pôle urbain. Le bassin de vie d’Angoulême se place ainsi en 30ème position des         

1 666 bassins de vie français. 

Roullet-Saint-Estèphe se situe en périphérie d’un grand espace d’agglomération 

départemental, dans le contexte d’une ceinture périurbaine offrant un nombre d’emplois 

et d’activités économiques particulièrement important. Le territoire de la commune 

profite néanmoins d’une desserte privilégiée, traversé par la RN 10  et la RD 910 (route de 

Bordeaux). La RN 10 attire notamment de nombreuses entreprises et est à l’origine d’un 

important développement économique dans le Sud-Angoumois durant les dernières 

années. 

A la lecture du SCOT de l’Angoumois, la commune figure parmi les territoires 

périphériques d’Angoulême appelés à développer leurs activités économiques dans les dix 

prochaines années. La présente mise en compatibilité du PLU s’inscrit dans cette 

dynamique, et donc dans cet esprit de compatibilité avec le SCOT, de par son objectif 

d’adaptation des dispositions réglementaires du document en vue de favoriser le 

développement d’un important site d’activités économiques aux portes d’Angoulême. 

 

Statut et localisation des emplois 

Selon l’INSEE, Roullet-Saint-Estèphe appartient à la zone d’emplois d’Angoulême, 

regroupant 310 communes au sein du département de la Charente, soit 277 501 habitants 

en 2014. La zone d’emploi d’Angoulême, qui s’étend sur une très large partie de la 
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Charente, se situe au 17ème rang national en superficie. Les deux zones d’emplois 

d’Angoulême et de Poitiers regroupent plus du tiers de la population et des emplois 

régionaux.  

Cette zone d’emplois est un territoire à dominante rurale, polarisé autour du centre 

d’agglomération d’Angoulême, qui constitue le principal pôle d’activités du département. 

Ce pôle économique, très orienté vers les activités tertiaires, conserve cependant un 

important vivier d’activités industrielles au sein de l’espace régional. Il représente 106 262 

emplois (comptabilisés au lieu de travail en 2014), pour 26 271 établissements au 31 

décembre 2015. 

 

La commune de Roullet-Saint-Estèphe figure parmi les communes « moteurs » du 

développement périphérique d’Angoulême, grâce à l’effet d’attraction de son territoire, 

idéalement positionné sur la route de Bordeaux à l’entrée Sud de l’agglomération. Le 

développement de l’économie communale s’appuie à la fois sur un vivier important de 

commerces de proximité dans le bourg, et sur plusieurs zones d’activités d’envergure 

d’agglomération et autres sites économiques  (zone industrielle de « Fontaine », zone 

d’activités du « Plessis », carrière de la « Plaine de Berguille »). Dans le détail, l’INSEE 

dénombre 1 818 emplois sur Roullet-Saint-Estèphe en 2014 (emplois au lieu de travail), 

soit 3,2 % des emplois offerts sur le territoire de GrandAngoulême (55 791 emplois en 

2014). L’important vivier d’emplois de la commune est lié à ses nombreux établissements 

économiques d’envergure, notamment dans les secteurs industriels et de la logistique. 
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De par ces nombreux emplois, la mobilité des actifs résidant sur la commune se révèle 

assez limitée au regard des communes environnantes. 20,5 % des actifs résidant sur la 

commune y travaillent également, représentant là un bon niveau par rapport au caractère 

périurbain de la commune. 

En outre, l’indicateur de concentration d’emploi, établi à 94,7 points sur la commune en 

2014, montre que celle-ci offre un emploi pour un actif résidant. Ce niveau est équivalent 

à celui du département. Il montre que le territoire dispose d’une certaine autonomie en 

matière d’emploi, au regard des communes de la grande couronne périurbaine 

d’Angoulême. 

Les dynamiques socio-économiques en cours sur le territoire du SCOT de l’Angoumois 

encouragent un mouvement de polarisation des activités au niveau du centre 

d’agglomération et des zones d’activités périphériques. Toutefois, la commune devrait 

tirer parti de ce mouvement, compte-tenu des objectifs qui lui sont attribués par le SCOT.  

En effet, les zones d’activités de la commune, qui tendent à s’agglomérer en un même 

point autour de la RN 10, forment un « pôle de rayonnement régional et départemental ». 

Le site de projet sollicitant la présente mise en compatibilité du PLU s’inscrit dans le 

développement de ce pôle, rebaptisé « Pôle Economique du Sud-Angoumois » (PESA). 

 

Le développement de ce pôle s’appuiera à l’avenir sur deux orientations économiques, à 

savoir la logistique industrielle à haute valeur ajoutée, et le développement des éco-

industries. Le pôle rassemble un réseau d’activités présent sur les trois communes de 

Roullet-Saint-Estèphe, Nersac et La Couronne. 

Les ressources foncières importantes dégagées par la fin d’exploitation du site de travaux 

de la LGV SEA, ainsi que d’une carrière appartenant à la société LAFARGE CIMENTS, 

doivent permettre un important développement de ce pôle d’activités dans les années 

futures. 
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Développement économique en Angoumois 

Un espace d’agglomération bien positionné géographiquement 

Le territoire du SCOT de l’Angoumois constitue l’échelle pertinente pour analyser les 

dynamiques économiques dans lesquelles s’inscrit la commune de Roullet-Saint-Estèphe. 

Cet espace est principalement polarisé par la ville-centre d’Angoulême, accompagnée des 

communes constituant sa première couronne d’agglomération (Soyaux, Gond-Pontouvre 

et L’Isle-d’Espagnac). Ces communes constituent le cœur économique de l’agglomération, 

qui bénéficie d’une position géographique avantageuse au sein de l’espace régional, à 

équidistance entre Bordeaux, Poitiers, Saintes, Niort et Limoges. 

L’Angoumois est un territoire attractif sur le plan économique. Il profite pleinement de sa 

position centrale, et n’est concurrencé par aucun pôle d’envergure similaire au plan 

départemental. C’est un territoire bien desservi, notamment par la RN 10 (Poitiers - 

Bordeaux), la RN 141 (Angoulême - Limoges et Angoulême - Saintes via Cognac) ainsi que 

la RD 939 (Saint-Jean-d’Angély - Périgueux). La ligne ferroviaire à grande vitesse, dite LGV 

Sud-Europe-Atlantique, constitue également un atout économique important pour 

l’agglomération. 

 

Quelques chiffres sur le profil économique de l’Angoumois 

Le profil économique du territoire de l’Angoumois est globalement tourné en direction des 

activités tertiaires et administratives, au vu de la répartition des établissements et des 

postes salariés par secteur d’activité.  

En effet, les emplois dans le commerce, les transports et services divers représentent 36,3 

% du total des emplois présents sur le territoire du SCOT de l’Angoumois selon l’INSEE au 

31 décembre 2015. Ces emplois se cumulent à ceux de la sphère administrative, qui 

représente 39,9 % du total des emplois sur le territoire du SCOT. De grands établissements 

publics présents sur le cœur d’agglomération et d’envergure départementale sont à 

l’origine de cette forte représentation du secteur public. 

 

Cependant, cette spécialisation tertiaire et administrative est à modérer, au regard de la 

part significative des emplois affiliés au secteur industriel, soit 18,6 % de l’ensemble des 

postes salariés comptabilisés dans les établissements de l’Angoumois. Le pôle d’emplois 

d’Angoulême conserve un caractère industriel important, au regard de la part occupée par 

l’industrie dans les emplois du département de Charente (7,3 %) en 2015. 

Dans le détail, le nombre d’établissements économiques comptabilisés à l’échelle du 

territoire du SCOT est de 9 745 au 31 décembre 2015, selon le référentiel CLAP. Ces 

établissements sont majoritairement affiliés au secteur commercial et services (6 625 

établissements), soit 68 % des établissements de l’Angoumois. 
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Viennent ensuite les établissements administratifs, au nombre de 1 544 (soit 15,8 % des 

établissements). 571 établissements industriels sont recensés sur le territoire (5,9 %). Le 

secteur agricole, avec 107 établissements (1,1 %) s’est considérablement érodé durant les 

dernières décennies selon les chiffres croisés des différents recensements généraux 

agricoles. Au vu de l’orientation économique des établissements du territoire du SCOT, la 

tertiarisation de l’économie locale est donc une réalité, et une dynamique de fond qui se 

renforce depuis les dernières décennies. 

Il est nécessaire de croiser ces observations avec la répartition des emplois salariés sur 

l’agglomération et ses entreprises (48 322 postes en 2015). Avec 17 564 emplois salariés, 

le secteur commercial et des services confirme son hégémonie sur l’économie de 

l’Angoumois. Toutefois, le ratio établissements/salariés indique que ce secteur 

économique est particulièrement diffus et morcelé (2,6 salarié pour un établissement). 

Les administrations publiques sont également confortées dans l’économie locale au vu du 

nombre de postes salariés correspondant (19 263 salariés). La part des salariés dans le 

secteur administratif avoisine celle du secteur commercial. La dépendance de l’économie 

locale envers le secteur public est donc particulièrement forte sur le territoire, mais 

s’explique également par la qualité de pôle départemental défendue par Angoulême. 

Au vu du nombre de postes salariés correspondant, le secteur industriel se révèle 

important sur le territoire de l’Angoumois. 9 010 salariés sont ainsi affiliés au secteur 

industriel en 2015, soit 18,6 % des postes salariés recensés sur le territoire. Le ratio 

établissements/salariés, de l’ordre de 16 salariés par établissement du secteur industriel, 

indique que ce dernier est dans une forte dynamique de concentration de l’emploi. On 

retrouve donc un certain nombre d’établissements industriels de taille significative sur 

l’Angoumois. 

L’économie du territoire du SCOT de l’Angoumois se caractérise donc par une dominante 

de la sphère dite « présentielle », encore appelée « résidentielle ». Selon l’INSEE, 

l’économie dite « présentielle » renvoie à des activités économiques dont le 

fonctionnement dépend de la présence d’une population consommatrice de biens et 

services du quotidien.  
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Moins exposée aux fluctuations économiques, par contraste avec les activités industrielles 

(dites « productives »), l’économie résidentielle génère toutefois de moindres revenus et 

un nombre plus important d’emplois précaires (temps partiel, contrats temporaires…). 

Toutefois, cette économie locale n’est pas purement tertiaire, comme en témoignent la 

part significative occupée par l’industrie dans les emplois salariés. On retiendra donc que 

l’économie de l’Angoumois révèle un certain équilibre entre différents secteurs au regard 

de ses agglomérations voisines, qui apparaissent nettement plus spécialisées, notamment 

dans l’économie tertiaire. 

Les orientations économiques du SCOT de l’Angoumois 

L’armature des activités économiques selon le SCOT 

Le SCOT de l’Angoumois approuvé en décembre 2013 détermine un schéma de 

positionnement des zones d’activités économiques à l’horizon 2032. Ce schéma identifie 

des pôles de rayonnement à dimension régionale et/ou départementale, ainsi que des 

pôles de proximité à vocation artisanale. Les zones d’activités sont regroupées en pôles.  

Pour le SCOT de l’Angoumois, les pôles de proximité à vocation artisanale doivent garantir 

un développement harmonieux des activités économiques sur l’ensemble du territoire, 

hors grandes pôles départementaux et régionaux, en limitant le mitage et la dispersion de 

ces activités. Le SCOT vise à renforcer leur lisibilité. A cette fin, le SCOT détermine des 

objectifs précis en termes de consommation foncière pour l’extension de ces zones 

d’activités dans la décennie à venir. 
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Le Documents d’Orientations et d’Objectifs du SCOT précise que l’ensemble des zones 

d’activités qualifiées de « pôles de proximité » pourront étendre leur potentiel foncier 

dans la limite d’une enveloppe cumulée de 38 hectares. Dans ces zones, seules les 

constructions ou installations à usage d’entrepôt, de bureaux, d’activités artisanales, 

industrielles ou de loisirs, ou des commerces liés à une activité industrielle ou artisanale 

seront autorisées. 

Les orientations du SCOT sur Roullet-Saint-Estèphe 

Le SCOT de l’Angoumois identifie Roullet-Saint-Estèphe dans le « Pôle Sud », intégrant 

également la commune de Nersac, désigné comme un « pôle de rayonnement régional et 

départemental ». A ce titre, le SCOT attribue des objectifs de développement importants 

pour ce pôle, de par son positionnement à l’entrée de l’agglomération et sa desserte par la 

RN 10. Ce dernier a été rebaptisé « Pôle Economique Sud-Angoumois ». 

Le SCOT conforte donc la démarche de mise en compatibilité du PLU avec une déclaration 

de projet, s’agissant de permettre le développement du pôle en question. 
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Caractéristiques économiques de la commune 

L’économie locale selon les chiffres de l’INSEE 

Au 31 décembre 2015, Roullet-Saint-Estèphe compte 273 établissements actifs selon 

l’INSEE (référentiel CLAP). Les établissements de la commune sont essentiellement 

orientés vers le secteur commercial et de services (157 établissements, soit 57,5 % des 

établissements présents sur la commune). 

 

Le secteur le mieux représenté parmi les établissements après le secteur commercial est 

celui de la construction (48 établissements, soit 17,6 % des établissements au total). Le 

référentiel CLAP recense 14 établissements dans le secteur industriel (5,1 % des 

établissements) et 34 établissements agricoles (12,5 % des établissements). Les effectifs 

salariés associés à ces différents établissements sont au nombre de 1 486 au 31 décembre 

2015, toujours selon le référentiel CLAP.  

Ces effectifs sont essentiellement affiliés au secteur des commerces, transports et services 

(soit 786 postes salariés représentant 52,9 % des effectifs. Le second secteur le mieux 

pourvu en emplois est celui de l’industrie, avec 294 postes salariés (19,8 % des emplois). 

On précisera que 165 postes salariés sont affiliés au secteur de la construction, soit 11,1 % 

des effectifs salariés présents sur la commune. Les deux zones d’activités du « Plessis » et 

de « Fontaine » concentrent la majorité des postes salariés de la commune. Les principaux 

établissements pouvant être relevés sur la commune sont ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE 

INTERNATIONALE, HERTZ ÉQUIPEMENT FRANCE, CEPAP, COLAS SUD-OUEST, 

CHRONOPOST INTERNATIONAL, VM SUMACA. Ces établissements sont principalement 

orientés vers le transport, la logistique et la construction. 

Selon l’INSEE, la majorité des 273 établissements présents sur la commune ne dispose 

d’aucun salarié (178 établissements concernés, essentiellement dans le secteur 

commercial et de services). On relèvera 68 établissements de 1 à 9 salariés (agriculture, 

construction et activités commerciales), 14 établissements de 10 à 19 salariés (activités 

commerciales). L’INSEE relève 6 établissements de 20 à 49 salariés et 7 établissements de 

plus de 49 salariés. 

17 % des effectifs salariés se concentrent au sein d’un établissement affilié au secteur 

industriel selon l’INSEE (248 salariés), et 15 % des salariés sont rattachés à un 

établissement du secteur commercial (225 salariés). 
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Globalement, l’économie locale se montre particulièrement développée et structurée par 

un tissu d’entreprises diversifiées en taille et en activité. Toutefois, l’économie de la 

commune semble s’orienter particulièrement vers les activités liées à la logistique et la 

construction. Ces activités, particulièrement exigeantes en matière de desserte, tirent 

parti de leur implantation à proximité de la RN 10, axe régional majeur (Bordeaux - 

Poitiers). Le développement de nouvelles activités à l’emplacement de l’ancien site de 

travaux de la LGV SEA s’inscrit dans une volonté de conforter cet atout de la commune, et 

de tirer avantage de cet effet d’agglomération d’entreprises autour de la RN 10.  

 

De cette démarche, il est à attendre la création de nombreux emplois supplémentaire 

pour la commune. Il s’agit de l’un des principaux éléments de justification du caractère 

d’intérêt général du projet sollicitant la présente mise en compatibilité du PLU. 

 

Précisions sur le projet envisagé 

Pour rappel, le site envisagé pour le développement du « Pôle Economique Sud-

Angoumois » a été occupé par une aire de chantier de la Ligne à Grande Vitesse Sud-

Europe-Atlantique, de 2012 à 2016. Le site a été utilisé pour l’implantation d’une base 

travaux (réception et stockage de matériaux, matériel...). 

Suite au départ du groupement COSEA, en charge de la réalisation des travaux, les 

emprises auparavant occupées par cette base travaux ont été rétrocédées à la 

Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême. Cet espace disponible a pour 

vocation de soutenir le développement du « Pôle Economique Sud-Angoumois ». 

L’intercommunalité a pour objectif d’attirer des entreprises spécialisées dans la logistique, 

dans une volonté de cohérence avec les activités déjà présentes dans les zones voisines du 

« Plessis » et de « Fontaine », et afin de tirer parti de l’accès direct du site via un 

échangeur routier de la RN 10. 

Une enseigne de grande distribution s’est d’ores et déjà manifestée auprès de la 

Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême en vue de s’implanter sur le site. 

Celle-ci vise au développement d’une nouvelle plate-forme logistique régionale, pour un 

besoin foncier de 25 hectares, et une surface à bâtir de 70 000 mètres². L’entreprise 

souhaiterait opérer le dépôt de sa demande d’autorisation de construire dans le courant 

du premier semestre 2018, pour un démarrage de l’activité en 2020. 

Les caractéristiques du projet (dimensionnement, implantation) nécessitent une 

adaptation du règlement graphique de l’actuel PLU de Roullet-Saint-Estèphe, s’agissant de 

la modification des contours d’une zone 1AUX, afin de permettre la mise en œuvre du 

projet. 

Éléments d’analyse urbaine 

Organisation urbaine 

Le territoire de Roullet-Saint-Estèphe est localisé à la porte d’entrée Sud-Ouest de 

l’agglomération d’Angoulême. La commune est historiquement située sur la route 

d’Angoulême à l’Espagne, transitant par Bordeaux. 

Il s’agit également d’une commune à l’organisation multipolaire. De nombreux lieux-dits 

anciens parcourent ainsi la commune et gravitent autour de son petit centre-ville. Le plus 

important d’entre-eux au plan historique est Saint-Estèphe, s’agissant d’une ancienne 

commune fusionnée à Roullet en 1972. 

Au plan urbain, le développement communal s’est essentiellement opéré par opportunité, 

autour de la RN 10 dont le tracé de déviation de la route originelle d’Angoulême à 

Bordeaux (actuelle RD 910) a été aménagé dans le courant des années 1980. 
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D’importantes zones pavillonnaires se greffent ainsi autour des échangeurs routiers de 

l’infrastructure. 

La forte expansion urbaine de ces quatre dernières décennies n’a pas vraiment conforté le 

bourg, car elle s’est montrée très diffuse sur le territoire communal, notamment sur sa 

moitié Est, orientée vers le centre d’agglomération d’Angoulême. 

Le site de projet se localise dans ce contexte de porte d’agglomération. Il est 

immédiatement desservi par un important échangeur de la RN 10. Autour de ce dernier, 

s’implantent notamment les zones d’activités du « Plessis » et de « Fontaine ». 

 

D’ores et déjà desservi par une voie interne et situé dans un environnement fonctionnel 

favorable (absence de présomption de conflit avec un voisinage résidentiel ou d’autres 

activités...), l’aménagement du site de projet ne se confronte pas à des problématiques ou 

obstacles majeurs au plan urbain. 

Contexte urbain du site de projet 

Le site de projet se localise au Nord de la commune et est actuellement longé par le tracé 

de la LGV SEA récemment mise en service (2017), sur son flanc Est. Les environs du site à 

l’Ouest et au Sud sont essentiellement occupés par des terres agricoles. 

On notera toutefois la présence d’une ancienne carrière au lieu-dit « Chez Robin » à 

l’Ouest (commune de Nersac), exploitée durant les années 2000 par la société LAFARGE 

CIMENTS. Une seconde carrière désaffectée est présente au Nord. 

Le site ne présente plus aucun équipement de superstructure, excepté un poste électrique 

localisé à l’extrême-Sud. Il demeure plusieurs voies bitumées dans l’emprise de l’ancienne 

base travaux, dont les bâtiments préfabriqués ont été évacués. Des réseaux souterrains 

ont cependant été aménagés à l’occasion de l’implantation du chantier de la LGV SEA, qui 

a quitté les lieux en 2016. Ils pourront être réutilisés à l’occasion de la reconversion du site 

en un nouvel espace économique. 

On précisera que le tracé de la LGV SEA sépare le site de l’actuelle zone d’activités du 

« Plessis », située directement au Nord de l’échangeur routier de la RN 10. La zone 

principale est bordée au Nord par un bassin de rétention pluviale associé à l’infrastructure 

de la LGV SEA, lui-même bordé par le lieu-dit résidentiel « Le Plessis » et une plate-forme 

logistique. 
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Eléments sur les réseaux publics 

 

Assainissement et eau potable 

On rappellera que la commune est équipée d’un réseau d’assainissement collectif et d’une 

station d’épuration desservant le bourg ainsi que plusieurs lieux-dits, selon un zonage 

d’assainissement approuvé en 2007. Cette station d’épuration dispose d’une capacité 

nominale de 3 000 équivalent/habitants. Sa charge maximale en entrée est de 1 150 

équivalent/habitants en 2014, pour un débit entrant moyen de 224 m3/jour. En 2015, la 

station d’épuration est conforme à la réglementation en vigueur. Dans les secteurs non-

desservis par le réseau d’assainissement collectif, le Service Public d’Assainissement Non-

Collectif assure le contrôle des installations des installations d’assainissement individuel. Il 

s’agit d’une compétence exercée par la Communauté d’Agglomération de 

GrandAngoulême. Le site de projet n’est pour l’heure pas desservi par le réseau 

d’assainissement collectif communal. 

Concernant l’alimentation en eau potable, la commune est alimentée par les réseaux de 

distribution de Plassac et de Romainville. Les missions de production et de transfert d’eau 

potable sont assurées par le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de Forages du 

Turonien. Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Boëme 

complète ces missions et assure la distribution de l’eau potable. La distribution est 

déléguée à la société privée AGUR. 

Le projet sollicitant la présente mise en compatibilité du PLU devra s’inscrire en 

conformité avec le règlement écrit de ce dernier, stipulant que son équipement par le 

réseau d’eau potable est une obligation. De même, il conviendra de prévoir la filière 

d’assainissement adaptée aux futures activités et installations sur le site. On précisera qu’à 

l’occasion de l’implantation du chantier de la LGV SEA, les réseaux d’eau potable et 

d’électricité ont été amenés sur le site. 

 

Réseau de défense incendie 

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. 

Dans le cadre du PLU, il convient donc d’analyser finement l’état du réseau de défense 

contre l’incendie afin de répondre aux exigences légales et réglementaires en vigueur. Il 

convient ainsi de ne pas aggraver l’exposition de la population au risque d’incendie en 

proscrivant tout développement de l’urbanisation dans les parties urbanisées 

insuffisamment ou non-desservies. 

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 d’incendie 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 
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notamment de la nature et de l’importance des constructions. Il convient de préciser que 

selon le Code de l’Urbanisme, une autorisation de construire peut être refusée ou être 

accordée sous réserve de prescriptions dans le cas où la situation, la dimension ou l’usage 

de la construction est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et/ou à générer 

un risque d’incendie. 

Au niveau du site de projet, les équipements disponibles actuellement pour assurer la 

couverture du risque incendie passent par les réseaux d’adduction en eau potable, qui ont 

été décrits à l’occasion de l’analyse de l’état initial de l’environnement (se reporter au dit 

sous-chapitre). 

Le dimensionnement des plus grandes cellules non recoupées par des cloisons coupe-feu 

n’étant pas encore connu, les besoins en eau ne peuvent être calculés précisément. Ils 

devront également tenir compte de la présence de sprinklage sur toutes les surfaces de 

stockage. En première approche, un besoin en eau de 360 mètres3/heure pendant une 

durée de 2 heures sera ici pris en compte pour la défense extérieure contre l’incendie en 

raison de la nature logistique du projet visé. 

Ce débit très important ne pourra pas être délivré ni par le réseau existant ni par le 

réservoir de tête. La délivrance de tels débits destinés à la défense incendie via des 

réseaux d’eau potable n’est par ailleurs pas souhaitable, tant les usages « eau potable » et 

« défense incendie » peuvent être antinomiques en terme d’exploitation des réseaux. 

Aussi, les deux solutions paraissant les plus appropriées peuvent être synthétisées ainsi : 

- Mise en place de plusieurs hydrants normalisés en périphérie du bâtiment (Q 

nominal = 60m3/h sous un bar minimum pendant 2 heures), leur nombre étant à 

adapter aux capacités combinées du réseau et du réservoir de tête, le 

complément en eau étant apporté via une réserve à construire sur le site 

logistique (solution n° 1). 

- Création d’une réserve d’eau brute alimentée via le réseau de distribution d’eau 

potable dont le volume couvre l’intégralité des besoins en eau destinés à la 

défense incendie du site et mise en place d’une station de pompage destinées à 

alimenter des hydrants en périphérie du bâtiment. 

Ces solutions seront à moduler en fonction des détails du projet et devront être discutées 

avec les services prévention et prévision du SDIS 16. Les fortes capacités hydrauliques du 

réseau existant permettront ainsi d’assurer la défense incendie de ce projet logistique. 

Eléments sur les réseaux de communication 

La commune est desservie par la RN 10, principale voie de desserte traversant le territoire 

d’Est en Ouest. Cette infrastructure reliant Bordeaux à Poitiers, via Angoulême, compte 

26 620 véhicules/jour dont 35,1 % de poids-lourds en 2016, à hauteur de l’échangeur 

routier de « Chardin », sur la commune. 

Au plan des infrastructures ferroviaires, la commune est traversée par la LGV SEA en 

service depuis 2017. Celle-ci comporte un embranchement de voie ferrée vers la ligne TGV 

historique Paris -Bordeaux. Au Nord, une ligne TER longe le fleuve Charente. 

La commune est également desservie par de nombreuses voies départementales. La plus 

importante d’entre elles en termes de trafic routier est la RD 910, sur laquelle on relève 

6 530 véhicules/jour en 2016 dont 2,8 % de poids-lourds entre le Nord de la commune et 

l’échangeur routier de la RN 10 situé à hauteur de « Berguille ». Sur le même axe dans sa 

séquence Sud, on décompte 3 620 véhicules/jour (4 % de poids-lourds). 

Les autres routes départementales d’importance sont la RD 699 (Châteauneuf-sur-

Charente - Nersac), la RD 7 (Roullet-Saint-Estèphe - Coteaux-du-Blanzacais), la RD 22 

(Châteauneuf-sur-Charente - Roullet-Saint-Estèphe). Le site de projet est situé à proximité 

directe de l’échangeur de la RN 10 situé à hauteur de « La Font du Chêne ». Il est desservi 

par une route d’accès qui a été créée à l’occasion de l’aménagement du chantier de 

construction de la LGV SEA. 

La desserte interne du site sera à renforcer selon les caractéristiques du futur projet, 

s’agissant d’une plate-forme logistique qui occasionnera un important trafic de poids-

lourds. Le projet en question ne subit toutefois aucune contrainte majeure de desserte, les 

infrastructures environnantes étant suffisamment dimensionnées pour autoriser sa mise 

en œuvre. On rappellera que sur la commune, la RN 10, la LGV SEA et la RD 910 sont 

respectivement inscrites en catégories 1, 2 et 4 du classement sonore des infrastructures 

de transport terrestre, conformément à l’article L571-10 du Code de l’Environnement. On 

précisera que l’embranchement de la LGV SEA, aménagé entre Roullet-Saint-Estèphe et La 

Couronne, vers la ligne TGV Paris - Bordeaux est classé en catégorie 3. 
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3. Évaluation des incidences du PLU sur l’environnement 

 

Cadrage préalable à l’évaluation environnementale 

Contexte justifiant l’évaluation environnementale 

Il convient d’apprécier les incidences notables probables sur l’environnement engendrée 

par la mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet, conformément aux 

articles L104-1 suivants ainsi que et les articles R104-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 

(anciennement articles L121-10 et suivants, et articles R121-14 et suivants du Code de 

l’Urbanisme).  

En application de ces dispositions, le critère retenu dans la justification de la procédure 

d’évaluation environnementale est relative à la présomption d’incidences notables de 

cette mise en compatibilité du PLU sur l’environnement et notamment sur les sites Natura 

2000 dits « Chaumes du Vignac et de Clérignac » (FR5400411) et « Vallée de la Charente 

entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (FR5402009). 

Ce présent chapitre correspond à l’évaluation des incidences de la procédure de mise en 

compatibilité du PLU. Celle-ci prévoit l’agrandissement d’une zone « à urbaniser » dite 

1AUX (destination économique) au détriment de zones « agricoles » (A) et 1« naturelle et 

forestière » (N) afin de faciliter la reconversion d’un ancien chantier de construction de la 

LGV Sud-Europe-Atlantique en parc d’activités économiques. La zone 1AUX en question 

occupe une surface de 23,4 hectares. Elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et 

de Programmation dans l’actuel PLU. Son extension envisagée correspond à une nouvelle 

emprise constructible de 4,2 hectares, qui fera l’objet de la présente évaluation des 

incidences prévisibles sur l’environnement. 

On précisera que la présente évaluation environnementale ne porte pas sur les projets 

d’aménagement futurs du site d’étude, mais sur les effets et les incidences prévisibles de 

l’évolution du classement réglementaire dudit site au sein du PLU. Cette évolution 

consistera notamment en la transformation d’une zone 1AUX en zone UX, ainsi que son 

extension sur des zones actuellement A1 et N. 

Le site est localisé dans le contexte sensible d’un petit vallon affluent du fleuve Charente, 

dont le site Natura 2000 se situe à environ 2,3 kilomètres à vol d’oiseau. Il convient que les 

                                                           
1 La référence à la zone A est supprimée suite à la remarque de la MRAe émise dans son avis du 11 juin 

2018, seule des terrains classés en zone Naturelle étant impactés par le changement de zonage 

incidences des évolutions réglementaires sous-tendues par la mise en compatibilité du 

PLU soient précisément évaluées. 

Le Code de l’Environnement stipule que tout projet de plan, programme, travaux ou 

aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation, susceptible d’affecter 

de façon notable un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences 

au regard des objectifs de conservation du site (articles L 414-4 et R 414-19). Ces principes 

sont réitérés dans le Code de l’Urbanisme qui exige une évaluation précise des incidences 

du PLU sur Natura 2000 (article R151-3  du Code de l’Urbanisme, anciennement article 

R123-2-1). 

 

Choix méthodologiques retenus 

Compétences mobilisées durant l’étude 

Les expertises de terrain relatives à l’analyse de l’état initial de l’environnement ont été 

effectuées par le bureau d’études URBAN HYMNS (rue du Marché, 17610 SAINT-

SAUVANT). Cette structure spécialisée en missions d’urbanisme, paysage et 

environnement s’est chargée de définir les incidences de la mise en compatibilité du PLU 

sur l’environnement en collaboration avec la Communauté d’Agglomération de 

GrandAngoulême, maîtresse d’ouvrage de la procédure. 

L’évaluation environnementale a été abondée par les expertises environnementales du 

bureau d’études LES SNATS (17, Rue des Renaudins, 17350 TAILLEBOURG) qui est 

intervenu pour réaliser des études scientifiques dans le domaine de l’ingénierie 

écologique, ainsi que le bureau d’études IMPACT EAU ENVIRONNEMENT, qui a réalisé une 

analyse du fonctionnement pluvial du site d’étude.  

Afin d’établir l’analyse de l’état initial de l’environnement, les ressources documentaires 

se rapportant au territoire (documentation de l’État, ressources sur les risques du BRGM, 

inventaires ZNIEFF, DOCOB du site Natura 2000, données de l’INSEE…) ont permis de 

nourrir la réflexion. Les informations recueillies lors de l’étape documentaire ont permis 

de disposer d’une connaissance suffisante des enjeux de la mise en compatibilité du PLU. 

Cette connaissance a permis de définir des mesures visant à éviter, réduire et/ou 

compenser les incidences identifiées ainsi que des indicateurs de suivi. 

 

 



Déclaration de projet n°1 / Commune de Roullet-Saint-Estèphe  

 113  
 

Principes méthodologiques de l’étude 

L’article R151-3 du Code de l’Urbanisme (ancien article R123-2-1) exige une description de 

la manière dont l’évaluation environnementale a été effectuée, qui fait l’objet du présent 

sous-chapitre. Sur cet aspect, les principes de proportionnalité, de progressivité et 

d’itérativité font partie des fondements méthodologiques de l’évaluation 

environnementale.  

On rappellera que conformément à l’article R122-20 du Code de l’Environnement, 

l’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, 

programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 

qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. L’évaluation environnementale a 

donné lieu à l’identification des effets potentiels des évolutions réglementaires entraînées 

sur l’environnement par la mise en compatibilité du PLU. Les prévisions d’incidences en 

découlant ont donné lieu à des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation 

de ces incidences. 

 

Évaluation thématique des incidences du plan 

Conformément à l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme (ancien article R123-2-1), le 

présent rapport expose les effets notables probables de la mise en œuvre du plan, 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 

incidences sur le réseau européen Natura 2000. 

Les effets notables probables sur l’environnement seront regardés en fonction de leur 

caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou  permanent, à court, moyen 

ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils 

prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d’autres plans, 

schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, 

programmes ou documents de planification connus. 

 

Incidences du plan sur le milieu physique 

Par souci de clarté, la présente mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de 

projet générera un effet d’emprise direct sur 4 hectares d’espaces semi-naturels, 

s’agissant de deux boisements (0,6 ha et 2,3 ha), de milieux prairiaux (0,5 ha et 0,6 ha) et 

sur 1,3 hectare de terrain cultivé. L’effet d’emprise total est donc de 5,3 hectares. Les 

autres effets directs et indirects de l’évolution du PLU sont définis ci-après, par 

thématiques environnementales. Pour rappel, la zone constructible dont l’extension est 

envisagée par la mise en compatibilité du PLU occupe une surface initiale de                   

23,4 hectares. 

 

Ressources géologiques, relief, sols 

Les évolutions apportées au contour actuel de la zone constructible délimitant une vaste 

emprise foncière destinée au développement du « Pôle Economique Sud-Angoumois » 

engendreront des effets notables qualifiables de modérés à mineurs sur les ressources 

géologiques, la pédologie et le relief.  

En effet, l’effet d’emprise de la nouvelle zone constructible se traduira par des 

modifications topographiques mineures du site. L’effet d’emprise sera notamment ciblé 

sur une ligne de coteau longeant le rebord de plateau accueillant l’ancien chantier de la 

LGV SEA. Le site, se présentant en légère pente (environ 10 mètres de dénivelé sur environ 

60 à 110 mètres distance suivant la largeur de l’emprise), fera l’objet de mises à niveau et 

de terrassements modérés en vue de favoriser l’implantation de la nouvelle zone 

d’activités. 

La pédologie sera toutefois intégralement modifiée et artificialisée. Cette incidence par 

effet d’emprise peut être considérée comme modérée au regard de la faible emprise de la 

zone constructible, redessinée après mise en compatibilité du PLU. En outre, le projet ne 

portera pas atteinte de façon significative au substrat géologique du site initial. Une 

mesure pouvant être proposée en vue de limiter les incidences ainsi définies consistera 

dans la réduction de l’artificialisation de l’emprise nouvellement classée en zone 

constructible. 

Les franges de la zone seront ainsi consacrées tant que possible à l’implantation d’espaces 

verts non-imperméabilisés, sauvegardant le relief et la pédologie initiale du site, en 

relation avec d’autres mesures de réduction/compensation (hydrauliques, paysagères...). 

 

Eaux superficielles et souterraines 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a soulevé des enjeux environnementaux 

majeurs en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques récepteurs, au sein 
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du site d’étude ainsi que son environnement proche. En effet, l’effet d’emprise attendu au 

regard de l’extension de la zone constructible va porter sur l’artificialisation du lit majeur 

d’un cours d’eau affluent de la Charente, ainsi que son versant de rive droite. Il s’agit du 

ruisseau des Buffe-Ajasses. 

On rappellera qu’à la lecture du SDAGE Adour-Garonne et en application du droit 

européen, la Charente est une masse d’eau concernée par des objectifs de « bon état » 

des eaux que le PLU ne doit pas compromettre. Le ruisseau des Buffe-Ajasses n’est 

néanmoins pas concerné par ces objectifs. 

Les effets probables générés par la modification réglementaire du PLU sur 

l’environnement sont relatifs à une pollution des eaux de surface engendrée par 

l’extension d’une zone constructible, et/ou l’émission d’eaux polluées en phase de 

fonctionnement de la future zone d’activités (hydrocarbures, rejets pluviaux chargés de 

micro-polluants, rejets divers...). L’aménagement du site pourra générer des 

dysfonctionnements dans le cycle des eaux de ruissellement. Ces effets devront être évités 

par certaines dispositions prises par le ou les aménageurs (traitement des eaux 

pluviales...). 

En phase chantier, l’exécution des travaux d’aménagement sur la zone constructible peut 

également générer des incidences particulières et ponctuelles sur le réseau 

hydrographique (rejets d’eaux de lessivage d’emprises mises à nu, pollution par les engins 

de travaux, émission et dépôt de poussières sur le réseau hydrographique superficiel...).  

Par ailleurs, on notera que le périmètre d’extension de la zone constructible inclut une 

dépression humide, à considérer comme une zone humide au regard des indices 

faunistiques et floristiques identifiés sur le terrain. L’artificialisation de cette zone humide 

constitue une atteinte directe à un biotope naturel d’intérêt, de par sa qualité de zone 

humide, ainsi qu’un risque de présomption d’incidence indirecte sur le fonctionnement du 

ruisseau des Buffe-Ajasses. 

Toutefois, l’analyse de l’état initial de l’environnement a émis l’hypothèse que cette zone 

humide était apparue consécutivement à l’aménagement du chantier de la LGV SEA. Il 

s’agirait ainsi d’une zone humide « d’opportunité » créée par la surverse d’un bassin de 

rétention situé en amont. Il serait donc envisageable de reconstituer un milieu similaire 

par le réaménagement du cycle des eaux pluviales, de l’amont du site (anciens espaces 

d’exploitation du chantier de la LGV SEA) à son aval (fond de vallon des Buffe-Ajasses). 

Au vu de ces incidences de plusieurs niveaux, il sera proposé des prescriptions 

particulières à l’encontre des futurs aménageurs du site afin que les sensibilités décrites 

soient prises en compte.  

Les mesures à prendre sont les suivantes : 

- 1/ Au regard de la disparition attendue d’une dépression humide identifiée au 

sein du projet, il convient de reconstituer un milieu équivalent en aval du site, 

selon le schéma d’implantation proposé ci-contre. 

- 2/ Il convient de protéger strictement le lit mineur du ruisseau des Buffe-Ajasses 

en excluant toute artificialisation (busage, comblement...) et de protéger une 

bande-tampon d’une dizaine de mètres autour de ce dernier afin de préserver 

un espace de mobilité du cours d’eau. 

- 3/ Des plantations seront réalisées dans cette bande-tampon afin d’accroître ses 

capacités phyto-remédiantes au regard de tout risque de pollution. 

Ces mesures seront, tant que possible, traduites dans la modification de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation relative à l’actuelle zone 1AUX définie sur le site 

d’étude. Les futurs aménageurs devront par ailleurs se soumettre aux dispositions 

particulières du Code de l’Environnement relatives à la gestion des eaux pluviales. 
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Le règlement écrit du PLU énonce également des règles de nature à éviter les 

présomptions d’incidences du projet sur l’environnement. Pour rappel, les règles 

initialement écrites dans les articles n° 4 des zones UX et 1AUX du règlement du PLU sont 

les suivantes : « Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements 

projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au 

titre de la loi sur l’eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées 

prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux 

propriétés riveraines ». Ces dispositions réglementaires sont à conserver. 

Ces différentes dispositions ainsi mises en œuvre, le projet ne devrait pas générer de 

probabilité d’effet notable sur les eaux superficielles et souterraines. Les incidences après 

mesures de réduction et de compensation sont donc à considérées comme faibles, ne 

remettant pas en cause la viabilité environnementale du projet. 

 

Incidences du plan sur le milieu naturel 

Habitats, faune et flore 

On rappellera que le projet porte sur l’extension d’une zone constructible au détriment de 

plusieurs milieux semi-naturels actuellement situés au contact d’une ancienne base 

travaux et de stockage de matériaux de la LGV SEA.  

La sensibilité du contexte naturel du site se traduit par une présomption d’interaction 

entre ce dernier et le site Natura 2000 de la vallée de la Charente et ses affluents (situé à 

environ 2,3 kilomètres à vol d’oiseau). Dans le détail et à titre de rappel, l’analyse des 

habitats, de la faune et de la flore a ainsi souligné plusieurs enjeux et présomptions 

d’incidences au regard de l’évolution réglementaire du PLU : 

- Dans sa globalité, le site de projet pour la nouvelle zone d’activités (incluant 

l’actuelle zone constructible et ses zones d’extension) ne présente pas d’intérêt 

écosystémique significatif. L’incidence principale de l’évolution du PLU porte sur 

l’artificialisation d’un cours d’eau et une dépression humide lui étant 

directement lié, favorable à la présence d’une faune palustre d’intérêt 

(cependant limité par la faible emprise de la zone). 

- Une incidence de niveau secondaire à attendre est la disparition de deux 

emprises boisées pouvant constituer des refuges ponctuels pour l’avifaune et la 

batrachofaune, ainsi que pour certains coléoptères saproxyliques. Ces petits 

biotopes peuvent également souffrir d’un effet de dérangement potentiel. 
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Bien qu’avérées, ces incidences n’affectent pas directement ou indirectement les sites 

Natura 2000 identifiés sur la commune. Pour rappel, aucune incidence probable ne peut 

être identifiée au regard du site Natura 2000 dit « Chaumes du Vignac et de Clérignac », 

localisé à distance et sur un bassin versant distinct du site. 

Concernant le site Natura 2000 dit « Moyenne vallée de la Charente entre Angoulême et 

Cognac et ses principaux affluents », toute présomption d’incidence a été levée au regard 

de la faune et de la flore, de par l’absence d’espèces communes aux deux sites. La 

présence d’espèces d’intérêt communautaire, identifiée au niveau du site concerné par 

l’extension d’une zone constructible, n’a pas été considérée comme la preuve d’un lien 

écosystémique entre les deux sites (présence opportune, comportements erratiques). 

Pour autant, les fortes prévisions d’incidences décrites ci-dessus sur la faune et la flore, 

bien qu’indépendamment des sites Natura 2000, nécessitent la mise en œuvre de mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation de nature à garantir la soutenabilité 

environnementale de l’évolution réglementaire du PLU. Ces mesures seront, tant que 

possible, traduites au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation portant 

sur l’aménagement de l’ancienne base travaux de la LGV SEA : 

1. Protéger le ruisseau des Buffe-Ajasses de tout effet d’emprise, et protéger une 

bande-tampon d’une dizaine de mètres autour de ce dernier. La plantation de 

cette bande-tampon par des espèces végétales adaptées au site permettra de 

reconstituer un corridor favorable aux déplacements de la faune et à la 

dispersion des populations. On privilégiera des essences à amplitude hydrique 

suffisamment large pour tolérer les variations saisonnières importantes du débit 

du ruisseau (Frêne, Cornouiller Sanguin, Noisetier, Orme) et on proscrira les 

espèces invasives ou de nature à créer certains effets indésirables sur le milieu 

aquatique. 

2. A l’occasion de l’aménagement de nouveaux équipements de gestion des eaux 

pluviales au sein de la future zone d’activités, il sera prévu la reconstitution 

d’une zone humide en compensation de l’artificialisation de la prairie adjacente 

au site. Cette nouvelle zone humide constituera un exutoire des eaux pluviales 

en substitution du ruisseau des Buffe-Ajasses, lequel ne devra pas directement 

recevoir de flux de ruissellement pluvial. Cette nouvelle zone humide sera de 

préférence aménagée dans le point bas du site, au sein de la parcelle 

actuellement numérotée ZE 296. 

3. Limiter au maximum le défrichement des emprises boisées identifiées sur le site 

et compenser cette incidence par la plantation de nouveaux éléments boisés. 

Les défrichements rendus nécessaires préserveront tant que possible des 

rideaux arborés en frange du site en vue de maintenir des corridors de 

dispersion pour la faune. Ces défrichements s’opéreront hors périodes de 

nidification pour l’avifaune ainsi qu’en période d’hibernation (décembre -

février). Les nouvelles plantations s’opéreront sous la forme de haies bocagères 

visant à reconstituer de nouveaux axes de déplacements faunistiques, 

notamment le long des voies existantes et à créer. 

4. A l’intérieur du futur espace d’activités, des aires non-imperméabilisées seront 

aménagées en espaces enherbés, en fonction des contraintes et besoins des 

futures activités. L’entrée Sud du site conservera tant que possible un espace 

herbeux visant à favoriser la biodiversité, à protéger la partie amont du ruisseau 

des Buffe-Ajasses et à agrémenter le paysage. 

Au vu de ces deux mesures d’évitement et de réduction, l’évolution des contours de 

l’actuelle zone constructible s’inscrira dans le respect des sensibilités écologiques du site, 

en excluant notamment les habitats les plus fragiles. 
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Continuités écologiques 

On précisera que, selon l’analyse de l’état initial de l’environnement, le site se localise en 

surplomb d’une petite vallée affluente de la Charente, dessinant un axe vert et bleu 

potentiel à l’échelle de la commune. Le site est toutefois localisé à bonne distance des 

espaces considérés comme des réservoirs de biodiversité locaux (vallée de la Charente, 

vallées de la Boëme, du Claix et de la Vélude, complexe boisé au Sud de la commune, site 

des chaumes du Vignac). 

On rappellera que l’emprise du projet d’aménagement ne porte préjudice à aucun habitat 

à valeur de réservoir biologique au regard du Schéma Régional de Cohérence Écologique 

de Poitou-Charentes et de la trame verte et bleue cartographiée par le SCOT de 

l’Angoumois. 

En effet, la plus grande partie du site figurant actuellement en zone constructible (1AUX) 

se trouve déjà dans un état artificiel. En outre, ce dernier est jouxté par des 

aménagements lourds et conséquents, exerçant un impact majeur dans la trame verte et 

bleue (emprise de la LGV SEA, zone d’activités du Plessis, échangeur routier de la RN 10...). 

On notera que très localement, certains milieux en frange de l’ancien chantier de la LGV 

SEA peuvent assurer ponctuellement une fonction de « relais » dans les déplacements de 

la faune, notamment les chiroptères et l’avifaune. Il s’agit de boisements résiduels 

parcourant les coteaux marquant une limite naturelle du site. Le vallon des Buffe-Ajasses, 

bien que se trouvant artificialisé par les activités agricoles ainsi qu’une zone urbaine 

résidentielle en aval du site, peut également jouer un rôle de corridor de dispersion pour 

la faune. 

Les mesures précédemment décrites en matière de réduction et de compensation des 

incidences du projet sur l’environnement seront susceptibles de jouer un rôle positif sur la 

trame verte et bleue : reconstitution de milieux végétaux rivulaires autour du lit mineur du 

ruisseau des Buffe-Ajasses, création de corridors boisés en frange et au sein du site pour 

assurer un rôle de dispersion de la faune.  

Les nouveaux éléments végétaux à planter, en compensation de la disparition d’espaces 

boisés en marge du site, ne joueront toutefois pleinement leur rôle que lorsque ces 

derniers auront atteint une croissance suffisante. Durant une certaine période, ces 

mesures de compensation n’auront donc pas l’effet escompté. 

Toutefois, on considérera à partir de ces éléments que le projet ne générera pas 

d’incidences négatives sur les continuités écologiques ainsi que la trame verte et bleue. 
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Incidences du plan sur le paysage 

Paysages vécus et identité locale 

Sur le plan paysager, l’analyse de l’état initial de l’environnement a bien souligné les 

valeurs du site, localisé sur un rebord de plateau surplombant une grande partie de la 

commune. Le point haut du site, au Nord, permet d’entrevoir cet effet de promontoire 

caractérisant le site. Toutefois, il a été démontré que l’appréhension visuelle du site est, 

dans son état actuel, limitée au sein des grands paysages. En effet, plusieurs éléments 

boisés contribuent à jouer un rôle d’écran, de par leur implantation sur les coteaux 

bordant ce plateau. 

On précisera que le projet sollicitant la mise en compatibilité du PLU consiste en la 

création d’une nouvelle zone d’activités au droit de l’ancien chantier de la LGV SEA, qui a 

occupé le site entre 2012 et 2016. De nouveaux bâtiments seront réalisés en place des 

terrains vagues qui ont été substitués au chantier de travaux. La mise en compatibilité du 

PLU portera sur l’extension de la zone constructible actuellement définie sur le site, aux 

abords de ce dernier. Des seuils réglementaires seront également réajustés au regard des 

projets d’implantation d’entreprises actuellement à l’étude. 

Il est notamment envisagé l’implantation d’une grande plate-forme logistique de 70 000 

mètres² de surface bâtie, pour 23 hectares d’emprise totale, avec un ou plusieurs 

bâtiments susceptibles d’atteindre 30 mètres (équivalent d’un immeuble de 8-10 étages). 

Le projet envisagé, de par ses dimensions, constitue l’hypothèse d’aménagement du site la 

plus impactante au regard du paysage. L’évaluation environnementale s’appuiera donc sur 

ces valeurs pour déterminer les incidences et les mesures de réduction et de 

compensation visant à rendre ces dernières acceptables au plan de l’environnement. 

Les incidences du projet tel que décrit au regard des équilibres paysagers actuels du site et 

ses environs proches sont estimées comme majeures. En effet, le dimensionnement des 

constructions envisagées produira indéniablement un effet visuel important sur les 

paysages immédiats et environnants. En outre, l’extension de la zone constructible 

envisagée par la mise en compatibilité du PLU, au détriment d’écrans boisés contribuant 

actuellement à l’intégration paysagère du site, va renforcer cette présomption 

d’incidence. 

Les facteurs de modération de cette incidence ne sont toutefois pas négligeables. Ainsi, le 

site est actuellement jouxté par la LGV SEA, infrastructure conséquente dont l’empreinte 

paysagère est particulièrement forte sur la commune. Cette emprise est de 10,2 hectares 

environ, au droit du site de projet. En outre, la LGV SEA est elle-même jouxtée par 

d’importantes zones urbaines contribuant d’ores et déjà à créer un important sentiment 

d’artificialisation des paysages. Il s’agit notamment d’une importante zone d’activités 

économiques (« Le Plessis »), localisée entre la LGV SEA à l’Ouest et la RN 10 à l’Est, dont 

l’échangeur routier localisé au Sud exerce lui-même une forte emprise visuelle et spatiale. 

Ainsi, le site de la future zone d’activités est marqué par un environnement souffrant du 

cumul d’incidences importantes au plan paysager, au regard de l’état du secteur  tel 

qu’appréhendé au travers de photographies aériennes anciennes. Ces incidences 

cumulatives sont également dues à l’importance stratégique du secteur dans l’Angoumois, 

ce dernier étant positionné à la porte Sud de l’agglomération, sur l’axe Bordeaux - Poitiers. 

Les paysages du secteur sont donc indéniablement appelés à se transformer dans les 

années futures, dans la perspective du développement du « Pôle Economique Sud-

Angoumois ». 

L’enjeu de la mise en compatibilité du PLU s’exprime donc dans l’accompagnement 

cohérent de ce projet d’envergure d’agglomération afin que ce dernier s’inscrive 

correctement dans son environnement. 

Plusieurs mesures de réduction et de compensation ont été proposées dans l’analyse de 

l’état initial de l’environnement du site. Il s’agit à présent de les reprendre et les traduire 

dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone constructible 

concernée par la procédure de mise en compatibilité du PLU : 

1. Étudier la création d’une nouvelle zone humide en compensation de la 

disparition d’une dépression humide au Sud du site, de façon à agrémenter les 

paysages et développer la trame verte et bleue ; 

2. Envisager une bande plantée d’arbres adaptées aux rives du ruisseau des Buffe-

Ajasses pour reconstituer un corridor écologique et un écran paysager ; 

3. Protéger tant que possible les boisements périphériques du site à priori épargnés 

par l’aménagement envisagé, et en cas de défrichement, prévoir une 

compensation par la création d’espaces végétalisés (pairies naturelles, 

plantations arborées ou arbustives...) 

4. Exploiter une petite surface naturelle en amont du ruisseau en vue de recréer un 

espace favorable à la biodiversité (plantations à l’intérieur et en frange de la 

zone) ; 



Déclaration de projet n°1 / Commune de Roullet-Saint-Estèphe  

 119  
 

5. Préserver les merlons entourant le site, ou à défaut, proposer leur déport ou des 

aménagements de substitution visant à atténuer son emprise au sein des 

paysages environnants ; 

6. Gérer les franges du site avec le LGV SEA en accompagnant les aménagements 

futurs (voie de contournement éventuelle, nouveaux bâtiments...) de 

plantations, de façon à recréer des corridors pour la faune et améliorer le 

paysage ; 

Avec la mise en œuvre de ces différentes mesures, le projet est susceptible de s’intégrer à 

son environnement paysager malgré les importantes perturbations attendues au plan 

visuel. Les incidences paysagères s’en trouveront ainsi ramenées à un niveau acceptable 

pour l’environnement. 

En outre, ces mesures peuvent être relayées par la recherche d’un projet de qualité 

architecturale. Les différentes préconisations suivantes pourront être traduites dans le 

règlement de la zone constructible concernée par le projet : 

- Tout aspect de « hangar » sera proscrit pour privilégier l’utilisation de matériaux 

naturels afin de favoriser l’intégration paysagère du site (bardages bois), 

associés à des matériaux contemporains de qualité, combinés entre-eux et non-

utilisés exclusivement (verre, bois, acier...). 

- L’effet de masse des futurs bâtiments sera atténué par des aspects extérieurs 

différenciés et non-uniformes, privilégiant différentes teintes rappelant 

l’environnement naturel et proscrivant tout aspect brillant. 

- Le projet sera assujetti aux dernières normes de performances thermiques, et 

privilégiera notamment les apports solaires ainsi que l’éclairage naturel des 

bâtiments. 

Patrimoine architectural et culturel 

Le projet sollicitant la mise en compatibilité du PLU ne générera aucune incidence sur le 

patrimoine architectural de la commune. En effet, le projet n’affectera aucun élément 

d’intérêt patrimonial sur le plan architectural. Le projet n’est pas de nature à porter 

atteinte aux monuments historiques protégés sur la commune et ses communes voisines. 
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Incidences du plan au regard des risques, pollutions et nuisances 

Risques naturels, industriels et technologiques 

Le site de projet pressenti pour l’aménagement d’une nouvelle zone d’activités ne se 

localise dans aucune zone officielle d’aléa de risque naturel. Toutefois, le site se localise 

dans une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. Ceci n’est pas de nature à 

remettre en cause l’objectif poursuivi par la mise en compatibilité du PLU. 

Par ailleurs, le risque d’inondation potentiel du ruisseau des Buffe-Ajasses n’est pas à 

négliger, bien qu’il ne soit reconnu par aucun document officiel. Bien que le ruisseau ne 

soit pas sujet à débordements réguliers, une présomption d’incidence est susceptible 

d’apparaître dans le cas d’une artificialisation trop importante de son lit majeur, qui sera 

alors de nature à créer un aléa de crue. 

Une mesure d’évitement de cet aléa consistera en la protection stricte du lit mineur du 

cours d’eau, et la protection d’une bande-tampon de mobilité et de débordement 

occasionnel de l’ordre d’une dizaine de mètres. En outre, tout rejet pluvial direct sera 

proscrit au profit d’une rétention et résorption des eaux pluviales en amont du vallon. Les 

conditions de cette gestion pluviale devront être précisées par une étude technique, et 

validées par l’autorité compétente (cadres légaux et réglementaires de la « Loi sur l’Eau »). 

On précisera ensuite que le site sera probablement concerné par un risque industriel, lié à 

la nature des activités autorisées dans la zone constructible. Il s’agira vraisemblablement 

d’une présomption de risque accidentel lié au transit important de poids-lourds dans la 

future zone économique. Pour rappel, celle-ci est pressentie pour l’accueil d’une plate-

forme logistique d’envergure régionale. 

Par ailleurs, un tel risque est déjà identifié au niveau des zones d’activités du « Plessis » et 

de « Fontaine », ainsi qu’aux abords de la RN 10. En outre, la LGV SEA est également 

susceptible de connaître des accidents ferroviaires. 

On précisera que ce risque est inhérent aux installations autorisées dans la zone 

constructible actuelle (1AUX). La future installation logistique fera vraisemblablement 

l’objet d’un arrêté préfectoral particulier au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. Cet arrêté déterminera les conditions de respect de 

l’environnement qui s’imposent à l’exploitant, au-delà des prérogatives réglementaires du 

PLU. La mise en compatibilité du PLU avec ce projet n’aura donc pas pour effet d’aggraver 

le risque existant. 

 

Pollutions et nuisances 

Le projet est susceptible de générer une probabilité d’incidences notables sur 

l’environnement en matière de pollutions et nuisances, susceptibles d’affecter différentes 

composantes de l’environnement telles que l’atmosphère, les eaux superficielles et 

souterraines, l’environnement sonore, les habitats naturels… 

Ces présomptions de pollutions et nuisances seront essentiellement liées au trafic de 

poids-lourds qui affectera le site et ses abords. Il est rappelé qu’au stade de cette étude, le 

site serait voué à l’accueil d’une plate-forme logistique. On estime que ces incidences 

prévisibles pourront être maîtrisées par l’intermédiaire d’une réglementation 

contraignante à l’égard de l’exploitant, en matière d’Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. Dans le cadre de la présente mise en compatibilité du PLU, 

on considérera que le projet n’est pas de nature à générer de nouvelles présomptions de 

pollutions et nuisances sur l’environnement susceptibles, par leur nature et leur ampleur, 

de remettre en cause cette procédure d’évolution du PLU. 

Afin de garantir l’absence d’incidences sur le cadre de vie et le voisinage, la mise en 

compatibilité du PLU pérennise le classement du site industriel en zone constructible à 

vocations exclusivement économique, dans laquelle le règlement proscrit toute 

construction d’habitat ou autre construction incompatible avec le voisinage d’activités 

économiques. 

 

Incidences du plan sur le milieu humain 

Au regard du milieu humain (activités économiques, équipements...), la principale 

incidence susceptible d’être entraînée par la mise en compatibilité du PLU est relative à la 

disparition de 1,3 hectare d’une surface agricole cultivée, qui sera remplacée par une zone 

d’activités économiques. 

Globalement, le projet soutenu par la présente mise en compatibilité du PLU avec 

déclaration de projet générera des effets bénéfiques pour le développement économique 

local, à l’échelle de l’agglomération d’Angoulême. D’importantes retombées économiques 

sont ainsi à attendre, avec la création de nouveaux emplois. De fait, la disparition d’une 

surface agricole au demeurant modeste est compensée par les perspectives de 

développement économiques offertes par ce projet. 
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Au-delà, le projet envisagé pour la requalification de l’ancien site de travaux de la LGV SEA 

et ses abords n’est pas de nature à remettre en cause la pérennité des activités agricoles 

sur la commune. 

 

Évaluation des incidences du plan sur Natura 2000 

La démarche d’évaluation environnementale de la présente procédure, de mise en 

compatibilité du PLU de Roullet-Saint-Estèphe avec une déclaration de projet, a pour objet 

d’identifier les incidences de l’évolution du plan sur les sites Natura 2000 dits « Moyenne 

vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents » et « 

Chaumes du Vignac et de Clérignac ». 

Le Code de l’Urbanisme rappelle que le rapport de présentation doit analyser les 

incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et doit 

exposer les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l’environnement. 

Prévisions d’incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 

Au vu de l’analyse de l’état initial de l’environnement, plusieurs habitats d’intérêt 

communautaire au sens de la directive du 21 mai 1992 ont été identifiés sur la commune. 

Toutefois, la présente mise en compatibilité du PLU n’affectera aucun de ces habitats par 

effet d’emprise, y compris à l’extérieur des sites Natura 2000 identifiés sur la commune. 

En effet, l’étude écologique du site menée au cours de l’analyse de l’état initial de 

l’environnement n’a pas permis d’identifier d’habitats d’intérêts communautaires au sens 

de la directive du 21 mai 1992 dans les espaces concernés par l’extension d’une zone 

constructible à vocation économique. En outre, le site pressenti pour l’aménagement de la 

future zone d’activités économiques n’est pas en contact direct avec des habitats d’intérêt 

communautaire. 

Les aménagements prévus n’ont pas pour objectifs de remettre en cause l’intégrité des 

sites Natura 2000, qui seront maintenus en zone « naturelle et forestière » au sein du 

règlement graphique du PLU. Aucun effet d’emprise n’est donc à considérer sur ces sites 

Natura 2000. Par ailleurs, le projet ne génère aucun effet susceptible d’atteindre 

indirectement les habitats d’intérêt communautaire, par isolation ou fragmentation 

d’habitats localisés dans le voisinage du site.  

Néanmoins, une suspicion d’incidence a été notée sur le site Natura 2000 de la vallée de la 

Charente, s’agissant d’une pollution éventuelle du ruisseau des Buffe-Ajasses (affluent 

local de la Charente). Afin d’éviter cette incidence, il sera proposé la rétention des eaux 

pluviales à l’intérieur du site, avec une interdiction de rejet direct dans le ruisseau des 

Buffe-Ajasses. Un rejet pourra être autorisé à la condition que ce dernier s’effectue par 

l’intermédiaire d’un réseau d’équipements pluviaux dont le but sera de résorber au 

maximum les flux de ruissellement sur l’emprise du projet. 

En matière d’assainissement des eaux usées et des eaux de process industriel, 

l’aménageur du site sera assujetti à des obligations légales et réglementaires allant au-delà 

des prérogatives réglementaires du PLU, à savoir l’équipement du site par le ou les 

dispositifs d’assainissement adaptés à la nature du terrain et des rejets envisagés. 

Le règlement du PLU opérera le relais de ces obligations par l’intermédiaire de son article 

4, exigeant l’équipement des zones urbaines par les réseaux d’assainissement collectif s’ils 

existent, ou par des dispositifs d’assainissement individuel aux normes et adaptées aux 

activités et occupations envisagées. 

 

Prévisions d’incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

L’évolution du PLU n’engendrera pas d’incidences notables probables sur les espèces 

d’intérêt communautaire (selon directives « Habitats » et « Oiseaux »). En effet, le projet 

n’a pas pour objectif de créer un effet d’emprise sur les habitats nécessaires au cycle de 

vie de ces espèces. 

En outre, il a pu être observé la présence d’espèces d’intérêt communautaire sur le site. 

Ces espèces, très ponctuelles, s’avèrent également très mobiles ; aucun lien de 

dépendance majeure n’a été établi entre lesdites espèces et le site de projet. La plupart de 

ces espèces est susceptible de fréquenter le site et ses abords, par comportement 

erratique ou par accommodement de la présence humaine. Certaines espèces, 

notamment parmi les oiseaux, sont également assez communément rencontrées dans les 

terrains vagues ouverts en voie de colonisation herbeuse ou arbustive. 

Dans le détail, les espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » et de l’annexe II de la 

directive « Habitats » ont été recensées sur le site : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 

Milan noir (Milvus migrans), Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), Lézard des 

murailles (Podarcis muralis), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Grenouille rieuse 
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(Pelophylax ridibundus), Grenouille agile (Rana dalmatina), Cordulie à corps fin (Oxygastra 

curtisii), Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), Cerf-volant (Lucanus cervus). 

Le projet n’a pas pour effet de remettre en cause l’existence de ces espèces sur la 

commune, dont la plupart ne sont pas dépendantes des habitats voués à être artificialisés 

par le projet. Ainsi, les oiseaux et chiroptères d’intérêt communautaires pourront trouver 

des habitats de substitution aux environs du site. Afin de limiter leur disparition intégrale 

sur le site, deux mesures de réduction et de compensation consisteront à réduire au 

maximum les emprises boisées vouées au défrichement, et à replanter des linéaires de 

haies favorables au nourrissage ainsi qu’à la dispersion des espèces. 

Concernant des espèces comme le Lézard des murailles ou certains oiseaux visés par la 

directive « Oiseaux », leur présence sur des sites parfois très artificialisés et fréquentés par 

l’Homme n’éveille pas d’inquiétude quant à l’aménagement du site de projet en question. 

Cette présence peut être maintenue par certains aménagements. Ainsi, il sera 

particulièrement pertinent de recréer des linéaires de haies rustiques buissonnantes aux 

abords de la future zone d’activités, à l’attention de la Pie-Grièche écorcheur. 

Certains cas d’espèces sont toutefois à préciser. Ainsi, on soulignera que le site n’est pas à 

considérer comme une zone de vie particulière pour l’Oedicnème criard, et ne joue pas de 

rôle particulier sur son cycle de développement (rassemblement post-nuptial...). 

L’aménagement du site ne remettra donc pas en cause sa présence sur la commune, car le 

territoire comprend d’importantes surfaces en théorie favorables à cette espèce (plaines 

céréalières ponctuées de haies résiduelles et d’îlots arborés). 

En outre, il a été signalé l’existence de milieux humides favorables à la présence de 

certaines espèces associées aux zones palustres. On citera en particulier la Cordulie à 

corps fin, espèce figurant parmi les éléments patrimoniaux majeurs justifiant le 

classement du site Natura 2000 dit «Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et 

ses principaux affluents ». La disparition d’une petite dépression humide au sein du vallon 

des Buffe-Ajasses, de même que la détérioration d’un cours d’eau, éveillent des 

présomptions d’incidences sur cette espèce « cible » des zones humides. 

Sa présence n’est toutefois pas à mettre directement en rapport avec un lien éventuel 

entre le site de projet et le site Natura 2000 protégeant la vallée de la Charente. En effet, 

la présence d’une telle espèce aux environs du site est clairement à rapprocher d’un 

comportement erratique. En outre, celle-ci pourra maintenir sa présence sur le site à la 

condition de retrouver un milieu palustre similaire aux milieux susceptibles de disparaître. 

Plus largement, la disparition d’une petite zone palustre et l’éventuelle atteinte au cours 

d’eau justifient les mesures d’évitement et de compensation suivantes : protection stricte 

du lit mineur du cours d’eau ainsi qu’une bande-tampon d’une dizaine de mètres, 

reconstitution d’une zone humide de substitution en aval du site à l’occasion de son 

aménagement, et notamment lors du déploiement d’équipements de gestion pluviale. Il 

sera notamment envisagé de centraliser les flux pluviaux, amenés par des réseaux aériens 

semi-naturels (noues enherbées...), vers ce point en vue de faire apparaître une nouvelle 

zone humide propice au développement de l’entomofaune palustre. 

En définitive, les différentes mesures évoquées garantissent l’absence d’incidence 

particulière de l’évolution du PLU sur l’environnement et sur le patrimoine naturel 

européen. 
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Synthèse de l’évaluation des incidences du plan sur l’environnement 
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Autres plans et programmes et indicateurs d’évaluation 

Analyse des plans et programmes de niveau supérieur au PLU 

Ce sous-chapitre répond aux exigences du Code de l’Urbanisme en décrivant l’articulation 

du PLU modifié avec les différents plans et programmes mentionnés à l’article L122-4 du 

Code de l’Environnement. Seuls les plans et programmes interagissant véritablement avec 

le PLU sont étudiés.  

Ainsi, on précisera que le territoire de Roullet-Saint-Estèphe est concerné par le Schéma 

de Cohérence Territoriale de l’Angoumois, qui impose la bonne prise en compte de 

l’environnement par le PLU. Ce dernier doit donc être exigeant au regard du respect de la 

trame verte et bleue locale ainsi que des paysages fondateurs de l’Angoumois. On 

précisera également qu’un Schéma Régional de Cohérence Écologique désigne les 

réservoirs et corridors écologiques à protéger à l’échelle de l’espace Poitou-Charentes.  

Globalement, ces deux documents sont intégrés à la réflexion relative à la mise en 

compatibilité du PLU, garantissant l’absence d’incidences notables sur les continuités 

écologiques identifiées sur la commune. Il a été démontré que les principaux éléments de 

mise en compatibilité du PLU ne porteront pas atteinte à la trame verte et bleue locale, 

qui n’est aucunement impactée par le projet envisagé. 

Bien que portant atteinte à un « boisement corridor » du SCOT, la mise en compatibilité 

du PLU a justifié l’absence de rôle significatif joué par ce dernier dans la trame verte et 

bleue, ainsi que la possibilité de compenser la disparition de cette fonction par un 

programme de replantation à l’intérieur du site (priorité à la création de haies rustiques). 

Par ailleurs, la réalisation du projet ne compromet pas la mise en œuvre du schéma de 

développement des pôles d’activités économiques de l’Angoumois, défini par le SCOT. En 

effet, le projet s’inscrit dans la logique de développement du « pôle économique Sud » de 

l’Angoumois (rebaptisé « Pôle Economique Sud-Angoumois »). 

Par ailleurs, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 

(2016-2021) impose au PLU de veiller notamment à la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques en intégrant des dispositions relative à l’assainissement des eaux 

usées et pluviales, à la protection des zones humides et à la prévention des risques 

naturels majeurs.  

Ces enjeux ont été intégrés à la présente procédure, par l’évaluation des incidences du 

projet sur les écoulements pluviaux et sur les zones humides. Il sera notamment imposé à 

l’aménageur la reconstitution d’une zone humide fonctionnelle en compensation de la 

disparition prévisible d’une zone humide identifiée sur le site de projet. 

Celle-ci sera notamment reconstituée avec l’appui d’un redéploiement de la gestion 

pluviale sur le site, s’agissant de gérer les eaux sur le terrain d’assiette en proscrivant tout 

rejet direct dans le ruisseau des Buffe-Ajasses. 

 

Indicateurs retenus pour le suivi du PLU 

Ce sous-chapitre répond aux exigences du Code de l’Urbanisme en décrivant les 

indicateurs retenus l’analyse des résultats de l’application du PLU modifié. Ces indicateurs 

« 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 », selon les termes du Code de l’Urbanisme. 

Deux indicateurs seront retenus dans le cadre de la présente mise en compatibilité du PLU 

avec une déclaration de projet. Ces derniers seront évalués dans le cadre d’un suivi 

commun entre le ou les aménageurs du site de projet et l’autorité responsable du PLU, 

s’agissant de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême. Il est recommandé à 

l’intercommunalité de tenir un registre informatique de suivi afin de donner un meilleur 

sens à ces indicateurs. 
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D. Résumé non-technique 
 

Éléments de compréhension de la procédure 

La Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême a engagé une procédure de mise 

en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, 

approuvé en 2014, visant à étendre une zone constructible à destination économique pour 

les besoins d’une nouvelle zone d’activités économiques. Celle-ci est prédisposée à 

l’accueil d’une grande plate-forme logistique régionale. 

Situation du projet sur vue aérienne de la commune (source : IGN) 

 

Le site visé par le projet se localise dans un contexte naturel aux sensibilités patrimoniales 

limitées. Le site est notamment distant des deux sites Natura 2000 identifiés sur le 

territoire de la commune (« Chaumes du Vignac et de Clérignac », « Moyenne vallée de la 

Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents »). Pour précision, Natura 

2000 est un dispositif européen visant à protéger et mettre en valeur le patrimoine 

naturel. 

Le site se localise plus précisément au contact d’un petit ruisseau intermittent, affluent du 

fleuve Charente (situé à environ 2,3 kilomètres à l’Ouest). Des prévisions d’incidences du 

projet sur le site Natura 2000 de la vallée de la Charente ont été à cet effet étudiées par la 

présente procédure. 

Le projet en question suscite un intérêt général au regard de ses objectifs économiques. Il 

s’agit d’un projet visant à réutiliser un ancien site du chantier de la Ligne à Grande Vitesse 

Sud-Europe-Atlantique, exploité entre 2012 et 2016, ayant laissé une vingtaine d’hectares 

disponibles pour l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire. Le site a été intégré à la 

réflexion intercommunale sur le développement du « Pôle Economique Sud-Angoumois », 

intégrant nomment les zones d’activités voisines du « Plessis » et de « Fontaine ». 

Cette procédure de mise en compatibilité du PLU vise plus précisément à adapter le 

corpus réglementaire du plan afin de redéfinir les contours de la zone constructible 

détourant actuellement l’ancien espace du chantier de la LGV SEA. Cette procédure est 

visée par une évaluation environnementale, conformément au Code de l’Urbanisme. Elle 

est également soumise à enquête publique selon les termes du Code de l’Urbanisme. 

Sur le plan technique, le Plan Local d’Urbanisme se voit modifié au niveau de son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, de ses Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, de ses documents graphiques et de son règlement écrit. Le présent 

rapport fait état des principaux éléments d’explication au regard de ces modifications 

réglementaires. Il relate également la démarche d’évaluation environnementale du projet. 

 

Éléments de diagnostic de territoire 

Composantes physiques du territoire 

Le territoire de Roullet-Saint-Estèphe est composé d’une diversité de formations 

géologiques, essentiellement de nature sédimentaire, et plus précisément calcaire et 

alluviale. En outre, la commune se caractérise par un relief relativement accentué, marqué 

par un plateau calcaire dur au Sud, percé par les vallées du Claix, de la Boëme et de la 

Vélude. Ces vallées rencontrent le fleuve Charente dans un contexte d’aplanissement 

progressif du plateau. 
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La commune se situe dans les quatre bassins versants du Claix, de la Boëme de la Vélude 

et de la Charente. Le site sollicitant la mise en compatibilité du PLU est quant-à-lui localisé 

en bordure directe d’un ruisseau intermittent, affluent de la Charente, dit les Buffe-

Ajasses. L’un des enjeux du projet est de garantir le bon état du fleuve Charente, exutoire 

de ce cours d’eau localisé à environ 2,3 kilomètres en aval. Il n’a pas été noté d’enjeu 

particulier à retenir au regard des eaux souterraines. Aucune interaction n’a été détectée 

entre le projet et les aquifères souterrains. 

Composantes naturelles du territoire 

L’occupation des sols de la commune est façonnée par une importante sous-trame 

agricole, cohabitant avec des espaces forestiers concentrés au Sud et à l’Ouest de du 

territoire. Ce dernier a également pour particularité d’être traversé par un complexe de 

zones humides important, structuré autour du fleuve Charente et ses affluents. 

Les interactions entre la vallée de la Charente et le site de projet sont jugées peu 

significatives. Toutefois, elles sont directes concernant le ruisseau des Buffe-Ajasses et son 

petit vallon. Le PLU devra assurer la protection de cet exutoire, dont l’existence est à 

l’origine de certains habitats naturels de qualité. Une dépression humide a ainsi été 

localisée dans une prairie adjacente au ruisseau. Celle-ci s’est formée sous l’effet du rejet 

d’un bassin de rétention appartenant à l’ancien chantier de la LGV SEA. 

Globalement, le site pressenti pour l’aménagement de la future extension industrielle ne 

soulève pas un enjeu majeur au regard des objectifs de conservation des habitats, de la 

faune et de la flore poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme, et par les différentes 

législations en vigueur sur la commune. Néanmoins, des sensibilités réelles sont à prendre 

en compte par le projet, qui sera assujetti à certaines mesures de réduction et de 

compensation. 

Des études scientifiques réalisées à l’occasion de la mise en compatibilité du PLU ont 

permis de préciser ces sensibilités écologiques, situées principalement au niveau de la 

dépression humide appelée à disparaître avec l’aménagement du site. Au cours du 

recensement effectué, certains insectes liés aux zones humides ont révélé une sensibilité 

patrimoniale ponctuelle, sans révéler d’incompatibilité manifeste avec la nature du projet 

et ses objectifs. 

Sur le plan des continuités écologiques, les enjeux sont limités au niveau du site, qui n’est 

pas localisé au niveau d’un réservoir ou d’un corridor biologique d’intérêt majeur. 

Toutefois, la qualité de corridor biologique potentiel du ruisseau des Buffe-Ajasses ne doit 

pas être négligée. Au vu de l’analyse de l’état initial de l’environnement, l’évolution du 

PLU n’engendrera pas d’incidence majeure sur les continuités écologiques, mais des 

mesures particulières pourront toutefois être retenues pour renforcer cette continuité. 

Composantes paysagères 

Sur le plan des paysages, le projet génère des enjeux assez forts au regard de la 

localisation de son site, établi sur un léger promontoire du plateau surplombant la vallée 

de la Charente. Toutefois, ce dernier n’est pas situé dans un espace sensible au plan 

paysager. Il n’est établi aucune covisibilité avec les grands paysages sensibles de la 

commune (vallée de la Charente et ses affluents...). 

En outre, l’aménagement du site s’opérera sur un espace déjà artificialisé, s’agissant de 

l’ancien chantier de la LGV SEA. L’extension du site sur des espaces naturels voisins, 

assurant actuellement un rôle d’écran paysager depuis l’extérieur, sera toutefois à 

prendre en compte. Des mesures particulières doivent donc être prises pour garantir le 

maintien partiel ou la reconstitution de ces éléments naturels au vu de leur rôle dans 

l’intégration paysagère de la future zone d’activités. 

Ressources naturelles, risques, pollutions 

Sur le plan des ressources naturelles, le projet est susceptible d’affecter les eaux de 

surface du ruisseau des Buffe-Ajasses et, par conséquent, les eaux du fleuve Charente, 

notamment par l’intermédiaire de rejets d’eaux pluviales non-traitées. A ce titre, il est 

prévu que le projet prenne les dispositions nécessaires selon la législation et la 

réglementation en vigueur. Il est prévu que le futur aménagement s’appuie sur la 

reconfiguration complète de la gestion des eaux pluviales auparavant mise en œuvre sur 

l’ancien chantier de LGV SEA. 

Au regard des risques naturels et technologiques, seule l’existence du risque d’inondation 

suscite un enjeu pour le projet. Ce risque peut toutefois être résorbé par des mesures 

d’évitement, avec notamment la protection stricte du cours d’eau des Buffe-Ajasses et ses 

abords, ainsi que l’absence de rejet direct d’eaux de ruissellement dans le ruisseau. Sur le 

plan des pollutions et nuisances, le projet sera vraisemblablement encadré par un arrêté 

préfectoral déterminant des conditions strictes pour les activités du site, au titre de la 

législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. En phase 

d’exploitation du projet, des émissions de gaz à effet de serre inhérente à la circulation 

importante de poids-lourds apparaissent comme inévitable et justifiée par les objectifs du 

projet au plan économique et humain. 
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Milieu humain 

Globalement, le projet sollicitant la mise en compatibilité du PLU consiste dans le 

renforcement d’un pôle d’activités économiques d’envergure d’agglomération, appelé à 

constituer l’un des moteurs de développement de la périphérie Sud d’Angoulême. Le 

développement de ce nouvel espace d’activités, qui s’inscrit par ailleurs dans le « 

recyclage » d’un ancien site de chantier de la LGV SEA, devrait ainsi participer fortement à 

la dynamique économique et démographique du territoire. 

On précisera que l’extension de la zone constructible envisagée par la mise en 

compatibilité du PLU avec une déclaration de projet ne menace aucunement d’autres 

activités en place sur la commune, et ne générera aucune atteinte sur le voisinage de 

zones habitées. Il convient toutefois de noter la disparition d’une surface agricole de 1,3 

hectare, qui ne portera pas préjudice au développement des activités agricoles sur la 

commune et ses environs. Lors du recensement effectué, certains insectes liés aux zones 

humides ont révélé une sensibilité patrimoniale ponctuelle, sans révéler d’incompatibilité 

manifeste avec la nature du projet et ses objectifs. 

Sur le plan des continuités écologiques, les enjeux sont limités au niveau du site, qui n’est 

pas localisé au niveau d’un réservoir ou d’un corridor biologique d’intérêt majeur. 

Toutefois, la qualité de corridor biologique potentiel du ruisseau des Buffe-Ajasses ne doit 

pas être négligée. Au vu de l’analyse de l’état initial de l’environnement, l’évolution du 

PLU n’engendrera pas d’incidence majeure sur les continuités écologiques, mais des 

mesures particulières pourront toutefois être retenues pour renforcer cette continuité. 

Analyse des incidences du PLU sur l’environnement 

L’état initial de l’environnement a souligné un certain nombre d’enjeux environnementaux 

relatifs à la mise en œuvre du projet, et a mis en valeur des présomptions d’incidences 

notables sur l’environnement au regard de certains paramètres (eaux de surface…).  

En l’absence de mesures adaptées, le projet générera effectivement des incidences sur 

l’environnement en plusieurs points : risque de disparition d’une zone humide contribuant 

au cycle de vie d’une petite population d’insectes, boisements constituant des habitats-

relais pour l’avifaune, risque d’atteinte au paysage par l’absence de gestion des franges du 

site, risque relatif à la pollution des eaux de surface et notamment du ruisseau des Buffe-

Ajasses…  

Des mesures dites d’évitement, de réduction et de compensation seront donc mises en 

œuvre pour garantir la bonne compatibilité du PLU avec les objectifs de protection de 

l’environnement soutenus par le législateur. Parmi ces différentes mesures, on relèvera 

notamment : 

Le maintien du caractère économique de la zone, et l’absence de dispositions du PLU de 

nature à favoriser des conflits d’usage avec d’autres occupations ou activités, tel que 

l’habitat résidentiel. 

La gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, principe déjà inscrit dans le 

PLU actuel. On rappellera également que la gestion des eaux pluviales par l’exploitant est 

une obligation qui s’impose à ce dernier par l’intermédiaire du Code de l’Environnement. Il 

sera notamment refusé tout rejet direct d’eaux pluviales dans le ruisseau des Buffe-

Ajasses. 

La reconstitution d’une zone humide à l’occasion du déploiement d’un nouveau circuit de 

gestion des eaux pluviales, adapté aux caractéristiques du projet (création de 

cheminements pluviaux aériens vers la future zone humide). 

La gestion des incidences du projet sur le paysage, par le défrichement limité des écrans 

boisés existants et la compensation de ce défrichement par des plantations nouvelles. Il 

sera également exigé une mise en valeur architecturale des futurs bâtiments d’activité. 

Afin d’opérer un suivi de ces mesures, il est convenu que la Communauté d’Agglomération 

de GrandAngoulême doit se rapprocher du ou des aménageurs exploitants du site pour 

effectuer un bilan annuel commun sur certains paramètres, tel que la qualité des eaux et 

l’évolution de l’état des milieux naturels préservés ou reconstitués à l’occasion du projet. 

 


