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1.1. PLU : PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une
commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme
et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le
territoire considéré. Il comprend :
Un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués ;



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



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



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



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



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



Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l’EPCI
compétent en matière de PLU. Le conseil municipal ou l’organe délibérant arrête le projet
de PLU qui est soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA). Il fait l’objet
d’une enquête publique puis il est approuvé par une nouvelle délibération.
Une concertation est organisée pendant toute la durée d’élaboration du PLU.
Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible, lorsqu’ils existent, avec les documents supérieurs,
par exemple :


Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) ;



Le PLH (Programme Local de l’Habitat) ;



Le PCET (Plan Climat Energie Territorial) ;



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



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



Etc.

Dans le cas de la commune de Trois-Palis, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
l’Angoumois constitue le document d’urbanisme supérieur qui s’impose. L’approbation de ce
dernier est intervenue le 10 décembre 2013. Le PLU de Trois-Palis entretient avec le SCoT
6
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de l’Angoumois un rapport de compatibilité. L’obligation de compatibilité implique qu’il n’y
ait pas de contradiction entre les documents.
L’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme dispose que les collectivités disposant d’un PLU
ont un délai de trois ans pour le rendre compatible avec le SCoT.

1.2. L’ELABORATION DU PLU DE TROIS-PALIS
Le nouveau document d’urbanisme de la commune de Trois-Palis résulte de la
transformation de l’ancienne Carte Communale (CC) en en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

1.3. LA CODIFICATION DU CODE DE L’URBANISME
Suite au décret n°2015_1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre
Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, et
vu la date de prescription du PLU de la commune de Trois-Palis, le PLU n’intègre pas la
modernisation du contenu du PLU, notamment la forme du règlement écrit et la nouvelle
codification du code de l’urbanisme.
Ainsi, toutes les références aux articles du Code de l’Urbanisme tiennent compte des
anciennes références (avant l’année 2016). Cependant, pour plus de compréhension, les
nouvelles références au Code seront précisées.

1.4. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme résulte de la transposition
française de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement. Cette directive a été transposée en
droit français par les articles L.121-10 à L.121-15 et R.121-14 à R.121-17 (nouvelles
références : L.104-1 à L.104-8 et R.104-17 à R.104-20, R.104-23 à R.104-33) du code de
l’urbanisme.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi
Grenelle II ») a modifié plusieurs codes. La partie réglementaire a notamment été modifiée
par le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme. En modifiant les articles R.121-14 et suivants du code de
l’urbanisme, ce décret élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale et
introduit une nouvelle procédure dite « d’examen au cas par cas ».
L’objectif de la mise en place de la procédure d’examen au cas par cas vise « à améliorer
l’efficience des études d’évaluations environnementales en imposant celles-ci uniquement
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lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’autorité environnementale. La décision de la
nécessité d’une étude d’évaluation environnementale se fait à partir de l’analyse des
caractéristiques des projets, de sa localisation et de ses impacts potentiels sur
l’environnement ou la santé.
L’évaluation environnementale est systématique dès lors que le territoire sur lequel est
élaboré le PLU comprend tout ou partie d’un site Natura 2000.
Le territoire de Trois-Palis est directement concerné par un site Natura 2000 et est donc
soumis à une évaluation environnementale.

1.5. LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU
Le dossier du PLU comporte six pièces principales présentées dans chacun des paragraphes
qui suit.

(Nouvelle réf. : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L.153-27 à L.153-30 et comporte, en annexe, les études
et les évaluations dont elles sont issues)
(Nouvelle réf. : 2° Analyse les capacités de densification et de
mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L.1433 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport luimême en vertu du troisième alinéa de l’article L.151-4)
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière
dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de
la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci »

ARTICULATION AVEC LES AUTRES
PLANS

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

LE DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

3° 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 Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement

LE DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE, LE
DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE, LE DIAGNOSTIC HABITAT, LE DIAGNOSTIC SUR LA
MOBILITE ET LE DEPLACEMENT, DIAGNOSTIC
SUR LES EQUIPEMENTS ET LE CADRE DE VIE

(Nouvelle réf. : 6° Explique les choix retenus mentionnés au premier
alinéa de l’article L.151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, ainsi que les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application
géographique du plan)

« Le rapport de présentation :

Rapport de Présentation - Tome 1

LE DIAGNOSTIC HABITAT
Rapport de Présentation - Tome 1

LE DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Rapport de Présentation - Tome 1

Partie(s) correspondante(s) du présent
PLU

1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du
code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il
doit prendre en compte

Partie(s) correspondante(s) du présent PLU

L’article R.123-2-1 (nouvelle référence : R.151-1 à 5) du Code de l'Urbanisme précise ce
que doit être le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme conformément aux
articles L.121-10 et suivants (nouvelle réf. : L.151-4) du Code de l'Urbanisme.

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

Alinéas de l’article

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

LE RAPPORT DE PRESENTATION

Alinéas de l’article

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

« Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation :

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de
la mise en œuvre du plan sur l'environnement
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse
des résultats de l'application du plan prévue par l'article L.123-12-2
(nouvelle référence : L. 153-27) et, le cas échéant, pour le bilan de
l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article
L.123-12-1, alinéa 4 (nouvelle référence : L.153-29). Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement
afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et
une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Tome 2

Rapport de Présentation - Tome 1
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Rapport de Présentation - Tome 2

LE REGLEMENT D’URBANISME, LE ZONAGE, LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET
LEURS JUSTIFICATIONS
Rapport de Présentation - Tome 2
BILAN QUANTITATIF DU REGLEMENT
GRAPHIQUE
Rapport de Présentation - Tome 2

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Rapport de Présentation - Tome 2

INDICATEURS DE SUIVI
Rapport de Présentation - Tome 2

RESUME NON-TECHNIQUE
Rapport de Présentation - Tome 2
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Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux
environnementaux de la zone considérée.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux
articles R.123-23-1, R.123-23-2, R.123-23-3 et R.123-23-4, du plan local d’urbanisme, le
rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement
figurant dans d’autres études, plans ou documents. »

LE

PROJET D’AMENAGEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

ET

DE

L’article L.123-1-3 (nouvelle référence : L. 151-5) du Code de l’Urbanisme précise que :

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques.
2° les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. »
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de
politique générale de nature à fournir une vision prospective et programmatique du territoire
communal. Il n’est pas opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il ne peut légalement pas être
opposé aux demandes d’autorisation de construire. Cependant, l’esprit doit en être respecté.
Le PADD n’a pas de forme réglementaire stricte. Ce doit avant tout être un document
pédagogique, clair et accessible à tous, aux techniciens comme aux non techniciens. Il se
base sur les enjeux issus de l’analyse de l’état initial de l’environnement et du diagnostic
communal.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
DE PROGRAMMATION (OAP)

ET

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont pour objet d’apporter des
précisions sur les modalités du développement urbain de certains secteurs de la commune.
Selon l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, elles peuvent « porter sur des quartiers
ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager » et « prendre la

forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ».

Elles sont susceptibles de prévoir « les actions et opérations nécessaires pour mettre en

valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune ».
Le cas échéant, elles sont assorties d’un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
En application de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, « les travaux ou opérations

doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations
d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ».

Ce principe de compatibilité signifie que les programmes d’aménagements urbains à mettre
en place ne peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues, mais doivent
contribuer à leur mise en œuvre ou tout du moins ne pas les remettre en cause.
La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction de demande d’autorisation d’urbanisme. Un
permis de construire ou d’aménager pourra être refusé s’il n’apporte pas la démonstration
d’une cohérence avec les orientations d’aménagement de programmation.
Les orientations par secteurs sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues
dans le règlement et le zonage.
(Nouvelle référence : articles L.151-6 et 7 du CU :

« Elles peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces ;
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3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics ;

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

zones, périmètres et emplacements). Leur aspect synthétique les rend lisible et accessible
par tous de façon immédiate. Avec la loi SRU, leur portée juridique a été sensiblement
modifiée puisqu’ils deviennent désormais opposables au même titre que le règlement.

LES ANNEXES

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.15136.

Les annexes (articles R. 123-13 et R. 123-14 – nouvelle réf. : articles R. 151-51 à R. 15153) regroupent des règles concernant l’occupation du sol sur les territoires couverts par le
PLU et qui sont établies et relèvent pour la plupart d’autres législations et notamment les
Servitudes d’Utilité Publique (SUP).

En application de l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme, « les travaux ou opérations
doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations
d'aménagement et de programmation »).

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

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

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


LE

REGLEMENT

D’URBANISME

ET

LES

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




La première consiste à fixer les règles d’affectation des sols en délimitant quatre types
de zones à savoir les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et enfin
naturelles et forestières (N) ;
La seconde réside dans les règles liées à la qualité du cadre de vie (qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère des secteurs urbanisés.



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

1.6. LA CONDUITE DES ETUDES
Les études nécessaires à l’élaboration du PLU de la commune de Trois-Palis se sont
échelonnées sur cinq années entre octobre 2013 et novembre 2018.
L’analyse de l’état initial de l’environnement et le diagnostic communal ont été produits
durant le troisième trimestre de l’année 2013 et a été présenté aux élus en février 2014.
Le PADD a été échafaudé à partir du premier trimestre de 2014 jusqu’au dernier trimestre
de cette même année.

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

Le règlement graphique, le règlement écrit et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ont été réalisées entre 2015 et 2017.

Les documents graphiques (articles R. 123-11 et R. 123-12 – nouvelle réf. : article R. 1519) ont pour objet de délimiter le champ d’application territorial des diverses règles
concernant l’occupation des sols applicables sur le territoire communal. Dans la limite de la
pertinence, une cohérence sera recherchée avec le zonage des documents d’urbanisme des
communes limitrophes.

Les études nécessaires à l’évaluation environnementale du PLU ont véritablement débuté à
la fin de l’année 2013 puis se sont échelonnées jusqu’en 2016.

Ils permettent ainsi de visualiser non seulement les choix d’aménagement exposés dans le
rapport de présentation et mis en œuvre dans le règlement mais également de délimiter les
différentes zones créées et plusieurs rubriques en fonction de leur existence (secteurs,

1.7. LE DEBAT SANS VOTE SUR LE PADD
Selon les termes de l’article L.123-9 (nouvelle référence : L.153-12) du Code de l’Urbanisme,
le PADD a été soumis au débat sans vote en Conseil Municipal le 04 octobre 2016.
PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 (RP)
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pour produire ses observations éventuelles (article R.123-18 du code de l’environnement,
modifié par décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3).

1.8. L’ARRET DU PLU
L’arrêt du PLU est intervenu lors de la réunion du Conseil communautaire du 11 décembre
2018 ayant été acté par une délibération.

1.9. LA
CONSULTATION
PUBLIQUES ASSOCIEES

DES

PERSONNES

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

Le commissaire enquêteur transmet au président son rapport et ses conclusions motivées
habituellement dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces
documents (rapport et conclusions motivées) sont tenus à la disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
En fin de procédure, le Conseil communautaire délibère afin d’approuver le PLU. Ladite
délibération fera l’objet de mesures de publicité (conformément aux articles R.123-24 et
R.123-25 du Code de l’urbanisme – nouvelles références : R153-20 et R153-21 du Code de
l’Urbanisme), formalités lui permettant de produire ses effets juridiques.
Le PLU ainsi approuvé sera tenu à la disposition du public.

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

L’AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET
LES SUITES DONNEES

1.10. L’ENQUETE PUBLIQUE
LES

TEXTES

REGISSANT

L’ENQUETE

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

L’AVIS FAVORABLE

PUBLIQUE
Après la consultation des Personnes Publiques Associées, le PLU sera soumis en l'état à
enquête publique par Monsieur le Président, conformément aux dispositions réglementaires.
L’enquête publique est régie par les textes suivants :





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

L’AVIS

Les articles L 123-1 à L 123-16 et R 123-1 à R 123-33 du Code de l’Environnement ;
Les articles L 11-1 et R 11-14-1 à R 11-14-15 du Code de l’Expropriation pour cause
d’utilité publique ;
Le décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation
des commissaires enquêteurs.

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
A l’expiration du délai d’enquête, les formalités de clôture sont réalisées.
Le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur. Dès réception du
registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine,
le responsable du plan et lui communique les observations écrites et orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse. Le responsable du plan dispose d’un délai de quinze jours
10
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FAVORABLE

ASSORTI

DE

RECOMMANDATIONS
Si le commissaire enquêteur approuve le projet mais exprime des recommandations,
suggestions ou critiques. Ces recommandations doivent lui sembler de nature à améliorer
le projet, sans porter atteinte à son économie générale.
L’autorité compétente reste libre de suivre ou non ces recommandations. L’avis reste
favorable.

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

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

La concertation a eu lieu dès le début de la prescription de la procédure d’élaboration du
PLU et pendant toute son élaboration, jusqu’à l’arrêt du projet.

LES

A contrario, l’avis sera considéré comme favorable si le maître d’ouvrage met en œuvre les
prescriptions ou améliorations proposées par le commissaire enquêteur.
Les réserves doivent donc être réalisables et exprimées avec clarté et précision afin de ne
laisser subsister aucune ambiguïté.

L’AVIS DEFAVORABLE
Il intervient lorsque le commissaire-enquêteur désapprouve le projet.
Il est très important qu’un tel avis soit très fortement motivé. Ses conséquences sont
importantes.
Si le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur un projet relevant de l’enquête
publique Bouchardeau, et que l’autorité compétente a passé outre cet avis dans sa décision,
alors le juge administratif saisi d’une demande de sursis à exécution de la décision attaquée,
est tenu de faire droit à cette demande. La seule condition étant que l’un des moyens
invoqués à l’appui de la requête soit sérieux et de nature à justifier une annulation de l’acte
attaqué.

REUNIONS PUBLIQUES ET DEBAT

PUBLICS
La commune de Trois-Palis a organisé 2 réunions publiques, suivies de débats lors de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le 17 septembre 2015 et le 22 juin 2016.
Afin d’informer la population de la tenue de ces réunions publiques, plusieurs outils ont été
utilisés :








Un affichage dans la commune,
Une information a été transmise aux habitants via le bulletin d’information de la
commune,
Une information à tous les habitants de Trois-Palis,
Une information spécifique a été adressée aux propriétaires domiciliés hors de la
commune qui s’étaient manifestés,
Une information via le site internet de la commune.

Il faut remarquer par ailleurs qu’aucune opération soumise à enquête publique type
Bouchardeau ne peut faire l’objet d’une autorisation tacite.
De plus, dans le cas où l’autorité compétente pour prendre la décision est une collectivité
territoriale ou leur regroupement, l’opération ne peut être poursuivie qu’après délibération
de l’organe délibérant de la collectivité ou du regroupement concerné.

1.11. LE BILAN DE LA CONCERTATION
La concertation est une étape importante du processus d’élaboration d’un document
d’urbanisme. Son principe est établi par l’article L.300-2 (nouvelle référence : articles L.1032 à L.103-6) du Code de l’Urbanisme.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Trois-Palis, elle a revêtu les formes suivantes :


Mise à disposition d’un registre et des documents au secrétariat de la mairie de TroisPalis ;



Informations diffusées dans différents bulletins municipaux ;



Parutions dans la presse locale ;



Tenue de deux réunions publiques (le 17/09/2015 sur le PADD et le 22/06/2016 sur la
traduction réglementaire du projet).
PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 (RP)
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REGULIERES DANS LE

BULLETIN MUNICIPAL

Extrait du bulletin municipal n°12 de janvier 2014

UNE
Extrait du bulletin municipal n°11 de juillet 2013

CONCERTATION

AVEC

LES

EXPLOITANTS AGRICOLES DU TERRITOIRE
La commune de Trois-Palis a mené une concertation spécifique avec les agriculteurs du
territoire, afin de prendre en compte leurs besoins spécifiques et leur exposer la procédure
de PLU.
Au total, les deux agriculteurs présents sur le territoire y ont participé, ce qui a permis de
prendre en compte les évolutions d’activités de chacun et d’anticiper les éventuels projets
dans le PLU et de leur présenter les impacts des zones agricoles du PLU.

12
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MISE

A DISPOSITION DES DOCUMENTS

Mesures prévues et organisées

PLU AU FUR ET A MESURE DE L’ELABORATION
DU PLU ET MISE EN PLACE D’UN REGISTRE
DU

Chaque réunion publique a permis d’accueillir
entre 30 et 40 personnes, ce qui est peu satisfaisant pour une commune de plus de 930 habitants, alors qu’une large communication a été effectuée.

Les documents du PLU étaient consultables au fur et à mesure de l’avancée des travaux,
notamment le PADD, le zonage et le règlement écrit.

A noter qu’aucune remarque n’a été inscrite dans le registre. Cependant, 11 courriers ont
été reçus en mairie et concernent des demandes d’ouverture à l’urbanisation de parcelles
non constructibles dans la carte communale. Tous ont été traités et analysés lors des
commissions urbanisme en charge des travaux d’élaboration du PLU.

Organisation de deux réunions
publiques suivies de débats

Malgré tout, les débats ont aussi porté sur les objectifs généraux de la commune et sur des questions d’intérêt général.

BILAN DE L’EFFICACITE DES PROCEDURES
ET OUTILS DE CONCERTATION MIS EN PLACE

Le bilan des deux réunions publiques est donc
positif.

Les mesures minimums prévues dans le cadre de la délibération de prescription du PLU, du
17/12/2013 étaient les suivantes :
L’organisation d’une réunion publique,



La mise à disposition du public des documents présentés,



Cependant, l’attente des habitants lors de la première réunion était davantage portée sur les
droits à construire individuels que sur les orientations générales de la commune pour les 10 ans
à venir.
La seconde réunion, davantage axée sur les traductions réglementaires du PLU, a permis de répondre aux attentes des administrés.

Par ailleurs, les élus ont reçu spécifiquement les habitants qui le souhaitaient pour prendre
en compte leurs remarques et demandes, expliquer les choix opérés et le détail de la
procédure d’élaboration du PLU.



Bilan

2 réunions publiques se sont tenues durant la
phase d’élaboration du PLU, une pour présenter
le PADD, l’autre pour présenter les avancées du
zonage, des OAP et du règlement.

Un registre d’observations a été mis à disposition du public au secrétariat de la Mairie de
Trois-Palis, dès décembre 2013, pour permettre au public de consigner les remarques et
leurs demandes concernant la procédure d’élaboration du PLU.

La délibération faisant état de ce registre et de la mise à disposition des pièces était affichée
en mairie. Ces éléments étaient également rappelés lors de chaque réunion publique, des
publications dans le journal local et lors de chaque appel ou demande particulière reçue en
mairie ou à l’agglomération de GrandAngoulême, suite à la reprise de la procédure.

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

L’absence de remarques dans le registre témoigne d’un bilan négatif de ce moyen de concertation. Néanmoins, ce bilan est à nuancer car
de nombreux habitants se sont déplacés en mairie, mais ont préféré transmettre leurs demandes
ou remarques par courriers.

La mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les observations des
habitants.
Mise à disposition des documents

Ainsi, 11 courriers ont été transmis par voie postale ou par mail (boite mail de la commune ou
boite mail de l’agglomération : plu_communes@grandangouleme.fr, qui permet de recueillir les questions d’urbanisme sur le territoire).
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De plus, plusieurs habitants ont souhaité prendre
un rendez-vous avec les élus et présenter leurs
demandes de vives voix, plutôt que par le biais
du registre.
Les 11 courriers transmis concernent des demandes de reclassement de terrains en zones
constructibles. L’ensemble des demandes a été
examiné du point de vue de l’intérêt général et
des contraintes réglementaires fixées par les différentes lois et le SCoT.

Rendez-vous avec les habitants

Monsieur le Maire a reçu spécifiquement les habitants qui le souhaitaient pour prendre en
compte leurs remarques et demandes, expliquer
les choix opérés ainsi que la procédure d’élaboration du PLU
Seuls deux exploitants agricoles disposaient d’un
siège d’exploitation sur le territoire communal au
moment où l’enquête a été réalisée.

Concertation avec les exploitants
agricoles

Ces derniers y ont tous deux répondu, ce qui a
permis d’enrichir le diagnostic agricole, de prendre connaissance des futurs projets et ainsi
d’ajuster le plan de zonage et le règlement écrit
pour permettre la pérennité de ces exploitations.
Il a permis aussi d’identifier les bâtiments pouvant changer de destination au sein de l’espace
agricole et d’enrichir la liste du petit patrimoine
de la commune.
Le bilan est donc positif et ce moyen de concertation a été apprécié par les interlocuteurs.
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Partie 2 : L’ANALYSE DE L’ETAT
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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2.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE
Commune de 4,22 km², Trois-Palis est située au centre du département de la Charente. Sa
localisation lui permet de bénéficier de la dynamique de l’agglomération d’Angoulême. Le
plateau de la ville-centre se situe à environ 10 kms. Trois-Palis est une commune de la
seconde couronne de l’agglomération.
Trois-Palis est intégrée au périmètre du Syndicat Mixte de l'Angoumois (SMA) et appartient
depuis le 1er janvier 2017 à la nouvelle Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême.
Cette dernière réunie les quatre anciennes Communautés de communes de Braconne et
Charente, de Charente Boëme Charraud, Grand Angoulême et la Vallée de l’Echelle.
Les communes limitrophes de Trois-Palis sont les suivantes :


Saint-Saturnin au Nord ;



Champmillon et Sireuil, à l'Ouest ;



Nersac au Sud ;



Linars à l'Est.

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

qui se traduit par des dépôts de sables plus ou moins grossiers. Une mer peu profonde
perdure pendant toute la période jurassique, avec des dépôts en grande partie carbonatés
puis évaporitiques (gypse), disparaît au crétacé inférieur, revient au crétacé supérieur
(dépôts d'argiles et de sables) et s'approfondit au turonien inférieur (dépôts calcaires). Au
cénomanien, on assiste à une nouvelle transgression marquée par les dépôts de sables à la
base de cet étage. Durant le tertiaire, on assiste à un épandage de matériaux détritiques
provenant du massif central. C'est au quaternaire récent que s'est modelé le relief actuel.
Sur le territoire communal, les terrains affleurant du plateau sont des formations calcaires
du Secondaire et en particulier du Crétacé. Différents types de dépôt sont remarquables,
ceux du Cénomanien moyen avec un calcaire blanc, tendre, friable et poreux et ceux du
Cénomanien inférieur avec des argiles noirâtres feuilletées ou non, pouvant passer à des
marnes grises bleuté et un horizon détritique et glauconieux comprenant des sables, des
grès à ciment calcaire et des calcaires détritiques.
La vallée de la Charente, quant à elle, est formée de sols d'alluvions modernes (limons et
sables).

Le territoire est traversé par 4 axes structurants :


La RD72, qui traverse la commune sur un axe Est/Ouest et relie Champmillon à
Angoulême ;



La RD41, qui relie Saint-Saturnin à La Couronne ;



La RD53, voie secondaire d’intérêt local, qui relie Sireuil à Saint-Saturnin ;



La RD84, de Châteauneuf jusqu’à la D41.

2.2. LES CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES
LA TOPOGRAPHIE ET LE RELIEF
Le relief de la commune est en plan incliné jusqu'à la vallée de Charente et sa large plaine.
Le dénivelé est plus marqué à l’ouest du territoire. Son altitude est comprise entre 81 mètres
au Nord (bois de l’Oisillon) et 24 mètres au Sud.

LA GEOLOGIE
D'un point de vue géologique, le département de la Charente se situe sur la bordure NordOuest du Bassin Aquitain, adossé à l’Ouest du Massif Central.
Pour retracer sommairement l'histoire géologique, la région charentaise est émergée à la
fin de la période primaire. Au début de l'ère secondaire, on assiste à une invasion marine
16
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2.3. LES CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES
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laquelle se tient le bourg plus abrupte de Trois-Palis. La largeur du fleuve se comprend entre
25 mètres et 60 mètres.
Le régime des cours d'eau du bassin de la Charente est de type fluvial, caractérisé par de
hautes eaux hivernales et de basses eaux estivales, où les mois de juillet et août sont les
plus secs.

LES EAUX SOUTERRAINES
LES MASSES D’EAU SOUTERRAINE
La commune de Trois-Palis prend place au droit des masses d’eau suivantes :


FRFG016 – Calcaires du Jurassiques supérieur du bassin versant de la Charente
(secteurs hydro r0, r1, r2, r3, r5),



FRFG017 – Alluvions de la Charente,



FRFG076 – Calcaires, grés et sables de l’infra-cénomanien/cénomanien libre,



FRFG078 – Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien,



FRFG080 – Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif.
Masse d’eau

Objectif état
quantitatif

Objectif état
chimique

Etat quantitatif

Etat chimique

Causes de la
dégradation

FRFG016

Bon état 2015

Bon état 2027

Bon

Mauvais

Nitrates, pesticides

FRFG017

Bon état 2015

Bon état 2027

Bon

Mauvais

Nitrates, pesticides

FRFG076

Bon état 2015

Bon état 2027

Bon

Mauvais

Nitrates, pesticides

FRFG078

Bon état 2015

Bon état 2027

Bon

Mauvais

Nitrates

FRFG080

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon

Bon

Cascade de l’écluse de la Mothe

Globalement, les masses d’eau ont atteint le bon état d’un point de vue quantitatif mais
doivent encore atteindre le bon état chimique d’ici 2027. Les teneurs en nitrates et en
pesticides sont les éléments limitant l’atteinte de cet objectif.

LES EAUX SUPERFICIELLES
LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
La Charente constitue l’élément majeur du réseau hydrographique.
Il constitue l’extrémité Sud de la commune sur près de 3 kms de linéaire. Avant le méandre
sur la commune de Sireuil, elle forme sur la rive droite une grande plaine alluviale, sur

La Charente
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octobre, en raison des prélèvements de différents utilisateurs de l'eau superficielle et
souterraine (agriculture notamment, eau potable ou industrie).

A ce titre, la commune est classée en zones de répartition des eaux. Ce sont des zones
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. Pour partager une ressource en eau limitée, une gestion
concertée de l’eau à l’échelle interdépartementale s'est mise progressivement en place, dans
les années 80, en s'appuyant sur la réglementation et la régulation. En 2002, le Plan de
Gestion des Etiages (PGE) de la Charente a été initié et son protocole approuvé en 2004.
Le PGE a pour objectif d’organiser le partage concerté et équitable de la ressource en eau
quatre années sur cinq pour en améliorer la gestion. La gestion de la crise qui se produit la
cinquième année « sèche » reste du ressort de la Police de l’eau.

LA

QUALITE

DES

EAUX

DU

RESEAU

HYDROGRAPHIQUE
Le bassin versant de la Charente est classé en zone sensible et en zone vulnérable.
Ces zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont
particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à
l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux
substances, doivent être réduits.
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct
ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se
transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus
particulièrement l'alimentation en eau potable.
La majorité des crues du bassin de la Charente se produit en période hivernale, de décembre
à février. Le débit du fleuve peut alors atteindre 800 m3/s en crue centennale à l'aval du
bassin (environ 600 m3/s au droit de Roullet). Les crues ont des effets importants,
particulièrement sur la basse vallée de la Charente, d'Angoulême à l'estuaire. La
physionomie particulière de la Charente, (lit mineur de faible section à capacité
d'écoulement limité et lit majeur très plat) favorise des inondations lentes, sur de grandes
surfaces et sur une faible hauteur. La décrue est alors très lente. Les affluents sont
également touchés par les crues, principalement au niveau de leur confluence avec la
Charente, notamment par impossibilité d'évacuation de leurs écoulements ou par remontées
des eaux du fleuve.
S’il connait des crues régulières, le bassin hydrographique de la Charente est confronté à
l’opposé chaque été à un régime d’étiage sévère. Le bassin a toujours subi des étiages
naturels mais la situation s’est progressivement accentuée sur la période estivale, de juin et
20
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Malgré tout, ces points, les mesures de qualité des eaux situées au pont de la Meure (n°
_05015000) montre que la qualité des eaux de la Charente sur Trois-Palis est bonne, voire
très bonne (voir tableau ci-dessous).
On note en revanche que la masse d’eau subit des pressions :




Ponctuelles, liées aux rejets de type stations d’épurations industrielles et de substances
toxiques ;
Diffuses, notamment liées aux pesticides.

Envoyé en préfecture le 20/12/2018

COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME

Reçu en préfecture le 20/12/2018
Affiché le
ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

Etat et qualité de la masse d’eau

LES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont des secteurs à forts intérêts écologiques et hydrauliques. Elles
jouent en effet différents rôles très importants :











Elles assurent une autoépuration de l’eau et un effet tampon entre les parcelles et les
cours d’eau (piégeage d’une partie des pollutions diffuses),
Elles participent à la régulation des débits de crues (zone d’extension de crues, stockage
des eaux) et d’étiages (soutien par restitution des eaux),
Elles peuvent également participer au maintien des berges et à la limitation de l’érosion,
Elles abritent une faune et une flore riche, parfois rares et inféodées aux zones humides
(abri, site de reproduction, de nourrissage, etc.),
Elles peuvent également assurer des liens entre réservoirs de biodiversité (corridors
écologiques),
Enfin, elles sont utilisées pour différents usages : support de pratiques agricoles
(pâturage, fauche, irrigation), loisirs (pêche, chasse, …), éducation à l’environnement,
etc.
PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 (RP)
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L’assèchement (drainage, remblaiement, etc.) et l’urbanisation (imperméabilisation, etc.)
constituent les principales menaces à leur pérennité.
Une analyse croisée des données géographiques, topographiques, hydrologiques, zones
inondables et de sensibilité aux remontées de nappes a permis de mettre en exergue et
pré-localiser des secteurs sur lesquels sont potentiellement présentes des zones humides.
Il ne s’agit ici pas d’un inventaire exhaustif et précis, ni d’une expertise à la parcelle, mais
d’une information localisée permettant d’attirer plus particulièrement l’attention sur cette
problématique.

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

Selon le Code de l’Environnement, une zone humide est un « terrain exploité ou non,
habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou
temporaire [on parle de sols hydromorphes]. La végétation, quand elle existe, est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » (Article L.211-1 du
Code de l’Environnement).
Le décret du 30 janvier 2007 précise cette définition : une zone humide est caractérisée par
la « présence prolongée d’eau d’origine naturelle et la présence éventuelle de plantes
hygrophiles. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir
une zone humide. »
L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de
définition et de délimitation des zones humides. Ainsi, elles sont définies soit par leur sol
(traces d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres), soit par leur végétation
(hygrophile).
En présence d’une végétation caractéristique, la zone humide est aisément identifiable et
des sondages à la tarière peuvent permettre d’affiner ses limites.
En l’absence de végétation hygrophile ou en cas de doute, la morphologie du sol a été
étudiée. Des sondages à la tarière dans les 50 premiers centimètres du sol ont ainsi été
réalisés.

Les zones humides issues de la pré-localisation des données de la DREAL Poitou-Charentes
est présentée dans l’état initial et sert de base de travail à l’élaboration du document.
Toutefois, la démarche de l’évaluation environnementale étant itérative, la présence de
zones humides est vérifiée au moment où le zonage du PLU se finalise.

LES DOCUMENTS CADRES
La politique de l’eau en France est fondée sur quatre grandes lois et encadrée par la
directive-cadre européenne sur l’eau publiée en 2000. Ce texte définit la notion de « bon
état des eaux », vers lequel doivent tendre tous les Etats membres, dont la France.
La Directive Cadre Européenne poursuit plusieurs objectifs :


La non-dégradation des ressources et des milieux,



Le bon état des masses d’eau, sauf dérogation motivée,



La réduction des pollutions liées aux substances,



Le respect de normes dans les zones protégées.

Elle fixe comme principales échéances, dans chaque bassin hydrographique, l’élaboration :
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D’un état des lieux depuis 2004,
D’un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre. En France, le plan de
gestion est transcrit dans le SDAGE.
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Le SDAGE Adour-Garonne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne
adopté le 1er décembre 2015 et couvre la période 2016-2021. Le SDAGE Adour-Garonne a
été élaboré afin de répondre aux préconisations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
d’octobre 2000.
L’ensemble des objectifs du SDAGE vise l’obtention du bon état des eaux. Pour les eaux de
surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel écologique) et l’état
chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu
lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons.
Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées dans le tableau
suivant :
ORIENTATION A : CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
OPTIMISER L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS

Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la bonne échelle et assurer la gestion concertée de l’eau







A1
A2
A3
A4
A5
A6

Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants pour le grand cycle de l’eau
Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de maîtrises d’ouvrage
Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici 2021
Développer une approche inter-SAGE
Organiser une gestion transfrontalière
Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de massifs* et dans les chartes des parcs

Optimiser l’action de l’Etat et des financeurs publics et renforcer le caractère incitatif des outils financiers



A7 Rechercher la synergie des moyens et promouvoir la contractualisation entre les acteurs sur les
actions prioritaires
A8 Adapter les aides publiques aux secteurs de montagne

Mieux communiquer, informer et former



A9 Informer et sensibiliser le public

A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et les techniciens des collectivités territoriales

MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX GERER











A11 Développer les connaissances dans le cadre du SNDE
A12 Favoriser la consultation des données
A13 Développer des outils de synthèse et de diffusion de l’information sur les eaux souterraines
A14 Développer la recherche et l’innovation
A15 Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du changement climatique sur les ressources
en eau et les milieux aquatiques
A16 Etablir un plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin
A17 Partager les savoirs et favoriser les transferts de connaissances scientifiques
A18 Promouvoir la prospective territoriale
A19 Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de gestion
A20 Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de l’énergie

Évaluer l’efficacité des politiques de l’eau




A21 Élaborer un tableau de bord du SDAGE et réaliser des bilans
A22 Évaluer l’impact des politiques de l’eau
A23 Assurer le suivi des SAGE et des contrats de rivière
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A24 Mettre en œuvre le programme de surveillance
A25 Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux et des milieux aquatiques

DEVELOPPER L’ANALYSE ECONOMIQUE DANS LE SDAGE

Évaluer les enjeux économiques des programmes d’actions pour rechercher une meilleure efficacité et s’assurer de leur acceptabilité sociale







A26 Rassembler et structurer les données économiques
A27 Développer et promouvoir les méthodes d’analyse économique
A28 Intégrer l’analyse économique dans la gestion locale de l’eau
A29 Evaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux
A30 Prendre en compte les bénéfices environnementaux résultant de l’obtention du bon état des eaux
A31 Evaluer les flux économiques liés à l’eau entre les usagers

CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Partager la connaissance des enjeux environnementaux avec les acteurs de l’urbanisme




A32 Consulter le plus en amont possible les structures ayant compétence dans le domaine de l’eau
A33 Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune
A34 Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau

Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de changements globaux






A35 Définir, en 2021, un objectif de compensation de l’imperméabilisation nouvelle des sols
A36 Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres
projets d’aménagement ou d’infrastructure
A37 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la
gestion des eaux de pluie
A38 Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’urbanisme
A39 Identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement et de l’alimentation en eau
potable en amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire

ORIENTATION B. REDUIRE LES POLLUTIONS
AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET MICROPOLLUANTS









B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles* (FA)
B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale
B3 Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux
B4 Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent
B5 Prendre en compte les dépenses de maintenance des équipements liés aux services de l’eau
B6 Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux
B7 Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et sols pollués, y compris les sites orphelins
B8 Connaître et limiter l’impact des substances d’origine médicamenteuse et hormonale, des nouveaux polluants émergents* et des biocides

REDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILEE

Mieux connaître et communiquer pour mieux définir les stratégies d'actions dans le cadre d’une agriculture
performante aux plans économique, social et environnemental





B9 Renforcer la connaissance et l’accès à l’information
B10 Valoriser les résultats de la recherche
B11 Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie de prévention
B12 Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu marin

Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux :




B13 Accompagner les programmes de sensibilisation
B14 Réduire et améliorer l'utilisation d'intrants
B15 Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation du renforcement du programme national
au sein des programmes d’action régionaux
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B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits phytosanitaires
B17 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non agricole
et préparer la transition vers l'interdiction d'utilisation de ces produits dans les espaces publics
B18 Valoriser les effluents d’élevage
B19 Limiter le transfert d'éléments polluants
B20 Utiliser des filières pérennes de récupération des produits phytosanitaires non utilisables et des
emballages vides

Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux




B21 Cibler les interventions publiques sur les enjeux prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses agricoles et contre l'érosion
B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques
B23 Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la qualité des eaux grâce à des clauses
environnementales

PRESERVER ET RECONQUERIR LA QUALITE DE L’EAU POUR L’EAU POTABLE ET LES ACTIVITES DE
LOISIRS LIEES A L’EAU

Des eaux brutes conformes pour la production d’eau potable. Une priorité : protéger les ressources superficielles et souterraines pour les besoins futurs





B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur*(ZPF)
B25 Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés
B26 Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable
B27 Surveiller la présence de substances cancérigènes mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de résidus médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées

Améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines et prévenir les risques de contamination



B28 Maitriser l’impact de la géothermie sur la qualité de l’eau
B29 Réhabiliter les forages mettant en communication les eaux souterraines

Une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le thermalisme





B30 Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade, dans un cadre concerté à l’échelle des
bassins versants
B31 Limiter les risques sanitaires encourus par les pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied
littorale
B32 Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et des ports de plaisance en eau douce à
réduire leur pollution
B33 Assurer la qualité des eaux minérales naturelles utilisées pour le thermalisme

Eaux de baignade et eaux destinées à l’eau potable : lutter contre la prolifération des cyanobactéries


B34 Diagnostiquer et prévenir le développement des cyanobactéries

SUR LE LITTORAL, PRESERVER ET RECONQUERIR LA QUALITE DES EAUX DES ESTUAIRES ET DES
LACS NATURELS

Concilier usages économiques et restauration des milieux aquatiques







B35
B36
B37
B38
B39
B40

Assurer la compatibilité entre le Plan d'Action pour le Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE
Sécuriser la pratique de la baignade
Préserver et améliorer la qualité des eaux dans les zones conchylicoles
Restaurer la qualité ichtyologique* du littoral
Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme
Maîtriser l’impact des activités portuaires et des industries nautiques

Mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux afin de favoriser le bon fonctionnement
et la biodiversité de ces milieux riches et diversifiés
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B41 Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres estuariens et côtiers
B42 Prendre en compte les besoins en eaux douces des estuaires pour respecter les exigences de la
vie biologique
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B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les habitats diversifiés qu’ils comprennent

ORIENTATION C : AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE
MIEUX CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE POUR MIEUX GERER



C1 Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau
C2 Connaître les prélèvements réels

GERER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU EN INTEGRANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE


















C3 Définitions des débits de référence
C4 Réviser les débits de référence
C5 Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif
C6 Réviser les zones de répartition* des eaux
C7 Mobiliser les outils concertés de planification et de contractualisation
C8 Etablir un bilan de la mise en œuvre de la réforme des volumes prélevables
C9 Gérer collectivement les prélèvements
C10 Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau souterraines
C11 Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage
C12 Maitriser l’impact de la géothermie sur le plan quantitatif
C13 Prioriser les financements publics et généraliser la tarification incitative
C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et quantifier les économies d’eau
C15 Améliorer la gestion quantitative des services d'eau potable et limiter l'impact de leurs prélèvements.
C16 Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux autres usages
C17 Solliciter les retenues hydroélectriques
C18 Créer de nouvelles réserves d’eau
C19 Anticiper les situations de crise

GERER LA CRISE



C20 Gérer la crise
C21 Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage

ORIENTATION D : PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX
AQUATIQUES
REDUIRE L’IMPACT DES AMENAGEMENTS ET DES ACTIVITES SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

Concilier le développement de la production énergétique et les objectifs environnementaux du SDAGE








D1 Equilibrer le développement de la production hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques
D2 Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques et les objectifs environnementaux des
bassins versants
D3 Communiquer sur les bilans écologiques du fonctionnement des centrales nucléaires
Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages
D4 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations artificielles de débits
D5 Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal* en aval des ouvrages
D6 Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin et actualiser les règlements d’eau

Limiter les impacts des vidanges de retenues* et assurer un transport suffisant des sédiments




D7 Préparer les vidanges en concertation
D8 Améliorer les connaissances des cours d’eau à déficit sédimentaire
D9 Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les retenues pour favoriser le transport
naturel des sédiments des cours d’eau

Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques



D10 Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les schémas régionaux des carrières
D11 Limiter les incidences de la navigation et des activités nautiques en milieu fluvial et estuarien
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Identifier les territoires concernés par une forte densité de petits plans d’eau*, et réduire les impacts cumulés des plans d’eau





D12
D13
D14
D15
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Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques
publiques

Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau
Connaitre et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques
Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l'impact de la création de plan d'eau :
Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau







GERER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA CONTINUITE ECOLOGIQUE ET LE LITTORAL

Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale*, les équilibres écologiques et les
fonctions naturelles







Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées du bassin


D16 Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins versants
D17 Mettre en cohérence les autorisations administratives relatives aux travaux en cours d’eau et sur
le trait de côte, et les aides publiques
D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes
D19 Gérer les déchets flottants* et valoriser les bois flottants





PRESERVER, RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE


D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique

Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état





REDUIRE LA VULNERABILITE ET LES ALEAS D’INONDATION




D21 Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des têtes de bassins
D22 Renforcer la préservation et la restauration des têtes de bassins et des « chevelus hydrographiques »






Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne






D26 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux
D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux
D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces
D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces

Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique








D31 Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins
D32 Mettre en œuvre les programmes de restauration et mesures de gestion des poissons migrateurs
amphihalins
D33 Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer la continuité écologique et interdire la
construction de tout nouvel obstacle
D34 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines
D35 Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la gestion halieutique en milieu continental,
est D36 Mettre en œuvre le plan national de restauration de l’esturgeon européen sur les bassins de
la Garonne et de la Dordogne
D37 Préserver les habitats de l’esturgeon européen

D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique
D49 Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le fonctionnement
des bassins versants
D50 Adapter les projets d’aménagement
D51 Adapter les dispositifs aux enjeux

Les principales orientations et dispositions du SAGE Adour-Garonne
Source : SDAGE Adour-Garonne

D23 Prendre en compte les plans départementaux de gestion piscicole et les plans de gestion des
poissons migrateurs
D24 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence avec
les objectifs de préservation des milieux définis par le SDAGE
D25 Concilier les programmes de restauration piscicole et les enjeux sanitaires

PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITE LIEE A L’EAU

D44 Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-menacées de disparition du bassin
D45 Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs habitats dans les documents de planification et mettre en œuvre des mesures réglementaires de protection
D46 Sensibiliser les acteurs et le public
D47 Renforcer la vigilance pour certaines espèces particulièrement sensibles sur le bassin

Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l’existant et maitrise de l’aménagement et
de l’occupation des sols

Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, des plans d’eau et des
zones estuariennes et littorales


D38 Cartographier les milieux humides
D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones humides
D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides
D41 Évaluer la politique « zones humides »
D42 Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de restauration des
zones humides.
D43 Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections réglementaires

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




Un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (PAGD), opposable aux décisions administratives, qui définit les objectifs du
SAGE et évalue le coût de leur mise en œuvre ;
Un règlement opposable aux tiers. Les décisions administratives prises dans le domaine
de l'eau doivent lui être conformes. Ce règlement constitue un renforcement important
de la portée juridique du SAGE avec l'instauration d'une sanction pénale en cas de nonrespect des règles qu'il édicte.
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Les objectifs prioritaires du SAGE Charente affichés dans la stratégie de ce schéma sont les
suivants :


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



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



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





Le bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et
sanitaire) ;
Le projet cohérent et solidaire de gestion de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente.

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

La Directive Européenne du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite "directive Habitats" prévoit la constitution
du réseau « Natura 2000 ».
La mise en œuvre du réseau Natura 2000 passe par l'élaboration concertée, site par site,
de documents de planification appelés "documents d'objectifs Natura 2000".

L’OCCUPATION DES SOLS
Les occupations du sol se répartissent de la manière suivante sur le territoire communal :
Types d'espaces

Surface absolue (en ha)

Surface relative

Espace viticole

30

7%

Espace naturel, espace agricole, friches et
jardins

262

63 %

Espace boisé

73

18 %

Espace urbanisé

51

12 %

Total

416

100 %

Les espaces agricoles couvrent la majeure partie du territoire puisqu’ils représentent plus
de 63 % de la superficie communale. Les parcelles de vignes occupent une surface
atteignant presque 7 % du territoire communal. En effet, la commune de Trois-Palis
appartient à la région de l’AOC Cognac. Les bois et les haies apparaissent également assez
nombreux puisqu’ils recouvrent 18 % de territoire communal.
Quant aux espaces urbanisés, ceux-ci se répartissent sur l’ensemble de la commune, sous
la forme de hameaux de taille plus ou moins importante occupant 51 ha, soit 12% du
territoire.

LES

SITE NATURA 2000 : ZONE SPECIALE DE
CONSERVATION FR5402009 « VALLEE DE LA CHARENTE ENTRE
COGNAC ET ANGOULEME ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS »

MILIEUX NATURELS REMARQUABLES

REPERTORIES
Le milieu naturel de la commune résulte de l’interaction de facteurs divers : climat, géologie,
hydrographie, action humaine, etc. Les formations végétales naturelles – ou surnaturelles
– se rattachent essentiellement à deux entités :

Les formations liées à la vallée de la Charente ;

Les formations boisées et calcicoles du plateau.
Des recensements (ZNIEFF) et des protections réglementaires (NATURA 2000) traduisent
l’intérêt de certains secteurs du territoire.

Le site FR 5402009 « Vallée de la Charente entre Cognac et Angoulême et ses principaux
affluents (Soloire, Boëme, Echelle) » a été désigné en Zone Spéciale de Conservation 21
août 2006. Son DOCOB a été approuvé par Arrêté Préfectoral le 20/12/2010. Il comporte
trois grands objectifs de gestion :

Préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ;

Suivre l’efficacité des actions de gestion et animer la mise en œuvre du DOCOB ;

Sensibiliser et informer les acteurs, usagers et public.
Le site NATURA 2000 concerne 5373 hectares sur deux départements : Charente (99%) et
Charente Maritime (1%). Il se rapporte au fleuve soumis à des crues chroniques
importantes, avec son intérêt piscicole, et à sa vallée occupée par un paysage ouvert ou
bocager. La vallée possède des milieux palustres bien développés (prairies naturelles
humides, bas-marais, mégaphorbiaies et cariçaies, forêts alluviales...).
L'intérêt faunistique se concentre essentiellement sur les milieux aquatiques et marécageux
avec la présence de la Loutre, du Vison d'Europe (principalement sur les affluents, le fleuve
lui-même étant un couloir d'échange unique entre les différents noyaux de populations du
Centre-Ouest atlantique) et de la Cistude sur cette partie du fleuve Charente et de ses
affluents.
La ZSC accueille 13 habitats naturels d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I de la
Directive européenne, dont 4 prioritaires (source : formulaire standard de données,
DOCOB) :
Habitats

Code
NATURA

Surface

% Couverture

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ssp.

3140

0,19 ha

Ponctuel

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

3260

431 ha

7

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.
et du Bidention p.p.

3270

Quelques
m²

Ponctuel

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

5130

1,2 ha

<0,1
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)

6210

35 ha

0,58

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea *

6220

Plusieurs
m²

-

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

6410

0,53 ha

Ponctuel

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin

6430

36 ha

0,6

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae *

7210

39 ha

0,6

Grottes non exploitées par le tourisme

8310

Ponctuel

Ponctuel

Forêt de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion *

9180

10 ha

0,2

Salmo salar

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Reptiles
II et IV

Mammifères
Barbastelle

Barbastellus barbastella

II et IV

Grand Murin

Myotis myotis

II et IV

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

II et IV

Loutre d’Europe

Lutra lutra

II et IV

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersi

II et IV

Myotis emarginatus

II et IV

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior *

91E0

900 ha

15

Murin à oreilles échancrées

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

9340

13 ha

0,2

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

II et IV

Vison d’Europe *

Mustela lutreola

II et IV

* : Habitat prioritaire : habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.

A travers la protection des habitats, le réseau NATURA 2000 vise aussi la protection des
espèces. Les espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site NATURA sont
présentées dans le tableau ci-après.
Ce sont vingt espèces de la directive « Habitats » (source : fiche d’information du site
internet du Ministère, fiche d’information de la DREAL Poitou-Charentes, Formulaire
Standard de Données) :
Espèces de la Directive « Habitats »

Nom scientifique

Annexe

Insectes

* : Espèce prioritaire : espèce en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.

Le DOCOB relève également la présence de dix espèces figurant à l’annexe I de la Directive
« Oiseaux » :
Espèces de la Directive « Oiseaux »

Nom scientifique

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Alouette lulu

Lulula arborea

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

II

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

II et IV

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Cuivré des marais

Thermolycaena dispar

II et IV

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus caprimulgus
Alcedo atthis

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia

II et IV

Martin-pêcheur d'Europe

Gomphe de Graslin

Gonphus gralinii

II et IV

Milan noir

Milvus migrans

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

II et IV

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Rosalie des Alpes *

Rosalia alpina

II et IV

Poissons

28
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II et V

Saumon atlantique

Alose feinte

Alosa fallax

II et V

Grande Alose

Alosa alosa

II et V

Lamproie marine

Petromyzon marinus

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




Type 2 : identifie généralement un grand ensemble naturel, milieu dans lequel toute
modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée.
Type 1 : identifie un milieu homogène, généralement plus ponctuel, d’intérêt
remarquable du fait de la présence d’espèces protégées (rares ou menacées)
caractéristiques d’un milieu donné, ou en limite d’aire de répartition.

ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DE TYPE 1 « PELOUSES DE
ROCHECORAIL »

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

La vallée de l'Echelle est une petite rivière encaissée dans un paysage de collines encore
fortement boisées. Dans le fond de la vallée, la rivière est bordée d'un linéaire continu de
ripisylve à Aulne et Frêne surmontant des peuplements denses de hautes herbes rivulaires
en arrière desquelles s'étendent des prairies plus ou moins humides alternant avec des
cultures. Sur les flancs de la vallée, l'affleurement du substratum calcaire a permis la genèse
de grottes souterraines qui s'ouvrent çà et là au sein de la couverture boisée.
La vallée de la Boëme s'élargit dans un secteur tourbeux, autrefois exploité en tourbière
particulièrement riche au plan faunistique.

Certains secteurs périphériques (Marais de Gensac, Bois des Fosses, sources de Chez
Roland), coteaux boisés ou zones humides, hébergent également de nombreuses espèces
de flore et de faune rares/menacées.

Il s’agit de pelouses xéro-thermophiles calcicoles primaires (sur affleurements rocheux) et
secondaires (anciennes carrières), et milieux associés (ourlets, chênaie pubescente).
Malgré la faible superficie de la zone et son caractère relictuel, très riche cortège d'espèces
caractéristiques des "chaumes" charentais dont l'endémique Arenaria controversa (Sabline
des chaumes) et, surtout, l'Hélianthème des chiens (Helianthemum canum) qui possède ici
son unique localité du Poitou-Charentes.
L’intérêt faunistique est diffus ; on note la présence de l’Alouette lulu.
Site en cours d'altération rapide : les pelouses du secteur ouest ont été récemment détruites
par des constructions immobilières ; un champ de céréales (avec le Bleuet) occupe une
ancienne zone de chênaie ouverte etc…

ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DE TYPE 2 « VALLEE DE LA CHARENTE
ENTRE COGNAC ET ANGOULEME ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS »
L'intérêt majeur du site réside dans la présence d'une population de Vison d'Europe, espèce
d'intérêt communautaire en voie de disparition à l'échelle nationale.
Le site, qui comprend le lit majeur de la Charente et certains de ses affluents - la Soloire,
la Boëme, l'Echelle - associe sur plus d'une trentaine de kilomètres de son cours moyen un
ensemble de milieux originaux et des formations végétales générés par l'action des crues
régulières du fleuve : prairies humides inondables à Gratiole officinale, mégaphorbiaies à
Grand Pigamon, marais tourbeux à Marisque, végétation aquatique et rivulaire des
nombreux bras du réseau hydrographique, forêt alluviale à Aulne et Frêne.
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2.5. LA TRAME VERTE ET BLEUE
GENERALITES
Les Trames vertes et bleues sont une mesure phare du Grenelle de l’Environnement visant
à enrayer le déclin de la biodiversité par la préservation et la restauration des continuités
écologiques ou corridors écologiques.

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

écologiques, ces dernières devant être prises en compte par les schémas régionaux de
cohérence écologique co-élaborés par les régions et l'État. Les documents de planification
et projets relevant du niveau national, notamment les grandes infrastructures linéaires de
l'État et de ses établissements publics, devront être compatibles avec ces orientations. Les
documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l'État devront
prendre en compte les schémas régionaux.

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite
n« Loi Grenelle I » instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue,
d'ici à 2012, impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une
base contractuelle. Ainsi, les Trames vertes et bleues constituent un outil d’aménagement
du territoire dont l’objectif est de (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle
du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc., en d’autres termes, d'assurer leur survie,
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.

LE SCHEMA
ECOLOGIQUE DU POITOU-CHARENTES

REGIONAL

DE

COHERENCE

Le projet de Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Poitou-Charentes a été
adopté par arrêté du Préfet de région le 17 juin 2013. Il s’agit d’un document de cadrage
pour les différents projets et documents de planification locaux (SCoT, PLU). Le législateur
a prévu le plus faible niveau d’opposabilité pour ce schéma, à savoir la « prise en compte ».

Les continuités écologiques correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de
biodiversité) et des éléments qui permettent à une population d'espèces de circuler et
d'accéder aux zones vitales (corridors écologiques). Les trames vertes et bleues sont ainsi
composées des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
dite « Loi Grenelle II », propose et précise ce projet parmi un ensemble de mesures
destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration
d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
32
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Le SRCE étant un outil d'aménagement du territoire à l'échelle régionale, construit au
1/100 000ème, les éléments à l'échelle locale n'y sont pas détaillés. Les collectivités doivent
donc prendre en compte les éléments régionaux tout en ayant le choix d’intégrer les
éléments locaux.
La commune de Trois Palis est bordée au Sud par la Charente, corridor d’importance
régionale impacté par l’urbanisation de la ville d’Angoulême en amont. Le reste du territoire
est identifié en corridor diffus avec des pelouses sèches calcicoles qui constituent des
réservoirs de biodiversité sur la partie Ouest de la commune.
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LE SCOT DE L’ANGOUMOIS
Le SCOT de l’Angoumois a été approuvé par arrêté préfectoral le 10 décembre 2013.
Sur la commune de Trois Palis, le SCoT a identifié d’une part la vallée de la Charente qui
constitue à la fois un corridor aquatique mais aussi un réservoir de biodiversité en raison
des milieux associés au fleuve. Les pelouses calcaires sont considérées comme des
réservoirs de biodiversité tandis que les petits boisements, eux, sont plutôt des éléments
de corridors sur le territoire communal.

LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE COMMUNALE
Parmi les éléments de la trame bleue on retrouve les entités écologiques suivantes :

La vallée alluviale de la Charente et les cours
d’eau
Il s’agit de l’élément principal de la trame verte et bleue sur la commune. Elle est à la fois
un corridor aquatique à l’échelle régionale et un réservoir de biodiversité si on prend
l’ensemble de la vallée alluviale.
La Charente accueille une végétation aquatique à base de Renoncules et de Potamots qui
constitue un habitat d'intérêt communautaire : Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion ; code NATURA 3260.
Le fleuve est classé en deuxième catégorie piscicole. Il possède un peuplement piscicole,
dominé par les cyprinidés et les carnassiers : Goujon, Vandoise, Chevesne, Barbeau
fluviatile, Gardon, Perche, Brochet, Tanche, Ablette, Carpe.
Outre ce peuplement « classique » elle abrite des poissons migrateurs : Alose feinte, Grande
Alose, Lamproie marine, Saumon, Truite de mer, Anguille…
Ces espèces, à l’exception de la Truite de mer, de l’Anguille, sont des taxons d’intérêt
communautaire.
Espèces de la Directive habitats

Nom scientifique

Annexe

Alose feinte
Grande Alose

Alosa fallax
Alosa alosa

II et V
II et V

Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis

II

Lamproie marine
Saumon atlantique

Petromyzon marinus
Salmo salar

II
II et V

L’Anguille n’est pas une espèce d’intérêt communautaire, cependant l’état de cette espèce
est jugé alarmant au niveau européen et la communauté scientifique s’accorde à considérer
que le stock d’anguilles se situe en dehors de ses limites de sécurité biologique.
La Charente fait partie des axes à grands migrateurs amphihalins du SDAGE. Ils
représentent le potentiel de développement de ces espèces migratrices amphihalines dans
le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons
Migrateurs).
La Charente est un cours d’eau classé, c'est-à-dire que tout nouvel ouvrage sur ce cours
d'eau doit comporter un dispositif assurant la circulation des poissons migrateurs.
En plus des poissons, la vallée de la Charente montre une grande richesse faunistique :
avifaune (oiseaux d’eau, rapaces), Cordulie à corps fin, Cistude, Loutre et Vison d’Europe.
Ces taxons sont des espèces d’intérêt communautaire.
34
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Dans la vallée de la Charente, le très fort développement de l’agriculture a presque
totalement éliminé les formations naturelles de la vallée. Seuls subsistent la ripisylve de la
Charente et quelques boisements humides (frênaie).
La ripisylve de la Charente est dominée par le Frêne commun. Il est essentiellement
accompagné par l’Erable négundo, l’Aulne glutineux et les Saules blanc et roux. La ripisylve
est plus ou moins continue.

Les boisements

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

Les boisements occupent principalement les coteaux et vallons secs où la topographie est
plus accentuée. Ils occupent environ 80 hectares, soit 20% du territoire communal.
La composition des boisements est liée à la nature du substrat calcaire : chênaie
pubescente, et chênaie neutrophile.

La ripisylve de la Charente est par endroit à rattacher aux aulnaies-frênaies des rivières
lentes, habitat prioritaire d'intérêt communautaire (91E0 forêts alluviales à Alnus glutinosa
et Fraxinus excelsior), ponctuellement au niveau de « Saintonge » et surtout du « Mareuil ».
Il est présent dans son habitat élémentaire 91E0-11 : Aulnaies à hautes herbes.
La vallée de la Charente accueille un nombre important d’espèces animales rares et
patrimoniales (Angélique à fruits variés, Oenanthe de Foucaud, Vison d’Europe, Loutre
d’Europe, Râle des genêts, limicoles, rapaces, passereaux paludicoles…).

Au droit de Trois-Palis, le fond de la vallée est relativement artificialisé : des cultures et des
prairies améliorées ont remplacé partiellement d'anciens habitats humides (aulnaie-frênaie
riveraine, mégaphorbiaies eutrophes) dont il subsiste toutefois quelques lambeaux.
Il persiste cependant une intéressante diversité faunistique et elle représente un axe de
déplacement majeur pour des espèces emblématiques : loutre, vison, Agrion de Mercure,
Cordulie à corps fin, amphibiens, anguille…).

Ces boisements accueillent la faune sylvicole habituelle. Par contre, leur taille est
relativement limitée et il n’y a pas de continuité boisée.
Ils constituent des zones vitales pour la reproduction et le repos de nombreuses espèces
qui exploitent la vallée de La Charente comme secteur de chasse (chiroptères, rapaces…).

Myotis myotis – Grand Murin

Barbastella barbastellus - Barbastelle
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Les pelouses calcaires
Le plateau accueille de manière très ponctuelle des formations calcicoles. Ces sont des
milieux de superficie limitée sur le département d’où l’importance de leur préservation.
Il s’agit d’un corridor « en pas japonais » favorable à une remontée vers le Nord d’espèces
plus méridionales.
Ces milieux touchés par la déprise agricole, sont souvent soumis à d’autres pressions
(urbanisation, infrastructures, fermeture naturelle des milieux ouverts).

Rue des Pierrières

Anciennes carrières de Rochecorail

Les prairies mésophiles
Il s’agit également d’espaces dédiés à l’agriculture, mais les pratiques liées à l’élevage
offrent des paysages et surtout des milieux naturels plus attractifs pour la faune et la flore.
Elles sont caractérisées par une flore herbacée dépendant en grande partie du mode
d’exploitation (fréquence des fauches, charge pastorale, nature des fertilisants, …). On
retrouve toutefois en grande majorité des graminées parfois accompagnées de
dicotylédones. Les strates arbustives et arborées y sont peu présentes mais constituent des
haies. Ces haies sont très intéressantes pour la faune qui se sert de ces haies comme abri
ou comme corridor de déplacement pour les mammifères. Les prairies constituent des sites
de chasses pour les mammifères en provenance de boisements périphériques et pour les
oiseaux. Cependant, ces prairies sont particulièrement intéressantes pour les invertébrés
(arachnides, coléoptères, diptères, homoptères, hyménoptères, lépidoptères et
orthoptères).

Les terres agricoles
Les terres agricoles ont un aspect homogène même si quelques adventices peuvent faire
leur apparition. Le sol est régulièrement travaillé, aéré et donc détruit tous les ans. Cela a
36
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pour conséquence le retour au stade initial des sols et la colonisation par les espèces
pionnières dont le cycle phénologique est compatible avec la plante cultivée.

Les pratiques culturales actuelles sont peu favorables au développement d’une faune et
flore diversifiées. Toutefois, ces espaces ouverts constituent des lieux de chasse et parfois
de nidification pour bon nombre d’espèces. On retrouve ainsi des espèces comme le busard
cendré ou le busard des roseaux qui établissent leurs nids dans les cultures. La Gorge bleue
à miroir est également de plus en plus régulièrement observée dans les champs de colza.
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LES ZONES D’INTERET ECOLOGIQUE
La méthodologie suivie pour réaliser la carte du fonctionnement écologique de la commune
a consisté :




Dans un premier temps à confronter les informations fournies par la carte de la trame
verte et bleue du SCOT de l’Angoumois et par la carte du SRCE avec notre connaissance
de la commune (en particulier liée aux visites de terrain).

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

Les formations d’intérêt écologique limité

Les formations d’intérêt écologique limité concernent les autres boisements de la commune.
Même si intrinsèquement ils ne possèdent pas une forte valeur, leur taille et leur continuité
permettent le développement de grands mammifères et de rapaces forestiers (effet de
massif).

Dans un second temps à adapter à l’échelle de la commune ces informations en faisant
ressortir les réservoirs de biodiversité (boisements et formations humides), les corridors
écologiques, aquatiques (cours d’eau) et terrestres (continuités boisées), les obstacles
et coupures écologiques. A contrario des coupures, les zones où la continuité des
boisements pouvait être importante et/ou menacée ont été identifiées.

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





Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés,
Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares
ou en limite de répartition géographique,
Soit par la fonctionnalité qu’il montre (ex : corridors écologiques).

Les formations d’intérêt écologique fort
La vallée de la Charente présente un intérêt fort en tant qu’axe de déplacement majeur
pour la faune aquatique et semi-aquatique. Les milieux semi-naturels (prairies, boisements
humides) sont particulièrement importants.
Les formations calcicoles, de leur richesse floristique et faunistique et de leur rôle de corridor
écologique constituent une entité patrimoniale de très fort intérêt écologique. La valeur
écologique de ces zones est soulignée par leur recensement en ZNIEFF.
Les cavités sont susceptibles d’abriter des colonies de chiroptères en période de
reproduction ou d’hibernation.

Les formations d’intérêt écologique moyen
Les formations de forte valeur écologique concernent les boisements de pente ou de
superficie importante surtout pour leur rôle fonctionnel dans le cycle de vie de nombreuses
espèces.
Interet écologique sur le territoire de Trois-Palis
Source : Eau-Mega
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LES RISQUES LIES AUX INONDATIONS

2.6. LES RISQUES MAJEURS, LES NUISANCES ET LES

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du
Bassin Adour-Garonne (PGRI)

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





La nature des risques ; leur probabilité d'occurrence, leur dangerosité ;
Les risques induits par l'urbanisation elle-même sur le milieu (selon les caractéristiques
du programme mis en œuvre) ;
Leur impact sur les populations (atteinte à l'intégrité physique des personnes et à leurs
biens), les infrastructures et équipements publics.

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

Le PGRI est la concrétisation en France de la directive européenne 2007/60/CE, du
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite
« directive inondation ». Cette directive propose un cadre de travail qui permet
progressivement de partager les connaissances sur les risques d’inondation, de les
approfondir, de faire émerger des priorités et de définir un Plan stratégique de Gestion de
ces risques, décliné à différentes échelles. Au niveau du Bassin Adour-Garonne, l’élaboration
d’un premier Plan de Gestion des Risques d’Inondation s’inscrit dans ce cadrage national et
affiche les priorités de l’action publique notamment sur les territoires concentrant le plus
d’enjeux, les TRI : les Territoires à Risques Importants.
La commune de Trois-Palis est concernée par le TRI « Angoulême Cognac Saintes » du
Bassin Adour-Garonne. A l’échelle du TRI, plusieurs scénarii d’inondations ont été
cartographiés :



LES RISQUES NATURELS
LES

ARRETES

DE

RECONNAISSANCE

DE



L’évènement fréquent correspondant à une période de retour de l’ordre de 20 ans,
L’évènement moyen correspondant à une période de retour de l’ordre de 100 ans, crues
de référence 1982 pour le TRI « Saintes-Cognac-Angoulême » et des enveloppes des
PPRI en vigueur,
L’évènement exceptionnel correspondant à une période de retour de l’ordre de 1000
ans (dont la carte est présentée ci-après).

CATASTROPHE NATURELLE
Le tableau ci-après dresse la liste des arrêtés de catastrophes naturelles survenues depuis
1982 sur la commune de Trois-Palis :

Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
www.prim.net
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Afin de faire face à ces risques d’inondation au sein des TRI, le PGRI prévoit une multitude
d’actions de prévention retranscrites à travers 6 objectifs stratégiques :












Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes,
et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en
œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous,
Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les
acteurs concernés,
Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés,
Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques
d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité,
Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour
ralentir les écoulements,
Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Le Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) de la vallée de la Charente
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la vallée de la Charente, de Linars à
Bassac, concerne la commune de Trois-Palis.
La loi du 2 février 1995, complétée par un décret du 5 octobre 1995, a défini un outil
réglementaire, le plan de prévention des risques (PPR), qui a pour objet de délimiter les
zones exposées aux risques naturels prévisibles et d’en interdire ou d’en réglementer les
utilisations ou occupations du sol.
En Charente, le risque inondation est le plus fréquent et le mieux connu, notamment grâce
à la crue centennale de 1982 sur la Charente. Ainsi, au préalable, la Direction
Départementale de l’Equipement (Direction Départementale des Territoires depuis 2010) a
élaboré un atlas cartographique des zones inondables de la vallée de la Charente en 1996.
(Agglomération d'Angoulême et Cognac).
Le 13 juillet 1998, le Préfet prescrit par arrêté l’établissement d’un plan de prévention du
risque inondation de la vallée de la Charente entre Linars et Bassac.
Le périmètre mis à l’étude est constitué du territoire inondable des communes de Linars,
Trois Palis, Nersac, Roullet-Saint-Estèphe, Sireuil, Champmillon, Mosnac, Saint-Simeux,
Chateauneuf-Sur-Charente, Angeac-Charente, Vibrac, St-Simon, Graves-St-Amant,
St-Meme-Les-Carrieres, Bassac.
Le Directeur Départemental des Territoires de la Charente est chargé d’instruire le projet de
plan de prévention des risques.
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Ces interdictions s'accompagnent de recommandations visant à préserver les écoulements,
comme l'entretien régulier du cours, ses seuils, ouvrages et berges, la limitation de
changements d'affectation des espaces (éviter l'arrachage des haies, maintenir les prairies
permanentes, etc.).

Le risque de remontées de nappe
Les remontées de nappes apparaissent lorsque de fortes pluies abondantes et prolongées
remplissent les nappes d’eau souterraines ou nappes phréatiques jusqu'à déborder et
remonter à la surface. Les remontées de nappe entraînent des inondations lentes, ne
présentant pas de danger pour la vie humaine, mais provoquant des dommages non
négligeables à la voirie qui est mise sous pression, et aux constructions.
Sur l’ensemble de la commune de Trois-Palis, le risque est relativement faible. On note
toutefois que le « lit majeur » de la Charente est quant à lui largement concerné par un
risque élevé au vu de ses nappes affleurantes.

Le PPRi retient donc pour les bords de la Charente sur le territoire de Trois-Palis deux zones :




Une zone rouge dont le principe est l'inconstructibilité, où toute occupation ou utilisation
du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre le volume
de stockage de la crue y est interdite ;
Une zone bleue, qui traduit l’intensité plus faible du risque. Ainsi les constructions
nouvelles sont autorisées sous réserves du respect de certaines mesures de prévention
définies dans le règlement du PPRi.

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




Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très
faible) ;
Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.

Le territoire communal de Trois-Palis est concerné par l'existence d'un risque sismique faible
(niveau 2).
En zone d'aléa faible, certains bâtiments (établissements scolaires, certains bâtiments
recevant du public ou pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes, les
bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la
défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public) seront concernés par des
règles de construction parasismique figurant dans l'arrêté du 22 octobre 2010 précité.

LE RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES
Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur
et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau
d’humidité. Ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont
l’amplitude peut être parfois spectaculaire.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que
leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent
éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants
sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 mètres de
profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se
manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures,
classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce
tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse
et qu’elle est riche en minéraux gonflants.
Le territoire de Trois-Palis est concerné par un risque faible le long de la vallée de la vallée
de la Charente à moyen sur le reste de son territoire. L’essentiel des zones urbanisées sont
sujettes à un risque moyen.
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LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN LIE AUX
CAVITES SOUTERRAINES
Les phénomènes liés à la présence de cavités peuvent se manifester soit par des
effondrements subis, soit par des tassements différentiels.
En effet si les accès à la cavité restent libres, ils peuvent représenter un danger pour les
personnes dans la mesure où ils rendent accessibles des cavités souterraines parfois de
grande dimension et non surveillées, parfois peu ventilées avec présence de matières
organiques et un puits vertical sans protection en surface peut entrainer un risque de chute.
L’effondrement de la cavité peut lui avoir des conséquences importantes en surface sur les
biens (habitations, route, etc.) comme sur les personnes. Ce phénomène est en général
brutal. Il peut exister des signes précurseurs visibles dans la cavité voire en surface mais
pas toujours.
La commune de Trois-Palis est concernée par la présence d’une carrière souterraine
abandonnée, situé au lieu-dit « La Folie », d’une surface d’1.5 hectare.

LES

: LE
TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD)
RISQUES

TECHNOLOGIQUES

Le risque TMD est en général consécutif à un accident qui se produit lors du transport de
matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation. Ce
risque peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou
l'environnement. Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations,
un accident de TMD peut survenir pratiquement n'importe où dans le département.
Dans le cas de Trois-Palis, il s’agit du transport de gaz par canalisations souterraines (géré
par GRT Gaz.
La cause principale d’accident est généralement la détérioration de la canalisation par un
engin de travaux publics (pelle mécanique ou engin agricole), avec des dégâts qui peuvent
aller d’un simple enfoncement à une déchirure totale. La canalisation peut également être
détériorée par oxydation, en raison d’un manque de protection ou suite à une agression
extérieure.
La commune est concernée par plusieurs canalisations de transport de gaz combustibles
exploité par GRT gaz :
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Nom

DN

PMS bar

Trois-Palis - Jarnac

250

67.7

250

67.7

Trois-Palis - Jarnac

150

67.7

Dirac – Trois-Palis

300

67.7

300

67.7

Trois-Palis - Jarnac

En triplement

En parallèle
Renforcement Dirac – Trois-Palis

Ces ouvrages sont soumis à l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 instituant les servitudes
d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques de canalisations de transport de
matière dangereuse.
Concernant la nature du risque pour le voisinage, les études de sécurité à caractère
générique réalisées à la demande de la DREAL Poitou-Charentes ont permis de définir, en
fonction du diamètre des canalisations, les zones de dangers significatifs, les zones de
dangers graves et les zones de dangers très grave pour la vie humaine.
Sur la commune, les distances d’effets à prendre en compte de part et d’autre des
canalisations de gaz, selon le diamètre, sont les suivantes :
Diamètre de la canalisation
(mm)

Zone de dangers
très graves
(mètres)

Zone de dangers
graves (mètres)

Zone de dangers significatifs (mètres)

DN 300 (PMS 67.7 bar)

65

95

125

DN 250 (PMS 67.7 bar)

50

75

100

DN 150 (PMS 67.7 bar)

20

30

40
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Le risque correspondant aux évènements évoqués précédemment est, à priori,
particulièrement faible, mais le risque nul n’existant pas, il convient de faire preuve de
vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie
humaine, de façon proportionnée à chaque niveau de danger défini.

LES SITES ET SOLS POLLUES
Contrairement aux actions de réduction des émissions polluantes de toute nature ou de
prévention des risques accidentels, la politique de gestion des sites et sols polluées n'a pas
pour objectif de prévenir un événement redouté mais de gérer des situations héritées du
passé. Cette gestion va s'effectuer au cas par cas en fonction de l'usage du site et de
l'évaluation du risque permettant de dimensionner les mesures de gestion à mettre en place
sur ces sites pollués. Il est indispensable pour les collectivités devant établir un document
d'urbanisme de connaître les sites et sols potentiellement pollués sur leur territoire afin de
définir une utilisation du sol en cohérence avec le risque sanitaire possible appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
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La base de données BASIAS enregistre tous les sites ayant une activité industrielle passée
ou actuelle susceptible de polluer les sols. Sur Trois-Palis, on recense 3 sites :
Raison sociale

Activité

Adresse

Etat d’occupation

Société COTONEX

Four à chaux grasse

Le Bourg

Activité terminée

MOTHELEC

Centrale hydroélectrique

La Mothe

Activité terminée

FAYOUX Jean

Four à chaux

Villars

Activité terminée
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2.7. LE CLIMAT, L’ENERGIE ET LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Poitou-Charentes prescrit
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été adopté
par arrêté du Préfet de région le 17 juin 2013.
Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de
développement des énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de
préservation de la qualité de l’air.
Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de
l’effort en matière de sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel
régional des énergies renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans
économique, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un engagement volontariste
de la transition énergétique dans le Poitou-Charentes, prévoit en particulier pour 2020 :




Une réduction de 20% (objectif européen et national) à 30% des émissions de Gaz à
Effet de Serre d’ici 2020, et de 75 à 80% d’ici 2050.
Une multiplication par 3 de la part des énergies renouvelables dans la consommation
régionale d’énergie finale d’ici 2020.

En 2013, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre du territoire picto-charentais
s’élèvent à 18 451 ktéqCO2 (milliers de tonnes équivalent CO2).
Rapportées au nombre d’habitants, les émissions de GES sur le territoire picto-charentais
s’élèvent à 8,8 téqCO2/hab. Elles sont plus élevées que la moyenne nationale (7,5
téqCO2/hab.).
L’écart est particulièrement marqué pour les secteurs des transports et de l’agriculture. Le
territoire picto-charentais étant à dominante rurale, l’agriculture y est très développée et les
besoins de mobilité de ses habitants sont élevés.
L’influence du transit national et international de marchandises (notamment via l’A10 et la
N10) accentue également les émissions liées au transport.
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En ce qui concerne les secteurs de l’industrie et du résidentiel/tertiaire, les émissions
régionales rapportées à l’habitant sont proches de celles du niveau national. Le modeste
niveau d’industrialisation en région est compensé par la présence de trois grandes
cimenteries, dont les procédés de décarbonatation sont très émetteurs de GES. Quant au
secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire), ses émissions sont très liées aux
consommations d’énergie pour l’usage chauffage. Aussi, le climat tempéré de la région
permet d’atteindre un niveau d’émission moyen plus faible qu’au niveau national. Pour les
secteurs de l’industrie de l’énergie, les émissions régionales rapportées à l’habitant sont très
faibles. En effet, il n’y a quasiment aucune industrie de l’énergie émettrice de GES sur le
territoire (centrale thermique à flamme, raffinerie, cokerie, etc.). La centrale nucléaire de
Civaux et les différentes énergies renouvelables de la région n’émettent pas directement de
GES. Ainsi, les seules installations contribuant aux émissions de ce secteur sont les trois
usines d’incinération des ordures ménagères avec valorisation énergétique et les
installations de cogénération.
Parmi les objectifs affichés du SRCAE, deux d’entre eux concernent la réduction des
émissions de GES : 20% (objectif européen et national) à 30% en 2020 et 75% (facteur 4)
à 80% en 2050 par rapport au niveau d’émissions de GES de 1990.
La traduction des deux objectifs du SRCAE et de l’objectif de la LTE sur le territoire pictocharentais est la suivante :


en 2020 : 15 150 ktéqCO2 (-20%) ;



en 2030 : 11 360 ktéqCO2 (-40%) ;



en 2050 : 4 730 ktéqCO2 (-75%).

La trajectoire à suivre pour atteindre ces différents objectifs est représentée dans le
graphique ci-dessous :
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LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil d’animation et de coordination de
la transition énergétique d’un territoire. C’est aussi un outil de planification qui a pour but
d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maitriser
la consommation d’énergie. Les PCAET sont désormais rendus obligatoires pour les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants existants au 1er janvier 2017. Ayant un nombre d’habitants de 139 833
habitants en 2015, l’EPCI est soumise à cette obligation.

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

L’AIR
Selon les informations transmises par l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité
de l'Air en Poitou-Charentes (ATMO), l'indice de qualité de l'air en janvier 2013 reste
majoritairement bon. L'indice le plus élevé est relevé sur Cognac le 3 janvier, avec une
valeur de 8 qualifiant la qualité de l'air de « mauvaise ». Cet indice est lié à une hausse des
concentrations de particules observée sur l'ensemble de la Charente (indice 6 à Angoulême
et maxima journaliers relevés sur les trois stations du département).
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parfois « moquette solaire ») lors des périodes d’ensoleillement et est restituée pour
chauffer le bâtiment par le biais d’un chauffe-eau solaire. Un dispositif de stockage et
le couplage avec d’autres énergies d’appoint sont nécessaires. En moyenne, la surface
nécessaire pour un système solaire thermique combiné varie de 10m² à 30m². Ce
procédé produit environ 25% à 60% des besoins annuels moyen en électricité d’une
famille de 4 personnes. A titre d’exemple, les économies d’énergie pour une maison de
110m² sont de l’ordre de 4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon les régions climatiques
(de 235 à 340 € d’économie).

L’ENERGIE
Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par plusieurs documents cadre.
L'ordonnance du 3 juin 2004, portant transcription de la directive européenne du 27 juin
2001, définit la maîtrise de l'énergie comme un thème essentiel et transversal, c'est-à-dire
qu’il détermine des enjeux communs pour les thématiques qui peuvent être liées à l'énergie
(réchauffement climatique, ressources naturelles, pollution). Elle impose aux documents
d'urbanisme l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et notamment sur les
aspects énergétiques. Elle positionne donc clairement la prise en compte de l'énergie au
cœur des considérations environnementales.
La loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE),
du 13 juillet 2005, fixe des objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques, et les
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Elle prévoit par exemple la couverture de
20% des besoins énergétiques des français par les énergies renouvelables d’ici 2020. Le
Grenelle de l’environnement a réévalué ses objectifs à 23 % (voire 25%) à l’horizon 2020.



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

En janvier 2010, le Syndicat des Energies Renouvelables annonçait une consommation pour
2009 de 20 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) issues des énergies renouvelables,
soit 12,5 % de la consommation intérieure totale.
Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que jouent les collectivités locales
dans le traitement des enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention
étendu. Elle insère également un nouveau chapitre dans le Code de l’Urbanisme («
Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans
l’habitat ») qui :




Autorise la densification pour favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux
équipements d’économie d’énergie ;
Autorise la promotion des énergies renouvelables dans le règlement des documents
d’urbanisme locaux.

LES POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES
La France s'est fixée pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables à 23 %
de la consommation finale d'énergie en 2020 et à 32 % d'ici 2030. Pour atteindre cet
objectif, les territoires vont jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la transition
énergétique en favorisant l'émergence de projets d’énergie renouvelable par la mobilisation
des acteurs de terrains.

Le solaire
L'énergie solaire est utilisée de deux façons principales :


Le solaire thermique : l'énergie est récupérée par des capteurs thermiques (appelés
48
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Le potentiel photovoltaïque (cf. carte du gisement solaire) est calculé en kWh d’énergie
solaire reçue par m² de panneau solaire et par an. Pour connaître la production annuelle
d’un panneau photovoltaïque d’1 m², il faut diviser par 10 environ la quantité d’énergie
annuelle reçue par le panneau.
Le département de la Charente bénéficie d’un potentiel photovoltaïque supérieur à la
moyenne nationale, compris entre 1450 et 1525 KWh/m².

Le bois - énergie
Le terme « bois énergie » désigne l’énergie produite à partir de la dégradation du bois en
chaleur lors de la combustion. Le bois énergie est un mode de chauffage ancestral qui
connaît depuis plusieurs années d’importantes évolutions technologiques : automatisation
de l’alimentation, amélioration des performances techniques et du rendement, ...
Les produits développés apportent un grand confort sur le plan thermique et sont de plus
en plus souples d’utilisation. En plus de la production de chaleur, le bois énergie peut être
utilisé pour produire de l’électricité. Il s’agit de cogénération (production simultanée de
chaleur et d’électricité). Les projets de ce type qui tendent à se développer aujourd’hui sont
de taille industrielle.
Le bois-énergie est surtout une énergie renouvelable qui ne présente pas de risque de
pénurie à court ou à long terme.
La production de chaleur par combustion du bois présente un certain nombre d’avantages :

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


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

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




Massifs de pins maritimes (collecte des rémanents, diversification des débouchés,
cultures dédiées ou semi-dédiées) ;
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Le bois est devenu, en Poitou-Charentes, une source d’énergie renouvelable moderne et
compétitive pour l’industrie, les collectivités et les particuliers.

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




Bois de rebut (sauf pour les petits projets) ;



Bois d’élagage.

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

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

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à chaleur (PAC) qui
utilisent la chaleur du sol ou des eaux souterraines contenues dans le sol. L’énergie est
emmagasinée dans le sous-sol ou dans l’aquifère par un réseau de tubes enterrés dans le
sol. Elle peut être utilisée pour chauffer ou rafraîchir des locaux. Dans le cas d’une PAC sur
eaux souterraines, le type d’usage est déterminé par la productivité de l’aquifère, elle-même
fonction de son débit et de sa profondeur. Cette dernière influence également la rentabilité
du projet puisque plus le forage est profond, plus l’installation est coûteuse.
En Poitou-Charentes, pour capter des eaux profondes chaudes, il existe des potentialités
uniquement dans les parties les plus profondes des bassins sédimentaires. Les aquifères du
Jurassique inférieur (Infra-Toarcien) et moyen (Dogger), voire du Trias, peuvent être
exploités à cette fin. Ils renferment des eaux chaudes, fortement minéralisées, dont la
température correspond au gradient géothermique moyen (3,3° C pour 100 m de
profondeur). Le lent renouvellement de ces eaux (les datations donnent en général plusieurs
dizaines de milliers d’années) entraîne leur enrichissement en sulfates, chlorures, sodium,
potassium… Plusieurs forages à vocation géothermique ont été réalisés dans ces nappes à
La Rochelle, Ile de Ré, Jonzac, Saint-Jean-d’Angély, …
La géothermie présente plusieurs atouts :


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



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



Elle s’avère plus écologique que les formes d’énergie classique couramment utilisées
aujourd’hui : elle ne génère que très peu de rejets et la ressource est inépuisable. Il
faut cependant garder à l’esprit que son utilisation nécessite un complément
énergétique ;
Elle offre des avantages économiques puisque la ressource naturelle est « gratuite ».
Les seules dépenses sont donc liées à l’investissement initial lors de l’installation du
système et aux 30% d’électricité qu’il consomme. La géothermie basse et très basse
énergie est en outre aujourd’hui largement subventionnée, sous forme de crédits
d’impôts.
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sont également assez limitées. Par conséquent, pour voir grandir ce marché, un effort de
communication, d’accès à l’information et surtout d’incitation financière doit être réalisé.
La filière du petit éolien n’en est encore qu’à ses balbutiements et, de ce fait, est encore
très coûteuse pour de faibles performances. L’enjeu est de permettre à cette filière de se
développer et de s’améliorer afin d’atteindre la maturité, en installant de petites éoliennes.
La Charente est le département de l’ancienne région Poitou-Charentes qui, après études,
apparaît le moins propice à l’éolien, les vents dépassant rarement les 5m/sec. Toutefois,
l’évolution technologique des machines (plus hautes et plus puissantes) permet d’envisager
leurs installations dans le nord du département.
Un schéma régional éolien a été adopté le 27 mars 2006 pour inciter au développement
harmonieux de l’énergie éolienne en Poitou-Charentes. Ce document a été annulé par la
Cour administrative d’appel de Bordeaux en avril 2017. Bien qu’annulé, ce document indique
les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l’implantation d’installations
produisant de l’électricité en utilisant l’énergie mécanique du vent.

Carte du potentiel géothermique en Poitou-Charentes pour les réseaux de chaleur
Source : BRGM

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




Les éoliennes de plus de 12 mètres, dont l’implantation s’accompagne de multiples
contraintes techniques liées à la présence d’équipements spécifiques (lignes à haute
tension...), et dont l’impact sur les sites historiques ou patrimoniaux, et les milieux
naturels protégés ou à forte sensibilité paysagère peuvent être rédhibitoires ;
Le petit éolien, de petite taille et de puissance limitée, destiné à être implanté en milieu
urbain.

La principale contrainte concernant les petites éoliennes est que ces installations
appartiennent à un marché encore naissant. Les installations et les connexions au réseau
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L’AIR
Atmo Nouvelle-Aquitaine fait partie du dispositif français de surveillance et d'information sur
la qualité de l'air. Sa mission s'exerce dans le cadre de la loi sur l'air du 30 décembre 1996
et de ses décrets d'application.
A ce titre et compte tenu de ses statuts, Atmo Nouvelle-Aquitaine est garant de la
transparence de l'information sur les résultats de ces travaux.
L’année 2016 a connu des conditions météorologiques globalement favorables à une bonne
qualité de l’air (températures hivernales douces, forte pluviométrie sur le premier semestre
notamment). Ces conditions, associées à une évolution globalement à la baisse des
concentrations moyennes en polluants depuis plusieurs années, se retrouvent dans le bilan
réglementaire :




Concernant l’exposition chronique, aucun dépassement de valeur limite n’a été constaté
parmi toutes les mesures de la région. Seuls des objectifs de qualité relatifs à l’ozone
et aux particules PM2.5 ont été dépassés.
Au niveau de l’exposition aiguë, certaines concentrations ont dépassé ponctuellement
les seuils d’information et de recommandations en situation particulière (dioxyde de
soufre sous influence industrielle, dioxyde d’azote sous l’influence du trafic), sans
nécessairement conduire à des procédures préfectorales (les mesures sous influence
trafic en dioxyde d’azote n’entrent pas dans le dispositif d’alerte). Seules les teneurs en
particules en suspension ont également pu dépasser le seuil d’alerte.

En 2016, la Nouvelle-Aquitaine a connu 13 journées où une procédure préfectorale liée à la
pollution de l’air a été déclenchée sur au moins un département. A l’exception d’un épisode
lié au dioxyde de soufre sur la zone de Lacq (64), toutes ces journées sont liées aux
particules en suspension (PM10) :






7 journées ont connu des déclenchements de procédure d’information et de
recommandations en lien avec des épisodes hivernaux sur au moins un département ;
4 journées sont liées à des épisodes printaniers, qui ont conduit à déclencher des
procédures d’information et de recommandations mais également des procédures
d’alerte sur une partie des départements concernés. Ainsi, une procédure d’alerte a été
enclenchée les 20 et 21 mars pour les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
Enfin, une journée (le 2 février) est liée à un épisode localisé d’origine naturelle
(embruns marins).
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Par ailleurs, aucune procédure liée à l’ozone ou au dioxyde d’azote n’a été déclenchée en
2016 en Nouvelle-Aquitaine.
Parmi les 13 jours d’épisodes de pollution, la Gironde est le département le plus
fréquemment touché avec 8 jours d’épisode sur ce département. A l’inverse, certains
départements (Dordogne, Lot-et-Garonne, Corrèze, Haute-Vienne) n’ont connu aucun
épisode de pollution en 2016.
Dans l’ensemble, les concentrations en polluants tendent à diminuer dans l’air ambiant
depuis une dizaine d’années, avec quelques nuances selon le composé considéré. Ainsi :






La baisse la plus marquée concerne le dioxyde de soufre, dont les teneurs ont diminué
de deux tiers depuis 2007, atteignant des niveaux moyens historiquement faibles. Cette
diminution n’empêche cependant pas de rencontrer ponctuellement des situations de
« pics » autour de certaines zones industrielles.
Plusieurs polluants (dioxyde d’azote, particules en suspension PM10 et PM2.5, benzène,
benzo(a)pyrène) ont connu une baisse significative, comprise entre -25% et -50%
depuis 2007. Cette diminution traduit une tendance de fond, mais des variations
annuelles significatives en fonction de l’influence des conditions climatiques peuvent
survenir (ex : hiver rigoureux entraînant une hausse des émissions dues au chauffage,
et conditions météorologiques stables favorisant l’accumulation de polluants). En plus
de situations de « pics » (principalement concernant les particules en suspension), des
dépassements localisés de seuils réglementaires ne sont pas encore à exclure sur
certains composés (ex : dioxyde d’azote).
Enfin, les teneurs en ozone ne présentent pas de variation très marquée sur l’ensemble
des sites.

Cette relative stabilité des concentrations moyennes s’accompagne d’une diminution
générale du nombre d’épisodes de pollution (aucun en 2016, mais ce type d’épisode n’est
pas à exclure dans les années à venir).
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2.8. LE PATRIMOINE PAYSAGER
PRINCIPE

D’ANALYSE ET ELEMENTS DE

COMPREHENSION DU PAYSAGE
Le terme paysage a été défini dans la convention européenne comme étant « une partie du
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. ».
Le paysage est également reconnu juridiquement « en tant que composante essentielle du
cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel
et naturel, et fondement de leur identité ».
Compte tenu de la dimension partiellement subjective du paysage, notre approche du
territoire est essentiellement typologique et identitaire. L’analyse s’emploiera à distinguer
des parties de territoire communal ayant des traits communs distinctifs et formant une zone
homogène (appelée plus loin « unités paysagères »), puis, éventuellement, de classer d’un
point de vue qualitatif et esthétique, ces territoires ou parties de territoire qui ont été
façonnés historiquement de deux manières :


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



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

En effet, le paysage est un patrimoine hérité de longues et lentes structurations. Il est le
résultat d’une succession d’écritures sur un socle géographique, l’ouvrage combiné de la
nature et de l’homme.
L’étude et la compréhension de cette succession d’écritures et de la partition singulière du
territoire qui en résulte constitue une condition sine qua non à la formulation d’un projet de
développement durable inscrit dans la géographie du territoire.
Le développement urbain et les dynamiques agricoles actuelles se superposent ainsi aux
occupations plus anciennes, modifiant de façon plus ou moins brutale et irréversible la
partition des paysages « traditionnels », leur caractère pittoresque et le fonctionnement
écologique des milieux naturels. Ces transformations impliquent de nombreux enjeux
paysagers : mitage pavillonnaire et privatisation des vues, cohabitation des usages, etc.

LES GRANDES UNITES PAYSAGERES
Au-delà des grandes entités paysagères définies à l’échelle de l’ancienne région PoitouCharentes (carte page suivante), il est possible, à l’échelle communale, de distinguer quatre
unités paysagères différentes, issues des entités régionales précédemment citées et dont
les limites sont nettement influencées par les éléments du relief.
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Ainsi, on distingue :
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Les paysages du plateau boisé et viticole ;



Les paysages des coteaux viticoles ;



Les paysages de la plaine agricole de la Charente ;



Les espaces urbanisés (bourg, hameaux, résidentiels et secteurs d'activités).
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LES PAYSAGES DU PLATEAU AGRICOLE, VITICOLE
ET BOISE
Le plateau de Trois-Palis offre des vues dégagées et lointaines qui s’étendent bien au-delà
des limites communales. Recouvert de bois et de vignes, parsemé de grandes cultures et
de carrières, ce paysage résulte avant tout de l'activité humaine. L’urbanisation s’y est
récemment développée générant un mitage de l’espace.
Les enjeux se jouent sur la fixation des limites de l’extension urbaine et la préservation des
terres agricoles.
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C’est dès les premières hauteurs que sont implantés les principaux espaces urbanisés de la
commune (Chez Cagnon, La Vallade, Trois-Palis, Chez Patureau, La Côte).
L’enjeu sur ces paysages est double :
maintenir l’écheveau des haies et des arbres isolés
contenir les développements urbains.

LES PAYSAGES DES COTEAUX VITICOLES
La vigne et le relief confèrent à ces paysages une atmosphère pittoresque typique des
paysages de l’Angoumois et du Cognaçais. Où que l’on soit, de larges perspectives se
déploient une nouvelle fois en direction de la vallée de la Charente. Le damier des vignes
enrichit le panel des ambiances paysagères sur des sites qui appellent à la marche et à la
découverte d’une campagne bucolique.

Vue sur le plateau de Pierre Levée
Source : SCAMBIO Urbanisme

LES PAYSAGES DE PLAINE CULTIVEE DE LA

VALLEE DE LA

CHARENTE

L’Ageasson
Source : SCAMBIO Urbanisme

Au pied des coteaux, dans le lit majeur du fleuve, s'étendent de larges plaines agricoles où
est pratiquée une céréaliculture intensive. Ce paysage évolue au grès des saisons mais il
offre depuis la RD72 qui le parcourt des larges perspectives laissant s’exprimer l’ampleur de
la vallée de la Charente. La ripisylve signale la présence de l’eau.
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LES PAYSAGES DE COMBES
Les combes épaulées par des boisements continus lient le plateau agricole et la plaine de la
Charente. Il s’agit d’ambiances paysagères peu étendues et fortement qualitatives. L’enjeu
se situe ici dans la préservation des qualités esthétiques de ces espaces (proscription de
tout développement urbain).
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Villars, Puybertier et les Allins sont les trois principaux hameaux anciens. Ils forment
un habitat groupé avec effet de rue. Les façades bâties sont implantées sans retrait sur
la voie.
Caractère résidentiel sur le reste de la commune : sans commerce ni bâtiment
d’activités.

LES

PROBLEMATIQUES

LIEES

AUX

PAYSAGES
La commune de Trois-Palis dispose de qualités paysagères indéniables mais la situation s’est
particulièrement dégradée depuis 10 ou 15 ans.
On trouve notamment :



La combe de Villars
Source : SCAMBIO Urbanisme

LES PAYSAGES D’ESPACES URBANISES
Le bâti est présent sur l'ensemble du territoire. Cependant nous pouvons remarquer trois
ensembles bien distincts :


Le bourg de Trois-Palis : implanté dans la vallée, au carrefour de quatre voies dont
l’ancienne route d’Angoulême. Le noyau ancien est assez restreint, le bâti serré autour
de l’église et de la rue du bourg. L’école et la mairie sont légèrement éloignées plus au
Nord ;

58

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 (RP)

Des opérations d’urbanisation successives sans lien entre elles ;
Un étirement pavillonnaire aux abords de la RD72 qui confirme la banalisation de
l’espace par une certaine urbanisation ;



Des pavillons à l’assaut des coteaux ;



Un mitage des espaces naturels et agricoles ;



La privatisation de certains panoramas (Puybertier, etc.) ;



Aucune intégration paysagère des nouvelles constructions.
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L’urbanisation de Trois-Palis : une succession d’opérations dissociées les unes des autres le long de la RD72
Source : SCAMBIO Urbanisme

Aucune intégration paysagère des nouvelles constructions
Source : SCAMBIO Urbanisme

La privatisation de certains panoramas au niveau de Puybertier
Source : SCAMBIO Urbanisme

Des pavillons à l’assaut des coteaux
Source : SCAMBIO Urbanisme
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2.9. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL
LE

PATRIMOINE PROTEGE AU TITRE DES

SITES ET MONUMENTS INSCRITS OU CLASSES
La législation relative aux monuments historiques permet de protéger, selon les deux
régimes du classement et de l’inscription, des bâtiments ou objets mobiliers présentant un
intérêt patrimonial (articles L.621-1 et suivants du Code du Patrimoine).
La réglementation relative aux monuments historiques classés et inscrits est précisée par le
Code du Patrimoine et plus particulièrement par les articles L.621-1 et suivants.
Les édifices classés ou inscrits bénéficient d'un rayon de protection de 500 mètres où tout
projet de construction, de démolition et de travaux est soumis à l'accord de l’Architecte des
Bâtiments de France
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tandis que trois fenêtres identiques percées dans le mur sud éclairent l’intérieur. Sur chaque
mur, sont plaquées trois grandes arcatures brisées, séparées par des demi-colonnes sur
dosseret, qui soutiennent les voûtes en berceau brisé de la nef. Quatre piliers à demicolonnes engagées, ornés de bases à motif géométriques ou floraux et de chapiteaux
historiés, délimitent la travée sous le clocher et soutiennent les pendentifs de la petite
coupole. Une fenêtre éclaire le chœur. L’accès au clocher se fait par un escalier en colimaçon
abrité par une tourelle, dans laquelle on entre par une porte, percée à mi-hauteur du mur
sud de la coutre travée après le chœur. L’abside est voûtée en cul de four. Une façade à
trois étages, terminée par un pignon décoré de reliefs sur plaques, ferme l’édifice à l’ouest.

En ce qui concerne son clocher presque carré, Notre-Dame de Trois-Palis se rapproche
plutôt de grands édifices comme Saint-Pierre d’Angoulême ou l’Abbaye aux Dames de
Saintes. En effet dans les petits édifices, le constructeur a rarement accordé autant
d’attention au clocher.
Source : Commune de Trois-Palis

La commune de Trois-Palis possède un monument classé, un site inscrit et un site classé :


L'église Notre-Dame, classée Monument Historique le 12 Juillet 1886,



Le plan d’eau de la Charente, site inscrit le 16 mars 1943,



Les rochers et domaine de Rochecorail, site classé le 27 octobre 1943.

L’EGLISE NOTRE-DAME
L’église de Trois-Palis est une petite église romane du XII° siècle, classée Monument
Historique en 1886 et restaurée en 1891.
Cette petite église située au centre du bourg est repérée de loin par son clocher à la
couverture en écailles de pomme de pin. En s’approchant de l’église, ce sont les sculptures
de la façade qui attirent le regard, par leur facture sévère et leur enseignement.
La façade comme le reste de l’édifice,a été un peu remaniée depuis l’époque romane, mais
reste plutôt fidèle à son aspect d’origine grâce à une restauration harmonieuse effectuée à
la fin du siècle dernier. Seules la nef et la partie orientale de l’église ont changé, mais le
restaurateur a essayé de restituer leur aspect roman, comme il était de coutume dans l’esprit
du XIX° siècle.
Classée monument historique en 1886, Notre-Dame de Trois-Palis a reçu des réparations
au XVII° siècle, une restauration générale en 1891 par Edouard Warin, architecte diocésain
de la ville d’Angoulême formé par Paul Abadie, enfin une dernière retouche à ses gouttières
dans les années 1980, par les Bâtiments de France.
C’est un édifice long de 24 m sur une largeur de 5,2 m à l’intérieur. Après une nef unique
divisée en trois travées, une travée sous le clocher de plan cruciforme précède une courte
travée assurant le passage dans l’abside semi-circulaire. Le mur nord de la nef est aveugle,
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L’église Notre-Dame
Source : SCMABIO Urbanisme
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LE PLAN D’EAU DE LA CHARENTE
Le fleuve Charente constituait autrefois un cordon de communication essentiel pour le
commerce. Un chemin de halage était utilisé pour tirer les embarcations à fond plat (les
gabares) qui transportaient vers l’aval du papier, de l’eau de vie ou des pierres. Elles
remontaient ensuite avec des épices, du sel ou des poissons. Avec l’arrivée du transport
ferroviaire à la fin du XIXème siècle, la voie fluviale fut peu à peu délaissée. De nombreux
vestiges, qui jalonnent encore ce fleuve paisible, témoignent de ces activités d’antan. Ce
patrimoine fait partie des richesses patrimoniales de la vallée (aussi riche sur le plan de la
faune et de la flore).
A ce titre, au droit de la parcelle 466, les arbres et les arbustes de cette parcelle sont inscrits
sur l’inventaire des sites (16/03/1943).
Source : Ville d’Angoulême

Le Pont de la Meure
Source : SCAMBIO Urbanisme

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

LES ROCHERS ET LE DOMAINE DE

ROCHECORAIL

Les rochers et le domaine de Rochecorail ont été classés en 1943.
Dans le rocher qui forme ce site sont creusées des grottes remarquables, autrefois reliées
au logis par un pont-levis. Ces grottes comprennent plusieurs chambres assez vastes qui
ont été agrandies par la main de l’homme. Dans l’une d’elles se trouvent un silo assez
profond. Dès les temps anciens, ces cavités ont dû être habitées et servir de refuge.
Calvin, traqué de tous les côtés est obligé de se cacher, vint se réfugier à Rochecorail. On
prétend que c’est là qu’il composa ou qu’il acheva son livre de l’institution Chrétienne.

Source : Communauté de communes Charente Boëme-Charraud

Domaine de Rochecorail
Source : SCAMBIO Urbanisme
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LE « PETIT PATRIMOINE »
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L’intérêt esthétique et historique du territoire de Trois-Palis ne tient pas seulement à la
présence de grands édifices. L’attrait de la commune réside dans l’existence de petites
constructions dont les usages ont généralement disparu comme les puits, des lavoirs, des
murets, divers logis, des pigeonniers, etc.
Certains éléments de ce patrimoine font l’objet d’une protection au titre de l’article L.1231-5 (III) du code de l’urbanisme.
Sont donc notamment recensé comme « petit patrimoine » sur le territoire communal, les
éléments ci-après :


La fontaine de Chantoiseau ;



Le domaine de la Folie ;



Le logis de l’Ageasson ;



Le pigeonnier de Rochecorail ;



Le logis de Rochecorail ;



Le muret de la Breuillerie ;



Le logis de la Breuillerie ;



Les différents points de vue d’intérêt.

Le logis de Rochecorail

Le logis de la Breuillerie

Porche de « la Folie »

Point de vue sur le fleuve Charente depuis Puybertier
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2.10. L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Les demandes d'autorisation d'urbanisme qui portent sur des terrains concernés par les
sites archéologiques font l'objet d'une consultation de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC). Il est rappelé que la loi du 27 septembre 1941 impose la déclaration de
toute découverte archéologique fortuite soit auprès du Maire de la commune qui avertit le
Préfet, soit auprès du Service Régional de l'Archéologie. Par ailleurs, la loi du 15 juillet 1980
(codifiée L114-4 et suivants du Code du Patrimoine) protège les vestiges archéologiques de
toute dégradation ou destruction intentionnelle.
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 (articles L521 -1 et suivants du Code du Patrimoine)
relative à l'archéologie préventive confie au préfet de région le rôle de prescripteur des
opérations d'archéologie préventive. Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 édicte les
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, prises en
application de cette loi. A l'avis simple, émis par le préfet dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation d'urbanisme dans l'ancien dispositif issu du décret n° 86-192 du 5
février 1986, le nouveau dispositif substitue le pouvoir, dévolu au préfet de région, d'édicter
des prescriptions qui s'imposent tant au pétitionnaire qu'à l'autorité chargée de délivrer
l’autorisation et naturellement, à l'Institut National de la Recherche Archéologique
Préventive (INRAP). Ces prescriptions ont pour objet de permettre la détection, la
conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine
archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par des travaux d'aménagement.
Sur l'étendue de la commune de Trois-Palis sont définies deux types de zones dans
lesquelles des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l'étude
scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune :




Zone géographique « A » : toutes les demandes de permis de construire (y compris les
déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers,
d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d'Aménagement Concerté,
devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles,
service régional de l'archéologie, 102 Grand-Rue, 86020 Poitiers Cedex) pour instruction
et prescriptions archéologiques éventuelles ;
Zone géographique « B » : les demandes de permis de construire (y compris les
déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers,
d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d'Aménagement Concerté,
devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles,
service régional de l'archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques
éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 1 000 m².

Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s'applique sur le reste du territoire
communal.
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2.11. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
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AC1 : MONUMENTS HISTORIQUES : Servitudes de protection des monuments
historiques

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

o

Désignation du générateur : Eglise Notre-Dame ;

o

Référence du texte législatif qui permet de l'instituer : Code du Patrimoine
(articles L621-1 à L 621-32) ;

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

o

Acte qui l'institue sur le territoire concerné : Classée aux MH – Arrêté du
12/07/1886 ;

o

Désignation du service responsable : Me. L’Architecte des Bâtiments de France
Bat B citée adm Place du champ de mars 4 rue Raymond Pointcarré 16000
ANGOULEME

Les servitudes d’utilité publique sont instituées par des lois ou règlements particuliers. Le
Code de l’Urbanisme, dans ses articles L.126-1 (nouvelle référence : L.151-51) et R.126-1
(nouvelle référence : R.153-18), ne retient juridiquement que les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols, c’est-à-dire celles susceptibles d’avoir une incidence
sur la constructibilité et, plus largement, sur l’occupation des sols.
La liste de ces servitudes, dressée par décret en Conseil d’Etat et annexée au Code de
l’Urbanisme classe les servitudes d’utilité publique en quatre catégories :






Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine :
o

Naturel,

o

Culturel,

o

Sportif.

Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements :
o

Energie,

o

Mines et carrières,

o

Canalisations,

o

Voies de communication,

o

Télécommunications.



Les servitudes relatives à la défense nationale ;



Les servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publiques.

Les servitudes d’utilité publique, en tant que protectrices des intérêts généraux protégés
par d’autres collectivités, s’imposent au PLU.
La commune de Trois-Palis est concernée par les servitudes d’utilité publique décrites ciaprès. La cartographie de ces dernières est présentée en annexe du présent PLU.
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AC2 : PROTECTION DES SITES : Servitudes de protection des sites et
monuments naturels
o

Désignation du générateur : Plan d’eau de la Charente, rochers et domaine de
Rochecorail ;

o

Référence du texte législatif qui permet de l'instituer : Code de
l’Environnement (articles L.341-1 à L.341-22) ;

o

Acte qui l'institue sur le territoire concerné : Site inscrit – arrêté du 16/03/1943
et site classé – arrêté du 27/10/1943 ;

o

Désignation du service responsable : Me. L’Architecte des Bâtiments de France
Bat B citée adm Place du champ de mars 4 rue Raymond Pointcarré 16000
ANGOULEME

AS1 : CONSERVATION DES EAUX : Servitudes résultant de l'instauration de
périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et
des eaux minérales
o

Désignation du générateur : Captage de Coulonges sur Charente à SaintSavinien (17) périmètre de protection rapprochée ;

o

Référence du texte législatif qui permet de l'instituer : Code de la Santé
Publique (articles L 1321-2, L 1322-3 à 13, R 1321-13) ;

o

Acte qui l'institue sur le territoire concerné : Arrêtés préfectoraux du
10/08/1971 et 31/12/1976 ;

o

Désignation du service responsable : A.R.S. Immeuble Le Manager Cour de
l'Hippodrome 8, rue du père J. Wresinsky CS 22321 16023 ANGOULEME.

Envoyé en préfecture le 20/12/2018

COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME

Reçu en préfecture le 20/12/2018
Affiché le







EL3 : NAVIGATION INTERIEURE : Servitudes de halage et de marchepied
o

Désignation du générateur : La Charente domaniale (de Montignac à la limite
de département) Servitude de marchepied uniquement ;

o

Référence du texte législatif qui permet de l'instituer : Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques (articles L.2131-2 à L.2131-6) ;

o

Désignation du service responsable : Département de la Charente – Service
fleuve Charente, 31 Boulevard Emile Roux 16917 ANGOULEME Cedex 9.
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I3 : GAZ : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de
distribution et de transport de gaz
o

Désignation du générateur : Canalisations Dirac-Trois-Palis (diam 300 mm,
diam 300 mm), Trois-Palis-Jarnac (diam 250 mm, diam 250 mm, diam 150
mm) ;

o

Référence du texte législatif qui permet de l'instituer : Loi du 15/06/1906
consolidée au 20/12/2003 ;

o

Acte qui l'institue sur le territoire concerné : Arrêté du 04/08/2006 ;

o

Désignation du service responsable : GRT Gaz – Région Centre Atlantique Site
d’Angoulême – 62, rue de la Brigade Rac ZI de Rabion 16023 ANGOULEME
Cedex.

PM1 : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
o

Désignation du générateur : PPRI Vallée de la Charente ;

o

Référence du texte législatif qui permet de l'instituer : Code de
l’Environnement (article L.562-1 et L.562-6 ;

o

Acte qui l'institue sur le territoire concerné : Arrêté préfectoral du 07/08/2001 ;

o

Désignation du service responsable : DDT Service Eau-Environnement-Risques
– 43, rue Charles Duroselle 16016 ANGOULEME.
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2.12. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux environnementaux, paysagers et
patrimoniaux de la commune de Trois-Palis :
Partie

Thématique

Synthèse

2.1

Les caractéristiques
géomorphologiques

Sur le territoire communal, les terrains pentent en direction de la vallée de
la Charente et sont issus de formations calcaires du Secondaire et en particulier du Crétacé.

2.2

Les caractéristiques
hydrogéologiques et
hydrologiques

Le réseau hydrographique de la commune est essentiellement lié à la Charente. Les eaux souterraines sont globalement en mauvais état chimique en
raison des fortes teneurs en nitrates et en pesticides.

Les milieux naturels
et biodiversité

Se distinguent sur la commune la vallée alluviale de la Charente, les pelouses
sèches calcicoles de Rochecorail et les boisements présents de manière diffuse sur le territoire. Ces éléments forment ensemble un réseau de réservoir
de biodiversité entre lesquels des déplacements d’espèces s’effectuent.

2.3

Enjeux

la

topographie

Hiérarchisation



Prise en compte de
pédogéologiques du sol

et

des

caractéristiques



Maintien du bon état et amélioration de l’état quantitatif et qualitatif
des masses d’eau souterraines et superficielles



Préservation des espaces naturels remarquables (Natura 2000, ZNIEFF,
zones humides)



Préserver les cours d’eau et les zones humides



Maintien, préservation voire restauration des réservoirs de biodiversité
et des continuités écologiques

Modéré

Modéré

Fort
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Partie

2.4

Thématique

Les risques majeurs,
les nuisances et les
pollutions

Synthèse

La commune de Trois-Palis est concernée par divers risques naturels, dont
le risque inondation via la Charente et les remontées de nappes dans la
vallée alluviale de la Charente. Elle est également concernée dans une
moindre mesure par le risque retrait et gonflement des sols argileux et par
le risque de mouvement de terrain lié à la présence d’une cavité souterraine,
dans le secteur de La Folie.
La commune est également concernée par le risque de transports de matières dangereuses lié à la présence des canalisations de transport de gaz.

2.5

2.6

70

Le climat, l’énergie et
la lutte contre le
changement climatique

Le patrimoine
paysager

Un territoire rural qui, de par sa proximité avec Angoulême, peut-être plus
soumis à une dégradation de la qualité de l’air.
On note une faible part de dispositif producteur d’énergies renouvelables.

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


Les paysages du plateau boisé et viticole ;



Les paysages des coteaux viticoles ;



Les paysages de la plaine agricole de la Charente ;



Les espaces urbanisés (bourg, hameaux, résidentiels et secteurs
d'activités).
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Enjeux



Préserver les biens et les personnes face aux risques et aux nuisances
concernant la commune



Favoriser le respect des prescriptions de construction dans les futurs
projets pour répondre notamment aux risques



Prendre en compte les risques et les nuisances dans les projets
d’aménagement



Réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations
énergétiques



Développement des énergies renouvelables sur le territoire



Prise en compte des nuisances acoustiques dans le projet urbain



La préservation de la diversité des paysages et de leur partition



Le maintien des boisements, des haies et des arbres remarquables
assurant l’intégration paysagère de l’urbanisation, jouant le rôle de filtre
paysager ou participant au séquençage des paysages



La protection des motifs paysagers singuliers comme les murets, les
logis, etc.



L’inscription géographique et l’intégration paysagère des projets
urbains, et agricoles

Hiérarchisation

Fort

Modéré

Fort

Envoyé en préfecture le 20/12/2018

COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME

Reçu en préfecture le 20/12/2018
Affiché le
ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

Partie

Thématique

Synthèse

Enjeux

Hiérarchisation

La législation relative aux monuments historiques permet de protéger, selon
les deux régimes du classement et de l’inscription, des bâtiments ou objets
mobiliers présentant un intérêt patrimonial (articles L621-1 et suivants du
Code du Patrimoine).
Plusieurs monuments sont classés et inscrits sur la commune de Trois-Palis :

2.7

Le patrimoine
architectural
et culturel



Les monuments et sites classés,



Les monuments et sites inscrits,



Le « petit patrimoine ».



La protection du patrimoine remarquable et du patrimoine de pays
participant à l’identité locale, témoins de l’histoire des lieux ou d’un
savoir-faire. Il s’agit ici de ce que l’on appelle communément le petit
patrimoine mais aussi du patrimoine architectural identitaire

Fort

Prendre en compte les servitudes d’utilité publique dans les projets de
la commune.

Fort

A Trois-Palis, on distingue la présence de l’église Notre-Dame, classée MH,
les rochers et le domaine de Rochecorail, site classé et le plan d’eau de la
Charente, site inscrit.
Au-delà de ces éléments, il existe une forte richesse architecturale et patrimoniale au sein de la commune.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques
(Etat, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics).
Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires
(installation de certains ouvrages, entretien ou réparation).

2.8

Les Servitudes
d’Utilité Publique

La commune de Trois-Palis est concernée par les servitudes d’utilité publique
suivantes :


Servitudes relatives à la protection des monuments historiques – AC1,



Servitudes de protection de sites et monuments naturels – AC2,



Servitudes relatives à la conservation des eaux – AS1,



Servitudes de halage et de marchepied – EL3,



Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution
et transport de gaz – I3,



Servitudes liées au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRi Vallée
de la Charente) – PM1.
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3.1. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE

1000

L’ensemble des cartographies statistiques présentées ci-après ont été élaborées à l’échelle de l’ancienne
communauté de commune Charente-Boëme-Charraud pour plus de lisibilité. Toutefois, l’ensemble du
développement écrit place la commune de Trois-Palis dans le périmètre de la Communauté
d’agglomération de Grand Angoulême (issue de la fusion en 2017).

900

673

700

400

504

A l’échelle de la Communauté d’agglomération, Trois-Palis se situe dans la tranche inférieure
à la moyenne (environ 3 500 habitants par commune). La commune fait donc partie des
communes les moins peuplées.

100

324

300
200

222,5

200

192,7

555

500

Au recensement du 1er janvier 2015, la commune de Trois-Palis accueillait 939 habitants et
présentait une densité d’environ 222 habitants au Km². La population tripalicienne
représente environ 0,7 % de la population de la Communauté d’agglomération de Grand
Angoulême.
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LA POPULATION EN 2015

939
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131,5
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83,4
50
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0
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2015

Evolution de la population à Trois-Palis
Source : Insee 2018

L’EVOLUTION

DEMOGRAPHIQUE

DEPUIS

50 ANS

La population de la commune connait une dynamique ascendante depuis la fin des années
60, jusqu’à être multipliée par 3 depuis 50 ans. En 1968 on dénombre 324 résidents et 939
en 2015, soit une augmentation de 189 % depuis 50 ans.
Si certaines communes ont vu leur population diminuer depuis les années 2000 (Voulgézac,
Plassac-Rouffiac, etc.) l’augmentation de la population est un constat généralisé à l’échelle
de la Communauté d’agglomération (augmentation de la population de 6 % environ entre
1999 et 2014).
Cette évolution démographique induit une augmentation de la densité de la commune. La
densité est de 222.5 habitants/Km² en 2015, une des densités les plus importantes de la
Communauté d’agglomération (dont la densité moyenne est de 217 habitants/Km²).
1968

1975

1982

1990

1999

2010

2014

Population

324

352

504

555

673

813

939

Densité moyenne (hab/km²)

76,8

83,4

119,4

131,5

159,5

192,7

222,5

Population de Trois-Palis en 2014
Source : Insee 2018
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3.2. LES MECANISMES D’EVOLUTION DE LA POPULA-

6

TION

5

Les évolutions d’une population peuvent être caractérisées par l’analyse de son solde naturel
(le rapport entre le nombre des décès et le nombre des naissances) et de son solde
migratoire (le rapport entre les personnes qui s’installent sur la commune et ceux qui la
quittent). De 1968 à 2015, la population a augmenté en moyenne de 2,4 % chaque année.



3,1
3

2,3

1

Solde naturel, d’abord positif de 1968 à 1982 puis négatif de 1982 à 2015. Il est en
moyenne de 0.1 % par an.

1

1,2

Le taux de mortalité est en constante progression passant de 7.7 ‰ 1968-1975 à 17.4
‰ en 2015-2015, ce qui représente une augmentation de 125 % en 50 ans.

La commune de Trois-Palis voit désormais sa croissance démographique assurée
essentiellement par l’arrivée de nouveaux habitants (solde migratoire) sur le territoire. Ce
phénomène peut s'expliquer par l'installation de jeunes ménages venant s'implanter sur un
territoire rural bénéficiant d’une qualité de cadre de vie certaine, de la proximité au pôle
urbain d’Angoulême et disposant d’un niveau de services et équipements satisfaisant.

Variation moyenne de la population
en % /an

due au solde naturel en %
due au solde apparent des entrées sorties
en %

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2010

2010 à
2015

1,2

5,2

1,2

2,2

1,7

2,9

1,2

0,6

0
-0,1

-0,1
-0,5

-1

-0,2

-2
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2010

2010 à 2015

Evolution de la population de Trois-Palis
Source : Insee 2018

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



1,7

1,3

0,2

Solde migratoire toujours excédentaire. En effet, il oscille entre 0.2 et 4.6 % de
moyenne depuis 50 ans. Il est en moyenne de 2.3% par an.

Le taux de natalité était en diminution de 1968 à 1990 passant de 17.5 ‰ à 5.9 ‰
(-66%) et depuis est en augmentation de 159 % passant de 5.9 en 1982 à 15.3 % en
2015.

2,9

2,2
2,2

2

D’une manière globale, l’augmentation de la population entre 1968 et 2015 est issue du
solde naturel dans un premier temps puis d’un solde migratoire largement positif dans un
deuxième temps.



due au solde apparent des entrées sorties en %
due au solde naturel en %
Variation annuelle moyenne de la population en %

5,2

4

Cette évolution est le résultat du :


4,6

20
18

Taux de natalité (‰)

17,5

Taux de mortalité (‰)

17,4

16

15,1

15,3

14
11,7

12

8

10,3

9,9

10

9
7,7
5,9

6

5,9

6,7

4

1

0,6

-0,1

-0,1

-0,5

-0,2

0,2

4,6

1,3

2,3

2,2

3,1

Evolution de la population à Trois-Palis
Source : Insee 2018
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Taux de mortalité et de natalité à Trois-Palis
Source : Insee 2018
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10%

14%

0 à 14 ans
15 à 29 ans

La commune de Trois-Palis est une commune relativement jeune. Elle présente un indice
de jeunesse de 1, c’est-à-dire qu’il y a 1 habitant de moins de 20 ans pour une personne
de plus de 60 ans (les personnes âgées sont un peu moins nombreuses que les jeunes).
Cela révèle un équilibre entre ces deux tranches d’âge de la population.

30 à 44 ans
11%

60 à 74 ans

C’est une population relativement jeune qui vient s’installer sur Trois-Palis. L’évolution des
effectifs scolaires renforce ce constat.
En revanche, on note un léger vieillissement de la population sur la commune. En effet, la
part des moins de 30 ans entre 2006 et 2014 est sensiblement la même (+ 1 point de
pourcentage). En revanche, la part des plus de 60 ans a elle augmenté (+ 5 points de
pourcentage). On constate également que la part des 45-59 ans a elle diminué de 2 points
de pourcentage sur cette même période.

75 ans ou plus
23%

22%

Le graphique suivant détaille l’évolution de la répartition des différentes tranches d’âge entre
2006 et 2015.

Répartition de la population selon l’âge en 2006
Source : Insee 2018

La structure des âges est représentative de la dynamique nationale :



45 à 59 ans

11%

La surreprésentation des plus de 60 qui se développe ;

20%

La forte présence des 45-59 ans et dans une moindre mesure des 30-44 ans illustre le
phénomène du « baby-boom » qui s'est étendu de 1945 à 1990.
250
2015
200

0 à 14 ans

2006

18%
171169

150

15 à 29 ans

192

187

172

30 à 44 ans

170

148

12%
115

100

103
83

60 à 74 ans

104

75 ans ou plus

74

50

21%

0
0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans 75 ans ou plus

Evolution de la répartition des différentes tranches d’âge entre 2006 et 2015
Source : Insee 2018
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Plusieurs facteurs expliquent la diminution du nombre de personnes par ménage ou le
desserrement des ménages :

LA STRUCTURE DES MENAGES
A Trois-Palis, le nombre de ménages a augmenté de 28% entre 2006 et 2014 (soit 342
ménages en 2015 contre 266 en 2006) et leur taille ne cesse de diminuer. De 1968 à 2014,
le nombre de personnes par ménage est passé de 3.8 à 2.6. A l’échelle de la Communauté
d’Agglomération de GrandAngoulême, la taille des ménages a diminué de la même façon et
est de 2,1 personnes par ménage en 2015.
Le tableau ci-après montre l’évolution régulière à la baisse de la taille des ménages
tripalicienne depuis 1968 jusqu’en 2015, cette tendance est également visible à l’échelle de
la Communauté d’agglomération.
1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015

Trois-Palis

3,8

3,5

3,2

3

2,8

2,6

2,6

CA de Grand Angoulême

3,2

3

2,7

2,5

2,3

2,1

2,1

4
3,5




le vieillissement de la population,
la décohabitation, moment au cours duquel des personnes formant un même foyer
cessent d’habiter sous le même toit.

Les communes françaises sont en général très marquées par ce phénomène. Ce chiffre sera
à prendre en compte dans la répartition des types de logements dans les nouvelles
opérations.
La diminution de la population « familiale » contribue au vieillissement de la population
tripalicienne, il s’agit en effet de ménages au sein desquels se trouvent les jeunes de moins
de 20 ans. Cependant, la commune accueille des ménages de jeunes adultes sans enfant
et avec enfants qui limitent le vieillissement sans toutefois le stopper.
La taille des ménages qui diminue au fil des années a pour conséquence d’augmenter le
besoin en logement. En effet, les ménages les plus petits sont les plus consommateurs en
logements et les plus difficiles à traiter. Par ailleurs, cette dynamique est relativement
soudaine et forte, ce qui provoque un besoin de logements permettant de maintenir, au
minimum, une population identique.

3
2,5
2
1,5
1

Trois-Palis

CA du Grand Angoulême

0,5
0
1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Evolution de la taille des ménages depuis 1968
Source : Insee 2018

Ce phénomène appelé « desserrement des ménages » s’explique par la diminution du
nombre de personnes par ménage. Effectivement, plus le nombre de personnes par ménage
diminue, plus cette baisse génère un besoin en logements plus important et une adaptation
des typologies.
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3.4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux socio-démographiques de la commune
de Trois-Palis :
Partie

3.1

Thématique

La croissance démographique

Synthèse

Au recensement du 1er janvier 2015, la commune de Trois-Palis accueillait
939 habitants et présentait une densité d’environ 222 habitants au Km². La
population tripalicienne représente environ 0,7 % de la population de la
Communauté d’agglomération de GrandAngoulême.

Enjeux

Hiérarchisation



Continuer à accueillir de nouvelles populations pour renouveler la
population



Accueillir de jeunes ménages en diversifiant le parc de logements.

Modéré



Prendre en compte le desserrement des ménages dans le projet de
construction de nouveaux logements sur la commune.

Modéré



Le renouvellement de la population.

A l’échelle de la Communauté d’agglomération, Trois-Palis se situe dans la
tranche inférieure à la moyenne (environ 3 500 habitants par commune).

Fort

La commune fait donc partie des communes les moins peuplées.

De 1968 à 2015, la population a augmenté en moyenne de 2,4 % chaque
année.
Cette évolution est le résultat du :

3.2

Les mécanismes
d’évolution de la population



Solde naturel, d’abord positif de 1968 à 1982 puis négatif de 1982 à
2015. Il est en moyenne de 0.1 % par an.



Solde migratoire toujours excédentaire. En effet, il oscille entre 0.2 et
4.6 % de moyenne depuis 50 ans. Il est en moyenne de 2.3% par an.

D’une manière globale, l’augmentation de la population entre 1968 et 2015
est issue du solde naturel dans un premier temps puis d’un solde migratoire
largement positif dans un deuxième temps.

3.3

Caractéristiques de la
population et de la
structure familiale

La commune de Trois-Palis est une commune relativement jeune. Elle présente un indice de jeunesse de 1, c’est-à-dire qu’il y a 1 habitant de moins
de 20 ans pour une personne de plus de 60 ans (les personnes âgées sont
un peu moins nombreuses que les jeunes). Cela révèle un équilibre entre
ces deux tranches d’âge de la population.
C’est une population relativement jeune sui vient s’installer sur Trois-Palis.
L’évolution des effectifs scolaires renforce ce constat.
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LE STATUT PROFESSIONNEL

4.1. LA POPULATION ACTIVE
LES

CARACTERISTIQUES

DE

LA

Sur une population de 245 tripaliciens ayant un emploi, 89.5 % sont salariés dont 29.8 %
sont à temps partiel (15.7 % en Charente).

POPULATION ACTIVE
La population en âge de travailler de Trois-Palis est en augmentation depuis 2006, passant
de 492 actifs à 555 en 2015. La part des actifs dans la population est elle aussi en
augmentation : elle est passée de 76.4 % à 77.4 %, avec une hausse assez nette des actifs
ayant un emploi (69.7 % contre 71.7 % en 2015).
En comparaison avec les chiffres de la Communauté d’agglomération, la part des actifs est
moins élevée que celle de la commune (74.1%) ainsi que le taux d’actifs ayant un emploi
(61.9%).
Entre 2006 et 2015, le taux de chômage a diminué de 1.3 point (6.7 % en 2006 pour
5.4 % en 2015). Une diminution qui va à l’encontre des tendances locales, puisque sur le
territoire de la Communauté d’agglomération, le taux de chômage évolue de 2 points de
pourcentage sur la même période.

Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

213

100

214

100

Salariés

181

85

203

94,9

Titulaires de la fonction publique et CDI

156

73,2

165

77,1

Contrats à durée déterminée

7

3,3

13

6,1

Intérim

1

0,5

0

0

Emplois aidés

2

0,9

1

0,5

Apprentissage - Stage

15

7

24

11,2

Non-Salariés

32

15

11

5,1

2015

2006

Indépendants

16

7,5

7

3,3

Population de 15 à 64 ans

555

492

Employeurs

16

7,5

3

1,4

Actifs en %

77,1

76,4

Aides familiaux

0

0

1

0,5

actifs ayant un emploi en %

71,7

69,7

chômeurs en %

5,4

6,7

22,9

23,6

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %

6,7

6,9

retraités ou préretraités en %

12,4

13

autres inactifs en %

3,8

3,7

Inactifs en %

Evolution de la population de 14 à 64 ans sur le marché du travail
Source : Insee 2018

En 2015, 71.8 % des actifs tripaliciens sont titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur
au BEP/CAP, chiffre similaire à celui de la Communauté d’agglomération (71.7 %). La part
des hauts niveaux de formation à Trois-Palis est bien supérieure à celle du département
(25.6 % contre 20.1 %).

Statut et conditions d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
Source : Insee 2018

LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Une partie non-négligeable des actifs travaillent sur la commune. Néanmoins, la majorité
d’entre-eux exercent dans les communes alentours appartenant au bassin d’emplois de
l’agglomération angoumoisine. On remarque que la commune de Trois-Palis bénéficie de la
proximité de la RN10, présente sur les communes de Saint-Michel et de Roullet-SaintEstèphe en 10 minutes : cet axe constitue un facteur important pour le choix de localisation
des emplois. Il permet une plus grande accessibilité au lieu de travail, ainsi 96 personnes
ont une activité à Angoulême, 24 travaillent à La Couronne, ou encore 24 à Nersac. Les
autres déplacements domicile/travail s’effectuent au sein du reste de l’agglomération
d’Angoulême ainsi que dans le Sud de la Charente.
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4.2. LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL
LE

o


SECTEUR PRIMAIRE TOURNE VERS LE

MONDE AGRICOLE

SUR LE PLAN REGIONAL
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable de
Poitou-Charentes



Le Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique
agricole, agroalimentaire et agro-industrielle au sein de la région. Le plan précise les actions
qui feront prioritairement l'objet d'interventions de l'Etat. Le PRAD en cours est élaboré pour
la période 2013-2019. Ce plan est constitué d'un diagnostic, d'orientations stratégiques et
d'actions.
Le constat de l'agriculture en Poitou-Charentes est le suivant :









Les productions agricoles sont diversifiées, avec des savoir-faire associés et en cours
de spécialisation ;
L'agrandissement des exploitations est lié à l'accroissement de la compétitivité, pour
mieux répondre à l'instabilité du marché ;

Axe 2 : Un potentiel agricole qui dépend de ressources naturelles à préserver :
o

Préserver les espaces agricoles par la maîtrise foncière ;

o

Préserver la ressource en eau et diminuer l'impact des pratiques sur les milieux
aquatiques ;

o

Développer l'autonomie énergétique et réduire l'impact carbone des
entreprises agricoles et agroalimentaires ;

o

Préserver la ressource sol et la biodiversité ;

o

Soutenir les activités d'élevage dans les zones humides.

Axe 3 : Les garanties d'une alimentation saine et de qualité, adaptée aux modes de
consommation actuels :
o

Renforcer les organisations économiques de transformation des produits
régionaux,

o

Développer l'économie de proximité ;

o

Développer et simplifier les signes de qualité ;

o

Développer l'agriculture biologique ;

o

Consolider le lien des agriculteurs avec les citoyens consommateurs.

Axe 4 : Une agriculture en dialogue avec les picto-charentais, réactive et actrice de son
avenir :

Moins d'un actif agricole sur deux est remplacé. Un enjeu essentiel est la capacité de
l'agriculture picto-charentaise à attirer des femmes et des hommes compétents et
innovants ;

o

Répondre avec réactivité aux besoins en formation initiale et continue ;

o

Communiquer sur le rôle structurant de l'agriculture dans les territoires ;

o

Suivre la création et la diffusion des connaissances innovantes ;

Le potentiel de production est resté stable en 10 ans ;

o

Améliorer les conditions de travail des actifs agricoles ;

Les grandes cultures s'étendent au détriment des activités de polyculture et de
polyélevage.

o

Anticiper et s'adapter au changement climatique.

Les orientations qui en ressortent s'articulent autour de 4 axes contenant plusieurs
objectifs :
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Soutenir spécifiquement et prioritairement les activités d'élevage.

Axe 1 : Une agriculture des territoires de Poitou-Charentes performante, compétitive,
rémunératrice pour tous et qui s'appuie sur des savoir-faire régionaux :
o

Améliorer la performance
agroalimentaires ;

économique

des

entreprises

agricoles

et

o

Accompagner le renouvellement des actifs agricoles ;

o

Doter les filières d'outils pour leur développement et leur résistance
économique ;

o

Favoriser la diversification des activités ;

Les chiffres
Première région agricole de France la région Nouvelle-Aquitaine rassemble 12 départements
sur une surface totale de 84 000 Km2 et devient à ce titre, le premier pôle agricole de la
France en termes :




De surface agricole utile (SAU) avec 4,2 millions d'hectares soit 15 % de la SAU
nationale ;
De chiffres d'affaires agricoles avec 10,5 milliards d'euros soit 15 % du chiffre national.

Les productions végétales représentent 69 % de l'agriculture de la région contre 31 % pour
les productions animales. Si l'ex Aquitaine et l'ex Poitou-Charentes affichent respectivement
75 % et 71 % en productions végétales, l'ex Limousin est, quant à lui, plutôt axé sur les
productions animales avec 63 %.
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Cette diversité des productions se traduit au niveau des structures des exploitations. La
surface agricole utilisée (SAU) moyenne de 47 ha, légèrement inférieure à la moyenne
nationale (55 ha), masque des disparités importantes entre les territoires. Elle atteint 57
hectares en Limousin et 68 hectares en Poitou-Charentes alors qu’elle n’est que de 32
hectares en Aquitaine où les exploitations viticoles sont plus nombreuses.

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

La main-d’œuvre des exploitations agricoles représente 130 000 unités de travail annuel
(UTA). Il s’agit encore d’une main-d’œuvre essentiellement familiale mais la part du salariat
progresse, atteignant 31 % en Nouvelle-Aquitaine soit 4 points de plus qu’au niveau
national. La viticulture, l’arboriculture et les cultures légumières sont les activités agricoles
qui font le plus appel à l’emploi saisonnier, quelquefois pour de courtes périodes.

Répartition des emplois par orientation des exploitations
Source : Agreste – Recensement Agricole 2010
Surface agricole utilisée des exploitations en 2010
Source : Agreste – Recensement Agricole 2010

LES DONNEES SUR LA COMMUNE
Les données ci-après concernent les exploitations dont le siège est situé sur la commune
de Trois-Palis : certaines exploitations dont le siège est situé sur la commune peuvent avoir
des terrains agricoles sur d’autres communes, tandis que des terrains agricoles sur la
commune peuvent faire partie d’exploitations agricoles situées en dehors du territoire
communal. Ces données fournissent donc une indication sur l’économie générée par
l’agriculture sur la commune, mais ne permettent pas de connaître les superficies
communales concernées par cette activité.
D’après le recensement Agreste 2010, la Surface Agricole Utile sur la commune est de
278 hectares. En 2010, on recense sur la commune 5 exploitants agricoles.
La SAU totale a diminué sur la commune depuis 2000 (-10%), à l’inverse de la SAU par
exploitation, qui est passée de 34 ha en moyenne par exploitation à 55 ha.
On remarque également que les surfaces en cultures ont largement augmenté depuis les
années 90 (+74 % pour la céréale notamment). L’élevage à quant à lui disparu selon ces
données.
Selon les données de la commune, en 2018, 2 exploitants sont encore en activité :
Le premier, situé dans le Bourg, cultive le vignoble et la polyculture.
Le second, situé à Puybertier, élève des bovins et pratique différentes cultures.

Orientation agricole dominante des communes en 2010
Source : Agreste – Recensement Agricole 2010
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LA LEGISLATION ET LES CONSTRUCTIONS
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Dimension économique

Exploitations

Superficie agricole utilisée (ha)

1988

2000

2010

1988

2000

2010

Ensemble des exploitations agricoles

15

8

5

309

279

278

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles,
notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à
l’article L 111.3 du Code Rural impose ces mêmes distances pour toute construction par
rapport aux installations agricoles.

dont moyennes et grandes exploitations

8

5

-

283

242

-

Pour les activités d’élevage, des distances d’implantation de 50 mètres pour les nouvelles
installations soumises au RSD et de 100 mètres pour celles relevant des ICPE sont
nécessaires.

AGRICOLES

Les cartes ci-après identifient les constructions à usage agricole telles que les hangars de
stockage ou encore les stabulations, les granges, et enfin les maisons d’habitation des
exploitants.

Statut de l'exploitation

Exploitations

Superficie agricole utilisée (ha)

1988

2000

2010

1988

2000

2010

Tous statuts

15

8

5

309

279

278

dont exploitations individuelles

13

5

-

165

38

-

dont groupements agricoles d'exploitation en commun (Gaec)

0

-

-

0

-

-

Âge du chef d'exploitation ou du premier coexploitant

Exploitations

Superficie agricole utilisée (ha)

1988

2000

2010

1988

2000

2010

Ensemble

15

8

5

309

279

278

dont moins de 40 ans

3

-

-

172

-

-

Exploitations en ayant

Cheptel

Nombre de têtes

1988

2000

2010

1988

2000

2010

Vaches laitières

3

-

-

53

-

-

Vaches nourrices

-

-

-

-

-

-

Chèvres

-

-

-

-

-

-

Brebis laitières

0

-

-

0

-

-

Brebis nourrices

4

-

-

66

-

-

Poulets de chair et coqs

5

-

-

15

-

-

Exploitations en ayant

Cultures

Superficie (ha)

1988

2000

2010

1988

2000

2010

Céréales

10

4

4

75

-

131

dont blé tendre

9

4

3

27

37

35

dont Maïs-grain et maïs-semence

6

-

3

16

-

55

Tournesol

3

-

-

12

-

-

Colza et navette

0

-

-

0

-

-

Personnes

Main-d'œuvre

Volume de travail (UTA)

1988

2000

2010

1988

2000

2010

Chefs et coexploitants

16

10

6

12

8

4

Salariés permanents (hors famille)

6

-

-

5

-

-

Caractéristiques des exploitations agricoles de la commune
Source : Agreste – Recensement Agricole 2010
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Exploitation au lieu-dit Puybertier
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IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DES ORIGINES
La politique française de valorisation des produits agricoles et alimentaires a inspiré
l’élaboration d’une réglementation européenne créant :




L’AOC – Appellation d’Origine Contrôlée, qui désigne la dénomination d’un produit dont
la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire
géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté ;
L’IGP – Indication Géographique Protégée, qui désigne des produits agricoles et des
denrées alimentaires dont les caractéristiques sont étroitement liées à une zone
géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation
ou leur élaboration.

La commune de Trois-Palis est située dans l’aire géographique des Appellations d’Origine
Contrôlées (AOC) « Beurre Charentes-Poitou », « Cognac Bons Bois » et « Pineau des
Charentes ».

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

LE SECTEUR TERTIAIRE

Dans la vallée de la Charente, il s’agit essentiellement d’un tourisme de découverte du
patrimoine architectural et d’un « tourisme vert », s’appuyant sur le potentiel naturel de la
région : activités de pêche, canoë, randonnées pédestres, etc.
Le circuit des « fins bois » est un circuit touristique sur le thème du cognac à travers l’ancien
canton de Hiersac. Des bas-reliefs retracent les différentes tâches qui menaient à la
fabrication du cognac.
L’identité de la commune est mise en avant dans le label « les étapes du cognac : le fleuve ».
Le fleuve Charente est navigable à partir d’embarcations depuis Angoulême et jusqu’à
l’océan. Une halte a été aménagée en bord de rivière avec un fléchage pour se rendre vers
le Bourg de Trois-Palis, notamment vers l’église et la chocolaterie. Cette dernière propose
également des activités sur site attirant des visiteurs venus de l’extérieur de la commune.

La commune est également située dans les aires des Indications Géographiques Protégées
(IGP) « Agneau du Poitou-Charentes », « Charentais » (ou « Vin de Pays Charentais »),
« Jambon de Bayonne » et « Veau du Limousin ».
Les AOC Beurre Charentes-Poitou, et Beurre des Charentes ne font pas l’objet d’une
délimitation à l’échelle de parcelles ou de sections cadastrales. Ainsi, tout le territoire de
Trois-Palis est concerné par ces appellations. Il en est de même pour les IGP précitées.
La définition de l’AOC Pineau des Charentes est différente. L’aire géographique de cette
appellation est identique à celle du Cognac et, en ce sens, toute la commune est
potentiellement concernée par la production de Pineau des Charentes. Toutefois, les
parcelles utilisées pour cette production doivent faire l’objet d’une identification par les
services de l’INAO.

LE SECTEUR SECONDAIRE
Plusieurs petites activités économiques sont implantées à Trois-Palis et dispersées sur
l’ensemble du territoire.
Il s’agit généralement de petites entreprises liées à l’artisanat et aux bâtiments. Elles se
concentrent plus particulièrement :


Au sein du bourg,



A l’Est du territoire communal,



Dans le secteur de la Mothe, sur les lieux de l’ancienne centrale hydroélectrique.

La commune, si elle n’a pas vocation à mettre en place une zone économique dédiée, doit
assurer la pérennité des activités en place et favoriser l’implantation de nouvelles dans la
mesure où celles-ci seraient compatibles avec les habitations et les exploitations agricoles
proches.
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4.3. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux socio-économiques de la commune de
Trois-Palis :
Partie

4.1

Thématique

Synthèse

La population active

La population en âge de travailler de Trois-Palis est en augmentation depuis
2006, passant de 492 actifs à 555 en 2015. La part des actifs dans la population est elle aussi en augmentation : elle est passée de 76.4 % à 77.4 %,
avec une hausse assez nette des actifs ayant un emploi (69.7 % contre
71.7 % en 2015).

Enjeux



On note le nombre conséquent de migrations pendulaires témoignant du
caractère résidentiel de la commune et de la proximité aux pôles urbains
(notamment Angoulême et sa périphérie immédiate.

Concernant l’agriculture : l’agriculture occupe une place moins importante
sur la commune. On ne recense plus que 2 exploitations agricoles en
activité : une dans le Bourg et une à Puybertier.
4.2

Le tissu économique
local

Concernant le secteur secondaire : plusieurs petites activités économiques
sont implantées à Trois-Palis et dispersées sur l’ensemble du territoire.
Il s’agit généralement de petites entreprises liées à l’artisanat et aux
bâtiments.

Le maintien voire le développement du dynamisme des activités
économiques sur la commune pour maintenir le nombre d’emplois et
d’actifs présents sur la commune.



Le maintien de conditions favorables à l’exercice des activités agricoles



Le maintien des activités économiques dispersées sur le territoire
communal



Le maintien voire le développement de l’activité touristique



Favoriser l’accessibilité et la signalétique aux sites touristiques.

Hiérarchisation

Modéré

Fort

Le secteur tertiaire est, lui, représenté sur le territoire à travers l’activité
touristique dynamisée principalement par la découverte de la culture et de
la nature.
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5.1. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PARC DE
LOGEMENT ET SON EVOLUTION

LE PARC DE LOGEMENTS
L’EVOLUTION ET LE NOMBRE DE LOGEMENTS
Le parc de logements tripaliciens est constitué de 368 logements en 2015. Ce chiffre est en
nette augmentation depuis 1968 (+ 287 %) et de 30 % par rapport à 2006, comme le
montre le tableau ci-dessous.
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2015

Ensemble

95

117

170

201

237

282

368

Résidences principales

85

101

155

182

223

266

342

Résidences secondaires et logements occasionnels

7

5

3

6

8

6

9

Logements vacants

3

11

12

13

6

10

17

400
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants
Ensemble

300
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De fait la part des résidences secondaires est moins importante sur la commune (2%), ce
qui se traduit aussi sur l’ensemble du territoire intercommunal (1.6 %). Trois-Palis est une
commune principalement résidentielle comme la plupart des communes de la Communauté
d’Agglomération.
On observe une vacance des logements relativement faible, moins élevée à Trois-Palis que
dans le reste de la Communauté d’agglomération (5 % contre 8 % sur la CA). De plus, si le
parc de logement a sans cesse augmenté, le nombre de logements vacants est resté stable,
autour de la dizaine depuis 50 ans.
Il est toutefois important de préciser que pour les agents recenseurs, un logement vacant
est d’abord une porte obstinément fermée sans savoir ce qu’elle dissimule : un logement
principal, un local professionnel (bureaux, ateliers, etc.), un placard à balais, des toilettes
d’étage, une deuxième entrée, des chambres rattachées à un autre logement, un logement
secondaire ou occasionnel, etc. Faute de renseignements « sérieux » fournis par le
voisinage, l’agent recenseur cochera en définitive et sans trop de certitude la case
« logement vacant », et au final ces décisions augmenteront le volume global de la vacance.
Par ailleurs, le renforcement des contrôles de la collecte mis en œuvre au cours des derniers
recensements n’a pas concerné spécifiquement le repérage des logements vacants.

LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
Au sein du parc de logements tripaliciens, seule des maisons sont proposées contre 71 %
sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération. Aucun appartement n’est proposé sur
la commune. La taille moyenne des logements sur la commune est de 4,8 pièces. Parmi les
résidences principales 93.6 % sont des T4 ou des T5, dont 57.9 % de T5.
100%
90%

200

80%
70%
5 pièces ou plus

100

4 pièces
3 pièces

0
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2015

Evolution et typologie du parc de logements
Source : INSEE 2018

Sur la période récente, on dénombre 86 logements construits entre 2006 et 2015, soit
environ 9 logements par an en moyenne. On observe une accélération du rythme annuel
de construction de logements depuis 1990.
Le taux de résidences principales dans l’ensemble du parc représente 93 % à Trois-Palis.
Ce taux est supérieur à celui de l’ensemble de la Communauté d’agglomération (89 %).
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ANCIENNETE DU PARC

2015

Le parc de logements de Trois-Palis est assez récent : 84 % des logements datent des
années 1970. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, la grande majorité des
logements (36 %) a été construite entre 1971 et 2015. C'est l'époque du désenclavement
du territoire et du développement touristique et industriel, notamment pour cette commune
qui joue, par sa proximité à Angoulême, le rôle de commune dortoir.
140

Maison
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100
80

80

85

60
40

Nombre

Ancienneté
moyenne*

Nombre

Ancienneté
moyenne*

Ensemble

342

17,6

266

17,9

Propriétaire

293

19,5

230

19,1
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47

5,8

31

8,3
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D’OCCUPATION
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LOGEMENTS

161

192

60%

10 ans ou plus

50%

De 5 à 9 ans

On note que 85% des ménages tripaliciens sont propriétaires et ce chiffre traduit une très
légère diminution depuis 2006 (86 % de propriétaires). Entre 2006 et 2015 on observe
d’ailleurs une augmentation de 50 % du nombre de locataires.

40%

De 2 à 4 ans

La surreprésentation des ménages propriétaires explique la forte part (56%) des ménages
ayant emménagés sur l’ensemble de la commune depuis plus de 10 ans. Les propriétaires
ont une ancienneté moyenne de 19.5 ans alors que les locataires de 5.8 ans. L’ancienneté
moyenne est de 19.7 ans, ce qui représente une légère diminution depuis 2006. Les
tableaux ci-dessous présentent l’ancienneté d’emménagement des ménages de la
commune.
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Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2018
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5.2. EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA
CONSOMMATION D’ESPACES DES 10 DERNIERES
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18
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LA CONSTRUCTION NEUVE SUR LA PERIODE
RECENTE (2008-2017)
On remarque à travers les chiffres ci-après que la commune a construit en moyenne un peu
plus de 8 logements par an entre 2008 et 2016 (derniers chiffres SITADEL disponibles).
Deux dynamiques sont visibles à travers le graphique suivant :



16

16

ANNEES



17

De 2008 à 2011, la commune connait une stabilité du nombre de logements autorisés
(autour de 15) ;
De 2011 à 2017, ce nombre chute pour atteindre 2 logements autorisés en 2016, puis
5 en 2017.

L’évolution des permis de construire déposés apparait, elle, un peu plus soutenue. Au total,
sur la période 2008-2017, ce sont 86 permis qui ont été déposés.
Si ce chiffre ne correspond pas toujours à une création effective d’un nouveau logement, il
témoigne d’un certain dynamisme de la construction. Aussi, un permis de construire déposé
n’aboutit pas forcément à la construction d’un nouveau logement.
Nous pouvons déduire que l’écart entre le nombre de permis de construire déposés et le
nombre de logements construits traduit une dynamique de construction sur le bâti existant
(rénovation, extension, transformation) plus que sur la construction neuve.
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EVOLUTION

DE

LA

CONSOMMATION

D’ESPACE

En termes de consommation d’espace, ce sont au total environ 10.5 hectares qui ont été
urbanisés sur la commune de Trois-Palis depuis 2007. On note que la totalité de
l’urbanisation a été destiné à l’habitat. Aucune construction n’a été destinée à l’activité
économique ou agricole. Cette « forte » urbanisation reste symptomatique d’une commune
située en périphérie d’agglomération.
On remarque que cette urbanisation à vocation d’habitat s’est, en totalité, réalisée au
détriment d’espaces agricoles, naturels ou forestiers. On note un développement urbain
multipolaire qui a renforcé les hameaux et qui a contribué à un mitage de l’espace parfois
organisé anarchiquement le long des voies. En effet, cette nouvelle urbanisation a
principalement vu le jour sous la forme d’opérations d’ensemble venant renforcer les entités
urbaines existantes (le Bourg de Trois-Palis, Chantoiseau, La Pleine, Puybertier, pré-Richard
en limite avec la commune limitrophe de Linars).
Le principal enjeu pour la collectivité ces 10 prochaines années consiste à renforcer une
centralité autour du Bourg qui concentre les principaux équipements. En effet, l’objectif
consiste à conforter cette entité à travers l’urbanisation de secteurs s’insérant naturellement
en continuité avec l’enveloppe urbaine existante.
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5.3. PROCESSUS

D’URBANISATION
ORGANISATION DU TERRITOIRE

ET

La commune présente une urbanisation dispersée sur un territoire relativement restreint
(421 hectares) : le bâti pavillonnaire s’est développé sur l’ensemble du territoire à partir des
années 1975, témoin de la situation péri-urbaine de la commune et de l’évolution des modes
de vie (déplacements facilités, recherche d’un cadre de vie, etc.).
Les formes de développement sont multiples : lotissements dans la vallée, urbanisation
linéaire le long de la RD72, développement « au coup par coup », extensions pavillonnaires
des hameaux anciens, urbanisation dans le bois de l’Oisillon.
Dans la partie ouest du territoire communal, « les Alins » à côté de la maison de retraite et
« La Pleine », sont notamment les récentes opérations de lotissements créés.

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

On note la présence de la place devant l’église qui constitue un espace public valorisé par
le mail de marronniers.
Les opérations plus contemporaines sont le plus souvent représentées par :


Des constructions réalisées ponctuellement ou sous forme d’opérations groupées
(lotissement),



Un parcellaire de taille moyenne et de forme régulière,



Des maisons individuelles implantées au centre de la parcelle,



Une densité moins importante que dans le bâti ancien,



Un habitat pavillonnaire généralement de plein pied,





Une standardisation de la maison, du modèle du pavillon (volume, couleur des enduits,
ouvertures),
Une présence végétale relativement exprimée.

Les cartes pages suivantes présentent le développement des tissus urbains depuis 1881.

On note la présence d’une voirie principale structurant les opérations, mais peu d’espaces
publics.

On note sur le territoire de Trois-Palis l’organisation urbaine suivante :

Sur le reste du territoire communal, on remarque la présence :









Le Bourg est implanté dans la vallée, au carrefour de quatre voies dont l’ancienne route
d’Angoulême. Le noyau ancien est assez restreint, le bâti serré autour de l’église et la
rue du Bourg. L’école et la mairie sont légèrement éloignées plus au Nord. L’école date
des années 1860.
Villars, Puybertier, les Allins, Pierre Levée sont les principaux hameaux anciens : on y
retrouve un habitat groupé avec un effet rue comprenant les façades bâties implantées
sans retrait sur la voie.






D’un habitat plus ou moins dense avec une juxtaposition de la forme bâtie ancienne et
contemporaine,
Un parcellaire de forme irrégulière,
Un bâti ancien d’un niveau R+1 comprenant des anciennes fermes et des maisons de
maitre (c’est le cas à Puybertier notamment).

Les nouvelles opérations et extensions pavillonnaires récentes de la fin des années 90,
début des années 2000.
Les hameaux et écarts.

La commune est marquée par son caractère résidentiel : absence de commerce et peu
d’activités.
La morphologie et les caractéristiques architecturales varient d’une entité urbaine à une
autre.
En effet, le Bourg de Trois-Palis se distingue par :


Sa position dans la vallée,



Sa taille restreinte,



Un parcellaire de petite taille et de forme assez irrégulière,



Une implantation à l’alignement de la rue marquant les fronts bâtis.
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Développement expansif, mitant l’espace naturel – Puybertier

Création ex-nihilo d’un ensemble pavillonnaire – La Pleine

Renforcement du hameau de Chantoiseau par linéarité

Développement anarchique et linéaire – Pré-Richard
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ANALYSE

DE

LA

CAPACITE

DE

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

4.

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

5.

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

DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES
BATIS
L’évaluation de la capacité de densification et de mutation consiste à préciser le potentiel
de constructions nouvelles sans étalement urbain. L’analyse porte donc sur l’ensemble des
terrains bâtis ou non, situés dans les parties urbanisées de la commune, et considérés
comme constructibles au regard de l’état initial de l’environnement et du diagnostic
communal. Sont donc exclus de cette analyse les terrains naturels, agricoles ou boisés à
préserver.
Pour la commune de Trois-Palis, le potentiel de densification et de mutation des espaces
bâtis peut être appréhendé à travers deux grandes catégories :




Les « dents creuses » : des parcelles non bâties (de propriété publique ou privée),
desservies par les réseaux et une voie publique, situées à l’intérieur des parties
urbanisées et qui pourraient être construites ;
Les propriétés bâties des constructions existantes : des parcelles privées qui pourraient
accueillir un ou plusieurs logements supplémentaires à l’initiative de leur propriétaire
(surélévation, extension et réhabilitation du bâti existant, division parcellaire,
lotissement).

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



Des tissus bâtis : structure parcellaire, implantation du bâti, rapport à la voie, etc. ;
De chaque parcelle prise individuellement : largeur, accès, orientation, forme
géométrique, … et toute autre caractéristique morphologique qui détermine des
scénarios possibles d’évolution.

LES FAMILLES DE PARCELLES SELON LEUR

POTENTIEL D’EVOLUTION

La structure parcellaire de chacun des tissus bâtis offre des scénarios d’évolution potentiels
pouvant être classés en quatre scénarios d’évolution d’une parcelle :
1.

Des espaces non bâtis inférieurs à 800 m² : la parcelle est petite, contrainte ; elle
ne peut donc accueillir qu’une extension du bâti existant ;

2.

Des espaces non bâtis de 800 à 1 200 m² : la forme de la parcelle et l’implantation
du bâti rendent a priori difficile la construction d’un logement supplémentaire ; un
maître d’œuvre pourra cependant trouver des solutions habiles qui permettront
d’exploiter le potentiel de la parcelle ;
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3.

Le tableau ci-après reprend le nombre de parcelles concernées par chacun des scénarii.
Scénario

Nombre d’unités foncières

Nombre de logements potentiels

Extension

95

10

Une petite maison

129

13

1 à 2 maisons

77

15

2 maisons et plus

45

14

Dents creuses

8

8
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Potentiel de densification et mutation des espaces bâtis
Source : Extrait des zones urbaines du plan de zonage
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Potentiel de densification et mutation des espaces bâtis
Source : Extrait des zones urbaines du plan de zonage
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Potentiel de densification et mutation des espaces bâtis
Source : Extrait des zones urbaines du plan de zonage
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LE CALCUL DU POTENTIEL DE DENSIFICATION
À partir de ces analyses, le gisement brut de densification ou de mutation pour chacun des
tissus bâtis peut être estimé à environ 59 logements en hypothèse haute.
Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :










Les espaces non bâtis inférieurs à 800 m2 peuvent dans certains cas aboutir à la
production d’un nouveau logement et/ou être associées à une partie du bâtiment
existant. Nous avons considéré que seulement 10% des projets d’extension aboutissent
à la création d’un nouveau logement ;

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

En considérant ce résultat sur une échéance de vingt ans, la vitesse d’activation du potentiel
brut peut être estimée à un maximum de 2% par an. Appliquée au potentiel brut estimé de
59 logements potentiels sur les parcelles bâties ainsi que sur les dents creuses des espaces
urbanisés, le calcul aboutit au chiffre de 1 à 2 logements supplémentaires par an en
hypothèse haute.
La commune dispose de deux leviers pour mobiliser tout ou partie de ce potentiel de
production de logements :


Pour des espaces non bâtis de 800 à 1200 m 2, les conditions techniques et
morphologiques feront que dans certains cas, le propriétaire n’optera que pour un
projet d’extension. Nous considérons alors que 10% de ces parcelles feront l’objet d’une
construction d’un logement supplémentaire ;

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

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

o

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

o

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

o

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

Dans le cas des espaces non bâtis de 1200 à 2 000 m2, nous considérons qu’il y a 20%
de chance que ces parcelles fassent l’objet de nouvelles constructions ;
Pour des espaces non bâtis de plus de 2 000 m2, nous avons considéré qu’environ 30%
des maisons supplémentaires aboutiraient à la création de nouvelles constructions ;
Pour les dents creuses, nous considérons qu’il y a 100% de chance que ces parcelles
fassent l’objet d’une ou plusieurs constructions.

Toutefois, le critère de taille des parcelles est nécessairement à mettre en corrélation avec
la morphologie des parcelles et l’implantation du bâti sur ces dernières, le plus souvent au
milieu de la parcelle. Ainsi, en prenant en compte ces autres critères, peu de logements
seront issus de ce potentiel de densification.

QUELLE

CONTRIBUTION
POSSIBLE
DU
DENSIFICATION AUX OBJECTIFS DE

POTENTIEL THEORIQUE DE
CONSTRUCTION DE LOGEMENT ?

Afin de déterminer dans quelle mesure ce potentiel brut de densification des espaces bâtis
peut contribuer aux objectifs de production de logements de la commune, il est nécessaire
de prendre en compte les intentions des propriétaires des parcelles concernées. En l’absence
de données spécifiques à la commune de Trois-Palis, les observations nationales1 font
apparaître qu’à un instant donné, 4 propriétaires sur 10 sont susceptibles de céder à un
tiers une partie de leur terrain afin d’y faire bâtir une maison.

1

Selon un sondage IFOP/seloger.com réalisé en mars 2014, 40% des propriétaires de maisons individuelles
seraient prêts à étudier la proposition d’un particulier leur faisant une offre pour acquérir un morceau de leur
jardin afin d’y faire bâtir sa maison.
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Les dispositifs que la commune et ses partenaires pourront mettre en place afin
d’impulser, d’accompagner et de suivre les projets portés par les habitants. Le
renouvellement des tissus bâtis se fera en grande partie à l’initiative des propriétaires,
dans le cadre d’une démarche qui pourra être animée et orchestrée par la collectivité,
dans l’objectif :
o

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

o

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

o

De favoriser les projets de réhabilitation du bâti ancien et patrimonial de
la commune.
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5.4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC HABITAT
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux de l’habitat de la commune de TroisPalis :

Partie

Thématique

Synthèse
Le parc de logements tripaliciens est constitué de 368 logements en 2015.
Ce chiffre est en nette augmentation depuis 1968 (+ 287 %) et de 30 % par
rapport à 2006.

5.1

5.2

Les grandes caractéristiques du parc de
logements et son
évolution

Evolution de la construction et de la consommation d’espaces
des 10 dernières années

Le taux de résidences principales dans l’ensemble du parc représente 93 %
à Trois-Palis. Ce taux est supérieur à celui de l’ensemble de la Communauté
d’agglomération (89 %).
De fait, la part des résidences secondaires est moins importante sur la
commune (2%) ce qui se traduit aussi sur l’ensemble du territoire intercommunal (1.6 %). Trois-Palis est une commune principalement résidentielle
comme la plupart des communes de la Communauté d’Agglomération.

En termes de consommation d’espace, ce sont au total environ 10.5 hectares
qui ont été urbanisés sur la commune de Trois-Palis depuis 2007. On note
que la totalité de l’urbanisation a été destiné à l’habitat. Aucune construction
n’a été destinée à l’activité économique ou agricole. Cette « forte » urbanisation reste symptomatique d’une commune située en périphérie d’agglomération.

Enjeux



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



La reconquête d’une partie des logements vacants



Le changement de destination des bâtiments n’ayant plus de vocation
agricole.



Privilégier les projets en continuité de l’existant et pressentant les
moindres potentialités agricoles ;



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



Prendre en compte la mutation des espaces déjà bâtis dans le projet
urbain de la commune.

Hiérarchisation

Fort

Fort

On note sur le territoire de Trois-Palis l’organisation urbaine suivante :

5.3

Analyse du fonctionnement urbain et ses
perspectives d’évolution



Le Bourg est implanté dans la vallée, au carrefour de quatre voies dont
l’ancienne route d’Angoulême. Le noyau ancien est assez restreint, le
bâti serré autour de l’église et la rue du Bourg. L’école et la mairie sont
légèrement éloignées plus au Nord. L’école date des années 1860.



Villars, Puybertier, les Allins, Pierre Levée sont les principaux hameaux
anciens : on y retrouve un habitat groupé avec un effet rue comprenant
les façades bâties implantées sans retrait sur la voie.



Les nouvelles opérations et extensions pavillonnaires récentes de la fin
des années 90, début des années 2000.



Les hameaux et écarts.

Fort

La commune est marquée par son caractère résidentiel : absence de commerce et peu d’activités.
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Partie 6 : LE DIAGNOSTIC SUR LA
MOBILITE ET LES DEPLACEMENTS
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6.1. LE RESEAUX ROUTIER ET LE TRAFIC

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

Les principales voies de communication de la commune de Trois-Palis sont :


La RD72 qui relie Trois-Palis à Angoulême,



La RD53 qui rejoint la RN141 au Nord de la commune,



La RD84 qui mène à Champmillon,



La RD41 qui traverse le fleuve Charente via le pont de la Meure et rejoint Nersac.

Par ailleurs, la commune est essentiellement structurée par un réseau de voies communales
qui draine l’ensemble des lieudits. Ces dernières permettent d’accéder aux axes principaux.
Les trafics routiers sont particulièrement concentrés sur la RD41 et la RR72, qui soulignent
un rôle dans les échanges bilatéraux (économiques et migrations pendulaires) entre TroisPalis, La Couronne et Angoulême notamment.
Des comptages routiers sont effectués par le Conseil Départemental de la Charente. Les
résultats obtenus sur les Routes Départementales citées figurent sur l’extrait de plan
ci-après.

Comptage routier à Trois-Palis
Source : Département de la Charente
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6.2. LE TRANSPORT EN COMMUN / COLLECTIF

6.3. LES MOBILITES DOUCES

Trois circuits de bus sont présents sur Trois-Palis :






Le ramassage scolaire pour l’école maternelle
Palis/Champmillon est géré par la collectivité,

et

primaire

du

RPI

Trois-

Un ramassage scolaire est prévu à destination du collège de Saint-Michel. Celui-ci est
organisé par le Conseil Départemental. La société Citram assure le transport,
Une ligne régulière de bus (n°8) entre Angoulême et Saint-Même-les-Carrières. Le
transport est assuré par la société Citram.
Concernant cette ligne, cinq arrêts se situent sur la commune :
o

Les Allins ;

o

Puybertier ;

o

Route de Sireuil ;

o

Mairie ;

o

Belle vallée (RD72).

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

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

La place de l’automobile à Trois-Palis reste élevée. Les déplacements radiaux (pouvant
s’apparenter aux déplacements pendulaires) sont réalisés à plus de 87 % par des
conducteurs isolés et uniquement à 1% à pied. Si les cheminements doux ne peuvent pas
dans tous les cas répondre à la demande du trajet domicile travail, la commune se prête à
l’usage du vélo dans un cadre de qualité. Celui-ci n’est pas encore entré dans les mœurs
des habitants qui utilisent quasi-systématiquement la voiture.
Concernant les modes doux, c’est-à-dire cycles et piétons, le territoire communal présente
de nombreux chemins. Ces derniers sont fréquentés à la fois par les résidents et les
touristes. Des circuits de promenades pédestres et cycle (VTT) permettent de parcourir la
commune et assurer un réseau intercommunal de qualité.
Les opérations futures d’aménagement seront l’occasion de mener une réflexion en amont
afin de développer des liaisons douces intéressantes et exploitant les richesses des lieux (tel
que l’aménagement de cheminements s’appuyant sur une trame végétale structurante et
préservation de nombreux arbres de haute tige offrant une voûte végétale aux
promeneurs). Cet objectif est clairement affiché par la municipalité qui a défini plusieurs
emplacements réservés pour favoriser ces modes de déplacements doux.
La perméabilité piétonne doit être recherchée entre les différents îlots bâtis et vers les lieux
de vie (équipements publics et services), en faveur des déplacements doux. La commune
de Trois-Palis dispose d’un maillage relativement dense de chemins ruraux qui permettent
de parcourir l’ensemble du territoire communal.

6.4. LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT
L’offre de stationnement aujourd’hui sur la commune est satisfaisante et se caractérise par :

Ces horaires permettent aux jeunes scolarisés d’utiliser les transports en commun pour se
rendre sur leur lieu de scolarité.
En empruntant ce réseau de transport collectif, le centre-ville d’Angoulême ne se situe qu’à
une vingtaine de minutes du bourg de Trois-Palis. Cependant, la dépendance des ménages
à utiliser l’automobile est accentuée par une offre limitée en transports en commun.



Des places sur le parking de l’école (une trentaine de places),



Des places sur le parking de la mairie (une vingtaine de places),



Des places sur le parking de l’église (une quinzaine de places),



Des places sur le parking du cimetière (une dizaine de places).

La commune compte environ 70 places de stationnements balisées.
On ne note aucune place de stationnement bénéficiant de bornes pour véhicules hybrides
et électriques.
Toutefois, un râtelier vélo de 5/6 places prend place au niveau du parc de stationnement
situé à côté de l’école.
Sont représentés sur les cartes et les photographies ci-dessous la localisation du
stationnement avec le nombre de places.
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6.5. DISPOSITION A LA MUTUALISATION DES
MOYENS DE TRANSPORT
Les déplacements constituent une préoccupation majeure pour les politiques
d’aménagement. L’étude des modes de déplacement permet de mieux appréhender les
habitudes de la population tout en mettant en avant certaines problématiques. Cette
question de la mobilité et des déplacements est par ailleurs étroitement liée à celle de la
lutte contre les pollutions et nuisances, ainsi que la lutte contre le changement climatique.
Dans ce cadre, le législateur incite au développement de mobilités alternatives à
l’automobile et à la mutualisation des déplacements, dans un souci de réduction des gaz à
effet de serre pour la préservation de l’environnement.

Trois-Palis est un territoire relativement périurbain qui apparait donc fortement dépendant
de l’automobile. Selon l’INSEE, en 2015, 87 % des déplacements domicile-travail s’opéraient
par le biais de l’automobile sur la commune. Seulement 8 % des actifs de 15 ans ou plus
ayant un emploi déclaraient aller au travail en transport en commun et 1 % à pied.
Ces chiffres sont loin des moyennes nationales. 6,6 % des actifs ayant un emploi déclarent
y aller à pied et 15,1 % en transport en commun.
8%

3%

1%

1%

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion, fourgonnette

Transports en commun

Localisation des parcs de stationnement sur la commune de Trois-Palis
Source : Mairie

87%

Moyens de transport utilisés pour se rendre sur le lieu de travail
Source : INSEE 2018
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6.6. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC LA MOBILITE ET LES
DEPLACEMENTS
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux sur la mobilité et les déplacements de
la commune de Trois-Palis :
Partie

Thématique

Synthèse

Enjeux

Hiérarchisation

Les principales voies de communication de la commune de Trois-Palis sont :

6.1

Le réseau routier
communal



La RD72 qui relie Trois-Palis à Angoulême,



La RD53 qui rejoint la RN141 au Nord de la commune,



La RD84 qui mène à Champmillon,



La RD41 qui traverse le fleuve Charente via le pont de la Meure et
rejoint Nersac.



Maintenir en bon état le réseau routier communal.



Poursuivre le développement du maillage des cheminements doux



Améliorer la diversification du stationnement au sein du bourg



Mettre en place un pôle multimodal dans le secteur de la gare

Modéré

Par ailleurs, la commune est essentiellement structurée par un réseau de
voies communales en bon état, qui draine l’ensemble des lieudits. Ces dernières permettent d’accéder aux axes principaux.

Trois circuits de bus sont présents sur Trois-Palis :

6.2

La desserte du
territoire communal



Le ramassage scolaire pour l’école maternelle et primaire du RPI TroisPalis/Champmillon est géré par la collectivité,



Un ramassage scolaire est prévu à destination du collège de SaintMichel. Celui-ci est organisé par le Conseil Départemental. La société
Citram assure le transport,



118

Une ligne régulière de bus (n°8) entre Angoulême et Saint-Même-lesCarrières. Le transport est assuré par la société Citram.
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Partie 7 : LE DIAGNOSTIC
EQUIPEMENTS ET CADRE
DE VIE
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7.1. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES PUBLICS
Le Bourg de Trois-Palis concentre les principaux équipements de la commune.

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

7.3. LES EQUIPEMENTS DE SERVICES

En termes d’équipements de services, Trois-Palis dispose d’une mairie, d’un cimetière, de
locaux communaux, des ateliers municipaux et d’une salle des fêtes.

LES EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Une école est implantée à Trois-Palis et fonctionne en RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) avec la commune de Champmillon. L’école de Trois-Palis accueille les
enfants dès le début de leur scolarité (maternelle au cours préparatoire).
Ci-dessous sont présentés les effectifs scolaires depuis 2014 :
Année scolaire

Nombre d’élèves

2014/2015

64

2015/2016

62

2016/2017

75

2017/2018

75

2018/2019

75
Les effectifs scolaires
Source : Commune

7.2. LES EQUIPEMENTS DE SANTE ET ACCUEIL AUX
PERSONNES AGEES ET/OU A MOBILITES REDUITES
La commune ne dispose pas de système de santé. Le pôle le plus proche se situe dans les
communes voisines comme Linars ou Fléac puis à Angoulême avec notamment plusieurs
centres hospitaliers.
La commune dispose cependant d’une structure d’accueil pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite. Il s’agit de la maison de retraite « Les Alins du Maréchal » qui se situe,
comme son nom l’indique, dans le secteur des Alins, au Sud-Ouest du territoire communal.
Sa capacité d’accueil est de 52 personnes.
120
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7.4. LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Les équipements culturels et sportifs sont regroupés au sein du Bourg avec notamment la
bibliothèque et le parcours santé.
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7.5. L’EAU POTABLE
Depuis la fusion des 4 collectivités (Grand Angoulême, Braconne & Charente, Charente
Boëme Charraud et Vallée de l'Echelle) intervenue le 1 er janvier 2017, plusieurs entités se
répartissent la gestion de l'eau potable sur les 38 communes qui composent le
GrandAngoulême.
Pour la commune de Trois-Palis, l’exploitation en eau potable est déléguée à SEMEA. La
commune est alimentée en eau par les sources de la Touvre. Cette ressource est préservée
par l'institution de périmètres de protection rapprochés et éloignés qui ne touchent pas la
commune de Trois-Palis.
Les périmètres de protection sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la
consommation humaine, en vue de réduire les risques de pollutions ponctuelles et
accidentelles de la ressource sur ces points précis (article L-1321-2 du Code de la santé
publique). Cette protection comporte deux ou trois niveaux, établis à partir d’études
réalisées par des hydrogéologues :


Le périmètre de protection immédiate ;



Le périmètre de protection rapprochée ;



Le périmètre de protection éloignée.

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de
protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité
publique (DUP).
La commune de Trois-Palis est concernée par le périmètre de protection rapprochée de
Coulonges Saint-Savinien. A ce titre, les dispositions de l’arrêté inter-préfectoral du
31 décembre 1976 et complété le 22 novembre 1977 s’appliquent.
Les derniers résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine sont présentés ci-après :

Qualité de l’eau potable sur la commune de Trois-Palis
Source : Ministère de la Santé

Concernant la disponibilité de la ressource et selon les dernières données disponibles
(2015), les informations suivantes sont recueillies :


Rendement du réseau de distribution : 78.28 %



Pertes en réseau : 1.25 m3/km/j



Volumes non comptés : 1.4 m3/km/j



Renouvellement des réseaux d’eau potable : 0,37 %



Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : 105 points



Conformité microbiologique de l’eau au robinet : 100 %



Conformité physico-chimique de l’eau au robinet : 100 %



Protection de la ressource en eau : 60%.
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7.6. LES EAUX USEES
Le Bourg de Trois-Palis, les villages de Villars, Chantoiseau ainsi que le secteur de
Pré-Richard sont raccordés au réseau d’assainissement collectif. La station d’épuration à
laquelle ces secteurs sont raccordés se situe sur la commune de Fléac. Cet équipement est
géré par la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême et présente les
caractéristiques suivantes :




ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées : 90
points,
Conformité des équipements d’épuration : 100%,
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration au regard de la réglementation
européenne : 100%.

Hors des zones desservies par le réseau d’assainissement collectif, les nouvelles
constructions doivent gérer leurs eaux usées par le biais de dispositifs individuels. Les sols
présentent un caractère moyennement favorable à l’assainissement individuel. Toutefois,
les techniques d’assainissement ont évolué favorablement au bénéfice d’une meilleure
qualité de l’assainissement autonome.
Selon les dernières données de 2016, 84.60% des dispositifs d’assainissement non-collectif
apparaissent conformes.
Les données relatives à la capacité des sols à l’infiltration sont ajoutées en annexe du
présent PLU.

7.7. LES EAUX PLUVIALES
GENERALITES
L’absence de gestion des eaux pluviales est une source importante de pollution des eaux.
La pollution diffuse provient des eaux pluviales qui s'écoulent à la surface du sol.
Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances
dans des proportions d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon
le type de réseau hydrographique qui les recueille.

Capacité de la station d’épuration de Fléac à laquelle Trois-Palis est reliée
Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

Selon les données disponibles et les indicateurs relevés relatif à l’assainissement collectif,
les informations suivantes sont recueillies :
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Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des
matières en suspension (M.E.S.), qui proviennent des particules les plus fines entraînées
sur les sols sur lesquelles se fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des toitures
(Zinc, Plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des
équipements de voirie ou de la circulation automobile (Zinc, Cuivre, Cadmium, Plomb), ou
encore des activités industrielles ou commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique
qui y entre pour une part minoritaire mais non négligeable). Il faut noter la chute des
teneurs en Plomb observée à la suite de la mise en œuvre de la réglementation qui a
éliminé ce composant des carburants.
Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des hydrocarbures, ainsi que tous les produits
qui y auront été déversés accidentellement.
La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs
relativement faibles.
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C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le nettoyage
du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de
pollution sur les milieux récepteurs par temps de pluie.
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Pollution liée à l’urbanisation

Pollution liée aux véhicules

Définitions des principaux types de pollution :
Matières en suspension : Les M.E.S. sont toutes les matières non solubles en
suspension dans l’eau. La principale caractéristique physique de ces particules est leur
aptitude (fonction de leur poids et de leur dimension) à se déposer sur le fond d’un bassin,
d’un cours d’eau ou de n’importe quel ouvrage. Ce phénomène, appelé « décantation »,
peut entraîner sur le long terme des modifications de l’écoulement. Ces M.E.S. représentent
la majeure partie de la pollution des eaux de pluie et de ruissellement.
Demande biologique en oxygène : La D.B.O.5 est un indicateur de la quantité

de matière organique dégradable en cinq jours par les microorganismes présents dans l’eau.
Cette valeur représente le besoin en oxygène dissous des microorganismes pour dégrader
par voie biologique la matière organique. Plus la pollution va être importante en matière
organique et plus la quantité d’oxygène dissous consommé pour les dégrader sera grande.
Ceci peut entraîner une telle baisse du taux d’oxygène présent dans l’eau qu’elle peut
provoquer le dépérissement, voire la mort, de la faune et de la flore aquatique (notamment
des poissons).

Demande chimique en oxygène : La D.C.O. est un indicateur de la quantité

totale de matière organique présente dans l’eau. Il s’agit de la quantité d’oxygène dissous
consommé par voie chimique pour oxyder l’ensemble des matières oxydables présentes
dans un effluent, c’est-à-dire la matière organique biodégradable (D.B.O.5) ainsi que les sels
minéraux oxydables peu biodégradables et donc non assimilables directement par les
microorganismes.

Taux d’hydrocarbures : Il s’agit de la quantité d’hydrocarbures présente par litre
d’eau. Ils sont connus pour être de redoutables polluants, nocifs pour le milieu naturel et
ses écosystèmes. Ces polluants (essence, pétrole, mazout, huiles, etc.) résultent de l’activité
humaine.
Taux de micropolluants métalliques : Il s’agit de la quantité de métaux

présents par litre d’eau. Il s’exprime en mg/L. La concentration exprimée est propre à
chacun des métaux étudiés. Les métaux lourds sont tous les métaux dont la masse
volumique est supérieure à 5 g/cm3, lors des mesures on recherche souvent le Plomb, le
Mercure, le Cuivre, le Zinc, le Cadmium et le Sélénium qui font partie des plus nocifs.

H.A.P. : combustion du carburant (pyrogénique), fuite d’huile de moteur, carter, essence (pétrogénique)

Cu : points singuliers de toitures, gouttières,
bois

Zn : pneus, panneaux de signalisation, glissières de sécurité

Pb : peinture au plomb, toitures

Cu : radiateurs, plaquettes de freins
Pb : avant 1998, essence plombée, peinture
pour marquage au sol
Nonylphénols : additifs pour carburant,
émulsion de bitume, lavage de voitures
Cd : combustion de produits pétroliers

Zn : toitures, gouttières, briques, bois peint
Cd : toitures en zinc (impureté)
Nonylphénols : nettoyage de surfaces urbaines, utilisation dans certains matériaux de
génie civil
P.B.D.E. (Polybromodiphényléther) : toitures, matériels d’intérieur, informatique

Source : “Principales sources de polluants du bâti et du transport dans les rejets urbains de temps de pluie” T.S.M.
n° 11 – 2007 - ASTEE

Les effets du rejet de ces différents types de pollution dans le milieu naturel sont :
Rejets

Effets

Caractérisation

Matières organiques

Désoxygénation, mortalité piscicole, odeurs…

D.C.O. et D.B.O.5

Solides

Colmatage des fonds, dépôts de boue,
turbidité…

M.E.S.

Toxiques

Mortalité, effets à long terme

Pollution accidentelle

Nutriments

Eutrophisation, consommation d’oxygène

D.C.O. et D.B.O.5

Flottants

Visuel

M.E.S.

Germes et virus

Problème sanitaire (baignade…)

Pollution accidentelle
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coefficient de rugosité. Le coefficient de ruissellement voisin de 0,1 sur une terre labourée
est compris entre 0,4 pour une zone à lotir et 0,9 pour une zone commerciale.

MASSES POLLUANTES REJETEES
Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très
variables. Le tableau suivant fournit des ordres de grandeur des concentrations moyennes
des principaux paramètres représentatifs de la pollution urbaine des eaux pluviales (source :
CERTU 2003).
Type
d’aménagement

Coefficient de
ruissellement

M.E.S.

Habitations
denses

Quartiers
résidentiels
(habitat
individuel)

Quartiers
résidentiels
(habitat collectif)

0,20 à 0,40

0,40 à 0,60

0,60 à 0,80

0,80 à 1,00

100-200 mg/l

200-300 mg/l

300-400 mg/l

400-500 mg/l

(zones
industrielles et
commerciales)

Dans le cas où aucune mesure de régulation des eaux n’est prise, l’augmentation des
surfaces imperméabilisées provoquera une augmentation des débits aux exutoires des
zones ouvertes à l’urbanisation. Selon l’exutoire, l’augmentation des débits de pointe peut
avoir une incidence plus ou moins importante.

Quartiers très
denses :
centres-villes,
parkings

PREMIERS

100-150 mg/l

150-200 mg/l

200-250 mg/l

250-300 mg/l

D.B.O.5

40-50 mg/l

50-60 mg/l

60-70 mg/l

70-80 mg/l

Source : « La Ville et son assainissement » CERTU 2003

DIAGNOSTIC

Du fait de problématiques récurrentes liées aux écoulements pluviaux sur son territoire, la
commune de Trois-Palis, a mandaté le bureau d’études Eau-Méga Conseil en Environnement
afin de conduire des analyses ponctuelles sur certains secteurs de la commune.
L’analyse s’est déroulée de la façon suivante :





Reconnaissance des secteurs dysfonctionnants avec les élus de la commune et repérage
des réseaux canalisés et/ou superficiels,
Analyse des données topographiques (I.G.N.), détermination des bassins versants des
secteurs concernés, et analyse hydraulique de la situation,
Recherche sur le terrain d’emprises foncières pour des mesures compensatoires.

La carte suivante présente les secteurs dysfonctionnants et le type de dysfonctionnement.

Les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales urbaines
dépendent directement de l’adsorption des polluants sur les M.E.S. On applique un simple
coefficient pondérateur pour tenir compte de cette spécificité :
Paramètres de pollution
DCO %

DBO5 %

HAP (3-4 cycles) %

HAP (5-6 cycles) %

Plomb %

87,5

92,5

65

93

95

Source : SAGET A., CHEBBO G., BACHOC A., 1993

La gestion quantitative des eaux pluviales par des bassins écrêteurs de crues extensifs ou
des noues bien conçues permet généralement un abattement de près de 90 % de la
pollution.
L’imperméabilisation d’une zone a pour effet de modifier le débit de ruissellement à
l’exutoire en raison de l’augmentation du coefficient de ruissellement et la diminution du
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2- Route
Gros Chêne : entrées d’eau dans un jardin en
contrebas de la voie

1
4
8

3

5

6

9

2

3- Chantoiseau : chaussée en très forte pente

4- Route du Puits Villars : entrée d’eau chez les riverains

5- Route de Roctaille : absence de gestion des eaux pluviales en bordure d’un lotissement récent

6- Puybertier : chaussée en très forte pente

7- Route des Allins : entrée d’eau chez les riverains

8- Route des Ecureuils : entrées d’eau chez les riverains

7

9- Route de la Motte : stagnation d’eau (place de l’église) et entrée d’eau chez un riverain Rue Ancienne d’Angoulême
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7.8. LA DEFENSE INCENDIE



Puyberter ;

ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE



La Folie ;

La gestion du risque 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.



Rochecorail

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 sapeurspompiers doivent disposer en toutes circonstances d’au moins 60 mètres3 d’eau pendant
deux heures à moins de 200 mètres des constructions d’habitation.

Pour certains lieudits, la présence d'étangs ou la proximité de rivières pourra peut-être
constituer un point d'eau sous réserve d'être accessible aux engins de secours (16 tonnes)
à moins de 5 mètres en toute saison.

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




8 poteaux incendie situés au niveau :
o

Du lotissement Pré Richard ;

o

Du Bourg ;

o

De la rue des genevrais ;

o

De Peuripaux ;

o

De la rue des Genévriers ;

o

De Puybertier ;

o

Des Allins ;

o

de la RD 72

3 points d’eau artificiels réalimentés situés au niveau :
o

De la route des Allins ;

o

De la rue des Avenauds ;

o

De la route de Champmillon.

Il semble d'autre part que les autres lieudits ne disposent d'aucune défense incendie,
notamment :


Au nord du lieu-dit Peuripaux ;



Au bois de l’Oisillon ;



Pierre Levée ;



La Breuillerie ;



La Verte ;

126

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 (RP)

Envoyé en préfecture le 20/12/2018

COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LOCAL D’URBANISME

Reçu en préfecture le 20/12/2018
Affiché le
ID : 016-200071827-20181116-1859_2018_12_44-DE

PIECE N°1 : RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 1 (RP)

127

Envoyé en préfecture le 20/12/2018
préfecture
le 20/12/2018
COMMUNE DE TROIS-PALIS – PLAN LReçu
OCALen
D’U
RBANISME
Affiché le

7.9. LA COUVERTURE NUMERIQUE
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Les communications numériques ont aujourd’hui une importance particulière dans
l’aménagement du territoire. Elles constituent un critère de plus en plus déterminant dans
les stratégies d’implantation des entreprises comme dans les stratégies résidentielles. Selon
la loi du 12 juillet 2010, les PLU doivent concourir au développement des communications
numériques.
L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est aujourd’hui la technologie dominante des
accès à internet haut débit alors que 95 % des abonnements haut débit sont des
abonnements ADSL. La commune ne dispose actuellement d’aucun réseau de fibre optique.
Le débit de la connexion ADSL, l'accès au dégroupage et la télévision par ADSL dépendent
du niveau d'équipement du nœud de raccordement (NRA) sur lequel les constructions sont
raccordées, et des caractéristiques de la ligne téléphonique disponible.
A l’heure actuelle, le bourg et sa périphérie possèdent un bon réseau internet, à hauteur de
30 à 100 MBIT/s. Le reste de la commune est pourvu d’une connexion inférieure à
30 MBIT/s.
En matière de déploiement du Très Haut Débit, le Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique (SDAN) de la Charente, approuvé par le Département en 2014, prévoit le
raccordement de l’ensemble du territoire à la fibre optique (FttH / Fibre to the Home) avant
2022. Les déploiements seront réalisés par les opérateurs privés dans les communes où la
rentabilité économique est la plus forte et sous maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental
dans tous les autres territoires.
Sur la totalité de la commune de Trois-Palis le calendrier prévoit la couverture numérique
FttH d’ici 2020.

Couverture numérique sur la commune
Source : Plan France Très Haut-Débit
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7.10. LA GESTION ET COLLECTE DES DECHETS
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Le service déchets ménagers de GrandAngoulême, dans le cadre des services de proximité
rendus à la population, intervient dans la collecte, le tri et l'élimination de l'ensemble des
déchets produits par les ménages. Sept déchèteries permettent également aux habitants
de trier environ une vingtaine de flux différents de déchets.
Le ramassage des déchets est assuré par le syndicat de valorisation des déchets ménagers
de la Charente : Calitom. Cet établissement assure :


La collecte des ordures ménagères ;



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



La collecte du verre ;



La gestion des déchetteries ;



La sensibilisation au tri et au recyclage ;



La prévention des déchets.

A Trois-Palis, les ordures ménagères sont collectées différemment selon les lieudits (mardi
ou mercredi) alors que les sacs jaunes sont ramassés les jeudis pairs.
Sur la commune, trois conteneurs à verre sont présents.
Les déchèteries sont toutes situées à moins d’une trentaine de kms environ. Les déchetteries
les plus proches de Trois-Palis sont situées sur les communes de Fléac et de la Couronne
(une dizaine de minutes environ).
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7.11. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC EQUIPEMENTS ET
CADRE DE VIE
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux sur les équipements et le cadre de vie
de la commune de Trois-Palis :
Partie

Thématique

Synthèse

Enjeux

Hiérarchisation

La commune est assez bien pourvue en équipements :

7.1

7.2

7.3

Les équipements et les
services publics

L’eau potable

Les eaux usées



Un système d’enseignement composé d’une école fonctionnant en RPI
avec la commune de Champmillon,



Des équipements de services normalement représentés (mairie,
cimetière, etc.),



Quelques équipements sportifs et culturels (parcours de santé,
bibliothèque).

Une ressource en eau potable issue exclusivement du captage de la
résurgence de la Touvre. Pour la commune de Trois-Palis, l’exploitation en
eau potable est déléguée à SEMEA.
Les principales entités urbanisées du territoire communal sont desservies par
l’assainissement collectif. La station d’épuration à laquelle ces secteurs sont
raccordés se situe sur la commune de Fléac. Cet équipement est géré par la
Communauté d’Agglomération de Grand Angoulême.



Maintenir ce niveau d’équipements pour l’accueil de nouvelles
populations



Adapter le développement urbain de la commune à la ressource en eau



Adapter
le
développement
de
l’urbanisme
aux
présents/prendre en compte dans les aménagements futurs



Favoriser la mise en conformité des installations d’assainissement non
collectif

Modéré



Mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement

Modéré



L’amélioration de la défense incendie dans les secteurs non
suffisamment desservis et la mise en œuvre de nouveaux dispositifs
adaptés aux projets de développement de l’urbanisation

Modéré

Le reste du territoire relève de l’assainissement autonome. Selon les dernières données de 2016, 84.60% des dispositifs d’assainissement
non-collectif apparaissent conformes.

7.4

Les eaux pluviales

De nombreux points noirs concernant le ruissellement pluvial. Une étude en
cours pour en résorber certains. A ce titre, un emplacement réservé a été
défini pour une meilleure gestion de l’écoulement des eaux pluviales.

7.5

La défense incendie

On dénombre 8 poteaux incendie normalisés utilisables par le SDIS ainsi que
3 plans d’eau artificiels réalimentés, sur l’ensemble du territoire.

7.6

La couverture numérique

A l’heure actuelle, le bourg et sa périphérie possède un bon réseau internet,
à hauteur de 30 à 100 MBIT/s. Le reste de la commune est pourvu d’une
connexion inférieure à 30 MBIT/s.

7.7
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La gestion et collecte
des déchets

Calitom est un syndicat qui assure le service public de collecte et de traitement des déchets de la Charente. La Communauté d’Agglomération de
GrandAngoulême a adhéré à ce syndicat.
La collecte des ordures ménagères est réalisée une fois par semaine. Il en
va de même pour les collectes sélectives.
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Fort

Fort



L’amélioration de la couverture numérique sur le territoire communal

Faible



Adapter les éventuels besoin et emplacements pour la collecte

Faible
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Maître d’Ouvrage
Communauté d’Agglomération de
GrandAngoulême
25 Boulevard Besson Bey
16023 ANGOULEME Cedex
Tel : 05 45 38 60 60

Commune de TROIS-PALIS
1 Route de l’école
16730 TROIS-PALIS
05 45 91 05 19
mairie.troispalis@wanadoo.fr

Ce document a été réalisé par :
SCAMBIO Urbanisme
14 Place de l’Eglise
17 500 JONZAC
05 46 70 34 43
scambio.urbanistes@gmail.com

EAUMEGA
BP40322
25, rue Ramutcho
17313 ROCHEFORT SUR MER CEDEX
environnement@eau-mega.fr
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