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1. ÉLÉMENTS 
D’INTRODUCTION
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1.1.1 Procédure légale et réglementaire

Précision importante sur l’évolution du Code de l’Urbanisme

Le PLU de Trizay, approuvé en 2011, se réfère aux dispositions du Code de l’Urbanisme 
antérieures à l’ordonnance du 23 septembre 2015 et au décret du 28 décembre 2015. 
Ces deux textes légaux et réglementaires sont consécutifs à une importante réforme 
du droit de l’urbanisme résultant des lois du 12 juillet 2010 et du 24 mars 2014. Elles ont 
entraîné une recodification intégrale du Code de l’Urbanisme.

Afin de faciliter la lecture du présent rapport de présentation par le public, ce dernier 
précisera dès que nécessaire la concordance des articles anciens et nouveaux du 
Code de l’Urbanisme.

La définition légale d’une révision « allégée » du PLU

Conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2015, l’article L153-31 du Code de 
l’Urbanisme (ancien article L123-13, alinéas 1 à 4) expose les motifs retenus pour la ré-
vision générale d’un Plan Local d’Urbanisme par son autorité compétente. La révision 
générale du PLU nécessite la réactualisation en profondeur de ses différentes pièces.

L’ordonnance du 23 septembre 2015 prévoit toutefois la possibilité de conduire une 
révision dite « allégée » du PLU. Cette procédure est encadrée par l’article L151-34 du 
Code de l’Urbanisme (ancien article L123-1-13, alinéa 6).

La procédure de révision « allégée » du PLU est prévue pour faciliter l’évolution du 
document afin que ce dernier puisse autoriser des projets d’aménagement, dès lors 
que cette évolution ne remet pas en question l’économie générale du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durables et/ou aux Orientations d’Aménagement 
et de Programmation.

La présente révision « allégée » du PLU est justifiée par son objet, consistant en la ré-
duction d’une zone « naturelle et forestière » (nouveaux articles R151-24 et R151-25 du 
Code de l’Urbanisme). Cette réduction envisagée, de par son caractère mesuré et ses 
motifs, ne remet pas en cause les fondamentaux du PADD.

Les étapes de la procédure de révision « allégée » du PLU

L’article R153-12 du Code de l’Urbanisme (ancien article R123-21) précise les condi-
tions relatives à la procédure de révision « allégée » du PLU. Lorsqu’il décide d’engager 
une procédure de révision en application de l’article L153-34, le président de l’établis-

1.1 CONTEXTE DE LA RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU

sement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l’organe 
délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui délibère sur les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l’article L103-3 du Code 
de l’Urbanisme (article L300-2, alinéas 6 à 9).

La délibération qui arrête le projet de révision du PLU peut simultanément tirer le bilan 
de la concertation organisée en application de l’article L103-6 (ancien article L300-2, 
alinéas 12 et 13).

L’examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l’initiative du président 
de l’établissement public ou du maire, avant l’ouverture de l’enquête publique. Le pro-
jet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, 
est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public ou par le 
maire, conformément aux dispositions de l’article L153-19 (ancien article L123-10, alinéa 
1, phrase 1). L’approbation du dossier de PLU révisé s’effectue par délibération de l’EPCI 
ou du conseil municipal. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public. 

Compte-tenu de l’existence d’un Schéma de Cohérence Territoriale sur le territoire de 
Trizay, le PLU est exécutoire dès les formalités de publicité exécutées et le dossier trans-
mis au préfet, conformément aux exigences du Code de l’Urbanisme.
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1.2.1 Le document d’urbanisme approuvé et sa révision
La commune de Trizay dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 novembre 
2011. Le document a fait l’objet d’une première modification, approuvée le 25 no-
vembre 2015. Une seconde modification est actuellement en cours, parallèlement à la 
présence procédure. Les deux procédures n’ont pas de lien direct.

Afin de permettre la mise en œuvre d’un projet de parc photovoltaïque au sol sur le 
territoire de la commune, le conseil municipal de Trizay a prescrit par délibération du 
8 septembre 2017 la révision « allégée » du PLU selon les termes de l’article L153-34 du 
Code de l’Urbanisme (ancien article L123-13, alinéa 7). Cette procédure est à l’origine 
du présent rapport de présentation, qui en détaille les aboutissants dans le respect des 
termes et attentes du Code de l’Urbanisme.

1.2.2 Pourquoi une révision allégée du PLU ?

Principes de la révision « allégée » du PLU

La procédure de révision « allégée » du PLU vise à adapter rapidement le document 
d’urbanisme, sans porter atteinte à ses principes fondamentaux contenus dans le Pro-
jet d’Aménagement et de Développement Durables, afin d’accompagner la mise en 
œuvre d’un projet économique dont la nature, l’ampleur et les effets attendus sur le 
territoire, suscitent un intérêt général.

L’établissement en question est la SAS URBA 135 (75, allée Wilhelm Roentgen, CS 40935, 
34961 MONTPELLIER CEDEX 2), portant un projet de centrale photovoltaïque au sol sur le 
site d’une ancienne carrière à ciel ouvert. Cette révision « allégée », dont les principaux 
objectifs sont définis au sein de la délibération municipale prise le 8 septembre 2017, 
détermine deux objets pour l’évolution du PLU :

 - Valoriser et réhabiliter un terrain actuellement en friche, correspondant à une an-
cienne carrière à ciel ouvert ;

 - Répondre aux objectifs fixées aux collectivités territoriales par la loi du 17 août 2015 
dite de « Transition Énergétique pour la Croissance Verte», soit 40 % d’électricité 
renouvelable d’ici 2030 ;

 - Rapprocher les sites de protection d’électricité vis-à-vis des consommateurs, en 
évitant des pertes et de la déperdition d’énergie par voie de transport en lignes à 
haute-tension ;

1.2 EXPLICATIONS SUR LES MOTIFS DE LA PROCÉDURE

 - Développer une image moderne et éco-responsable de la municipalité de Trizay  
et recueillir un nouveau revenu pour la commune.

Ces objets sont conformes aux termes de l’article L153-34 du Code de l’Urbanisme 
et n’engagent pas d’atteinte aux équilibres du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable, ainsi qu’aux équilibres des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation du PLU.

Concrètement, les modifications envisagées sur les documents graphiques valant rè-
glement du PLU ont pour but de créer un nouveau secteur dit Npv, prévu pour le dé-
veloppement photovoltaïque en zone « naturelle et forestière » (N), au droit du site de 
l’ancienne carrière présentant un important gisement d’exploitation photovoltaïque. 
Le secteur en question remplacera une zone « agricole » (A).

Articulation avec une étude d’impact environnemental

Le présent dossier de révision « allégée » du PLU a été élaboré à l’appui des apports 
techniques d’une étude d’impact environnemental, exigée par le Code de l’Environ-
nement au vu de la nature et des caractéristiques du projet de centrale photovol-
taïque sollicitant l’évolution du PLU.

Cette étude d’impact est été établie conformément aux dispositions de l’article R122-
3 du Code de l’Environnement, tenant compte des dispositions de l’ordonnance du 3 
août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environne-
mentale des projets, plans et programmes, et du décret du 11 août 2016.

On précisera que la présente procédure de révision « allégée » du PLU entre dans le 
cadre de l’examen au cas-par-cas des plans susceptibles de créer des présomptions 
d’incidences sur l’environnement. Le présent dossier a ainsi été transmis à la Mission Ré-
gionale d’Autorité Environnementale en vue de répondre à cette procédure légale. 
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1.2.3  Caractéristiques du projet sollicitant la révision al-
légée du PLU

Évolutions à attendre sur les dispositions réglementaires du PLU

La présente révision « allégée » du PLU portera sur la modifications du plan de zonage 
réglementaire. L’enjeu principal de cette modification du zonage est de permettre 
l’implantation du futur parc photovoltaïque.

Les modifications apportées au plan de zonage consistent en la délimitation d’un sec-
teur en zone « naturelle et forestière », prévoyant d’autoriser le développement pho-
tovoltaïque, dit Npv. Le secteur en question est d’ores et déjà prévu par le PLU avant 
sa révision « allégée ». La présente procédure n’a donc pas pour but de créer un nou-
veau secteur au sein du règlement écrit du PLU.

Un projet s’inscrivant dans une logique d’intérêt général

La SAS URBA 135 est la société responsable du projet de centrale photovoltaïque, sol-
licitant al présente révision « allégée » du PLU. Cette société de projet a été créée par 
le groupement économique URBASOLAR (75, allée Wilhelm Roentgen, CS 40935, 34961 
MONTPELLIER CEDEX 2) en vue de porter un projet de centrale photovoltaïque sur la 
commune de Trizay.

Les différentes procédures relatives au projet (dossier de permis de construire, instruc-
tion du dossier par la Commission de Régulation de l’Énergie, autres demandes d’au-
torisations administratives...) seront déposées au nom d’URBA 135. Le groupement est 
à l’origine du développement de nombreux projets de centrales photovoltaïques sur 
le territoire national, principalement dans le Sud de la France.

En 2017, le territoire de Nouvelle Aquitaine compte 54 120 installations photovoltaïques 
raccordées au réseau électrique, soit une puissance de 1 753 mégawatt-crête, repré-
sentant 25 % de la puissance nationale installée. En 2016, 95 centrales photovoltaïques 
sont en services.

La Nouvelle Aquitaine est la première région française dans le domaine de la produc-
tion d’électricité d’origine photovoltaïque. Elle couvre près de 20 % des besoins éner-
gétiques de son territoire par les énergies renouvelables. Quant au département de 
Charente-Maritime, ce dernier accueille actuellement 7 centrales photovoltaïques.

Le projet poursuivi par le groupement URBASOLAR vise à développer une puissance 
photovoltaïque d’environ 5 mégawatt-crête, soit une production annuelle d’environ 6 

250 mégawatt-heure, représentant la consommation de 5 220 personnes. Cela couvre 
les besoins d’environ 30 % des habitants de l’actuelle intercommunalité Charente-Ar-
noult-Coeur-de-Saintonge.

Le projet est d’autant plus vertueux au plan environnemental qu’il s’inscrit sur le site 
d’une ancienne carrière (« Terres de Champigny ») exploitée jusqu’en 2011 par la SARL 
GRANULATS DE CHARENTE MARITIME. Il n’impactera directement aucune surface, ni au-
cun site d’exploitation agricole.

Le projet s’inscrit dans la mise en œuvre des objectifs du Schéma Régional Climat Air 
Energie de l’ancienne région Poitou-Charentes, approuvé le 17 juin 2013. Il s’inscrit dans 
un environnement légal et institutionnel particulièrement favorable au déploiement des 
énergies renouvelables, en réponse à l’enjeu de lutte contre le changement clima-
tique, d’épuisement des ressources en énergie fossile, et de déploiement d’un bouquet 
énergétique encore trop dépendant de la source nucléaire au niveau national. L’enjeu 
est également de rapprocher les lieux de production énergétique des lieux de consom-
mation, nécessitant le déploiement d’une offre plus locale.

Le développement de ce parc photovoltaïque s’inscrit dans un ambition de dévelop-
pement durable, à l’appui d’une procédure d’étude d’impact environnemental pré-
voyant d’éviter, réduire et compenser certains impacts prévisibles du projet sur l’envi-
ronnement. Dans ce cadre, les modalités de démantèlement et de recyclage de la 
future centrale seront fixées à l’avance.

Par ses objectifs, le projet s’intègre pleinement dans les objectifs attribués au PLU par la 
loi, notamment dans le déploiement des énergies renouvelables. A ce titre, la révision 
« allégée » du PLU favorise le respect par ce dernier des principes des lois « Grenelle de 
l’Environnement » et de la loi du 17 août 2015.

Quelques repères à propos du projet

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe à l’Est de la commune de Trizay, au 
lieu-dit « Terres de Champigny ». Il fait l’objet de trois aires d’études rapprochée, in-
termédiaire et éloignée. L’aire d’étude rapprochée sera ici prise pour référence par 
la procédure de révision « allégée » du PLU. Il s’agit de l’emprise immédiate du projet, 
représentant une zone de 11 hectares.

La surface clôturée de la centrale de Trizay couvrira environ 7,4 hectares. Il s’agit de la 
somme des surfaces occupées par les rangées de modules photovoltaïques (égale-
ment appelées « tables »), les rangées intercalaires (rangées entre chaque rangée de 
tables), l’emplacement des locaux techniques et du poste de livraison.



hU

8 RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE TRIZAY | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

Dans l’enceinte clôturée, une piste périphérique externe de 4 mètres et une piste in-
terne de 3 mètres seront mis en place. La somme des espacements libres entre deux 
rangées de modules (ou tables) représentent, selon les technologies mises en jeu, de 50 
% à 80 % de la surface totale de l’installation. 

Les surfaces au sol correspondant aux espaces entre les panneaux et sous les pan-
neaux seront laissées en l’état. Ainsi, à la suite de la pose des modules, une reprise 
de la végétation initiale sera favorisée en vue de résorber les incidences du projet en 
phase d’installation. Ainsi, par sa nature et ses caractéristiques techniques, l’installation 
n’engendrera pas un effet d’emprise total et permanent sur le site d’implantation. Une 
clôture grillagée souple de 2 mètres de hauteur, établie en circonférence des zones 
d’implantation de la centrale sur un linéaire d’environ 1 500 mètres linéaires, sera mise 
en place. La teinte verte de la clôture sera adaptée à l’environnement.

Afin de limiter l’atteinte à la libre circulation des espèces, la clôture pourra être équipée 
de fenêtres « passe faune » au niveau du sol. Un portail principal sera implanté confor-
mément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours afin de 
garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Dans le cadre de la prise 
en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre 
une intervention rapide des engins techniques. Un équipement hors sol, de type citerne, 
sera implanté sur le site afin de répondre aux impératifs de lutte contre l’incendie.

Les modules seront munis d’une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger 
les cellules des intempéries. Le projet photovoltaïque de Trizay sera composé d’environ 
12 670 modules (puissance unitaire d’environ 425 Wc) d’aspect bleuté. Les dimensions 
type d’un module pris individuellement seront d’environ 2 mètres de long et 1,2 mètre 
de large. Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui 
dépend de l’apport d’énergie en provenance du soleil.

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Trizay seront installés sur des 
structures support fixes, en acier galvanisé, orientées vers le Sud et inclinées de façon 
à maximiser l’énergie reçue du soleil. Cette technologie a l’avantage de présenter un 
excellent rapport entre production annuelle et coût d’installation.

Les structures primaires pourront être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux 
ou vis), soit par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot 
béton). La solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéris-
tiques du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques, telles que la tenue au 
vent ou à des surcharges de neige. 

Par ailleurs, deux locaux techniques d’environ 27 mètres² seront implanté sur le site, afin 
d’abriter des onduleurs, un transformateur, diverses installations électrique et des pro-

tections de découplage. Les onduleurs auront en particulier pour but de transformer 
le courant continu généré par les modules en un courant alternatif injectable sur le 
réseau électrique.

Enfin, Un poste de livraison d’environ 23 mètres² sera implanté à l’ouest du site, en limite 
de clôture, pour permettre l’injection de l’électricité produite sur le réseau électrique. 
Ce local d’exploitation occupera une surface de 15 mètres² environ. L’enceinte du 
projet sera accessible par l’intermédiaire d’un portail d’accès verrouillé, situé au Sud-
Ouest de la centrale.

Une base de vie sera implantée en phase d’installation. L’installation de groupes élec-
trogènes, de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera mise en place. Pen-
dant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement 
dans un local temporaire) et le stockage des déchets de chantier.
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Plan de masse du projet envisagé (source : SAS URBA 135, septembre 2017)
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT
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2.1 ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

2.1.1 Éléments de contexte géographique
Trizay est une commune rurale située dans la couronne éloignée de l’agglomération 
de Rochefort en Charente-maritime, non-loin de la route Rochefort à Saintes (RD 137), 
passant au Nord de la commune. Le territoire communal occupe une superficie de 1 
413 hectares, et compte 1 459 habitants en 2014 (INSEE, population légale 2017).

La commune se caractérise par une géographie et un environnement agricole et 
naturel manifestant son caractère rural. La vallée de l’Arnoult, affluent du fleuve Cha-
rente, constitue l’un des aspects forts de l’identité communale. Les paysages de la 
commune sont marqués par cette vallée perçant le plateau calcaire de la Saintonge, 
qui échoue au Nord sur la vallée de la Charente. Des alternances céréalières et boi-
sées marquent l’identité paysagère de ce bas-plateau.

2.1.2 Éléments de contexte administratif
Sur le plan administratif, Trizay appartient au canton de Saint-Porchaire, situé au sein 
du département de la Charente-Maritime. La commune jouxte les communes de 
Saint-Hippolyte, La Vallée, Beurlay, Sainte-Radegonde, Champagne, Saint-Agnant 
et Echillais. Sur le plan intercommunal, Trizay appartient à la Communauté de Com-
munes Charente-Arnoult-Coeur-de-Saintonge.

Cet organisme intercommunal, créé en 1993, regroupe aujourd’hui 18 communes et 
agit notamment dans les domaines du développement économique, de l’aménage-
ment de l’espace communautaire, de l’aménagement des voiries d’intérêt commu-
nautaire et des déchets.

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de Charente-Maritime 
n’a pas statué sur la fusion de cette intercommunalité avec une ou plusieurs inter-
communalités voisines. Toutefois, il est envisagé une fusion éventuelle des différentes 
intercommunalités constituant le Pays de Saintonge Romane à l’horizon 2020.

Trizay appartient également au Syndicat Mixte du pays de Saintonge Romane. Ce 
syndicat est en charge de l’animation d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
approuvé par deux décisions de 2016 et 2017. Le SCOT impose un rapport de compa-
tibilité au PLU de la commune. 

La présente procédure de révision « allégée » veillera donc à ne pas créer de dispo-
sitions incompatibles avec les orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs 
du SCOT, notamment en matière de préservation de l’environnement. On précisera 
que la commune intègre également les périmètres de deux documents de gestion et 

de planification sur l’eau, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
élaboré sur le territoire administratif du bassin Adour-Garonne, et le Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux de la Charente, élaboré par l’Établissement Public Ter-
ritorial de Bassin de la Charente. Ces documents imposent un rapport de compatibilité 
au PLU, qui sera respecté par la procédure de révision « allégée ».

Les intercommunalités de Charente-Maritime en 2017 (source : DDTM 17)

CC des 4B

CC du Confolentais

CC de Haute Charente

CC Tude et Dronne

CC du Rouillacais

CC de Jarnac
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Les aires d’étude du projet définies en référence à l’étude d’impact (source : CORIEAULYS, 2017)

2.1 LOCALISATION DU SITE DE PROJET
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2.2 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

Le socle géologique du territoire (source : BRGM, carte géologique 1-50 000ème)2.2.1 Géologie, pédologie et aquifères

Géologie et aquifères

Le territoire communal est composé d’une diversité de formations géolo-
giques, essentiellement de nature sédimentaire et calcaire. La commune 
s’inscrit dans une région géologique occupée par différentes assises géolo-
giques, s’inscrivant dans la bordure du bassin Nord-aquitain. 

Dans le détail, la commune s’inscrit sur une zone de faible relief (20 mètres d’al-
titude moyenne) établie sur les sables et les calcaires du Crétacé supérieur. 
Elle correspond au synclinal de Saintes, dans lequel la Charente a ouvert son 
cours. Le fleuve sépare ce domaine de la grande plaine de l’Aunis au Nord de 
l’agglomération rochefortaise, correspondant à des terrains jurassiques.

Cette zone synclinale est constituée des strates du Turonien alternant avec 
le Cénomanien moyen et supérieur. Cet étage, constitué de calcaires aux 
assises épaisses, affleure de Port-des-Barques jusqu’à Saintes en passant par 
Soubise et Saint-Porchaire (en incluant Trizay), et forme le synclinal Archiac 
- Saintes - Port-des-Barques, singularisé par son alignement de buttes et de 
collines boisées.

Ce domaine est bordé au Nord par le lit majeur de la Charente, se confon-
dant pour partie avec la dépression du marais de Rochefort, colmatée par 
des argiles du Quaternaire. Il s’agit d’une large plaine basse (2 à 3 mètres 
d’altitude), drainée par un réseau dense de canaux et de fossés, dont le ca-
nal de la Bridoire, pour partie percé dans les terrains crétacés, et où s’évacue 
l’Arnoult.
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C4      Calcaires graveleux à Bryozoaires et Exogyra plicifera et 
niveaux gréso-sableux à Glauconie à la base

C3c    Calcaires graveleux à Chenaux (Turonien supérieur, An-
goumien supérieur)

C3b    Calcaires graveleux bioclastiques à Rudistes, puis cal-
caires crayeux à Silex et calcaires en plaquettes à huîtres 
(Turonien moyen, Angoumien inférieur) 

Fu1?   Alluvions anciennes siliceuses à galets rubifiés de niveau 
supérieur 

CFc    Colluvions mixtes de vallons : sables limoneux à débris de 
Crétacé supérieur remanié

Fz        Alluvions fluviatiles récentes : limons et vases tourbeuses

C4

C3c

C3b

Fu1?

CFc

Fz

Site de projetSite de projet
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Les principales formations pédologiques (source : IGCS Poitou-Charentes)On précisera que le site de projet s’inscrit sur une ancienne 
carrière qui a exploité des calcaires graveleux bioclastiques à 
Rudistes, surmontant des calcaires crayeux à Silex et calcaires 
en plaquettes à huîtres du Turonien moyen. Ces calcaires ont 
été utilisés pour la confection de moellons et pierres de taille 
nécessaires à la construction.

Au regard des nappes d’eau souterraines, le site se localise au 
droit de l’aquifère dit « calcaires, grès et sables du Turonien du 
nord du bassin aquitain », selon le référentiel national BD LISA.

Aucun enjeu particulier n’est  à identifier sur ce thème. De ma-
nière générale, on retiendra que le projet n’a pas pour but de 
créer des interactions majeures avec les ressources du sous-sol 
ainsi que les aquifères.

Eléments sommaires de pédologie

La commune est essentiellement recouverte par une forma-
tion de type groies calcaires, sur l’assise calcaire et sableuse 
crétacée.  Au Nord de la commune, un relèvement du pla-
teau est occupé par une formation plus sableuse, de type 
doucins.

Les vallées sont occupées variablement par des sols lourds issus 
de dépôts argileux flovio-marins très anciens (vallée de la Cha-
rente, confluence de l’Arnoult et du canal de la Bridoire) et 
des sols tourbeux récents (corridor marécageux de l’Arnoult).

Au niveau du site de projet, les sols ont une couverture spora-
dique, de par l’exploitation du site par une carrière jusqu’en 
2012. Cette activité de carrière a entraîné la disparition du sol 
originel du plateau, pour laisser apparaître des affleurements 
calcaires favorables à la reconstitution de certains milieux na-
turels d’intérêt (friches et pelouses calcaires).

Par ses objectifs, le projet sollicitant la révision « allégée » du 
PLU ne fait pas apparaître d’enjeux majeurs au regard de la 
pédologie. Les incidences prévisibles du projet sur les sols se-
ront limitées au vu de ses caractéristiques techniques.
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A.  Basse-vallée de la Charente et marais 
desséchés de Rochefort

Marais maritimes anciens, cultivés, cal-
caires, issus de dépôt argileux ancien de 
couleur gris olive, de type bri ancien. Sodi-
sol (37 %), thalassosol (30 %) et sodisol (30 
%) rédoxiques.

B.  Terres argilo-calcaires de craie et groies 
sableuses

Versants argileux, calcaires, à cailloux calcaires (5 
à 40 %) sur craie. Doucins du plateau calcaires ou 
groisailles. Association de sols argileux de texture 
fréquemment enrichie en sable, à cailloux cal-
caires (5 à 40 %), plus ou moins calcaires, peu à 
moyennement profonds (30 et 50 cm). Calcosol 
(40 %), rendosol (35 %) et calcisol (25 %).

C.  Plateau de doucins

Replats sablo-limoneux, graveleux, 
acides, battants sur argile sableuse du 
plateau des Doucins. Sols moyenne-
ment profonds (30 à 50 cm), sur argile 
sableuse à graviers de quartz (environ 
25 %), peu à moyennement hydromor-
phes. Brunisol rédoxique.

B.  Vallée tourbeuse de l’Arnoult

Vallées tourbeuses, limono-argileuses, cal-
caires des marais de Gironde. Association 
de sols limono-argileux, sur tourbe vers 
50 cm et sol tourbeux dès la surface. His-
tosol recouvert fluvique (79 %) et histosol 
saprique eutrique (19 %).

Site de projetSite de projet
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Les caractéristiques du relief (source : IGN, BD TOPO)2.2.2 Relief et hydrographie

Caractéristiques du relief

La commune de Trizay se caractérise par un relief assez peu accentué, de 
type bas-plateau. Les altitudes sont ainsi comprises entre 2 mètres NGF au 
point le plus bas situé dans les marais bordiers de la Charente et du canal de 
la Bridoire (« Le Communal »), et 25 mètres NGF au point le plus haut localisé 
au lieu-dit « La Fontonnière ». Ce point haut est constitué d’une butte colli-
naire, assez caractéristique des reliefs du bas-plateau crétacé entre Saintes 
et Port-des-Barques.

Le site de projet constituant le principal objet de la révision « allégée » du 
PLU se localise entre 13 et 22 mètres NGF. Ce dernier a fait l’objet d’une ex-
ploitation à ciel ouvert de calcaires pendant 15 ans. Cette exploitation s’est 
terminée en 2011. L’arrêté préfectoral d’autorisation de cette carrière a fixé 
certaines conditions de remise en état du site au regard du relief.

Au demeurant, ce dernier a été rendu relativement plan par l’exploitation 
de carrière. Toutefois, il est nécessaire d’identifier un fond de fouille dont les 
rebords présente des pentes importantes (supérieures à 30°). Ces secteurs très 
localisés suscitent donc un enjeu important au regard de la réalisation tech-
nique du projet, impliquant des opérations de remaniement. Pour autant, la 
contrainte demeure faible et localisée.

On relèvera au cœur de l’ancien fond de fouille la formation d’une dépression 
de relief, qui a été favorable à la réapparition d’une zone humide. Des impli-
cations particulières seront à identifier au regard de l’étude du milieu naturel. 
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Altitudes en mètres
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Les caractéristiques du relief sur le site de projet (source : CORIEAULYS, 2017)
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Le réseau hydrographique

La commune de Trizay se localise au sein du bassin versant du fleuve Cha-
rente, qui intègre le sous-bassin versant de l’Arnoult. Plus localement, la com-
mune est traversée par l’Arnoult, affluent de la Charente, communiquant 
avec le fleuve par l’intermédiaire du canal de la Bridoire (également appelé 
canal de la Seudre à la Charente).

L’Arnoult, d’une longueur de 40,5 kilomètres pour un bassin versant de 290 ki-
lomètres2, constitue la limite Ouest de la commune. La rivière prend sa source 
principale à Rétaud, et a pour particularité de s’écouler dans une vallée se-
mi-encaissée dans les formations crétacées de la Saintonge, qui est à l’origine 
une ramification de l’ancien golfe de Rochefort. 

Le lit mineur de la rivière a été canalisé au début du XIXème siècle en vue de 
créer des conditions plus favorables pour l’agriculture. Le cours de l’Arnoult 
est canalisé à partir de la commune de La Clisse. Dans la partie aval du cours 
de la rivière, d’anciennes falaises d’origine fluviale sont encore visibles, no-
tamment à Pont-l’Abbé-d’Arnoult. La vallée de l’Arnoult est célèbre pour ses 
cultures maraîchères, qui ont toutefois fortement régressé ces deux dernières 
décennies pour laisser place aux cultures céréalières intensives.

L’Arnoult se jette dans le canal de la Bridoire, drainant son ancien estuaire 
qui se confond aujourd’hui avec le complexe de la Charente et ses marais 
bordiers. Ce canal, d’une longueur de 27 kilomètres entre Marennes (cours de 
la Seudre) et Saint-Hippolyte (cours de la Charente), a été ouvert en 1860.  Il 
traverse aujourd’hui la partie Nord de la commune, et accueille les eaux de 
l’Arnoult en contrebas de « Montherault ».

Le site de projet se localise à environ 2,5 kilomètres en rive droite de l’Arnoult. 
Il n’est traversé ou longé par aucun cours d’eau naturel. Toutefois, l’exploita-
tion du site et ses environs par plusieurs carrières a laissé apparaître des plans 
d’eau artificiels.

Dans le périmètre du site, une dépression localisée au sein de la fosse d’ex-
traction de l’ancienne carrière a été favorable à la réapparition d’une zone 
humide. La formation de cette zone humide « d’opportunité » a été directe-
ment liée aux excavations réalisées sur le site durant son exploitation. Cette 
zone humide présente toutefois une petite surface (environ 335 mètres²) com-
parée à la surface totale du site (11 hectares). On préicsera dès à présent 
qu’il est prévu de préserver cette zone humide dans les choix retenus pour 
l’implantation des modules photovoltaïques.

Cours d’eau et bassins versants (source : IGN, BD TOPO)

Bassin versant
de l’Arnoult

Bassin versant
de la Charente

Bassin versant
du canal de
la Bridoire

Bassin versant
de l’Arnaise
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2.2.4 Objectifs relatifs au « bon état » des eaux

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

Le bassin versants de l’Arnoult dans lequel s’inscrit la commune de Trizay entre dans le 
cadre du périmètre de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de la Charente, en cours d’élaboration. 

Ce documents est lui-même inclus dans le périmètre d’action du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne (période 2016-2021). 
Ces documents-cadre sont à intégrer à l’élaboration du PLU au titre d’une obligation 
de compatibilité.

Les masses d’eau désignent une portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau 
ou zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aqua-
tiques destinée à être l’unité d’évaluation de la directive européenne du 23 octobre 
2000 dite « Directive Cadre sur l’Eau ».

Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de sur-
face, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de 
rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières. 
Pour les cours d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur 
la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. La délimitation des masses 
d’eaux souterraines est fondée sur des critères hydrogéologiques. Une masse d’eau 
souterraine est un volume d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères.

Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la dé-
finition de la notion de « bon état », ou de « bon potentiel » concernant les masses 
d’eau fortement modifiées, prévus chacun à l’échéance 2015. Pour les masses d’eau 
susceptibles de ne pas atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » en 2015, des re-
ports d’échéances ou d’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles et prévus 
dans la DCE (source : ONEMA, MEDD).

Les masses d’eau superficielles

Le SDAGE Adour-Garonne définit des masses d’eau qui se voient attribuées des objec-
tifs de « bon état » conformément à l’application de la directive du 23 octobre 2000 
dite « Directive Cadre sur l’Eau ». Trizay est directement concernée par la masse d’eau 
dite « Arnoult » (FRFR333). Par extension, il est possible de considérer que la commune 
est également concernée plus indirectement par les masses d’eau dites « Canal de la 
Seudre à la Charente » (FRFR927) et « Estuaire de la Charente » (FRFT01).

Des interactions sont possibles entre le territoire communal et le secteur aval de la 
vallée de la Charente. L’enjeu de protection du cours d’eau de l’Arnoult sera donc 
particulièrement important pour la révision « allégée » du PLU.

Les différentes masses d’eau identifiées sur la commune et ses communes voisines 
se voient attribuer un objectif de « bon état » global qui se décline en sous-objectifs 
de bon état écologique et chimique. Pour précision, le « bon état » écologique des 
masses d’eau est apprécié selon des critères physico-chimiques.

Ils sont qualifiés par l’arrêté du 25 janvier 2010 selon les paramètres suivants : bilan oxy-
gène (O2 dissous, DBO5, taux de saturation en oxygène dissous, carbone organique 
dissous pour l’oxygène), bilan nutriments (ammonium, nitrates, nitrites, phosphore, 
phosphates), température et acidification. Sont également retenus des critères bio-
logiques, notamment l’Indice Poisson Rivière (IPR), l’Indice Biologique Macrophytique 
en Rivière (IBMR) et l’Indice Biologique Diatomées (IBD).

L’état écologique de l’Arnoult est considéré comme « médiocre » (indice de confiance 
haut) et son état chimique est bon (indice de confiance haut), selon l’état des lieux du 
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Le cours d’eau est sujet à des pressions importantes 
sur le plan urbain (rejets domestiques), et agricoles (rejets d’intrants chimiques, irriga-
tion) compte-tenu de son environnement. Le cours d’eau subit également de fortes 
altérations morphologiques (nombreux aménagements et modifications).

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 détermine pour l’Arnoult un objectif de « bon état 
écologique » pour 2027 et un « bon état chimique », jugé atteint en 2015. Les pressions 
significatives affectant le cours d’eau, aggravées à une forte altération hydromorpho-
logique, ne permettent pas l’atteinte de son « bon état » dans les termes initiaux de la 
directive du 21 octobre 2000.

Bilan de la qualité des masses d’eau superficielles

L’Arnoult dispose de plusieurs stations de mesures de la qualité de ses eaux, notam-
ment sur Trizay. Le présent diagnostic se référera toutefois à la station de mesures située 
sur Pont-l’Abbé-d’Arnoult, jugée représentative de la qualité de la masse d’eau. Cette 
station dresse un bon état des lieux du cumul des impacts altérant la qualité des eaux. 

Il en ressort que le cours d’eau montre un état particulièrement dégradé sur le plan 
des paramètres physico-chimiques. Les paramètres relatifs à l’oxygénation (carbone 
organique) et aux nutriments (nitrates) révèlent d’importantes pollutions agricoles dif-
fuses du cours d’eau. Ces impacts sont aggravés par la mrohologie très modifiée de la 
rivière, dont la circulation hydraulique et sédimentaire est perturbée par de nombreux 
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L’Arnoult à Pont-l’Abbé-d’Arnoult*
2012 2013 2014 2015 2016

Ecologie Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Moyen
Physico-chimie Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Moyen
Oxygène Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Moyen

COD Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Moyen
DBO5 Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
O2 dissous Bon Très bon Très bon Très bon Très bon
O2 saturation Bon Bon Bon Bon Bon

Nutriments Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen
Ammonium Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Nitrites Bon Bon Bon Très bon Très bon
Nitrates Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen
Phosphore total Bon Très bon Bon Bon Très bon
Orthophosphates Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Acidification Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
pH min Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
pH max Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Température Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Biologie Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Moyen
IBD Très bon Très bon Bon Bon Bon
IBG RCS Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen
IBMR Bon Bon Bon Bon Bon
IPR Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Moyen
Polluants spéc. Bon Bon Bon Bon Bon
Chimie Bon Bon Bon Bon Bon
*Analyse effectuée au lieu-dit « Les Rochers », commune de Pont-l’Abbé-d’Arnoult

Source : évaluation de l’état des eaux sur critères DCE (arrêté du 25 janvier 2010 – Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. L’évaluation du « bon état » des masses d’eau par le SDAGE 2016-2021 s’est appuyé sur 
les données des années 2011-2012-2013, validées en comité de bassin.

ouvrages transversaux. Sur le plan biologique, les altérations physico-chimiques 
des eaux entraînent une dégradation de la vie aquatique, notamment pour 
les poissons, selon l’Indice Poissons Rivière. Il est donc important que le PLU ne 
contribue pas à aggraver les impacts identifiés sur le cours d’eau.

Les probabilités d’incidences du projet sollicitant la révision « allégée » du PLU 
sur les eaux de l’Arnoult, s’agissant d’un parc photovoltaïque, sont assez peu 
significatives à ce stade de l’étude. Ces suspicions d’incidences sont suscep-
tibles d’apparaître essentiellement en phase de chantier, et semblent peu 
plausibles au regard de la distance séparant le projet vis-à-vis du milieu aqua-
tique récepteur. 

Les masses d’eau souterraines

La commune de Trizay est concernée par 5 masses d’eau souterraines selon 
le SDAGE Adour-Garonne, dont 3 masses d’eau de niveau 1. Celles-ci corres-
pondant à des entités hydrogéologiques libres et affleurantes, sont particu-
lièrement susceptibles d’entrer en interaction  avec les activités humaines et 
sont généralement sources d’un enjeu de protection important. 

Le site de projet est précisément localisé au droit de la masse d’eau souter-
raine dite « calcaires, grès et sables du Turonien-Coniacien libre du bassin 
versant de Charente-Gironde ». Ses objectifs de « bon état » quantitatif et 
chimique sont respectivement fixés à 2027. Ces deux états sont considérés 
comme « mauvais » selon l’évaluation du SDAGE 2016-2021 sur la base des 
données 2007-2010.

On précisera que le PLU n’interagira pas de façon décisive avec les problé-
matiques relatives au « bon état » des masses d’eau souterraines. Il conviendra 
toutefois que le document veille à ne pas porter atteinte aux objectifs déter-
minés par le SDAGE Adour-Garonne.

Sur cet aspect, le projet envisagé pour la révision « allégée » du PLU n’engage 
pas de probabilités d’incidences notables sur l’environnement et les aquifères 
définis en tant que « masses d’eau » par le SDAGE Adour-Garonne.
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2.3 ANALYSE DU MILIEU NATUREL ET SA GESTION PAR L’HOMME

2.3.1 Caractéristiques du milieu naturel
L’occupation du sol de la commune de Trizay est dominée par les grandes 
cultures céréalières, qui représentent au moins 55,3 % du territoire. Les surfaces 
forestières représentent la seconde forme d’occupation du sol, soit 16,2 % de la 
commune (selon analyse cadastrale). Quant aux surfaces urbanisées, celles-ci 
représentent 8,7 % de la commune.

Dans le détail, on remarquera que les paysages de la commune sont essentiel-
lement constitués de l’alternance de grandes cultures céréalières et d’îlots boi-
sés plus ou moins vastes. Les principaux boisements sont le « Bois des Coudraies 
», le « Bois de Lozai » et le « Fief des Guérineries ». Ces boisements revêtent un 
intérêt écologique substantiel. Deux d’entre-eux sont directement visés par des 
mesures d’inventaire national (ZNIEFF).

Ces boisements sont d’autant plus importants pour la biodiversité locale qu’ils 
s’inscrivent en relative continuité avec la vallée de l’Arnoult, principal axe vert 
et bleu structurant le réseau des continuités écologiques de la commune.

Cette vallée, inscrite dans un ancien bras de mer du golfe de Rochefort, s’ins-
crit en continuité de la vallée de la Charente, dont les vastes marais bordiers 
empiètent sur la partie Nord de la commune (contrebas de « Montherault »). 
Leur réseau hydraulique complexe est localement structuré autour du canal 
de la Bridoire. 

Sur la commune, les principaux espaces suscitant un intérêt patrimonial sur le 
plan biologique sont donc ce complexe de zones humides, suscitant un intérêt 
patrimonial fort, auxquels sont associés les boisements établis sur les falaises de 
l’ancien chenal de l’Arnoult. 

Ces espaces s’inscrivent dans un réseau vert et bleue de la plus grande im-
portance, que le PLU doit protéger. On rappellera que la commune se situe 
dans le voisinage de la vallée de la Charente, protégée par deux sites Natura 
2000, justifiant une procédure d’évaluation environnementale au cas-par-cas 
s’imposant au PLU.
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Types d’occupation du sol  
identifiés sur Trizay*

Sur-
face % Habitats correspondants selon  

CORINE Biotopes (niv. 3)

Occupations à dominante naturelle et faiblement artificialisées

Forêts caducifoliées di-
verses et formations 
pré-forestières

221,4 16,2
41.2
41.7
44.3

Chênaies-charmaies
Chênaies blanches
Aulnaies-frênaies

Milieux ouverts (surfaces 
agricoles, surfaces her-
beuses et fourrés non-agri-
coles...)

41,1 3,0

38.1 
38.2
37.2

Pâtures mésophiles
Prairies de fauche 
Prairies humides

4,2Occupations semi-artificielles à très artificialisées

Cultures indifférenciées

753,3 55,2 82.1

Champs d’un seul te-
nant intensément 
cultivés, cultures avec 
marges de végétation 
spontanée

Prairies temporaires 28,3 2,1 81.2 Prairies sèches amélio-
rées

Maraîchage 84,5 6,2 82.1 Cultures et maraîchage

Plantation de peupliers 4,4 0,3 83.3 Plantations de peupliers

Autres plantations 6,7 0,5 83.2
83.3

Vignobles, vergers à ar-
bustes divers

Friches post-culturales
23,9 1,7 87.2

Zones rudérales, autre 
milieux à végétation 
pionnière post-culturale

Occupations intégralement artificialisées

Surfaces urbanisées 
mixtes 136,3 8,7

86.2
87.2

Villages
Terrains rudéraux

Surfaces semi-artificielles 
libres attenantes à des 
constructions, infrastruc-
tures, chemins

29,6 2,1

Espaces publics 13,4 0,9

Carrières non-exploitées 37,7 2,77 87.2 Terrains rudéraux

* Analyse réalisée à partir du cadastre, par photo-interprétation à l’échelle de la par-
celle (dominante d’occupation des sols sur chaque parcelle), surfaces exprimées en 
hectares

Occupation des sols et grands habitats naturels (source : IGN, URBAN HYMNS)
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2.3.2 La nature « protégée »

On qualifiera comme « nature protégée » ou « nature patrimoniale » l’ensemble des 
milieux naturels présentant un caractère écologique majeur, au regard de la spéci-
ficité et diversité des habitats et des espèces en présence. Le caractère patrimonial 
de ces milieux atteste également de leur rareté, soulignant l’enjeu de leur préserva-
tion, se traduisant par la présence de zonages de protection aux effets différents et 
variables. Ainsi, la notion d’intérêt écologique majeur traduit la richesse d’un territoire 
qui se caractérise soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches 
et diversifiés, dont la rareté peut justifier des protections réglementaires spécifiques. 

Ces protections sont justifiées soit par la présence d’habitats considérés comme d’in-
térêt écologique pour leur rareté, leur spécificité ou leur diversité faunistique et floris-
tique, soit par la fonctionnalité qu’il montre dans le cadre du fonctionnement écolo-
gique du territoire, relevant de la « Trame Verte et Bleue ». La « nature patrimoniale » 
fait régulièrement l’objet d’une diversité de protections, matérialisés par des zonages 
aux différents effets juridiques et développés au fil du temps par le législateur, au ni-
veau national et communautaire.

Les protections réglementaires et leur portée juridique

Le territoire de Trizay est couvert par plusieurs zonages d’inventaire du patrimoine natu-
rel. Il s’agit de quatre Zones Naturelles d’Inventaire Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), reconnaissant la valeur patrimoniale de la vallée de l’Arnoult, des deux bois 
de Lozai et des Coudraies, et des marais bordiers de la Charente et de la Bridoire en 
contrebas de « Montherault ». Ces zones recouvrent 24,7 % du territoire communal.

La commune est également concernée par plusieurs zones naturelles d’importance 
européenne, établies sur ses communes voisines. Il s’agit en particulier des deux sites 
Natura 2000 établis au titre des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats », dits 
« Estuaire et basse-vallée de la Charente » et « Vallée de la Charente (basse-vallée) ».

Au regard de la localisation de la commune sur le bassin versant de la Charente, les 
interactions entre le territoire et ce complexe écologique sont jugées significatives. Tou-
tefois, il n’est pas évident d’établir un lien entre le site de projet et les sites Natura 2000 
correspondants. A titre d’information, une distance de 2,8 kilomètres séparent ces deux 
espaces. Il revient au diagnostic écologique du site de projet de préciser les interac-
tions éventuelles entre ce dernier et ces sites Natura 2000.

On précisera également que la commune jouxte des communes avoisinantes, cou-
vertes par les sites Natura 2000 dits « Marais de Brouage et marais Nord d’Oléron » (di-

rective « Oiseaux ») et « Marais de Brouage, Île d’Oléron » (directive « Habitats »). La 
commune se situe toutefois sur un bassin versant distinct du complexe des marais de 
Brouage, protégés par le réseau Natura 2000.

De plus, la limite la plus proche des sites en question se situe à plus de 5 kilomètres de 
l’emprise la plus proche du site de projet. On considérera donc que les interactions 
entre ces sites Natura 2000 et le site de projet sont non-significatives et n’appellent pas 
à des investigations particulières.

Le PLU devra accorder une importance particulière à la mise en valeur et à la préser-
vation des zones sus-visées, qui s’intègrent dans les continuités écologiques du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique de la région Poitou-Charentes et du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge Romane. La présence de sites Natura 
2000 sur les communes voisines de Trizay entraîne pour la révision « allégée » du PLU 
l’obligation d’un examen au cas-par-cas relatif à l’évaluation environnementale, en 
vertu du décret du 23 août 2012.

Zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel sur Trizay
Zonage Libellé % Valeur d’enjeu

Inventaires patrimoniaux

ZNIEFF type 1 L’Arnoult 6 %
Absence de lien écologique de par un 
éloignement important du site (2,6 kilo-
mètres)

ZNIEFF type 1 Bois de Lozai 11,5 %
Zone localisée à 1,6 kilomètre du site, lien 
écologique possible via la Chouette che-
vêche, espèce déterminante ZNIEFF 

ZNIEFF type 1 Bois des Coudraies 4,5 %
Zone localisée à 1,6 kilomètre du site, lien 
écologique possible via la Chouette che-
vêche, espèce déterminante ZNIEFF

ZNIEFF type 2 Estuaire et basse-val-
lée de la Charente 2,6 %

Lien écologique possible lié aux cortèges 
faunistiques et floristique bocager, à véri-
fier par un diagnostic écologique appro-
fondi

*Au sein des limites de la commune
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine
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Cartographie des ZNIEFF sur Trizay (source : IGN, INPN)

Bois de 
Lozai

L’Arnoult

Bois des
Coudraies

Estuaire et basse-vallée 
de la Charente
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Cartographie des sites Natura 2000 sur Trizay (source : IGN, INPN)
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Les zonages de gestion contractuelle associés à Natura 2000

Le réseau Natura 2000 constitue l’outil privilégié de mise en œuvre de la politique européenne de pré-
servation de la biodiversité, et couvre plus de 12 % du territoire national en sa partie terrestre. Ce dernier 
découle des directives du 21 mai 1992 et du 30 novembre 2009, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. Celle-ci prévoit la mise en réseau des zones présentant un 
intérêt écologique majeur à l’échelle européenne.

Ce réseau écologique comprend des Zones de Protection Spéciale issues de la directive du 30 novembre 
2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux ») et des Zones Spéciales de 
Conservation ainsi que des Sites d’Intérêt Communautaires issues de la directive du 21 mai 1992 (directive 
«  Habitats »). Les ZNIEFF et ZICO, outils d’inventaire du patrimoine naturel en France, ont constitué des relais 
dans la désignation des zones Natura 2000. 

L’État français a fait le choix d’une gestion contractuelle dans la mise en œuvre du réseau Natura 2000. 
Cette gestion se traduit par l’élaboration concertée, site par site, des Documents d’Objectifs Natura 2000 
(DOCOB), constituant un diagnostic environnemental assortis de mesures de gestion conditionnant no-
tamment l’établissement de contrats Natura 2000 avec les exploitants agricoles. La mise en œuvre des 
actions de gestion conservatoire prévues dans le Document d’Objectifs Natura 2000 est opérée par le 
biais des mesures agro-environnementales territorialisées. 

Les zonages au titre du réseau Natura 2000 n’engagent pas de valeur réglementaire directe au regard 
de l’occupation des sols, dont les conditions restent définies par le PLU. Pour autant, plusieurs obligations 
incombent aux PLU s’appliquant sur des territoires couverts par des zonages Natura 2000. Ainsi, la directive 
du 21 mai 1992 stipule que « tout plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, 
mais susceptible de l’affecter de manière significative [...] fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses 
incidences sur le site, eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier ».

En conséquence, tout projet de programmes, travaux ou aménagements soumis à un régime d’autorisa-
tion ou d’approbation, susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000 désigné en droit fran-
çais, doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation, selon 
les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement.

Par ailleurs, en vertu de l’application de la directive du 27 juin 2001 dite « Évaluation Stratégique des Inci-
dences sur l’Environnement » relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement, 
notamment transposée en droit français par l’ordonnance du 3 juin 2003 et le décret du 27 mai 2005, les 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU) doivent se soumettre à une évaluation des effets potentiels ou avérés 
sur l’environnement avant leur approbation.

Dans le cas de la commune de Trizay, le PLU est soumis à une étude au cas-par-cas par l’Autorité En-
vironnementale, celle-ci devant se prononcer sur l’obligation ou non pour la présente procédure de se 
soumettre à une évaluation environnementale.

Architecture simplifiée du réseau Natura 2000
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Site de projetSite de projet
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Les enjeux patrimoniaux de la vallée de la Charente

Ce sous-chapitre vise à détailler les caractéristiques des sites Natura 2000 relatifs à la 
vallée de la Charente, au titre des présomptions d’incidences de la révision « allégée » 
du PLU sur ces derniers. Ce développement a pour but de vérifier un lien éventuel entre 
ces site et le projet sollicitant la révision « allégée » du PLU.

Présentation générale

La vallée de la Charente, localisée à environ 3 kilomètres au Nord de la commune de 
Trizay, est concernée par deux sites Natura 2000 établis au titre des directives euro-
péennes « Oiseaux » et « Habitats », dits « Estuaire et basse vallée de la Charente » et « 
Vallée de la Charente (basse vallée) ».

Ces deux sites Natura 2000 couvrent une superficie totale de 10 723 hectares, dont 8 
556 hectares de domaine terrestre comprenant l’ensemble du fleuve Charente à partir 
du barrage de Saint-Savinien jusqu’à l’embouchure, ainsi que l’aval de la vallée de la 
Boutonne à partir des écluses de « Bel-Ebat ». Les deux sites disposent d’un Document 
d’Objectifs commun.

La protection et la mise en valeur de zones humides diverses ainsi que les espèces 
leur étant inféodées constitue l’enjeu majeur des deux sites Natura 2000. Ces derniers 
recouvrent la basse-vallée de la Charente intégrant le cours du fleuve soumis au bat-
tement régulier des marées, son estuaire, ainsi que ses affluents dont la Boutonne et 
de nombreux canaux d’origine humaine. Ce réseau hydrographique particulièrement 
riche s’inscrit dans un complexe de prairies alluviales inondables ouvertes et bocagères. 
L’ensemble forme un complexe de milieux semi-naturels figurant parmi les plus riches de 
Charente-Maritime.

L’estuaire de la Charente débouche dans la mer des Pertuis, un espace marin abrité 
des dépressions par les îles Madame, de Ré, d’Aix et d’Oléron. Les platiers argilo-vaseux 
de l’estuaire sont d’une richesse trophique remarquable, attirant chaque année des 
milliers d’oiseaux migrateurs et hivernants. Elles forment, avec celles des baies d’Yves, 
de Fouras, de Moëze et de l’île d’Oléron un ensemble fonctionnel de valeur internatio-
nale. Les interactions entre la vallée et son estuaire sont très importantes, faisant appa-
raître un réseau de continuités écologiques à protéger et mettre en valeur.

Principales caractéristiques des habitats et de la flore

Au sein des deux sites Natura 2000, 21 habitats d’intérêt communautaire ont été réper-
toriés sur le complexe des vallées de la Charente et de la Boutonne, dont 3 habitats 
prioritaires répartis au sein des habitats côtiers, forestiers et humides.

Anacamptis palustris Pernis apivorus

Botaurus stellaris Epipactis palustris

Mustela lutreola Oxygastra curtisii
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Habitats d’intérêt communautaire identifiés dans le secteur de Saint-Hippolyte - Cabariot - Lussant (source : DOCOB Natura 2000)

H2 : Carte des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 
« Estuaire et basse vallée de la Charente » partie Boutonne aval 

Légende des habitats d’intérêt communautaire 
du site Natura 2000 « Estuaire et basse vallée de 

la Charente » 
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Compilation des données relatives aux deux sites Natura 2000
Habitats d’intérêt communautaire (en gras, présents sur les communes)

1130 Estuaires
1150 Lagunes côtières
1210 Végétation annuelle des laissés de mer
1230  Falaises avec végétation des côtes at-

lantiques et baltiques
1310  Végétations pionnières à Salicornia et 

autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses

1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae)
1330  Prés-salés atlantiques (Glauco-Pucci-

nellietalia maritimae)
1410  Prés-salés méditerr. (Juncetalia maritimi)
1420  Fourrés halophiles méditerr. et thermo-at-

lantiques (Sarcocornietea fruticosi)
2110 Dunes mobiles embryonnaires
2130  Dunes côtières fixées à végétation her-

bacée (dunes grises)
3140  Eaux oligomésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara spp.
3150  Lacs eutrophes naturels avec végétation 

du Magnopotamion ou de l’Hydrochari-
tion

3260  Rivières des étages planitiaire à monta-
gnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

6210  Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Fes-
tuco-Brometalia)

6430  Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires

7210  Marais calcaires à Cladium mariscus et es-
pèces du Caricion davallianae

8210  Pentes rocheuses calcaires avec végéta-
tion chasmophytique

8310 Grottes non exploitées par le tourisme
91E0  Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxi-

nus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae)

91F0  Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris)

9340  Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundi-
folia

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine

Sur les 10 723 hectares du site, 6 746 hectares sont recouverts par ces habitats d’intérêt 
communautaire (soit près de 63 % du site). L’habitats particulièrement bien représenté 
dans la vallée de la Charente à hauteur de Trizay correspond essentiellement à des 
marais et prés salés méditerranéens et thermo-atlantique (Code NATURA 1410, 1330). 
Ceux-ci recouvrent 29,3 % de l’ensemble des deux sites.

Dans le secteur d’étude, cet habitat est représenté en différentes variantes sur l’en-
semble du système prairial des lit majeurs de la Charente et de la Boutonne, avec des 
nuances significatives dans la composition floristique entre les deux vallées. L’influence 
subsaumâtre est plus ou moins importante, permettant de distinguer les habitats en pré-
sence. La spécificité et la richesse de cet habitat réside dans la possibilité de rencontrer 
au sein d’une même parcelle différentes communautés floristiques, selon le gradient 
hydrique et de salinité résiduelle. 

A l’extrémité du gradient hydromorphe, de grandes étendues assez homogène à 
Laîche des rives et Iris jaune sont ainsi relevées, s’apparentant aux magnocariçaies à 
Carex riparia, tandis qu’à l’autre extrémité, des zones plus sèches à sol plus organique 
se distinguent, avec le Pissenlit, la Colchique d’automne, le Scorzonère, la Fritillaire pin-
tade, l’Oseille crépue, le Jonc glauque, la Cardamine des prés, ou encore la Ficaire.

Ce type d’association se rapproche particulièrement de la prairie humide eutrophe, 
qui n’est pas distinguée particulièrement de l’habitat dit « prairie subhalophile ther-
mo-atlantique ». Des rapprochements sont donc à effectuer avec les habitats de type 
« communautés à grandes laîches » et « prairies humides eutrophes » identifiées par le 
référentiel européen CORINE Biotopes.

De façon générale, la prairie subhalophile thermo-atlantique se développe de façon 
optimale sur les sols argileux saumâtres des grands marais arrière-littoraux de la façade 
littorale. L’habitat se présente comme une prairie vivace dense constituée d’hémicryp-
tophytes et de géophytes.

Les espèces dominantes appartiennent aux familles des poacées, cypéracées (telle 
que la Laîche divisée) et fabacées (forte représentation du genre Trifolium). Les apia-
cées (genre Oenanthe) et renonculacées peuvent être également abondantes. 

La phénologie varie selon la position topographique et les crues mais, en conditions 
moyennes, le pic végétatif est atteint entre fin mai et mi-juin. Cet habitat prospère dans 
les parcelles gérées par la fauche ou le pâturage traditionnels mais s’appauvrit ou dis-
paraît en cas d’intensification (drainage, sur-semis, charge pastorale inadaptée, mise 
en culture...). La variabilité de l’habitat est surtout liée à l’hydromorphie des sols, elle-
même étroitement dépendante de la micro-topographies.
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L’intérêt floristique des prairies subhalophiles thermo-atlantiques de la basse vallée de 
la Charente est remarquable car elles constituent le biotope de plusieurs plantes rares 
ou menacées au niveau national ou régional. On citera notamment la Renoncule à 
feuilles d’ophioglosse, l’Iris maritime, la Centaurée chausse-trape, la Grande inule, la 
Queue de souris, le Trèfle de Micheli, le Trèfle étalé, l’Orchis à fleurs lâches.

On notera la présence de la Puccinellie fasciculée dans les parties dépressionnaires 
de quelques parcelles de prairies subsaumâtres. Dans certaines parcelles à gestion 
extensive (fauche tardive), le cortège peut s’enrichir d’espèces plus caractéristiques 
des prairies alluviales, avec la Fritillaire pintade, la Colchique d’automne. Dans le cas 
d’un gradient d’humidité plus élevé, on retrouvera l’Orchis incarnat, la Gesse blan-
châtre, le Petit Scorzonère ou encore le Cirse tubéreux.

L’un des enjeux majeurs des deux sites Natura 2000 est de parvenir à la conservation 
et à la restauration de ce complexe de prairies humides, menacé par l’intensification 
des activités agricoles (drainage, sur-semis). Le DOCOB Natura 2000, réalisé en 2010, 
jugeait que l’état de conservation de cet habitat était moyen à faible, avec une ten-
dance globale à l’appauvrissement.

Trois autres habitats sont représentés de façon plus mineure. Il s’agit des habitats aqua-
tiques de type eaux eutrophes et rivières de plaine à végétation immergée, méga-
phorbiaies hygrophiles et forêts alluviales.

Le réseau hydrographique de la Charente et de ses marais constitue un type d’habitat 
à part entière, se déclinant en divers sous-types. Le lit mineur de la Charente accueille  
les communautés végétales typiques des « rivières eutrophes (d’aval), neutres à ba-
siques, dominées par des Renoncules et des Potamots ». 

Selon les variations des principaux facteurs que sont l’éclairement, la vitesse du cou-
rant, la profondeur, la richesse nutritive des eaux ou leur température, l’habitat peut 
présenter une structure très variable qui se concrétise dans des faciès de végétation 
diversifiés. On retrouve essentiellement le Potamot pectiné, le Potamot noueux, le Cé-
ratophylle immergé, le Myriophylle en épi, le Nénuphar jaune et la Petite lentille d’eau. 
Parmi les espèces amphibies, on notera la présence du Jonc des tonneliers et de la 
Sagittaire à feuilles en flèche.

Les différents canaux et fossés parcourant les marais de la Charente peuvent être 
colonisés par une végétation de macrophytes enracinés ou flottants. On retrouve 
également ces communautés végétales au sein des quelques mares ponctuant les 
prairies humides. Les principales espèces floristiques observées sont Myriophylle en épi, 
le Potamot pectiné, le Potamot crépu ainsi que le Cératophylle émergé. Quelques 
fossés accueillent la Grenouillette et, pour les canaux plus profonds et plus larges, le 

Espèces faunistiques et floristiques visées par les directives « Oiseaux » et « Habitats »

Espèces de la directive « Oiseaux »

Emberiza hortulana, Larus michahellis, Ta-
chybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Pha-
lacrocorax carbo, Botaurus stellaris, Bubulcus 
ibis, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Ardea 
purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, 
Platalea leucorodia, Cygnus olor, Branta ber-
nicla, Tadorna tadorna, Anas penelope, Anas 
strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, 
Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya 
ferina, Aythya fuligula, Milvus migrans, Circus 
aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus,  
Pandion haliaetus, Rallus aquaticus, Porzana 
porzana, Crex crex, Gallinula chloropus, Fulica 
atra, Himantopus himantopus, Recurvirostra 
avosetta, Charadrius hiaticula, Pluvialis apri-
caria, Pluvialis squatarola, Vanellus vanellus, 
Calidris canutus, Calidris alpina, Philomachus 
pugnax, Lymnocryptes minimus, Gallinago 
gallinago, Limosa limosa, Limosa lapponica, 
Numenius phaeopus, Tringa totanus, 

Tringa ochropus, Tringa glareola, Arenaria inter-
pres, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, 
Larus fuscus, Larus argentatus, Sterna sandvi-
censis, Chlidonias niger, Chlidonias niger, Capri-
mulgus europaeus, Alcedo atthis, Luscinia sveci-
ca, Acrocephalus paludicola

Espèces de la directive « Habitats »

Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis, Alo-
sa alosa, Alosa fallax, Emys orbicularis, Vertigo 
moulinsiana, Cobitis taenia, Rhinolophus hippo-
sideros, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolo-
phus euryale, Barbastella barbastellus, Miniop-
terus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis 
bechsteinii, Myotis myotis, Lutra lutra, Mustela 
lutreola, Oxygastra curtisii, Coenagrion mercu-
riale, Gomphus graslinii, Lycaena dispar, Luca-
nus cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, 
Euphydryas aurinia, Oxygastra curtisii, Angelica 
heterocarpa

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine

Crex crex Ranunculus ophioglossifolius
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Nénuphar jaune. On notera l’existence de certains hélophytes remarquables comme 
l’Hottonie des marais, en particulier localisée dans les marais de la Boutonne, ainsi que 
la Patience aquatique et le Butome en ombelle. Enfin, les mares cynégétiques au sein 
de parcelles de prairie peuvent accueillir des populations de Salicaire à trois bractées.

Il convient de signaler la présence de quelques xénophytes invasives, pouvant être très 
présentes sur certains linéaires de fossés. Il s’agit principalement de la Jussie et du Myrio-
phylle du Brésil. Ces espèces doivent faire l’objet d’une forte régulation par arrachage, 
compte-tenu de leur impact potentiellement négatif sur la biodiversité.

Concernant les autres habitats représentés localement, il convient d’évoquer la pré-
sence très ponctuelle de mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires. Il s’agit de 
milieux transitionnels entre la prairie humide dominée par les graminées et la forêt al-
luviale. Il s’agit de fourrés humides à hautes herbes s’installant sur les abords des cours 
d’eau, notamment la Charente, ainsi que sur les espaces délaissés par les activités 
d’élevage.

La mégaphorbiaie mésotrophe collinéenne à Grand Pigamon et Guimauve officinale 
est potentiellement présente sur l’ensemble du lit majeur de la Charente et de ses af-
fluents, sur la basse-vallée continentale. Elle peut occuper les bordures des cours d’eau 
et des fossés, les prairies abandonnées, clairières et coupes des différents types de fo-
rêts alluviales (frênaies, aulnaies, peupleraies), lisières, bords des chemins. L’habitat de-
meure toutefois réduit, compte-tenu de la rareté des espaces délaissés par les activités 
agricoles au sein du complexe humide.

On notera que les bords de Charente accueillent plus spécifiquement la variante de 
la mégaphorbiaie eutrophe des eaux douces à Grand Liseron et Baldingère, particu-
lièrement bien représentée a niveau de Cabariot. Les rives de la Charente accueillent 
également une espèce particulièrement rare et source d’enjeu, l’Angélique des es-
tuaires, particulièrement représentée entre Saint-Savinien et Soubise en rive gauche et 
de Saint-Savinien au canal de Charras pour la rive droite.

La structure florale des mégaphorbiaie est celle de prairies élevées, dépassant souvent 
1,5 mètre. Elle est dominées par un petit nombre d’espèces sociales aux inflorescences 
vives. Sur le site, les espèces dominantes sont l’Iris faux-acore, la Grande Valériane, ou 
encore la Reine des prés. Dans les stations les plus fortement inondées, correspondant 
notamment aux bords de Charente, se développent des communautés à roseaux et 
phalaris. On notera l’existence de plusieurs espèces à enjeu, hormis l’Angélique des 
estuaires, que sont notamment l’Euphorbe des marais et le Grand Pigamon.

Enfin, il convient de relever la présence sporadique d’habitats forestiers, représentés 
essentiellement sous forme d’îlots au sein du lit majeur de la Charente. Ces boisements 

ont été plus particulièrement référés à l’habitat dit « Forêts mixtes de Quercus robur, Ul-
mus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands 
fleuves ». la strate arborescente y estconstituée majoritairement de Frêne oxyphylle, 
souvent hybridé avec le Frêne commun et accompagnés d’ormes. Le Chêne pédon-
culé et l’Erable champêtre sont plus marginalement représentés. La strate arbustive 
est occupée par un manteau plus ou moins dense d’arbustes à large amplitude éco-
logique (Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin...). Le Troène et le Noisetier sont 
présents sur les terrasses les plus hautes.

Caractéristiques de la faune et du fonctionnement écologique

Comme écrit précédemment, le complexe des zones humides de la Charente et de 
la Boutonne présente un intérêt écosystémique exceptionnel, constituant l’un des 
exemples les plus représentatifs d’un fleuve centre-atlantique avec de nombreuses 
communautés animales et végétales originales ou endémiques.

Le DOCOB Natura 2000 fait état du recensement de 2 espèces de mammifères citées 
aux annexes II et IV de la directive « Habitats » dont une espèce prioritaire, auxquelles 
s’ajoutent 21 espèces de chauves-souris citées à l’annexe IV dont 8 visées par l’annexe 
II de la directive « Habitats », 44 espèces d’oiseaux citées à l’annexe I de la directive « 
Oiseaux » dont 18 espèces nicheuses

En outre, 4 espèces d’amphibiens citées à l’annexe IV de la directive « Habitats » sont 
relevées, ainsi que 5 espèces de reptiles citées à l’annexe IV dont l’une est visée par 
l’annexe II, 8 espèces d’insectes citées à l’annexe II de la directive « Habitats » dont 2 
espèces prioritaires, une espèce de mollusque citée à l’annexe II de la directive « Habi-
tats », et une espèce floristique prioritaire citée à l’annexe II de la directive citée. Enfin, 
7 espèces de poissons sont présentes sur les deux sites, dont 5 sont citées à l’annexe II 
de la directive « Habitats ».

L’intérêt mammalogique des deux sites Natura 2000 est exceptionnel, avec la pré-
sence de la Loutre d’Europe et du Vison d’Europe, ce dernier étant considéré comme 
menacé d’extinction. L’intérêt chiroptérologique du complexe des vallées de la Cha-
rente et de la Boutonne est également majeur, compte-tenu des surfaces importantes 
d’habitats de chasse (prairies, bocages et boisements alluviaux...) et de la proximité 
de nombreux gîtes d’hibernation et de reproduction (cavités...).

On insistera sur l’impérative nécessité de sauvegarder le rôle éminent de corridor éco-
logique exercé par les vallées, tant au regard de la Loutre et du Vison d’Europe ayant 
des exigences particulières de déplacement en vue de se nourrir ou de se reproduire, 
qu’au vu des exigences propres aux cycles de vie des chiroptères.
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Les deux sites représentent un intérêt majeur pour l’entomofaune, avec la présence 
de la Rosalie des Alpes, coléoptère saproxylophage d’une grande valeur patrimo-
niale, ainsi que le Lucane cerf-volant. S’ajoutent la présence de plusieurs insectes 
aquatiques, dont essentiellement des odonates (Agrion de Mercure, Cordulie à corps 
fin, Gomphe de Graslin...), ainsi que plusieurs rhopalocères de grand intérêt (Cuivré 
des marais, Damier de la Succise...). 

L’Alose feinte, la Lamproie fluviatile et la Grande Alose sont également représentatives 
de l’important patrimoine aquatique du fleuve Charente. Son champ d’expansion de 
crue, constitué des prairies alluviales sub-halophiles, permet également la constitution 
de frayères à Brochet. Le DOCOB Natura 2000 relève que les barrages établis sur la 
Charente et la Boutonne constituent des obstacles difficiles à franchir pour la faune 
piscicole, qu’il convient d’aménager à l’avenir.

La directive « Oiseaux » met en lumière les grandes qualités du complexe alluvial et de 
l’estuaire de la Charente au regard de l’avifaune. Ce dernier se situe sur l’un des axes 
migratoires les plus importants au plan mondial, dit « couloir migratoire est-atlantique », 
drainant 90 millions d’oiseaux chaque année. 

Les marais de la Charente et de la Boutonne sont des zones-refuges rétro-littorales 
importantes pour de nombreux oiseaux. 18 espèces d’intérêt communautaire se re-
produisent localement, dont notamment l’Aigrette, le Héron pourpré, le Héron garde-
bœufs, Échasse blanche ou encore l’ Avocette élégante, leurs effectifs étant les plus 
représentés.

Par ailleurs, les investigations scientifiques menées dans le cadre du DOCOB Natura 
2000 ont permis d’identifier la forte richesse avifaunistique des secteurs de la Boutonne 
et de la Charente amont, à la faveur d’une mosaïque paysagère particulièrement 
riche notamment sur les marais de la Boutonne. On notera que les prairies alluviales 
sub-halophiles de la Charente et de la Boutonne constituent par ailleurs un habitat pri-
vilégié pour le Râle des genêts, espèce menacée d’extinction, et pour la Pie-grièche 
écorcheur.

Précisions sur les interactions entre Natura 2000 et le site de projet

En définitive, les enjeux relatifs aux deux sites Natura 2000 portent sur la sauvegarde de 
la qualité de complexe et de mosaïque caractérisant les vallées de la Charente et de 
la Boutonne. La révision « allégée » du PLU doit s’inscrire dans ce principe.

Le site de projet faisant l’objet de la présente révision « allégée » du PLU est physi-
quement disjoint de l’emprise occupée par la vallée de la Charente et ses marais 
bordiers,  par l’intermédiaire d’un espace agricole ouvert. Toutefois, sa position peut 

être considérée comme proche du site (2,6 kilomètres) pour des espèces à grande aire 
vitale (rapaces, chiroptères). Le site de projet peut potentiellement être fréquenté par 
ces espèces (nourrissage, repos).

Le diagnostic écologique exposé dans le présent rapport de présentation, établi à 
l’échelle du site de projet, a permis d’identifier des sensibilités écologiques, dont l’exis-
tence d’une zone humide opportunément formée à la suite de la cessation d’activité 
d’une ancienne carrière, de même qu’une association de milieux herbacés calcicoles 
semi-ouverts (pelouses, friches herbeuses et landes calcicoles) d’un certain intérêt.

Ce diagnostic n’a pas permis de vérifier la véracité du lien éventuel entre le site de 
projet et les sites Natura 2000 associés à la vallée de la Charente. Les espèces suscep-
tibles de fréquenter les deux ensembles, de par leurs caractéristiques et cycle de vie, ne 
sont pas strictement dépendantes du site de projet ; ainsi, les espèces avifaunistiques 
identifiées disposent d’une aire vitale importante et pourront trouver des habitats de 
substitution aux environs du site de projet, leur permettant d’évoluer autour et au sein 
du complexe de la Charente.

En outre, plusieurs espèces de chauves-souris ont été identifiées, suscitant un enjeu es-
sentiellement local, s’exprimant en termes de transit et de chasse. Ces comportements 
ne révèlent pas de dépendance stricte de ces espèces envers le site de projet ; la com-
mune et ses environs disposent d’habitats de substitution susceptibles de favoriser les 
déplacements de ces espèces vers la vallée de la Charente, et vice-versa.

Enfin, il n’est pas établi de lien écologique entre la zone humide identifiée sur le site et le 
réseau de zones humides associé au complexe des vallées de la Charente et de la Bou-
tonne. En effet, la distance séparant les deux ensembles apparaît trop importante ; par 
ailleurs, des habitats de plus grande qualité en présence sur la commune constitueront 
un meilleur support pour les déplacements ou pour l’accomplissement de tout ou partie 
du cycle de vie des espèces concernées (vallée de l’Arnoult, notamment).
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Les habitats et la flore caractéristiques de la vallée de l’Arnoult

Il est important de rappeler que la vallée de l’Arnoult ne fait l’objet d’aucun site Natura 
2000 à ce jour. La présente étude doit donc se référer à une ZNIEFF de type 1, dénuée 
d’effet réglementaire direct, pour vérifier la véracité du lien éventuel entre le site de 
projet et cette vallée dont la ZNIEFF en question couvre 11,5 % de la commune.

Caractéristiques générales

La vallée alluviale de l’Arnoult est une ancienne ramification marine du golfe de Ro-
chefort. Le colmatage progressif du golfe par des alluvions fluvio-marines a entraîné 
l’évolution du milieu marin initial en un milieu terrestre doux.

La vallée, progressivement colmatée par des tourbes récentes, a été longtemps mar-
quée par son caractère marécageux insalubre pour les activités et la présence hu-
maine. Cette vallée a été « assainie » brutalement au XIXème siècle par la canalisation de 
la rivière et la constitution d’un réseau secondaire de fossés, ayant entraîné des trans-
formations considérables du milieu naturel originel. Des impacts humains plus récents 
sont venus aggraver l’artificialisation de cette zone humide, d’une diversité biologique 
probablement très importante à l’origine. Celle-ci continue toutefois de se manifester à 
l’état sporadique, en fonction de l’intensité de l’activité agricole.

Elements sur les habitats et leur flore

La zone se caractérise aujourd’hui par une diversité d’habitats naturels et anthropisés, 
conférant à cet espace un caractère de « mosaïque » semi-naturelle. Le réseau hydro-
graphique de l’Arnoult correspond à un milieu aquatique de type eaux calmes, plus ou 
moins colonisé par des communautés végétales hydrophytes et hélophytes. Ces végé-
taux aquatiques participent à la qualité notable du biotope, bien qu’impactés par la 
gestion très intensive du lit canalisé.

Sont notamment recensés le Rubanier émergé (Sparganium emersum), espèce « dé-
terminante » du classement ZNIEFF, ainsi que le Potamot nageant (Potamogeton na-
tans), le Potamot luisant (Potamogeton lucens), le Myriophylle-à-épis (Myriophyllum spi-
catum), l’Hydrocharis morène (Hydrocharis morsus-ranae), le Nénuphar jaune (Nuphar 
lutea), le Nénuphar blanc (Nympaea alba), ainsi que la Persicaire flottante (Persicaria 
amphibia).

En outre, l’Arnoult est bordé de banquettes végétales tourbeuses de grande qualité, 
constituant des micro-habitats transitoires entre le milieu aquatique et le milieu terrestre 
; elles sont désignées comme « bordures à Calamagrostis des eaux courantes », où 
se développent des communautés végétales hygrophiles composées d’espèces floris-

tiques moyennes à hautes (Glycérie flottante, Rubanier d’eau, Cresson-de-fontaine...). 
Les banquettes riveraines de l’Arnoult et des fossés parcourant la vallée humide ac-
cueillent également d’autres espèces : Patience d’eau (Rumex hydrolapathum), 
Jonc-des-chaisiers (Schoenoplectus lacustris), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus), Sali-
caire (Lithrum salicarium)… On soulignera la présence de l’Euphorbe-des-marais, es-
pèce en voie de raréfaction en Europe de par la régression des zones humides.

Habitats et espèces qualifiant la ZNIEFF dite « L’Arnoult »
Habitats d’intérêt communautaire
24.1   Cours des rivières
24.4   Végétation submergée des rivières
24.2   Bancs de graviers des cours d’eau

44.3   Forêts médio-européennes de frênes et 
d’aulnes

53.4   Petites roselières des eaux vives

Espèces faunistiques et floristiques

Espèces floristiques
Euphorbe des marais, Rubanier émergeant

Espèces faunistiques

Mammifères
Campagnol amphibie, Loutre d’Europe, Grand 
Rhinolophe, Murin à moustaches, Murin à 
oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Murin 
de Daubenton, Murin de Natterer, Musaraigne 
aquatique, Noctule commune, Oreillard roux, 
Noctule de Leisler, Oreillard gris, Pipistrelle de 
Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Vison d’Europe

Oiseaux
Bergeronnette des ruisseaux, Chevêche 
d’Athéna, Martin-pêcheur

Reptiles et amphibiens
Cistude d’Europe, Rainette méridionale

Insectes
Agrion de Mercure, Caloptéryx hémorroïdal, 
Gomphe à crochets, Gomphe vulgaire

Source : INPN, MNHN

La pérennité de cette biodiversité végétale se manifestant au sein de la vallée est 
intrinsèquement liée au maintien de son caractère de zone humide. Ce dernier se 
trouve régulièrement impacté par d’importants assecs estivaux sur le réseau hydrogra-
phique, menaçant toute sa biodiversité aquatique.
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La vallée et son réseau hydrographique sont ponctuellement peuplés de formations 
forestières de type forêts alluviales, dominées par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
et l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), et assez communément, le Saule blanc (Salix 
alba), le Saule-à-feuilles-d’olivier (Salix atrocinierea), l’Orme champêtre (Ulmus capes-
tris)... Ces essences supportent des sols très riches, hydromorphes. Cet habitat spéci-
fique est mentionné par l’annexe I de la directive « habitats », et revêt à ce titre, un fort 
intérêt écologique. 

De manière générale, les forêts alluviales jouent un rôle crucial dans l’équilibre des 
cours d’eau, au travers de leur  action de stabilisation des lits mineurs, d’épuration des 
eaux et de régulation thermique. En outre, l’enchevêtrement du système racinaire 
de la strate arborée fournit à la faune des mammifères aquatiques tout autant de 
micro-habitats favorables à la reproduction, à l’alimentation et au repos. Il s’agit donc 
d’une composante essentielle de la trame verte et bleue locale.

Il convient cependant de regretter le caractère ponctuel de des habitats forestiers 
rivulaires au sein de la vallée. En effet, le lit mineur de l’Arnoult bénéficie rarement 
d’une ripisylve véritablement constituée, compte-tenu de fortes pressions agricoles 
aux abords du cours d’eau. La reconquête de cet habitat doit figurer comme objectif 
prioritaire afin de renforcer le corridor écologique de l’Arnoult, au bénéfice des es-
pèces d’intérêt patrimonial inféodées aux forêts alluviales.

En outre, on relèvera également des habitats semi-naturels plus ordinaires mais parti-
cipant tout autant au développement de la biodiversité au sein de la vallée. Il s’agit 
notamment des prairies humides eutrophes situées dans le lit majeur du cours de l’Ar-
noult, ainsi que les habitats apparentés constituant les marges de végétation des 
cultures présentes dans la vallée.

Ces prairies, à caractère inondable, constituent des communautés végétales basses 
se développant sur sols modérément à fortement abondés en nutriments, alluviaux et 
hydromorphes. Les formations végétales correspondent notamment à la prairie hu-
mide atlantique/subatlantique, où se côtoient des graminées (Fétuques, Brome mou, 
Dactyle aggloméré…) ainsi que des herbacées hautes : Guimauve officinale (Althaea 
officinalis), laîche faux-souchet (Cyperus sedge), Laîteron des champs (Sonchus ar-
vensis). Ces milieux sont particulièrement exigeants en terme de gestion agricole, où 
l’élevage extensif ainsi que la fauche annuelle tardive s’avèrent les actions les plus 
adaptées au regard de leurs exigences écologiques.

Cependant, ces habitas s’avèrent rares sur la commune, et plus généralement au 
sein de la vallée de l’Arnoult. Ils sont hautement concurrencés par les grandes cultures 
céréalières et notamment la maïsiculture. Celle-ci trouve dans les sols tourbeux riches 
et partiellement drainés des conditions de croissance favorisant d’importants rende-

Hyla meridionalis Gomphus vulgatissimus

(Motacilla cinereaEuphorbia palustris

La vallée de l’Arnoult, commune de Soulignonnes en amont de Trizay
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ments agricoles, au détriment de modes d’exploitation plus adaptés au milieu mais 
bien moins rentables, tel que l’élevage extensif. Ainsi, la diversification des pratiques 
agricoles ainsi que la restauration de prairies naturelles humides doivent figurer comme 
des objectifs de remise en état des fonctionnalités écologiques de la vallée de l’Arnoult.

La faune caractéristique de la vallée de l’Arnoult

La vallée de l’Arnoult constitue un lieu de vie pour de nombreuses espèces faunistiques 
dont l’intérêt patrimonial est régulièrement avéré. En ce sens, la vallée de l’Arnoult est 
à considérer comme un réservoir biologique structurant à l’échelle de la Saintonge 
Romane.

Les mammifères constituent le groupe le mieux représenté sur l’ensemble de la vallée. 
Les habitats forestiers rivulaires sont associés deux mammifères d’intérêt patrimonial ma-
jeur, que sont la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et le Vison d’Europe (Mustela lutreola). 
Notons également le recensement du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) et de 
la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens). Ces espèces justifient le caractère patrimo-
nial de la vallée de l’Arnoult.

On insistera également sur la bonne représentation des chiroptères, représentés locale-
ment par une quinzaine d’espèces, qui utilisent régulièrement la vallée comme un ter-
ritoire de chasse. Celle-ci se présente comme un corridor aux paysages ouverts offrant 
aux chiroptères la possibilité de rejoindre différents territoires de chasse situés en limite.

Parmi le sespèces recensées, on citera le Grand Rhinolophe (Rhinolophus Ferrumequi-
num), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), la 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Pipis-
trelle de Nathusius (Papipstrellus nathusii), ainsi que l’Oreillard roux (Plecotus auritus). 

Les prairies constituent notamment des terrains de chasse pour les chiroptères, affec-
tionnant également les arbres à cavités ainsi que les bâtiments anciens en période de 
reproduction et de repos. 

Au regard du fonctionnement de la trame verte et bleue locale, la vallée de l’Arnoult 
renferme une mosaïque d’habitats semi-naturels utilisés pour l’accomplissement du cy-
cle de vie des chitoptères, au même titre que le réseau des carrières de Charente-Ma-
ritime incluant le site voisin de la « Carrière de Fief de Foye » (Saint-Sulpice-d’Arnoult). La 
préservation des populations de chiroptères constitue donc un enjeu fort au regard des 
fonctionnalités écologiques de la vallée.

En outre, on soulignera que les milieux aquatiques sont favorables au développement 
des communautés piscicoles, caractérisées par une dominante de cyprinidés. Parmi la 

Sparganium emersum

Lutra lutra

La vallée de l’Arnoult sur Trizay, 
à hauteur du  « Petit Village »

L’Arnoult, commune de La Clisse
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faune aquatique, on relève la présence d’amphibiens, parmi lesquels la Cistude d’Eu-
rope (Emys orbicularis), espèce d’intérêt communautaire au sens de la directive du 21 
mai 1992 dite « Habitats », qualifiée de « déterminante » au regard de l’établissement 
de la ZNIEFF. 

La Rainette méridionale (Hyla meridionalis), est également relevée parmi les espèces 
qualifiées de « déterminantes ». Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et la Gre-
nouille agile (Rana dalmatina) font également partie des batraciens recensés.

Il s’agit d’espèces réglementées, figurant sur la liste rouge des amphibiens de France 
métropolitaine. De nombreux odonates sont présents au sein du site : l’Agrion de Mer-
cure (Coenagrion mercuriale), la Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), Calop-
teryx haemorrhoidalis ainsi que Onychogomphus uncatus.

Une avifaune d’affinité aquatique fréquente également les ripisylves, tel que le Che-
valier guignette (Actitis hypoleucos), la Bergenonette-des-ruisseaux (Motacilla cine-
rea), le Martin-pêcheur (Alcedo atthis). La Chouette chevêche (Athene noctua) est 
un rapace forestier qui fréquente également les boisements rivulaires.

Enfin, il convient de citer un certain nombre de mammifères fréquentant de manière 
indifférenciée la mosaïque d’habitats caractéristique de la vallée de l’Arnoult : le Che-
vreuil européen (Capreolus capreolus), la Genette commune (Genetta genetta), la 
Fouine (Martes foina), l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), le Renard roux (Vulpes vulpes), 
ainsi que le Ragondin (Myocastor coypus). Ce dernier est à considérer comme espèce 
nuisible, compte-tenu des dégâts qu’il provoque sur le milieu (altération des berges du 
lit mineur de l’Arnoult et du réseau des fossés).

Interactions potentielles entre le projet et la vallée de l’Arnoult

La vallée de l’Arnoult est associée à une double-qualité de réservoir biologique et de 
corridor écologique structurant, jouant un rôle phare dans l’accomplissement du cy-
cle de vie de nombreuses espèces au cœur du département. Cette vallée est en lien 
direct avec le complexe humide de la Charente, dessinant un réseau écologique en 
place de l’ancien golfe de Rochefort et ses ramifications dans le plateau continental.

Le site de projet sollicitant la présente révision « allégée » du PLU se situe au sein du 
bassin versant de l’Arnout. Le fossé Courant, ruisseau affluent de l’Arnoult, constitue un 
exutoire de transition entre le site et le milieu récepteur final. Il s’agit d’un petit émis-
saire temporaire drainant un vallon agricole. De possibles incidences sont à prévoir 
dans le cas où la mise en œuvre du projet occasionnerait une pollution de l’Arnoult 
via cet exutoire de transition.

Toutefois, on peut considérer que la zone urbanisée du bourg sera la principale source 
d’impact de la rivière, au vu de sa position en aval du site en sur le versant direct du 
fossé. Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site de projet, proscrivant tout rejet 
direct dans le milieu naturel, avec une vigilance particulière en phase chantier, pourrait 
lever facilement cette suspicion d’incidence. Il revient davantage au projet de prévoir 
ces modalités de gestion pluviale qu’au PLU, au regard de ses prérogatives réglemen-
taires.

On peut également voir dans le vallon du fossé Courant un corridor écologique dis-
continu, favorable à des déplacements ponctuels de la faune entre la vallée principale 
de l’Arnoult et l’amont, notamment dans le secteur du projet photovoltaïque. On note-
ra qu’une zone humide d’opportunité a été identifiée au sein du site de projet, corres-
pondant à l’axe de collecte des eaux de ruissellement du vallon (thalweg).

Ces interactions au plan hydraulique ne se traduisent pas par de véritables interdépen-
dances entre le site de projet et la vallée de l’Arnoult. Aucune espèce  semble fréquen-
ter les deux ensembles au regard de l’inventaire faunistique. Des liens éventuellement 
établis concernant certaines espèces à forte amplitude de déplacement (avifaune, 
chiroptères, grands mammifères) peuvent être éventuellement reconnus sans entraîner 
de véritable enjeu écologique.

En effet, le site de projet ne constitue pas un espace lié de façon déterminante aux 
espèces identifiées par l’inventaire ZNIEFF. Les principales sensibilités de la vallée (pré-
sence potentielle du Vison d’Europe, de la Loutre d’Europe, de la torture Cistude...) 
n’ont pas été retrouvées sur le site.
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1.2.3  Principaux enjeux biologiques à retenir au sein et  
dans les environs du site de projet

L’étude du projet de parc photovoltaïque au sol a donné lieu à des investigations na-
turalistes (étude des habitats naturels, de la faune et de la flore), réalisées par la SARL 
SIMETHIS (Site Technologique, chemin de Marticot, 33610 CESTAS). Pour rappel, le pé-
rimètre d’étude relatif au projet est de 11 hectares. Les investigations de la présente 
étude ont été réalisées entre mars et septembre 2017.

Caractéristiques des habitats recensés sur le site

Pour rappel, la zone à l’étude est située sur une ancienne carrière. Les prospections réa-
lisées ont permis de mettre en évidence 8 habitats naturels et semi-naturels sur l’emprise 
du projet. Celle-ci est principalement occupée par des friches herbacées, alternant 
localement avec des fruticées de ronces. Des arbres isolés ainsi que des bosquets de 
saules et peupliers y sont ponctuellement présents. On trouve également une partie 
boisée à la pointe Est du site, caractérisée par une strate herbacée et arbustive domi-
née par des ronciers.

Dans le détail, les habitats scientifiquement nommés sont les suivants : fourré arbustif 
calcicole (29,2 %), friche herbeuse calcicole (24,6 %), friche herbacée à graminées 
(18,2 %), friche herbacée rudérale (9,2 %), pelouse méso-xérophile calcaire (8,9 %), an-
cien verger (4,8 %), ronciers (4,4 %) et zone humide temporaire à Agrostis stolonifère t 
Jonc glauque (0,8 %).

L’étude précise qu’une surface d’environ 335 mètres² peut répondre à la qualification 
d’une zone humide au regard du critère de la végétation, selon l’arrêté du 24 juin 2008 
(modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009). Cette zone humide est apparue consécuti-
vement à la création d’une fosse d’exploitation par l’ancienne carrière. L’apparition de 
ce relief artificiel a ainsi entraîné une accumulation naturelle des eaux sur ce point bas 
du site, dont le séjour temporaire a favorisé l’implantation d’une végétation humide.

Ainsi définis, ces habitats présentent des sensibilités patrimoniales très variables. Il appa-
raît que les surfaces de pelouse méso-xérophile calcaire et de zone humide à Agrostis 
stolonifère et Jonc glauque sont les principales sensibilités patrimoniales au sein du site. 

Ces habitats s’inscrivent dans un ensemble semi-naturel aux qualités notables, de par 
leurs contrastes et complémentarités ; d’une part, le site d’étude comporte à la fois 
des milieux secs et des milieux humides, et d’autre part, des complémentarités fortes 

Cettia cetti Carduelis cannabina

Himantoglossum hircinum Cisticola juncidis

odontites jaubertianus Ophrys apifera

Sources photographiques : INPN, MNHN
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s’opèrent entre certains habitats, notamment les pelouses calcicoles et les friches her-
beuses calcicoles. Ces derniers s’inscrivent dans une même dynamique d’évolution 
d’anciennes surfaces partiellement mis à nu à des fin d’exploitation du substrat géolo-
gique. Il en découle un réinvestissement spontané de la flore végétale habituellement 
inféodée aux milieux calcaires secs selon les différents états du sol.

De ces éléments, il ressort que la disparition éventuelle de la zone humide identifiée 
dans le site (par besoin de remodelage et d’aplanissement du relief...) peut être com-
pensée par un milieu équivalent au regard du contexte de sa formation. En outre, les 
caractéristiques du projet, s’agissant d’un parc photovoltaïque au sol, n’impliquent 
pas forcément la disparition totale des milieux favorables à la végétation herbacée 
calcicole.

Principaux intérêts floristiques

Au plan floristique, une seule espèce protégée au niveau national a été observée sur 
la zone d’étude. Il s’agit de l’Odontite de Jaubert. La station floristique en question est 
située sur la partie Nord-Est de la zone d’étude, sur une friche herbacée, avec plus 
de 800 pieds comptabilisés. L’Odontite de Jaubert est une plante annuelle de la fa-
mille des scrophulariacées. Xérophile, elle affectionne les sols calcaires secs et forme 
localement des populations abondantes. Cette endémique française bénéficie d’un 
statut de protection nationale.

On notera également l’existence d’un cortège d’orchidées, peu diversifié mais pré-
sent parfois en abondance sur le site. Trois espèces ont ainsi été inventoriées. Il s’agit 
de l’Orchis bouc, de l’Ophrys abeille et de l’Orchis pyramidal. Ces espèces se déve-
loppent essentiellement au sein des pelouses et friches calcicoles.

A ce stade de l’étude, les aspects floristiques du site permettent de confirmer la sensi-
bilité patrimoniale des habitats de type pelouse méso-xérophile et friches herbacées 
calcicoles.

Principaux intérêt au regard de la faune

Au plan faunistique, les investigations scientifiques ont porté sur plusieurs groupes 
d’animaux. Concernant les oiseaux, 25 espèces d’oiseaux ont été contactées sur la 
zone d’étude, dont 20 sont protégées au niveau national. Une majorité d’espèces des 
milieux ouverts et pré-forestiers compose ce cortège d’oiseaux.

Parmi les espèces protégées recensées, on distingue 3 espèces non nicheuses, qui 
utilisent ponctuellement le site comme zone d’alimentation (Hirondelle rustique, 
Œdicnème criard, Faucon crécerelle) et 2 espèces nicheuses possibles (Caille des 

blés, Mésange charbonnière). L’étude a également permis de recenser 6 espèces ni-
cheuses probables (dont Bruant zizi, Chardonneret élégant, Rossignol philomèle) et 9 es-
pèces nicheuses certaines (dont Bouscarle de Cetti, Linotte mélodieuse, Pouillot véloce, 
Tarier pâtre). 4 d’entre elles présentent un fort intérêt patrimonial, en raison de leur statut 
de conservation défavorable sur le territoire national (liste rouge UICN). Il s’agit de la 
Bouscarle de Cetti, de la Cisticole des joncs, de la Linotte mélodieuse et du Tarier pâtre.

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été observées sur l’aire d’étude, 
à savoir le Lièvre d’Europe et le Lapin de garenne. Il s’agit d’espèces communes à 
l’échelle locale, ne suscitant pas d’enjeu particulier.

Concernant les chiroptères, des prospections dédiées à ce taxon ont donné lieu à la 
recherche d’arbres à cavités sur le site, sans résultat positif, et à deux écoutes passives 
réalisées sur deux nuits entières consécutives au printemps 2017. 7 espèces ont été iden-
tifiées, dont l’une est inscrite à l’annexe II de la directive du 21 mai 1992 (Murin à oreilles 
échancrées).

Ces espèces ont été identifiées dans un contexte de transit et/ou de chasse. Les milieux 
semi-ouverts constituant essentiellement le site sont particulièrement favorables à ces 
comportements. Toutefois, les enjeux relatifs à ce groupe taxonomique sont limités, en 
l’absence de gîtes favorables au repos ou à la reproduction (vieux boisements, cavités 
souterraines…).

Concernant l’herpétofaune et notamment les amphibiens, 2 espèces ont été obser-
vées sur la zone d’étude, très communes à l’échelle régionale et nationale, s’agissant 
du Crapaud commun et du Triton palmé. En effet, la zone d’étude abrite une petite 
zone humide temporaire qui semble être favorable à la reproduction de ces deux es-
pèces. On notera toutefois que la taille des populations de ces deux espèces est loca-
lement très faible, limitée à quelques individus. La présence de ces espèces confirme 
néanmoins la sensibilité patrimoniale de l’habitat.

Concernant les reptiles, seul le Lézard vert occidental a été contacté sur le site. Cette 
espèce est très abondante en Nouvelle-Aquitaine et non-menacée dans la région. On 
signalera que certains habitats présents sur le site constituent des zones favorables aux 
serpents (lisières, fourrés, dépression humide…), susceptibles d’abriter des espèces com-
munes comme la Couleuvre à collier ou la Couleuvre verte et jaune. Ces espèces n’ont 
toutefois pu être formellement contactées de par le choix méthodologique retenu pour 
le diagnostic écologique.

Concernant l’entomofaune et plus particulièrement les rhopalocères, 12 espèces de 
papillons de jour ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit toutefois d’espèces 
communes à très communes, à l’exception du Mélitée des scabieuses, espèce déter-
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minante ZNIEFF au niveau régional. Les faciès prairiaux, présents en abondance sur la 
zone d’étude, constituent un habitat très favorable pour cette espèce.

Un seul odonate a été observé sur la zone d’étude, commune et sans enjeu particulier, 
s’agissant de l’Orthétrum réticulé. La zone d’étude semble jouer uniquement un rôle de 
zone de maturation et/ou de chasse pour ce taxon. L’absence de point d’eau perma-
nent limite fortement la reproduction de ce type d’espèce sur le site. Par ailleurs, au-
cune espèce d’insecte saproxylophage n’a été observée sur la zone d’étude, malgré 
la présence de quelques arbres sénescents.

Les inventaires des orthoptères ont été réalisés en raison de l’attrait potentiel suscité par 
certains habitats pour ce groupe. On peut citer notamment les zones humides ou les 
landes pouvant accueillir des espèces patrimoniales. Les connaissances sur ce groupe 
faunistique. Au total, 9 orthoptères ont été inventoriés sur la zone d’étude parmi les dif-
férents biotopes échantillonnés (fourrés calcicoles, pelouses, friche).

A titre de synthèse, on retiendra que la zone d’étude présente une richesse floristique 
et faunistique faible, toutefois nuancée par la présence avérée de plusieurs espèces 
patrimoniales et/ou protégées. En termes floristiques, les enjeux se concentreront sur 
l’existence d’une zone humide d’environ 335 mètres², qualifiable ainsi selon le critère de 
la végétation. On notera également la présence abondante de l’Odontite de Jaubert, 
protégée nationalement.

Au plan faunistique, les oiseaux présentent un cortège assez diversifié. La présence 
d’une zone humide est par ailleurs favorable à la reproduction d’un cortège d’amphi-
biens, toutefois limité en nombre et diversité d’individus/espèces. Le site ne présente 
pas une grande richesse entomologique, mais conserve un attrait potentiel pour cer-
tains groupes. Enfin, la diversité mammalienne est limitée, tandis que le site ne présente 
pas d’enjeu déterminant pour les chiroptères.

Synthèse de l’étude

On retiendra que l’enjeu essentiel s’exprime au niveau des friches herbacées calcicoles 
et pelouses calcicoles. La petite zone humide identifiée sur le site est synonyme d’enjeu 
au regard de la spécificité de cet habitat, tout en demeurant moyen au regard de la 
faune et de la flore observées. Le diagnostic écologique retient la nécessité d’accom-
pagner le projet de mesures d’évitement, de réduction et de compensation au regard 
de l’existence des sensibilités patrimoniales précédemment décrites.

Lepus europaeus

Lissotriton helveticus Myotis emarginatus

Melitaea parthenoides

Orthetrum cancellatum Lacerta bilineata

Sources photographiques : INPN, MNHN
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2.3.4 Analyse de la trame verte et bleue locale
La « trame verte et bleue » désigne les interactions entre différents milieux, habitats et espèces, intégrés 
dans une logique de fonctionnement en réseau à différentes échelles. Ce réseau constitue le support des 
déplacements de la faune et de la flore, nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie des espèces. 
Elle correspond également à la mise en œuvre d’une politique nationale visant à la préservation du pa-
trimoine biologique et à la lutte contre son érosion.

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 introduisent en droit français le concept de « trame verte et 
bleue », dont la dimension opérationnelle est confortée par le décret du 20 janvier 2014 qui adopte de 
grandes orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques. Plus 
localement, la déclinaison de la trame verte et bleue est mise en œuvre par l’intermédiaire du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique élaboré conjointement par la Région et l’État. La loi stipule que le 
SRCE devra être « pris en compte » par les documents d’urbanisme. Cette prise en compte engage la 
sécurité juridique du PLU.

La trame verte et bleue, ayant force de loi au titre de l’article L371-1 du Code de l’Environnement, ren-
voie à la reconnaissance d’un réseau écologique territorial mobilisant les concepts portés par la disci-
pline de l’écologie du paysage. Ceux-ci sont les suivants : 

 - Le réservoir de biodiversité ou zone nodale, matérialisé par un ou plusieurs habitats d’une superficie 
suffisante, fournissant l’essentiel des besoins nécessaires aux êtres vivants pour accomplir tout ou partie 
de leur cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont des habitats de fort intérêt biologique 
souvent reconnus par des zonages de protection, incarnés par des milieux spécifiques (forêts, zones 
humides, landes, pelouses calcicoles…). Ils sont appréhendés par une lecture spatiale en « tâche » 
et forment des sous-trames spécifiques au sein de la « Trame Verte et Bleue » (sous-trame forestière, 
humide…), de configuration spatiale plus ou moins vaste, linéaire, fragmentée… ;

 - Le corridor écologique, matérialisé par des espaces de type linéaire au caractère continu ou disconti-
nu, et permettant aux êtres vivants de se déplacer au sein de la trame verte et bleue afin de gagner 
différents habitats où ils peuvent s’alimenter, se reproduire ou se reposer. Ceux-ci ont donc valeur de 
réservoir de biodiversité. Ce sont des éléments du réseau hydrographique (ruisseau, rivière…), des 
éléments végétaux tels que des haies… Un corridor écologique peut être également matérialisé par 
une succession de petits habitats au caractère plus ou moins temporaire suivant les espèces, tels que 
des successions de mares, bosquets… Ils sont alors qualifiés de « pas japonais » ;

 - La matrice, constituant l’élément paysager dominant, à valeur de socle, dans lesquels s’inscrivent 
réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Ceux-ci sont entourés d’espaces transitionnels ap-
pelés zones-tampon. La matrice peut revêtir différentes natures (agricole, urbain, forestier, bocager…) 
selon l’échelle de représentation. En fonction de sa valeur écologique, la matrice peut constituer un 
intérêt plus ou moins fort pour les êtres vivants. Selon la présence d’obstacles (infrastructures, emprises 
urbaines…), celle-ci est plus ou moins favorable aux déplacements de la faune et de la flore.

Zones nodales

Espace-tampon

Corridor 
biologique 
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Corridor biologique discontinu 
en « pas japonais »
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potentielle

Continuité 
terrestre 
opérante
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aquatique 
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Schéma de principe de la trame verte et bleue
(Source : URBAN HYMNS)
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paces boisés suscite un enjeu écologique avéré, comme en atteste l’existence de 
deux ZNIEFF établies notamment sur le « Bois de Lozai » et le « Bois des Coudraies ». 
Ces boisements présentent un double-intérêt au regard de certaines espèces flo-
ristiques et au vu de l’avifaune forestière. Ces espaces boisés constituent des relais 
de grand intérêt dans la trame verte et bleue locale, notamment entre la vallée 
de l’Arnoult et le plateau agricole.

Parmi les atouts de la trame verte et bleue locale, on soulignera la relative continuité 
des milieux forestiers avec l’axe vert et bleu principal, matérialisé par la vallée de l’Ar-
noult. Cette continuité garantit la fonctionnalité écologique des espaces naturels vi-
sés. Cependant, on constatera que les fortes pressions humaines s’imposant à la vallée 
de l’Arnoult est de nature à affaiblir profondément sa qualité de réservoir biologique.

Les dégradations constatées au niveau de la ressource en eau et des milieux aqua-
tiques (assecs estivaux répétés, intrants chimiques...) ainsi que l’appauvrissement du 
milieu naturel par sa gestion souvent inappropriée sont les principales causes de cet 
affaiblissement. La révision « allégée » du PLU ne doit donc pas aggraver ces pressions 
importantes sur cet axe vert et bleu régional. 

Il convient donc de déterminer dans quelle mesure le développement du parc photo-
voltaïque au sol envisagé est de nature à préserver ou porter impact sur la trame verte 
et bleue de la commune.

Cartographie de la trame verte et bleue

La succession des habitats forestiers sur la commune permet d’envisager l’établisse-
ment une grande continuité écologique sur le territoire du Sud au Nord (de la val-
lée de l’Arnoult aux marais bordiers de la Charente), renforcées latéralement par des 
continuités perpendiculaires matérialisées sur les espaces forestiers et zones humides 
connexes de l’Arnoult. 

Le site de projet est localisé au niveau de l’une d’entre-elles, s’agissant d’un vallon 
humide drainé par un ruisseau intermittent (fossé Courant). Toutefois, la présomption 
de zone humide apparaît en aval du site. Dans ses limites, le site comporte une zone 
humide modeste de moins de 500 mètres², qui ne joue pas un rôle de continuité éco-
logique. Il s’agit davantage d’un élément de  « pas japonais » pouvant relayer des dé-
placements faunistiques éventuels, au demeurant très limités au regard des éléments 
faunistiques identifiés par le diagnostic écologique.

Globalement, le site de projet n’apparaît pas localisé dans un axe de déplacement 
faunistique d’intérêt. Le site présente cependant une forte perméabilité aux déplace-
ments de la faune. L’enjeu porte donc sur la sauvegarde de cette perméabilité.

Les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et la matrice constituent les 
éléments structurants de la trame verte et bleue dont la nature spatiale conditionne 
l’établissement de continuités écologiques sur le territoire. Les continuités écologiques 
peuvent être rendues inopérantes du fait de la présence d’aménagements humains, 
apportant ainsi un éclairage substantiel quant à la planification urbaine projetant l’oc-
cupation future des sols.

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 viennent modifier en profondeur le Code 
de l’Urbanisme et ses principes fondateurs, précisant dorénavant que les documents 
d’urbanisme doivent concourir à la préservation et à la remise en état des continuités 
écologiques. 

Ainsi, les collectivités harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace afin d’assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. On précisera 
que la loi du 8 août 2016 permet dorénavant aux PLU de déterminer des « espaces de 
continuités écologiques » selon les articles L113-30 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Caractéristiques de la trame verte et bleue sur Trizay

La cartographie de la trame verte et bleue locale s’appuiera sur l’analyse de l’occu-
pation des sols confrontée à différentes ressources bibliographiques, tel que le Schéma 
de Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge Romane et le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique en Poitou-Charentes. 

Ces différents documents font état d’une trame verte et bleue particulièrement dense 
sur la commune, et mettent également en lumière des fragilités locales à prendre en 
compte dans le cadre de la présente révision « allégée » du PLU : 

1. De grandes continuités vertes et bleues apparaissent au niveau du complexe des 
vallées de l’Arnoult et de la Charente via le canal de la Bridoire, dont la confluence 
se situe à cheval sur Trizay, Saint-Hippolyte et Echillais. Ce complexe appartient 
grand réseau des continuités écologiques régionales de l’espace pcito-charen-
tais. Ces continuités écologiques prennent tout leur sens de par la présence de 
certaines espèces « cible » empruntant les axes des vallées pour se déplacer d’un 
bassin versant à l’autre et ainsi accomplir leur cycle de vie (reproduction et nour-
rissage). On citera notamment les cas du Vison d’Europe et de la Loutre d’Europe, 
espèces potentiellement présentes au sein des vallées.

2. La seconde grande sous-trame constituant la trame verte et bleue communale est 
constituée des boisements couvrant 16,2 % de la commune. La plupart de ces es-
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Principales continuités écologique sur Trizay (source : cadastre, URBAN HYMNS)
Ensembles semi-naturels constituant, de par leur im-
portance et leur continuité, les supports des princi-
paux axes de déplacements de la faune et de la flore

Continuités écologiques secondaires établies sur 
des espaces semi-naturels d’importance faible ou 
moyenne

Ensembles semi-naturels discontinus à l’origine de 
continuités écologiques potentielles, à renforcer

Zones concernées par des inventaires écologiques, re-
connues comme des réservoirs biologiques de haute 
importance (Natura 2000, ZNIEFF)

Types d’occupation du sol identifiés sur Trizay* 
Occupations à dominante naturelle et faiblement artificialisées

Forêts caducifoliées diverses et formations pré-forestières

Milieux ouverts (surfaces agricoles, surfaces herbeuses et 
fourrés non-agricoles...)

4,2Occupations semi-artificielles à très artificialisées

Cultures indifférenciées

Prairies temporaires

Maraîchage

Plantation de peupliers

Autres plantations

Friches post-culturales

Occupations intégralement artificialisées

Surfaces urbanisées mixtes

Surfaces semi-artificielles libres attenantes à des construc-
tions, infrastructures, chemins

Espaces publics

Carrières non-exploitées
* Analyse réalisée à partir du cadastre, par photo-interprétation à l’échelle 
de la parcelle (dominante d’occupation des sols sur chaque parcelle), 
surfaces exprimées en hectares

Site de projetSite de projet
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Estimation de la perméabilité des milieux (source : cadastre, URBAN HYMNS)
Cette autre représentation de la trame verte et bleue 
locale propose d’identifier les occupations et milieux 
à valeur potentielle ou avérée de réservoir de bio-
diversité, les espaces-tampon (valeur retenue de 50 
mètres) permettant des connexions entre ces réser-
voirs, ainsi que les éléments de rupture de la trame 
verte et bleue (essentiellement l’emprise des espaces 
urbanisés).

   Les occupations à valeur potentielle de 
réservoir de biodiversité (boisements, prai-
ries, autres surfaces naturelles...) contri-
buant à l’accomplissement de tout ou 
partie du cycle de vie de la faune et de 
la flore

   Les zones-tampon (enveloppe de 50 
mètres autour des réservoirs biologiques, 
incluant des zones d’influence favorables 
aux déplacements faunistiques) connec-
tant les réservoirs de biodiversité et met-
tant en valeur des espaces de continuités 
écologiques potentielles

   L’espace matriciel (cultures, vignoble...), 
qui ne montre pas de qualités particu-
lières sur le plan de la biodiversité, mais 
qui contribue cependant aux déplace-
ments de la faune

   Les espaces artificialisés globalement ré-
pulsifs pour la faune et la flore, constitués 
des espaces bâtis

   Cartographie des réservoirs de biodiversi-
té reconnus nationalement par des inven-
taires de type ZNIEFF

Site de projetSite de projet
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La trame verte et bleue selon le SCOT

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Cha-
rentes ne permet pas d’appréhender finement les enjeux com-
munaux relatifs à la trame verte et bleue. En la matière, le SCOT 
du Pays de Saintonge Romane s’avère mieux adapté au re-
gard des objectifs et enjeux du PLU. 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays de 
Saintonge Romane détermine les grands objectifs de protec-
tion et de mise en valeur de la trame verte et bleue, en prenant 
appui sur une cartographie. Celle-ci identifie les principaux ré-
servoirs biologiques ainsi que les éléments naturels contribuant 
à l’apparition de corridors écologiques.

Le SCOT identifie sur Trizay deux sous-trames structurantes à 
protéger : la zone humide des vallées de l’Arnoult et des marais 
bordiers de la Charente, ainsi que les bois et forêts établies sur 
le bas-plateau.

On notera que ces éléments sont en interaction directe avec 
les grands espaces structurants que sont la vallée de la Cha-
rente (au Nord) et la dorsale boisée parcourant le bas-plateau 
Crétacé entre Saintes et Pont-l’Abbé-d’Arnoult.

Le SCOT fait également apparaître les facteurs de rupture de 
la trame verte et bleue sur le territoire, que sont principalement 
l’urbanisation et les infrastructures (notamment les autoroutes A 
10 et A 837). Avec un taux de croissance annuel moyen de 1 % 
entre 2006 et 2011, le territoire du Pays de Saintonge Romane a 
connu une croissance urbaine importante qui n’a pas été sans 
conséquence sur la trame verte et bleue. Il convient donc que 
le PLU veille au développement urbain cohérent du territoire, 
en intégrant les enjeux de protection, de mise en valeur et de 
remise en état de la trame verte et bleue.

Le profil environnemental du SCOT dresse l’ensemble des en-
jeux relatifs à la préservation et la remise en état de la trame 
verte et bleue locale. Il insiste notamment sur la conservation 
des liaisons écologiques identifiées et le maintien de leur attrait 
pour la biodiversité.

Schéma de la trame verte et bleue de la Saintonge Romane 
(Source : SCOT du Pays de Saintonge Romane)

Site de projetSite de projet
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La trame verte et bleue selon le SRCE Poitou-Charentes

Principes du SRCE Poitou-Charentes

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Poi-
tou-Charentes a pour vocation, à travers la prise en compte de critères 
nationaux, la préservation des réseaux écologiques permettant le dé-
placement des espèces à grande échelle, et ainsi assurer les échanges 
génétiques et les migrations de population nécessaires à leur survie. 
L’élaboration du SRCE de la région Poitou-Charentes a donné lieu à 
la production de cartographies au 1/100 000ème identifiant les grands 
réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques organisant 
le développement de la biodiversité au sein de l’espace régional.

Cette élaboration s’est appuyée sur une méthodologie visant à identi-
fier différentes sous-trames, correspondant à de grands écopaysages 
(plaines ouvertes, pelouses calcicoles, forêts et landes, bocages, mi-
lieux aquatiques). Au sein de chaque sous-trame, ont été définis les 
éléments constitutifs de la trame verte et bleue, à savoir les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques.

Le SRCE étant un outil d’aménagement du territoire à l’échelle régio-
nale, de nombreux éléments utiles à la compréhension de la trame 
verte et bleue locale n’y sont pas détaillés. Le rôle des collectivités 
locales est donc de prendre en compte les différents éléments du 
SRCE tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu à leur propre 
échelle de territoire, notamment à l’occasion de l’élaboration des do-
cuments d’urbanisme.

Déclinaison locale sur Trizay

Selon le SRCE Poitou-Charentes, le territoire de Trizay est concerné par 
d’importants réservoirs de biodiversité, s»’agissant de la vallée de l’Ar-
noult et des marais bordiers de la Charente (au Nord de la commune. 
Le territoire se trouve également couvert par d’importantes masses 
boisées en relation avec des massifs voisins structurants (notamment 
sur Sainte-Radegonde).

Le SRCE Poitou-Charentes met en lumière l’existence d’un corridor 
écologique régional à préserver, s’agissant de la vallée de l’Arnoult. Le 
site de projet n’est pas concerné par ces éléments de la trame verte 
et bleue régionale.

La trame verte et bleue de Poitou-Charentes sur Trizay (source : SRCE Poitou-Charentes)

Site de projetSite de projet
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2.4.1 Éléments de compréhension du paysage

Les paysages perçus au niveau régional

Selon l’atlas régional des paysages de Poitou-Charentes, Trizay appartient à l’entité ré-
gionale de « La campagne de Pont-l’Abbé-Gémozac ». Ces paysages regroupent une 
gamme très variée de secteurs dans lesquels des vallonnements et/ou des boisements 
créent des ambiances paysagères métissées entre plaine de champs ouverts et bocage.

Ces paysages souffrent d’un certain déficit de représentations. Il n’existe pas de « clichés 
» immédiatement représentatifs de leur identité. Pourtant, leur découverte approfondie 
révèle un grand nombre de scènes pittoresques composant avec un bâti typique, qui 
renvoient bien souvent à l’idée d’une campagne bucolique.

Le lien géographique principal dans ces paysages est constitué par la vallée de l’Arnoult, 
ancien bras de mer sillonnant le plateau entre les marais doux de Brouage et le vaste cor-
don alluvial de la Charente. L’empreinte géologique complexe des calcaires crétacés du 
synclinal de Saintes se manifeste par une grande dorsale boisée constituant une seconde 
ligne structurante dans les paysages de cette entité particulière.

Eléments d’identification du territoire de Trizay

Trizay se situe à l’extrémité du plateau saintongeais, s’échouant sur la vallée de la Cha-
rente à hauteur de Rochefort. La commune est principalement marquée par les grands 
paysages agricoles semi-ouverts de la campagne « mosaïque » entre Pont-l’Abbé-d’Ar-
noult et Gémozac. Au Nord de la commune, les paysages montrent toutefois leur grande 
singularité par la présence des marais bordiers de la Charente, entrant en contact avec 
la vallée de l’Arnoult.

La richesse de cette confluence s’exprime notamment dans le secteur de « Montherault 
», ancienne paroisse rattachée à celle de Trizay au début du XIXème siècle, localisé sur 
un rebord de plateau constituant un ancien rivage marin. La butte de Montherault do-
mine cette zone particulièrement riche au plan paysager et environnemental. Le village 
conserve les ruines de son église.

La commune est principalement connue pour l’existence de son ancien prieuré bénédic-
tin, établi en bordure de la vallée de l’Arnoult. Le bâtiment accueille aujourd’hui un centre 
d’art contemporain. D’autres lieux d’intérêt paysager permettent d’identifier la commune, 
telle que la base de loisirs aménagée dans une ancienne carrière, aux côtés de laquelle 
on retrouve un parc floral (« Les Jardins de Compostelle »).

Restes de l’église du prieuré Saint-Jean-l’Évangéliste de Trizay

2.4 LE PATRIMOINE PAYSAGER ET SES VALEURS
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Les paysages de la Saintonge Romane

Le territoire de la Saintonge Romane se caractérise par une 
diversité et une grande richesse des paysages pouvant être 
décrites à partir de quatre grandes entités principales : 

 - Les « Borderies », constituant la partie nord-est du terri-
toire entre Saintes et Cognac, et constituant un grand 
plateau calcaire vallonné et boisé. Ce plateau est no-
tamment percé par la petite vallée calcaire du Coran, 
affluent du fleuve Charente, et accueille une mosaïque 
de boisements, de cultures et de vignes. De multiples val-
lons humides et secs sont entaillés dans le plateau cal-
caire, parallèlement à la Charente. Au sud, cette entité 
paysagère est délimitée par le fond de vallée de la Cha-
rente qui laisse apparaître des paysages verdoyants.

 - Le « Pays Bas Charentais », constituant les confins est du 
territoire du Pays de Saintonge Romane, entre Cognac 
et Saint-Jean-d’Angély. Il s’agit de paysages plans consti-
tués de vignes et de boisements. Le « Pays Bas Charentais 
» est dominé par  une ligne de coteaux qui le sépare des 
« Borderies », où apparaissent d’importants panoramas 
sur l’espace agricole et viticole.

 - La « Plaine ouverte de Saintes à Pons », représentant la 
frange sud-est du territoire, et constituant un large évase-
ment dans le plateau calcaire. Dans le talweg principal, 
s’écoulent différents bras de la Seugne, affluent du fleuve 
Charente rejoignant ce dernier à hauteur de Saintes. La 
plaine alluviale de la Seugne est surmontée par d’impor-
tants coteaux adoucis où apparaissent des vues plon-
geantes d’un grand intérêt sur le plan paysager. 

 - La « Mosaïque de l’Ouest », constituant la frange ouest du 
territoire et composée d’un grand espace formé d’une 
succession de cultures et de boisements, ondulée sous 
l’effet de petits vallonnements. Les forêts sont parfois très 
présentes, ainsi que des micro-bocages qui viennent à la 
rencontre de séquences plus ouvertes. Les vallées de la 
Seudre et de l’Arnoult contribuent à générer de l’identité 
au sein de ces paysages.

Les grands paysages de la Saintonge Romane (source : SCOT du Pays de Saintonge Romane)

Site de projetSite de projet
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L’entité paysagère régionale de la campagne 
de Pont-l’Abbé-Gémozac

L’entité paysagère de Pont-l’Abbé-Géomzac se site au 
cœur de la Saintonge Romane. Elle se présente sous une 
vaste entité délimitée au nord et nord-est par la vallée de 
la Charente ainsi que l’agglomération de Saintes, et au 
sud, sud-ouest par les paysages littoraux du Royannais et 
de l’estuaire de la Gironde.

Les paysages de la campagne de Pont-l’Abbé-Gémo-
zac sont assez peu singuliers, et apparaissent comme des 
paysages agricoles assez ordinaires dans l’espace régio-
nal. Les horizons plans ponctuellement ondulés, sont ca-
ractérisés par des alternances agricoles et boisées. Cette 
occupation assez ordinaire ne revêt pas d’identité spéci-
fique. Il s’agit donc d’une entité paysagère « par défaut 
», à caractère transitionnel.

Malgré cette banalité apparente, la campagne de 
Pont-l’Abbé-Gémozac revêt des qualités certaines. La 
vallée de l’Arnoult et la plaine alluviale élargie de la Seu-
gne sont des facteurs d’identité très forts pour les com-
munes traversées par ces cours d’eau. 

Dans les paysages de cette campagne semi-ouverte, les 
lisières sont très présentes et jouent un rôle autant paysa-
ger qu’écologique. Cette valeur des lisières boisées ap-
pelle une protection particulièrement forte vis-à-vis d’un 
monde agricole qui s’est particulièrement intensifié de-
puis les dernières décennies.

De même, l’expansion de l’habitat pavillonnaire crée 
une pression forte sur des paysages marqués par la sin-
gularité du patrimoine architectural vernaculaire de la 
Saintonge Romane. Cette pression urbaine nécessite des 
régulations fortes de la part des documents d’urbanisme.

Illustration de « La campagne de Pont-l’Abbé-Gémozac »
(Source : Atlas Régional des Paysages de Poitou-Charentes)

ruisseau la Romade
vestige de ripisylve

grandes parcelles 
cultivées

échangeur routier 
de Pons A10bois Noujas

vignes

ligne
haute-tension

habitat dispersé
«écarts»

forêt de Pons
haie

32

La difficulté de maîtriser l ’intégration 
des nouveaux lotissements est un 
enjeu important  

L’implantation de bâtiments importants 
en entrée de bourgs (zones d’activités, 
coopératives agricoles…) questionne 
la lisibilité des entrées de bourg 

La vigne constitue 
dans la partie sud et 
par endroit un élément 
important de l’identité 
des vil lages 

Le mitage résidentiel et la plantation de 
murs de végétaux (ou haies « urbaines » 
type thuya) augmentent l ’impact visuel 
de ces implantations 

Représentation de la mosaïque paysagère de l’ouest (les élus et le paysage)

Des bâtiments agricoles 
dominent le paysage 

Cultures céréalières et oléagineux 
forment un patchwork changeant au 
fil des saisons 

L’église constitue un point de repère fort 
dans des paysages peu mouvementés 

Les parcelle bocagères héritées, où sub-
sistent quelques haies, semblent vouées   
à disparaître, tout comme les arbres isolés 
qui rythment la lecture du paysage 

56

Les ponts sont quasiment 
les seuls espaces de 
découverte de la vallée  
de l’Arnoult  

Les canaux encore ex istant sont soulignés 
par une mince ripisylve (ou des reliquats de 
haies) qui révèle la structure de cette es-
pace organisé autour de la gestion de l’eau  

Les parcelles de maraîchage encore 
présentes sur le site sont le support 
d’une identité forte et d’une organisation 
ancienne  

La multiplication des parcelles en maïs sur l’en-
semble de la vallée a entraîné une forte modifica-
tion du parcellaire, de la gestion de l’eau et du 
paysage par une unification du fond de vallée  

   Légende : 

:
mosaïque paysagère  
de l’ouest 

: Zone humide 

: l’Arnoult 

: Centres bourgs 

Au fi l de l’Arnoult : paysages voisins, paysages traversés, espaces structurés 

Les espaces traversés par l’Arnoult 

TrizayTrizay

Ste RadegondeSte Radegonde

Pont l’AbbéPont l’Abbé

St SulpiceSt Sulpice

SoulignonneSoulignonne

Nieul les SaintesNieul les Saintes

La ClisseLa Clisse

LuchatLuchat

VarzayVarzay

RétaudRétaud

PisanyPisany

Corme Roy alCorme Roy alBalanzacBalanzac

10 km 

Les paysages de l’Arnoult

(Source : Les Paysages de la Sain-
tonge Romane, Pays de Saintonge 
Romane, 2009)

La mosaïque paysagère de l’ouest
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Les grandes lignes structurantes des paysages de la commune
Le relief joue un rôle de grande importance dans les 
paysages de la  commune. Trizay se situe à l’extré-
mité du plateau saintongeais, sur l’axe du synclinal 
de Saintes. Les reliefs collinaires de ce bas-plateau 
s’échouent sur des dépressions très marquées dans 
les paysages de la commune, à savoir la vallée de 
l’Arnoult sur la frange Ouest du territoire, et les marais 
bordiers de la Charente et du canal de la Bridoire au 
Nord. La vallée de l’Arnoult se prolonge par le vallon 
du fossé Courant, au bord duquel s’inscrit le bourg.

L’eau est une composante majeure du territoire. La 
commune est irriguée par un réseau hydrographique 
complexe, marquant les paysages. L’identité paysa-
gère de la vallée de l’Arnoult est marquée par son 
complexe de canaux et de fossés, résultant d’aména-
gements humains anciens. Cette prégnance de l’eau 
se poursuit sur la partie Nord de la commune, s’agis-
sant de la zone humide des marais de la Charente et 
du canal de la Bridoire.

Le site de projet, localisé sur le grand versant de l’Ar-
noult, est marqué par son relief vallonné. La présence 
de la fosse d’excavation d’une ancienne carrière 
a profondément remodelé les paysages du site. Ce 
dernier se localise dans un secteur relativement peu 
exposé, ne souffrant pas de difficultés d’insertion pay-
sagères. Pour autant, des sensibilités importantes sont 
notées par l’étude paysagère (ci-après), nécessitant 
une bonne prise en compte par le projet. Des mesures 
particulières pourront être relayées par la révision « al-
légée » du PLU.

Les masses boisées sont un motif important dans l’or-
ganisation des paysages agricoles semi-ouverts de la 
commune. Leur présence est un facteur d’intégration 
paysagère du futur projet de parc photovoltaïque. 
Ces boisements doivent être pérennisés.
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2.4.2 Analyse paysagère du site de projet
Les éléments ci-après sont extrait de l’analyse de l’état initial de l’environnement de l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque (source URBA 135, CORIEAULYS, septembre 
2017). L’analyse se décline en deux temps, à savoir la contextualisation du projet dans les grands paysages et l’analyse de l’intégration du site dans les paysages rapprochés.

Zone d’influence du site de projet

La carte « zone d’influence visuelle » permet d’apprécier les visibilités 
potentielles d’un projet de centrale solaire au sol. Cette carte permet 
de modéliser les perceptions « théoriques » sur le territoire.

Le calcul des zones d’influence visuelle est réalisé de manière maxima-
liste. La visibilité est considérée à partir du moment où au moins une 
partie d’une centrale solaire au sol d’une hauteur maximale fixée arbi-
trairement à 4 mètres.

La méthode d’analyse a toutefois ses limites, car ne sont pas pris en 
compte la fonction d’écran des zones boisées, la fonction d’écran des 
secteurs bâtis (villes, villages et constructions isolées) et de la végétation 
arborée dans les jardins à cause de la complexité des volumes, l’irrégu-
larité des masques, et enfin, les masques de petite dimension.

L’ensemble des zones en rouge sont les secteurs d’où potentiellement 
des vues sont possibles sur au moins une partie de l’aire d’étude rappro-
chée, tandis que les secteurs en bleu ne le sont naturellement pas, du 
fait du relief, exposés à une vue sur le site de projet.

Cette carte théorique est maximaliste car elle ne tient compte ni de 
la distance qui réduit les perceptions, ni des petits écrans visuels qui 
bloquent généralement les vues.
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Le site de projet contextualisé dans les grandes unités paysagères locales

La zone d’étude s’inscrit dans la Saintonge, ancienne 
province française dont les limites ont plusieurs fois 
varié avec le temps. La Saintonge est reconnue pour 
ses traditions, son patrimoine et ses paysages struc-
turés d’une enfilade de boisements, de champs, vil-
lages et de hameaux.

L’atlas régional des paysages de Poitou-Charentes a 
défini un découpage des ensembles paysagers qui, 
suite à un travail de terrain, a permis de définir des 
ensembles paysagers à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée. Celle-ci est concernée par trois ensembles 
représentés sur la carte ci-contre : le paysage urbain 
de Rochefort, les plaines vallonnées et boisées, le 
paysage de la basse-Charente.
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Les paysages urbains de Rochefort

Ce paysage urbain inclut les deux villes de Rochefort et de Tonnay-Charente qui 
forment une continuité bâtie dense. Ce paysage longe la vallée de la Charente en 
s’appuyant sur son coteau de rive droite. Le front bâti faisant face à la Charente des-
sine une silhouette remarquable.

L’aspect aplani de cet ensemble le place hors champ de vision vers l’aire d’étude 
rapprochée. Seuls les éléments hauts des trois ponts sur la Charente (le pont suspen-
du, le pont transbordeur et le viaduc de Martrou) sont des repères, annonciateurs de 
l’approche des villes. L’éloignement couplé à l’aspect aplani et construit de cet en-
semble paysager empêche toute visibilité avec l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
sensibilité particulière n’en découle.

Les paysages urbains de la Charente

Ce paysage correspond à la vallée de la Charente, qui traverse les territoires vallon-
nés des plaines de Saintonge, avant de s’élargir au milieu des marais et de s’ouvrir sur 
l’océan. Les grandes cultures et les pâturages occupent le fond plat de la vallée de 
la Charente et proposent des paysages ouverts et profonds en direction du fleuve. Le 
découpage parcellaire est souligné par la présence de fines haies composées de su-
jets arborés anciens longtemps conduits en têtards (frênes, principalement). Ce mail-
lage bocager se superpose à la trame quadrillée des nombreux canaux rectilignes.

Malgré le potentiel occasionné par les légers coteaux, les points de vue sont bien 
souvent limités à de petites scènes peu profondes. Les panoramas coïncident sou-
vent avec des monuments construits remarquables tels que les ponts, en limite avec 
le paysage urbain de Rochefort, précédemment vu. L’aire d’étude rapprochée, au 
milieu de la plaine vallonnée plus élevée en altitude que la Charente et relativement 
éloignée ne peut être perçue depuis ce paysage d’eau.
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Ce paysage accueillant l’aire d’étude rapprochée apparaît ouvert et ample du 
fait des grandes cultures qui couvrent les doux vallonnements. Les boisements assez 
massifs, soulignent les ondulations du relief et dynamisent le paysage lointain. Les 
motifs végétaux (arbres isolés en milieu de champs et haies résiduelles) forment des 
points focaux qui tendent à rompre la relative uniformité des paysages de champs 
dont les parcelles s’agrandissent depuis les années 1950. L’aire d’étude rapprochée 
qui compte quelques jeunes arbres en son milieu et des haies mixtes en périphérie, 
pourrait participer à la tendance d’accentuation de l’ouverture du paysage. Le 
SCOT souligne l’enjeu de préservation des boisements et des haies ou de leurs té-
moins (arbres isolés) dans le cadre de nouvelles constructions.

L’eau, peu visible, se limite à la discrète vallée de l’Arnoult historiquement maraî-
chère, parcourue par un maillage de canaux. Ce secteur était autrefois appelé 
« jardin de la Saintonge ». Aujourd’hui les productions maraîchères sont désormais 
reportées sur les terres hautes et laissent place à un système de culture plus intensif 
en fond de vallée avec la culture du maïs. Dans la vallée de l’Arnoult, comme plus 
généralement sur les plaines cultivées, le basculement vers la grande culture tend à 
effacer les particularités locales des paysages (simplification paysagère, gestion de 
la ressource en eau, élargissement de la maille parcellaire, ouverture du paysage, 
etc.). Le projet photovoltaïque doit s’intégrer de manière à ne pas accentuer cette 
tendance. L’influence du littoral se manifeste à l’extrémité Ouest de l’aire d’étude 
éloignée par l’aplatissement du relief et les premières perceptions des marais de 
Moëze.

Les nombreux pylônes électriques, des châteaux d’eau et des clochers d’église 
comme celle de Trizay, reconnaissable par sa blancheur, sont les autres points fo-
caux de ce paysage. Malgré la relative platitude du relief et l’ouverture visuelle 
grâce aux grandes cultures, les horizons peu lointains se heurtent aux nappes de 
boisements ou aux rondeurs des collines. Les situations en belvédère sont rares. L’as-
périté de la végétation limite fortement les vues sur l’aire d’étude rapprochée de-
puis les routes ou les hameaux les plus proches.
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Analyse de l’intégration paysagère rapprochée du site de projet
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Illustrations de projets similaires permettant d’apprécier les présomptions d’incidence du projet photovoltaïque (source : URBASOLAR)
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Les deux habitations entrant en covisibilité avec l’aire d’étude rapprochée sont 
situées à « Champigny », lieu-dit orienté directement sur l’aire d’étude rappro-
chée, et au « Moulin des Brandes ». La covisibilité avec ce lieu-dit demeure 
cependant limitée. En effet, la RD 238 présente un talus qui l’isole visuellement 
des vues vers le Sud.

De manière plus éloignée, le hameau de « Maine Roux » et le hameau dit « Les  
Debois », respectivement au Sud-Est et au Nord-Est de l’aire d’étude rappro-
chée, peuvent percevoir ponctuellement le site de projet bien que la présence 
d’arbres autour des habitations limite très fortement les vues. Ainsi, les secteurs 
habités sensibles se limitent aux abords de l’aire d’étude rapprochée, avec 
particulièrement l’habitation de « Champigny » qui s’oriente sur l’aire d’étude. 
La création d’une nouvelle haie bocagère mixte et peu haute pourra être en-
visagée en limite Nord-Ouest du site afin de réduire l’incidence.



hU

59RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE TRIZAY | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION



hU

60 RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE TRIZAY | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

L’aire d’étude rapprochée, est actuellement encadrée à l’Est et au Sud 
par un fin maillage de haies mixtes, en mélange d’arbustes et d’arbres. 
Les aspérités de la végétation dans ce paysage relativement aplani 
masquent rapidement l’aire d’étude rapprochée dont la centrale partie 
est en creux.

Les champs de vision depuis les principales routes départementales se 
retrouvent ainsi rapidement bloqués. Seuls les tronçons de route très 
proches de l’aire d’étude sont exposés aux vues avec celle-ci.

La RD 238 ainsi que la route locale menant à la déchetterie – par où 
passe le sentier de randonnée - sont les deux axes les plus exposés aux 
vues sur l’aire d’étude rapprochée. La route locale est encadrée d’une 
haie boisée à proximité de la déchetterie.

Les autres routes locales peuvent percevoir de manière très ponctuelle 
l’aire d’étude rapprochée. Avec l’implantation du projet photovol-
taïque, cet espace sera amené à être déboisé. L’absence de la végéta-
tion arborée sur le site, suite au défrichage, pourrait provoquer un léger 
changement visible par les usagers quotidiens de ce territoire.

Le fin maillage bocager dans lequel s’intègre l’aire d’étude rapprochée 
a la particularité de filtrer les vues. Il est un motif paysager récurrent dans 
le paysage des plaines vallonnées, qui doit être préservé pour la conti-
nuité paysagère et la qualité du cadre de vie des usagers du territoire.
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Le projet photovoltaïque de Trizay est implanté dans un contexte de pleine campagne, au droit 
d’une ancienne carrière. L’évolution probable du site en l’absence du projet correspond à une 
régénération naturelle progressive. Ainsi, la cicatrice laissée suite à la fin d’activité de la carrière en 
2011 a permis à la végétation de s’installer sur la roche mère calcaire, qui était découverte. Sans 
projet ni entretien, cet espace va progressivement se végétaliser jusqu’à devenir un boisement, le 
stade d’équilibre naturel.

Les préconisations d’aménagement à retenir à l’issue de cette analyse paysagère consisteront 
à intégrer le site de manière à souligner la structure paysagère existante, en maintenant ou en 
affirmant les motifs paysagers environnant afin d’intégrer au mieux le futur aménagement dans 
son contexte.

Les traductions de ces préconisations à opérer dans le cadre de la révision « allégée » du PLU 
porteront essentiellement sur la définition d’espaces de plantations, en référence au 2° de l’article 
R151-43 du Code de l’Urbanisme (ancien article R123-9, 13° du Code de l’Urbanisme). En outre, 
des éléments végétaux peuvent être protégés par l’intermédiaire de l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme (ancien article L123-1,5 7°, remplacé par l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urba-
nisme).

Conclusions de l’étude paysagère
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2.5.1 Le patrimoine protégé

La notion de « patrimoine protégé », qu’il soit architectural, naturel, historique 
ou culturel, fait référence à la législation relative aux monuments et sites, in-
troduite par la loi du 2 mai 1930. Celle-ci institue les sites classés et inscrits, et 
confirme l’existence des monuments historiques précédemment créés par la 
loi du  31 décembre 1913.

Cette législation se rapporte à la protection d’édifices remarquables, et en-
gendre l’établissement d’un périmètre de protection de 500 mètres au sein 
duquel s’impose l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour toute 
nouvelle autorisation d’occuper le sol. En outre, l’immeuble classé monument 
historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être 
l’objet d’un travail de restauration ou de réparation sans l’accord préalable 
du ministère chargé de la culture. 

La commune de Trizay est directement concernée par deux immeubles pro-
tégés au titre de la législation des Monuments Historiques, dont les protections 
grèvent une partie du territoire communal :

 - Les ruines de l’ancienne abbaye, immeuble classé monument historique 
le 20 décembre 1920 et dont le périmètre de protection est intégralement 
situé sur la commune ;

 - Les ruines de l’église Notre-Dame-de-Montherault, immeuble inscrit monu-
ment historique le 28 décembre 1996 et dont le périmètre de protection est 
intégralement situé sur la commune.

Les édifices classés ou inscrits bénéficie d’un rayon de protection de 500 mètres 
où tout projet de construction, démolition, travaux, est soumis à l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Ces servitudes d’utilité publique n’im-
pactent pas le site de projet.

Globalement, ce dernier ne semble pas générer de présomptions d’incidences 
particulières sur la perception de ces monuments historiques. Il en est de même 
pour les monuments historiques et éléments patrimoniaux environnants (carte 
ci-après).

2.5 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE

Les monuments historiques et leurs périmètres de protection (source : URBAN HYMNS, DDT 16)

Ruines de l’église 
Notre-Dame

Ruines de 
l’abbaye

0 0.5 1  km

Site de projetSite de projet
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Localisation du site de projet au regard du patrimoine protégé (source : THEMA ENVIRONNEMENT)
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2.6. RESSOURCES NATURELLES, ÉNERGIES ET CLIMAT

Introduite comme préoccupation majeure des documents d’urbanisme par la loi du 
13 décembre 2000, la gestion des ressources naturelles et des énergies est doréna-
vant une des thématiques incontournables de la planification urbaine. Les lois du 3 
août 2009 et du 12 juillet 2010 réaffirment ces thématiques majeures et attribuent de 
nouveaux objectifs d’application à l’attention des PLU. Ceux-ci doivent notamment 
participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de 
la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles ». Par ail-
leurs, l’action des collectivités territoriales en matière d'urbanisme « contribue à la lutte 
contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement ».

1.5.1 Gestion de la ressource en eau
L’eau constitue une ressource d’importance majeure, conditionnant le développement 
des territoires. Celle-ci fait partie du patrimoine commun de la nation, et sa protection, 
sa mise en valeur ont été déclarées d’intérêt général par l’article L210-1 du Code de 
l’Environnement, issu de la loi du 3 janvier 1992. 

Les cadres légaux relatifs à la gestion de la ressource en eau rappellent la nécessité 
d’établir une approche globale, prenant en compte les exigences des milieux aqua-
tiques au regard des pollutions, la mise en œuvre d’un assainissement efficient par les 
communes, impliquant par ailleurs un financement par les usagers. Se pose ainsi pour le 
PLU la nécessité d’intégrer la gestion de la ressource en eau, de l’alimentation des mé-
nages au traitement des rejets industriels et agricoles, en intégrant également la prise 
en compte des effets de ruissellement induits par l’artificialisation des sols.

L’alimentation en eau potable

Selon l’article L1321-1 du Code de la Santé Publique, « Toute personne qui offre au pu-
blic de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous 
quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que 
cette eau est propre à la consommation ». Afin d’assurer cet objectif légal, les secteurs 
urbanisés doivent être alimentés par une distribution publique ou privée garantissant 
la sécurité de l’approvisionnement en quantité et en qualité. Dans le cas de construc-
tions non-desservies par une distribution publique, les ressources privées destinées à 
l’alimentation humaine doivent être de qualité et quantité suffisantes. Il convient de 
s’en assurer dans le cadre du PLU.

Sur Trizay, la gestion du réseau d’eau potable est assurée par le Syndicat des Eaux de 
Charente-Maritime. La distribution de l’eau est localement déléguée à société privée 

SAUR FRANCE (délégation de service public). Le Syndicat des Eaux de Charente-Ma-
ritime a été créé en 1952 afin de répondre au besoin d’équiper les communes de la 
Charente-Maritime de réseaux publics de distribution d’eau potable. La production et 
la distribution d’eau potable sont des compétences exercées sur 466 communes du 
département.

La production d’eau potable du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime est de 30 
millions de mètres3 par an, réalisée à partir de l’exploitation des eaux de surface (13 
millions de mètres3 par an), alimentant en priorité le réseau littoral, ainsi que l’exploita-
tion des eaux souterraines (17 millions de mètres3 par an). Cette ressource concerne la 
plus grande partie des communes du département.

Le réseau local d’alimentation en eau potable de la commune est principalement 
alimenté par le captage d’eau souterraine dit « Bouil de Chambon », situé sur le terri-
toire communal. Sur le réseau alimentant la commune, les relevés de septembre 2017 
effectués par le ministère chargé de la santé faisaient état d’une « eau d’alimentation 
conforme aux limites de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés » 
(source : Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des 
eaux destinées à la consommation humaine).

Les enjeux relatifs à l’alimentation en eau potable dans la présente révision « allégée » 
du PLU sont peu significatifs. Le projet sollicitant cette révision ne suscite pas de besoins 
particuliers et significatifs en eau potable.

L’assainissement des eaux usées

L’assainissement des eaux domestiques constitue un enjeu majeur pour le dévelop-
pement du territoire. C’est une mission importante pour les communes, et notam-
ment pour le Maire, qui est tenu d’assurer la salubrité publique dans le cadre de ses 
prérogatives d’officier de police judiciaire. La loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » 
oblige les communes ou leurs groupements à délimiter les zones relevant de l’assai-
nissement collectif et non-collectif. 

Ces cadres légaux nationaux ont été mise à jour par la directive européenne du 21 
mai 1991, qui est le cadre de référence en matière de réglementation de l’assainis-
sement des eaux usées. Dans les zones d’assainissement collectif, les communes ont 
pour obligation d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et leur épuration, 
tandis que les dispositifs d’assainissement non-collectif devront être contrôlés par la 
collectivité en vue d’assurer leur efficacité. Les zonages résultant de la planification 
de l’assainissement sur le territoire doivent être annexés au PLU.
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L’assainissement collectif

Conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commune de Trizay est dotée d’un zonage d’assainissement, déterminant les secteurs 
desservis par l’assainissement collectif et non-collectif. La gestion du réseau d’assai-
nissement collectif relève d’une mission du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime, 
déléguée à la société privée SAUR FRANCE.

Nom de l’unité Débit de 
référence

Débit en-
trant moy.

DBO5
 (réf/cap.)

DCO
(réf/cap.)

Station d’épuration
de Trizay

120 m3/jr 107 m3/jr
89 %

48/26 kg/jr
54 %

96/72 kg/jr
75 %

MES
(réf/cap.)

Charges 
entrantes

Capacité 
totale

Capacité 
marginale

56/36 kg/jr 428 E/H 800 E/H 372 E/H

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne, 2015

La commune dispose d’une station d’épuration située dans la vallée de l’Arnoult. 
L’unité de traitement est du type boues activées. Cette station a été mise en service 
en 1993. Elle dispose d’une capacité de traitement de 800 équivalent/habitants, pour 
un débit de référence de 120 mètres3/jour. La charge entrante moyenne est de 107 
mètres3/jour en 2015 (selon données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne).

Cette charge correspond à 428 équivalent/habitants en entrée. Les charges entrantes 
en DBO5, DCO et MES correspondent respectivement à 89 %, 54 % et 75 % en 2015. 
Au vu de ces charges entrantes, la station d’épuration semble posséder une capacité 
marginale limitée pour de nouveaux raccordements à l’avenir. Cette information doit 
être confirmée par l’exploitant. Toutefois, au regard de l’objet de la présente révision « 
allégée » du PLU, aucun enjeu significatif n’est à identifier sur cet aspect.

L’assainissement autonome

Hors des parties urbanisées desservies par les zones d’assainissement collectif, les habi-
tations sont desservies par des dispositifs d’assainissement autonome. Afin d’en assurer 
la gestion, la commune est dotée d’un Service Publique d’Assainissement Non-Collec-
tif localement confié au Syndicat des Eaux de Charente-Maritime.

Ce dernier est en charge de contrôler le bon fonctionnement et l’état réglementaire 
des dispositifs individuels. Selon le Syndicat des Eaux, une campagne de contrôle des 
dispositifs d’assainissement individuel était prévue dans le courant de l’année 2017.

Précisions sur les besoins suscités par le projet en matière d’assainissement

Le projet sollicitant la révision « allégée » du PLU, s’agissant d’un parc photovoltaïque au 
sol, ne suscitera pas de besoins importants en matière d’assainissement des eaux usées. 
Ces besoins s’exprimeront uniquement en phase travaux, et seront très limités au regard 
des objectifs du projet.

De fait, aucun enjeu particulier n’est à souligner au plan environnemental. Le pétition-
naire du projet répondra aux exigences réglementaires lui incombant quant-à l’assai-
nissement des eaux usées en phase de travaux, en mettant en place une solution tech-
nique adaptée, qui aura vocation à être temporaire.
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La gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu majeur dans le cadre de la protection 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ceux-ci réceptionnent les flux d’eau 
pluviale s’écoulant depuis les milieux urbains, qui, en l’absence de traitement, sont 
susceptibles de charrier des matières polluantes aux conséquences potentiellement 
graves sur les milieux naturels et la santé humaine. A cet effet, l’article L2224-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire la réalisation d’un zonage 
d’assainissement qui concerne les eaux usées ainsi que les eaux pluviales. Les cadres 
légaux de la loi du 3 janvier 1992 et de la loi du 30 décembre 2006, ainsi que leurs 
décrets d’application, formulent également des prescriptions à l’encontre de cer-
tains projets d’aménagement. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Adour-Garonne a mis en valeur la problématique d’un bon assainissement 
des eaux pluviales en tant que condition à l’atteinte d’un « bon état » écologique et 
chimique des eaux, conformément aux objectifs de la directive du 21 octobre 2000.

Précisons sur les enjeux relatifs à la gestion des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont des eaux issues des précipitations susceptibles de véhiculer des 
pollutions (matières drainées sur les toitures et voies de circulation, particules contenues 
dans les fumées industrielles, gaz d’échappement...). Il s’agit des eaux drainées par les 
voiries essentiellement à l’aide de caniveaux, fossés et des eaux de toitures collectées 
via des canalisations d’eaux pluviales. 

Ces eaux rejoignent le plus souvent les milieux naturels récepteurs sans traitement préa-
lable visant à assurer leur dépollution. Le législateur pousse dorénavant les collectivités 
à mettre en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales afin que les milieux ré-
cepteurs ne soient pas impactés par des pollutions diffuses. Il convient donc que le PLU 
s’intéresse à cette question. Le PLU peut jouer un rôle d’importance dans la gestion des 
eaux pluviales au titre de ses leviers réglementaires. En effet, le règlement du PLU doit 
déterminer les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, dont le réseau 
d’eaux pluviales. 

Les cadres légaux en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques, et 
notamment la loi du 3 janvier 1992 accompagnée de ses décrets d’application, sug-
gèrent au PLU d’imposer, pour toute nouvelle opération d’aménagement, une gestion 
des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette du projet supposant une absence de 
rejet d’eaux pluviales en aval de ce dernier.

Le respect de ce principe nécessite la mise en place d’ouvrages et dispositifs devant 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, ou à défaut, 

le rejet maîtrisé des eaux pluviales vers un milieu récepteur de substitution, tel qu’un 
bassin de rétention des eaux. On précisera que, de façon indépendante du PLU, les 
cadres légaux de la loi du 3 janvier 1992 et leurs décrets d’application imposent que 
certaines opérations d’aménagement soient soumis à un régime d’autorisation ou de 
déclaration auprès de l’administration, selon l’article L214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. Ces deux régimes s’appliquent selon des critères définis par l’article 
R214-1 du Code de l’Environnement (nomenclature « eau »).

La gestion des eaux pluviales au droit du site de projet

Aucune étude globale n’a été réalisée à l’échelle de la commune concernant la 
gestion des eaux pluviales. Les secteurs présentant des enjeux pluviaux majeurs sont 
essentiellement les espaces urbanisés, parmi lesquels le bourg de Trizay et le village de 
« Montherault »

Le site de projet se situe en amont de la vallée de l’Arnoult. Par le jeu du relief, les eaux 
pluviales s’écoulent au sein du site et s’évacuent en aval, en direction du fossé Cou-
rant, affluent de l’Arnoult.

Actuellement, aucun problème particulier d’évacuation des eaux pluviales et/ou de 
pollution du fossé Courant par des rejets pluviaux contaminés, émis depuis le site, n’est 
à relever. L’implantation du futur parc photovoltaïque s’accompagnera des équipe-
ments pluviaux nécessaires, conformément aux exigences légales qui s’imposent à ce 
type d’installation.
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1.5.2  Protection de la ressource en eau par les cadres 
réglementaires et la planification

La planification et la gestion de la ressource en eau sont assurées à plusieurs niveaux, 
par deux documents de référence, que sont le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des eaux, ainsi que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
Ceux-ci imposent une obligation de compatibilité envers le Plan Local d’Urbanisme, 
devant faire référence à leurs dispositions concernant directement la planification 
urbaine. Celles-ci relèvent en particulier de la gestion de la ressource en eau (as-
sainissement des eaux usées et pluviales…), de la protection des milieux aquatiques 
(protection des ripisylves…) ainsi que de la prise en compte des risques naturels (inon-
dations…). Divers cadres réglementaires s’appliquent également aux cours d’eau et 
milieux aquatiques de manière ponctuelle (Zones Vulnérables, Zones Sensibles, Zones 
de Répartition des Eaux…), en complément des schémas de planification.

Zonages réglementaires et protection des cours d’eau

La commune de Trizay est concernée par différents zonages réglementaires soulignant 
la forte sensibilité des milieux aquatiques présents sur le territoire, et met également en 
valeur la problématique du partage de la ressource en eau dans le contexte de fortes 
pressions humaines.

La commune est notamment classée en Zone Sensible à l’Eutrophisation. Celle-ci vise 
des bassins versants, lacs ou zones maritimes présentant une sensibilité particulière aux 
pollutions, alimentant le phénomène d’eutrophisation. Ce dernier correspond à une 
prolifération végétale au sein des milieux aquatiques, alimentée par des  rejets exces-
sifs de phosphore et d’azote. Ces derniers doivent être diminués.

La commune est également classée en Zone Vulnérable, désignant une portion du 
territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agri-
cole ou autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace 
à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation 
en eau potable. Les Zones Vulnérables sont susceptibles de connaître des teneurs en 
nitrates supérieures à 50 milligrammes/litre, seuil réglementaire défini par le décret du 
20 décembre 2000, en application de la directive du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Enfin, la commune figure en Zone de Répartition des Eaux indiquant un enjeu quant à 
la gestion de la ressource en eau. Celle-ci est soumise à des pressions humaines parti-
culièrement fortes en Poitou-Charentes. Les zones de répartition des eaux sont définies 

par le décret du 29 avril 1994, modifié par le décret du 11 avril 2003. Elles se définissent 
comme des secteurs géographiques comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de 
sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffi-
sance autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Dans ces zones, 
les seuils d’autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles 
comme dans les eaux souterraines sont abaissés. 

L’eau potable, une ressource protégée

Il convient de préciser que la protection et la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau potable donne lieu à l’institution de servitudes d’utilité publique dont le but est 
de protéger les captages d’eau potable. Celles-ci doivent être annexées au PLU. Elles 
s’accompagnent d’un règlement opposable aux tiers.

Trizay est concernée le périmètre de protection du captage d’eau dit « Bouil de Cham-
bon », déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 janvier 2007. Ce captage 
dispose d’un périmètre de protection immédiate de 2 661 mètres² intégralement situé 
sur la commune de Trizay (parcelle C 2083), d’un périmètre de protection rapprochée 
de l’ordre de 204 hectares (communes de Trizay, Champagne et Sainte-Radegonde) 
ainsi que d’un périmètre de protection éloignée de 60 kilomètres².

L’existence de servitudes d’utilité publique liées au captage de « Bouil de Chambon » et 
affectant le territoire de la commune n’est pas de nature à générer un quelconque en-
jeu pour le projet sollicitant la révision « allégée » du PLU. En effet, le site est uniquement 
inclus dans le périmètre de protection éloignée du captage, ce dernier ne s’opposant 
pas à la réalisation du projet de centrale photovoltaïque.



hU

68 RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE TRIZAY | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

Document établi le 26 septembre 2005 – DDASS de Charente-Maritime

Localisation du captage « Bouil de Chambon » et ses périmètres de protection

Site de projetSite de projet
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Situation et périmètre du SDAGE Adour-GaronneDocuments-cadre sur la gestion des eaux

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) constituent les principaux cadres réglementaires concourant à la protection et la gestion de la 
ressource en eau sur le territoire. Ces documents ont été créés par la loi du 3 janvier 1992 et renforcés par la loi du 30 
décembre 2006.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne

Le SDAGE Adour-Garonne fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau en défi-
nissant des objectifs de quantité et de qualité des eaux sur le territoire de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. La Carte 
Communale doit être compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicable sur la période 2016-2021. 

Pour précision, Trizay appartient à l’unité hydrographique de référence dite « Charente aval ». Celle-ci fait l’objet d’un 
Programme de Mesure qui couvre la commune, mais qui toutefois n’engendre pas de conséquences sur le PLU. Le 
SDAGE fait explicitement mention du rôle des documents d’urbanisme dans la gestion de la ressource en eau à travers 
la réglementation de l’occupation des sols. Plusieurs dispositions les concernent directement et engagent leur compa-
tibilité avec le SDAGE :

 - Les documents d’urbanisme veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne pas accentuer les flux 
de pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses 
d’eau et sur les fonctionnalités des milieux aquatiques.

 - Les documents d’urbanisme doivent aborder les enjeux de préservation de la biodiversité, de préservation et de 
reconquête des zones humides, d’accès à la ressource et de qualité des eaux et de prévention des risques. Des me-
sures compensatoires seront envisagées pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques à l’échelle 
du bassin versant. 

 - L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite de préserver les différents 
espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques. Les documents d’urbanisme doivent, à cet effet, protéger les 
zones nécessaires à la gestion des crues ainsi que les zones humides et leurs bassins d’alimentation. Les inventaires 
de zones humides disponibles, notamment au sein des SAGE ou du SRCE Poitou-Charentes, doivent être pris en 
compte par les documents d’urbanisme.

 - Les documents d’urbanisme doivent également encourager la mise en place d’équipements collectifs proposant 
une gestion économe de la ressource, les économies d’eau, ainsi que la récupération des eaux pluviales. Les do-
cuments d’urbanisme doivent également inciter à la mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des 
eaux pluviales afin de favoriser la recharge des nappes phréatiques.

Par ailleurs, le SDAGE rappelle l’obligation des communes de procéder à la délimitation des secteurs où des mesures 
doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales (article L.2224-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Charente

Le SAGE est établi à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent et 
constitue le document local de planification et de gestion de la ressource 
en eau. La loi du 30 décembre 2006 renforce le SAGE en le dotant d’un 
règlement opposable aux tiers. Son rôle est de relayer les grandes orien-
tations définies par le SDAGE. Il est élaboré par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE), constituant l’instance de décision tripartie rassemblant services 
de l’État, collectivités locales et usagers de l’eau. Les mesures du SAGE de 
la Charente, en cours d’élaboration, s’imposeront à terme au PLU au titre 
d’un rapport de compatibilité. 

Localement, Trizay appartient au bassin versant de l’Arnoult, inclus dans 
le périmètre de mise en œuvre du SAGE Charente. Ce dernier est actuel-
lement en cous d’élaboration. Toutefois, le PLU doit anticiper la mise en 
œuvre de ses futures dispositions. 

Le périmètre du SAGE Charente a été créé par arrêté le 18 avril 2011. Sa ré-
alisation est pilotée sous la direction de l’Établissement Public Territorial du 
Bassin de la Charente en tant que structure animatrice. Le projet de SAGE 
dispose d’un état initial et d’un diagnostic faisant apparaître de grands 
enjeux territoriaux.

Les grandes enjeux du SAGE Charente correspondent à la réduction des 
pollutions diffuses des milieux aquatiques, à la restauration et la préserva-
tion de la fonctionnalité des milieux aquatiques et de leur biodiversité, à la 
recherche d’un nouvel équilibre quantitatif de la ressource en eau durant 
l’étiage, et enfin, à la lutte contre le risque d’inondation. 

Certains enjeux interagissent fortement avec le PLU, qui doit contribuer à 
la préservation de la ressource en eau et à la protection des milieux aqua-
tiques et des zones humides. Les documents d’état initial et de diagnostic 
du SAGE Charente mettent l’accent sur plusieurs enjeux, dont la gestion 
des étiages, la restauration et la préservation de la qualité des eaux, la 
restauration hydromorphologique des cours d’eau...

Trizay a été identifiée par le SAGE Charente comme appartenant au 
sous-bassin de l’Arnoult. Les éléments de diagnostic suivants ont été iden-
tifiés sur ce bassin versant :

 - Des modifications importantes affectent le bassin versant, essentiel-
lement pour des usages agricoles. Il s’agit d’un bassin en interaction 
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majeure avec la Charente et ses marais bordiers, via le canal de la Bridoire. Une zone de fort intérêt écologique, 
menacée par les impacts importants de l’agriculture intensive sur le bassin versant de l’Arnoult.

 - Des aménagements hydrauliques en lien avec le développement de l’activité agricole, ayant fortement dégra-
dé les écosystèmes humides de la vallée de l’Arnoult. Les grandes cultures intensives et la sollicitation des nappes 
phréatiques par l’irrigation ont conduit à la minéralisation des sols tourbeux et la régression du bon état des zones 
humides, avec pour conséquence l’amplification de la sévérité des étiages et des difficultés de gestion quantitative 
des eaux.

 - Une gestion hydraulique actuellement privée, à coordonner dans une approche intégrée de l’ensemble des usages 
à l’échelle du bassin versant et en lien avec la gestion du canal de la Bridoire ainsi que des marais bordiers de la 
Charente.

 - Comme sur une grande partie du bassin versant du fleuve Charente, des nouvelles pratiques agricoles (usages d’in-
trants chimiques) ont conduit à une augmentation de flux de polluants dans les eaux souterraines et superficielles. 
Ces pollutions diffuses sont accentuées par les caractéristiques physiques de la vallée (sols tourbeux filtrants...).

 - Un sous-bassin versant concerné par des captages d’eaux souterraines à haute sensibilité, impliquant la mise en 
œuvre d’une surveillance accrue et d’initiatives pour prévenir la dégradation et permettre la reconquête du bon 
état des eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable.

 - Des impacts significatifs générées par les rejets d’eaux usées domestiques, dont le traitement ne paraît pas toujours 
adapté au vu des conditions quantitatives et de la gestion hydraulique du bassin.

Les objectifs de « bon état » des eaux défendus par le SDAGE et les SAGE

Pour rappel, le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Charente ont pour objectif commun de viser à un « bon état » écolo-
gique et chimique des différentes masses d’eau identifiées sur leur territoire de mise en œuvre, conformément à l’appli-
cation de la directive du 21 octobre 2000 dite « Directive Cadre sur l’Eau ». 

Masses d’eau SDAGE Correspondance 
cours d’eau

Etat/potent. 
écologique

Etat
chimique

L’Arnoult (FRFR333) L’Arnoult 2027 2015
Le canal de la Seudre à la Charente (FRFR927 ) Le canal de la Bridoire 2021 2015

On rappellera que la commune de Trizay est concernée directement par les masses d’eau dites « L’Arnoult » et « Le 
canal de la Seudre à la Charente ». Il convient que la révision « allégée » du PLU n’entrave pas l’accomplissement de 
l’objectif de « bon état » écologique et chimique des masses d’eau en garantissant l’absence d’incidences nouvelles 
sur les milieux récepteurs (assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales...).
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Préserver les zones humides

La loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » introduit la notion de zone humide 
au sein du droit français et définit celle-ci à l’article L211-1 du Code de l’Envi-
ronnement. La détermination des zones humides répond aux trois critères de la 
présence visible d’eau (temporaire ou permanente), de présence d’une flore 
associée ainsi que d’une pédologie qualifiée d’hydromorphe.

La préservation des zones humides est l’un des objectifs du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne (2016-2021) et du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Charente actuelle-
ment en cours d’élaboration. Le PLU se doit de tenir compte des zones hu-
mides, bien qu’il ne soit légalement ou réglementairement tenu de les carto-
graphier précisément. 

Sur Trizay, l’enjeu « zones humides » sera particulièrement important et se fo-
calisera sur le complexe de la vallée de la Arnoult et des marais du canal de 
la Bridoire. Il s’agit de zones humides potentielles qui nécessitent une atten-
tion particulière du PLU en matière de protection. Une cartographie de pré-lo-
calisation des zones humides par analyse de photographies aériennes et du 
réseau hydrographique, réalisée par la DREAL Nouvelle Aquitaine, permet de 
confirmer cette sensibilité.

Quant-au site de projet, ce dernier se situe à bonne distance de ces complexes 
humides. en question. Le site présente toutefois un décaissement important lié 
à sa qualité d’ancienne carrière. Cette zone de décaissement a été identifiée 
comme une zone humide potentielle par la carte régionale de pré-localisation 
des zones humides de la DREAL Nouvelle Aquitaine.

Dans le détail, il s’avère que cette pré-localisation identifie une surface de zone 
humide potentielle trop importante au regard des investigations qui ont été 
menées sur le terrain. Une analyse des zones humides à partir du critère de la 
végétation humide permet de circonscrire la zone humide à un espace de 
moins de 500 mètres² à l’intérieur de la fosse de décaissement (voir carte ci-
après).

Il s’agit d’une zone humide « d’opportunité », qui est apparue à la faveur de 
l’exploitation de l’ancienne carrière. A l’origine, le site ne revêt aucune qualité 
de zone humide au vu de sa configuration physique initiale, s’agissant d’un 
vallon calcaire sec. La présomption d’atteinte à cette zone humide par effet 
d’emprise devra donner lieu à une ou plusieurs mesures de compensation.

Inventaire des zones humides potentielles sur Trizay au 1-25 000ème (source : DREAL)

0 0.5 1  km

Site de projetSite de projet
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2.7 GESTION DES RISQUES, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

2.7.1 Prise en compte des risques

Cadres légaux sur la prévention et la gestion des risques majeurs

La gestion des risques naturels et technologiques constitue une thématique d’impor-
tance majeure au sein du PLU. Celle-ci relève de la protection des biens et des per-
sonnes, constituant un enjeu essentiel du développement du territoire. De nombreux 
cadres légaux se réfèrent à la gestion des risques naturels et technologiques, tel que la 
loi du 22 juillet 1987 posant les fondements de la prévention des risques majeurs. La loi 
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, institue 
notamment les Plans de Prévention des Risques Naturels en place de dispositifs anté-
rieurs. La loi du 30 juillet 2003 complète ce corpus légal en créant le Plan de Prévention 
des Risques Technologiques.

La probabilité d’occurrence de risques sur le territoire communal, de type naturel ou 
technologique, nécessite l’identification des secteurs d’aléa en vue d’établir des règles 
encadrant les possibilités d’occupation des sols au sein du PLU. Cependant, la présence 
d’aléas n’engage l’impossibilité de construire sur les espaces y étant soumis. L’identifi-
cation des aléas sur le territoire communal doit relever d’une réflexion approfondie sur 
leurs enjeux associés, au plan humain, économique ou financier. 

Cette identification doit prendre en compte trois facteurs principaux, et en premier 
lieu, la nature des risques, leur probabilité d’occurrence et leur dangerosité. Doivent 
également être prises en compte, les conséquences de l’urbanisation au regard de la 
localisation des secteurs bâtis dans des zones soumises à aléa, ainsi que l’impact po-
tentiel des risques sur les populations au regard de l’atteinte à l’intégrité physique des 
personnes et à aux biens, ainsi que sur les infrastructures et équipements publics.

Le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) organise la gestion des 
risques au niveau départemental. En outre, les commune sont dans l’obligation d’éta-
blir le Dossier d’Information sur les Risques majeurs (DICRIM), tandis que le Plan Com-
munal de Sauvegarde est obligatoire pour les communes concernées par un Plan de 
Prévention des Risques.

Les risques majeurs identifiés sur Trizay

Le territoire de Trizay est exposé à plusieurs risques naturels et technologiques, dont prin-
cipalement le risque d’inondation. On précisera que 11 arrêtés de catastrophe natu-
relle ont été pris ces trois dernières décennies. Il convient cependant de considérer que 
la commune demeure peu exposée aux risques majeurs. La présente révision « allégée 
» du PLU ne suscite pas d’enjeux majeurs au regard des risques.

On rappellera que le Code de l’Urbanisme prévoit que les PLU déterminent les condi-
tions permettant de prévoir ou de prendre en compte l’existence des risques naturels 
en édictant des règles spécifiques qui doivent être traduites sur le plan réglementaire.

Arrêtés de catastrophe naturelle sur Trizay depuis 1982
Type de catastrophe Début Fin Arrêté

Inondations et coulées de boue 08-12-1982 31-12-1982 13-01-1983

Mouvements de terrain (retrait-gonflement) 01-06-1989 31-12-1991 06-12-1993

Inondations, coulées de boue, glissements et chocs 01-01-1991 30-09-1998 19-05-1999

Mouvements de terrain (retrait-gonflement) 08-06-1993 09-06-1993 25-10-1993

Inondations et coulées de boue 30-12-1993 15-01-1994 26-01-1994

Inondations, coulées de boue, glissements et chocs 25-12-1999 29-12-1999 30-12-1999

Inondations, coulées de boue, glissements et chocs 01-07-2003 30-09-2003 22-11-2005

Mouvements de terrain (retrait-gonflement) 01-01-2005 31-03-2005 20-02-2008

Mouvements de terrain (retrait-gonflement) 01-07-2005 30-09-2005 20-02-2008

Inondations, coulées de boue, glissements et chocs 27-02-2010 01-03-2010 01-03-2010

Inondations et coulées de boue 17-06-2013 17-06-2013 29-07-2013

Source : Ministère de l’Écologie

Risques identifiés sur Trizay

Nature du risque Risque 
naturel

Risque 
technol.

Enjeu de 
territoire

Inondation X Modéré

Retrait et gonflement des argiles X Faible

Effondrement de cavités souterraines X Faible

Risque sismique X Faible

Remontée de nappes phréatiques X Faible

Risque météorologique X Faible

Transport de marchandises dangereuses X Faible

Source : Ministère de l’Écologie
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2.7.2 Les risques naturels

Le risque d’inondation

Trizay est concernée par un risque d’inondation qui se localise principalement 
au sein de la vallée de l’Arnoult et des marais du canal de la Bridoire. Ce risque 
d’inondation est officiellement cartographié dans un atlas départemental des 
zones inondables. La révision « allégée » du PLU se référera à ce document afin 
de déterminer les secteurs susceptibles de connaître des inondations ponc-
tuelles ou récurrentes sur la commune.

Les principaux secteurs à enjeu humain et matériel sont situés au niveau de 
la vallée de l’Arnoult et des marais bordiers de la Charente et du canal de la 
Bridoire. Ils ne concernent aucunement le site de projet, au sein duquel on ne 
constate aucune présomption de risque d’inondation. 

Il convient toutefois de préciser que la nature et les dimensions du projet im-
pliquent une prise en compte du ruissellement pluvial, susceptible d’induire un 
risque d’inondation sur les parties aval du projet. Des mesures seront donc prises 
pour éviter cette présomption de risque.

Schéma de principe du risque d’inondation (source : BRGM)

Extrait de l’atlas départemental de zones inondables (source : DDTM 17)

0 0.5 1  km

Site de projetSite de projet
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Les remontées de nappes phréatiques

Le risque de remontée de nappe phréatique est susceptible d’engendrer des dé-
gâts importants sur les bâtiments dont les fondations sont établies sur des sites à 
forte sensibilité. Ce dernier est la conséquence du débordement des nappes d’eau 
souterraine dont le toit est situé à proximité de la surface du sol. La nature du subs-
trat géologique influence fortement la localisation et l’intensité de l’aléa. Les pé-
riodes de pluie intense, notamment en hiver, sont particulièrement propices aux 
remontées de nappes phréatiques (nappes sub-affleurantes).

Sur la commune, le réseau hydrographique de l’Arnoult est en étroite relation avec 
les nappes d’eau souterraines superficielles (nappes alluviales). Les périodes de 
pluie intense, notamment en hiver, sont particulièrement propices aux remontées 
de nappes phréatiques (nappes sub-affleurantes).

La grande partie de la commune est toutefois préservée de l’aléa de remontée 
de nappes phréatiques, qui affecte en premier lieu la vallée de l’Arnoult et la zone 
humide bordière de la Charente. L’aléa de remontée de nappes phréatiques et 
ainsi parfaitement concomitant avec le risque d’inondation.

Principe de l’aléa de remontées de nappes phréatiques (source : BRGM)

Aléa de remontée de nappes phréatiques sur Trizay (source : BRGM)

Site de projetSite de projet
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Les mouvements de terrain

L’aléa de retrait et le gonflement des sols argileux

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui appartient aux aléas de type 
mouvements de terrain, engendre chaque année sur le territoire français des dégâts 
considérables aux constructions, et est à ce titre considéré comme un risque majeur.

En raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulière-
ment vulnérables face au risque de retrait-gonflement des argiles. La présence d’un 
aléa de retrait-gonflement des argiles ne doit pas nécessairement imposer l’incons-
tructibilité des secteurs concernés, mais doit conduire à imposer, au titre du Code de 
la Construction et de l’Habitation, des prescriptions techniques adaptées pour éviter 
toute incidence sur les constructions. 

La plupart des secteurs urbanisés sur la commune sont exposés à un aléa moyen à 
absent. On précisera que la cartographie de l’aléa au 1/25 000ème rend difficile l’ap-
préhension correcte du phénomène sur la commune. 

On retiendra que l’aléa de retrait-gonflement des argiles ne sera pas un frein décisif 
au développement du projet de parc photovoltaïque au sol, localisé dans une zone 
d’aléa qualifié de « faible »  à absent par le BRGM.

Aléa de retrait-gonflement des argiles (source : BRGM)

Aléa de retrait-gonflement des sols sur Trizay (source : BRGM)

Site de projetSite de projet
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L’aléa d’effondrement de cavités souterraines 

Les phénomènes liés à la présence de cavités souterraines (de type naturel ou an-
thropique) peuvent se manifester soit par des effondrements subis, soit par des tas-
sements différentiels. Leur bonne connaissance constitue la meilleure garantie de 
prévention, mais celle-ci  s’avère imparfaite.

Il convient donc d’éviter toute aggravation du risque et de contribuer à la diminu-
tion de la vulnérabilité des personnes et des biens le cas échéant. L’article L563-6 
du Code de l’Environnement attribue aux communes et leurs groupements la res-
ponsabilité de cartographier tant que besoin et le plus précisément possible les 
cavités souterraines susceptibles de provoquer des effondrements. 

Trizay est concernée par deux site soumis à un aléa d’effondrement de cavités sou-
terraines. Il s’agit de deux cavités naturelles creusées dans les falaises mortes de la 
vallée de l’Arnoult. L’une d’entre-elles est connue sous le nom local de « Grotte du 
Creux Nègre ». Ces zones d’aléa n’affectent en rien le projet de développement 
photovoltaïque sollicitant la présente révision « allégée » du PLU.

Cavités souterraines recensées par le BRGM sur Trizay (source : BRGM)

Effondrement de cavités souterraines (source : BRGM)

Site de projetSite de projet
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Le risque sismique

Trizay est localisée en zone de sismicité de niveau 3 selon la lecture du décret du 22 
octobre 2010, qualifiant le niveau de risque de moyen. Ce niveau de risque implique cer-
taines prescriptions particulières en matière de solidité des constructions à l’encontre des 
projets d’aménagement. Ce niveau de risque n’engage toutefois aucun enjeu particulier 
au regard du projet de développement photovoltaïque.

Les zones réglementaires en application du décret du 22 octobre 2010 (source : MEDD) VENDEE
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Risque de transport de marchandises dangereuses (source : MEDD)

Les installations affiliées au risque industriel et technologique

Les activités dangereuses pour l’environnement sont soumises à la législation rela-
tive aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (article L511-1 et 
suivants du Code de l’Environnement). Selon la base nationale des ICPE, Trizay est 
concernée par 3 établissements classé ICPE, dont l’un est considéré comme en ces-
sation d’activité.

Établissements Localisation Activité Régime
CC CHARENTE-AR-
N O U L T - C O E U R - D E -
SAINTONGE

Les Terres de 
Champigny

En activité : déchetterie, ins-
tallations de stockage de dé-
chets inertes

Enregistrement

GCM GRANULATS DE 
CHARENTE-MARITIME

Les Terres de 
Champigny

Cessation d’activité : exploita-
tion de carrière Autorisation

LONGUEPE DAVID SARL Les Terres de 
Champigny

En activité : recyclage de 
produits minéraux ou déchets 
non-dangereux inertes

Autorisation

Source : base nationale ICPE (sous réserve d’actualisation des données)

Le projet de développement photovoltaïque vise à la requalification du site de car-
rière anciennement exploitée par la société GCM GRANULATS DE CHARENTE-MARI-
TIME. L’ICPE en question est donc révolue. La présence des autres ICPE aux environs du 
site de projet ne suscite pas d’enjeu environnemental particulier.

Par ailleurs, il convient de relever le référencement d’un établissement dans la base 
de données BASIAS du BRGM. Il s’agit de la SARL SOTED (rue de Beurlay), considérée 
comme en activité par le BRGM (sous réserve d’actualisation des données). Le réfé-
rentiel BASIAS dresse l’inventaire historique des sites industriels et activités de service 
susceptibles de constituer un danger pour l’environnement. Le site en question ne sus-
cite pas d’enjeu particulier au vu de l’objet de la présente procédure

On précisera également que la commune n’est concernée par aucun site ou éta-
blissement répertorié au sein de la base de données BASOL dressant l’inventaire des 
sites et des sols pollués. De même, aucun établissement n’est inscrit au sein du Registre 
Français des Émissions Polluantes.

2.7.3 Les risques industriels et technologiques

Le risque de transport de marchandises dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produi-
sant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation, 
de matières dangereuses. Par définition, le transport de matières dangereuses est itiné-
rant et ne peut donc être cartographié précisément. 

Trizay est visée par un risque lié au transport de marchandises dangereuses. Ce dernier 
affecte les principales voies départementales traversant la commune (RD 117, RD 123, 
RD 238 et RD 125). On considérera que l’enjeu suscité par ce risque est limité au regard 
du trafic routier modéré sur ces infrastructures.

Pour précision, le Conseil Départemental de Charente-Maritime recense 2 081 véhi-
cules/jour à hauteur du croisement de la RD 123 et de la RD 238 au Nord, 1 961 véhi-
cules/jour sur la RD 123 entre Trizay et Saint-Agnant, et 1 651 véhicules/jour sur la RD 117 
(trafic journalier moyen annualisé en 2016).

Ce risque relatif au transport de marchandises dangereuses ne concerne pas le site 
pressenti pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol. Ce dernier ne se trouve 
pas directement desservi par les infrastructures sujettes à risque.
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2.7.4 Les pollutions et nuisances
Les pollutions et nuisances, engendrées par certaines activités humaines ainsi que cer-
tains types d’aménagements, sont susceptibles d’affecter considérablement le cadre 
de vie d’un territoire, créant de multiples inconforts pour les populations et pouvant 
également engendrer des conséquences sur leur santé physique. 

Les nuisances, de différents types (sonore, odorante, lumineuse, visuelle…), sont ap-
préhendées par les sens, influençant la perception de l’environnement et générant 
divers sentiments de gêne et d’incommodité. Celles-ci se transforment en pollution 
dès lors qu’elles affectent directement ou indirectement la santé humaine ainsi que les 
écosystèmes. En résulte alors un véritable enjeu de santé publique, mais également de 
préservation de l’environnement, que le PLU a pour devoir d’intégrer à ses objectifs.

Pollutions et nuisances d’origine atmosphérique

Les pollutions et nuisances atmosphériques sont susceptibles de porter atteinte au 
cadre de vie. Le territoire de Trizay s’inscrit dans un contexte à dominante rurale et 
périurbaine, peu affecté par les nuisances atmosphériques.

Inventaire des émissions polluantes (%) en Charente-Maritime en 2010

Polluant Agricul-
ture Autre Autres 

transports Energie Industrie Tertiaire, 
résid.

Transp. 
routiers

CO 9,2 0,9 0,1 0,1 3,4 51,2 35,1

CO2TOT 5,2 0,2 0,1 2,1 16,1 26,2 50,1

COVNM 2,5 62 0 0,7 10,9 18,2 5,7

NH3 94,8 0 0 0 2,6 0 2,5

NOX 19 6 0,4 0,7 8,8 5,9 59,2

PM10 23,6 0,3 0,7 0,3 19,1 29,6 26,4

PM2_5 14,9 1,9 0,5 0,4 15,4 40,2 26,7

SO2 39,1 5,6 0,1 2,3 37,7 14,2 1

TSP 41,4 0,9 0,8 0,2 20,3 16,1 20,3

Source : ATMO Nouvelle Aquitaine

Certaines activités présentes sur la commune peuvent toutefois être visées par les 
cadres légaux et réglementaires relatifs aux ICPE ainsi que certains inventaires et bases 
de données. Elle peuvent donc à ce titre générer des nuisances atmosphériques. Les 
activités agricoles sont également une source non-négligeable de pollutions et/ou 

nuisances atmosphériques (épandage de pesticides…). On estimera toutefois que le 
contexte rural dominant sur la commune est propice à une qualité satisfaisante de l’air. 
Aucun enjeu particulier n’apparaît pour le PLU dans ce domaine.

Au niveau régional, l’association ATMO Nouvelle Aquitaine réalise régulièrement des 
inventaires d’émissions polluantes et analyses de la qualité de l’air. L’agglomération 
de Rochefort, proche de la zone d’étude, n’est toutefois pas dotée d’une station de 
mesure de la qualité de l’air en temps réel, à la différence de l’agglomération voisine 
de La Rochelle. Néanmoins, le projet sollicitant la révision « allégée » du PLU n’est pas de 
nature à compromettre significativement la qualité de l’air.

Les pollutions et nuisances sonores

La notion de pollution sonore des pollutions induites par le son, devenues dans certaines 
circonstances un altéragène physique. Elles peuvent être provoquées par diverses 
sources et les conséquences peuvent aller d’une gêne passagère à des répercussions 
graves sur la santé et la qualité de vie. A la différence de la pollution sonore, la nuisance 
sonore constitue un impact non-physique sur l’être humain, tout en étant une gêne 
avérée dans sa vie quotidienne.

Les sources des nuisances et pollutions sonores sont très diverses. Il s’agit le plus souvent 
des environnements urbains et des grandes infrastructures de transport. Sur la commune 
de Trizay, aucune source sonore n’est considérée comme susceptible d’induire une 
pollution permanente sur l’environnement. Toutefois, des sources de nuisances sont à 
relever, s’agissant principalement des infrastructures de transport.

Les voies départementales traversant la commune sont des voies au trafic modéré, ne 
dépassant par les 2 500 véhicules en trafic journalier annualisé. Aucune infrastructure 
classée à grande circulation n’est identifiée sur la commune. Le PLU n’est donc pas 
concernée par les dispositions de l’article L571-10 du Code de l’Environnement concer-
nant l’établissement de faisceaux de nuisances sonores le long des infrastructures à 
grande circulation.

De même, la commune n’est pas concernée par les cartes de bruit stratégique établies 
en Charente-Maritime. Ces éléments ne révèlent pas d’enjeu particulier pour la pré-
sente révision « allégée » du PLU, compte-tenu de son objet.
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Thématiques envi-
ronnementales

Nature des enjeux identifiés
sur le territoire

Principaux enjeux identifiés par l’analyse
de l’état initial de l’environnement

Eléments à retenir concernant le projet
de révision « allégée » du PLU Enjeu

Milieu physique et 
ressources natu-
relles

 - Préserver la ressource en 
eau sur le plan de la qualité 
et de la protection des mi-
lieux aquatiques récepteurs

 - Le réseau hydrographique de l’Arnoult et des marais bor-
diers de la Charente drainés par le canal de la Bridoire cor-
respondent à des écosystèmes remarquables à préserver et 
valoriser par le PLU

 - Un territoire partiellement équipé par un réseau d’assainisse-
ment collectif, à pérenniser et à conforter par les choix du PLU

 - Des choix d’urbanisation susceptibles de créer des incidences 
au regard du fonctionnement des bassins versants : la néces-
sité de protéger les passages d’eau et les zones humides

 - Un site de projet inscrit dans un vallon af-
fluent de l’Arnoult, avec des présomptions 
modérées d’incidences au regard des 
écoulements pluviaux

 - Un enjeu de préservation et de compen-
sation de la disparition d’une zone humide  
(critère végétation) d’environ 335 mètres²

1

Milieu naturel et 
fonctionnement 
écologique

 - Valoriser  les biotopes fores-
tiers ainsi que la ressource 
sylvicole

 - Préserver la qualité de la 
ZNIEFF de l’Arnoult ainsi que 
la ZNIEFF des marais du ca-
nal de la Bridoire

 - Protéger les pelouses calci-
coles identifiées au niveau 
de la vallée de l’Arnoult

 - Préserver au mieux les ha-
bitats d’intérêt identifiés au 
niveau du site de projet

 - Un territoire recouvert de boisements sur 16,2 % de sa surface, 
dont la valeur écologique est parfois avérée et reconnue 
(existence de plusieurs ZNIEFF)

 - Une richesse environnementale induite par les complexes hu-
mides de l’Arnoult et des marais de la Bridoire, profitant au 
territoire et participant à son identité

 - Une trame verte et bleue structurée par l’Arnoult et le canal 
de la Bridoire, axes verts et bleus régionaux à préserver dans 
le respect du Schéma Régional de Cohérence Écologique

 - Des secteurs d’intérêt écologique notable au sein du site de 
projet (zone de friche calcicole à Odontite de Jaubert, four-
rés favorables à certains oiseaux, zone humide favorable à la 
présence ponctuelle d’amphibiens...)

 - Un site de projet globalement éloigné des 
zones d’intérêt écologique majeur du dé-
partement, avec de faibles présomptions 
d’interactions écologiques

 - Un site de projet aux sensibilités patrimo-
niales limitées, mais des qualités naturelles 
à prendre en compte et des habitats vec-
teurs de biodiversité à préserver au mieux

 - Des compensations à prévoir en cas de 
destruction de certains biotope (zone hu-
mide...)

2

Gestion des éner-
gies et lutte contre 
le changement 
climatique

 - Mieux gérer les ressources 
naturelles, les énergies 
(économie, diversification 
des ressources) et les flux 
de déplacement

 - Encourager la valorisation 
des déchets (recyclage, 
production énergétique)

 - Un projet visant au développement des énergies renouve-
lables par la réutilisation d’une ancienne carrière de calcaire 
: un objectif vertueux s’inscrivant dans le développement du-
rable

 - Un équilibre nécessaire entre valorisation des ressources natu-
relles et préservation du patrimoine biologique

 - Un projet devant prévoir certaines mesures de remise en état 
du site après son exploitation (recyclage des installations pho-
tovoltaïques...)

 - Un projet suscitant l’opportunité de mettre 
en valeur les ressources énergétiques du 
territoire, permettant de justifier l’intérêt 
général de la présente révision « allégée 
» du PLU 2

2.8. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Thématiques envi-
ronnementales

Nature des enjeux identifiés
sur le territoire

Principaux enjeux identifiés par l’analyse
de l’état initial de l’environnement

Eléments à retenir concernant le projet 
de révision « allégée » du PLU Enjeu

Risques, pollutions 
et nuisances

 - Gérer les différents risques 
naturels existants sur la 
commune, notamment le 
risque d’inondation

 - Réduire les sources de pol-
lution et nuisances identi-
fiées sur le territoire

 - Assurer l’insertion pay-
sagère des futurs projets 
d’aménagement

 - Des risques naturels importants (inondation…) mais limités, qui 
se sont peu manifestés sur les vingt dernières années

 - Un territoire communal échappant à la présence d’activités 
industrielles à risque majeur ; deux ICPE en activité ne susci-
tant pas d’enjeu majeur au regard de l’objet de la présente 
procédure

 - Un environnement communal et des zones urbanisées peu 
exposés aux pollutions et nuisances sur l’environnement, en 
l’absence de sites industriels ou de grandes infrastructures de 
transport

 - Plusieurs activités agricoles présentes sur le territoire, nécessi-
tant une bonne gestion des conflits d’usages éventuels avec 
l’habitat résidentiel, toutefois sans enjeu au regard de la pré-
sente procédure

 - Un site de projet échappant globalement 
aux risques naturels et technologiques ma-
jeurs, avec toutefois la nécessité de préve-
nir d’éventuelles incidences au regard du 
fonctionnement pluvial

 - Un site de projet épargné par des sources 
éventuelles de pollutions et de nuisances

 - Absence d’enjeux relatifs à la préservation 
des activités agricoles

1

Patrimoine pay-
sager et architec-
tural

 - Préserver les paysages agri-
coles et forestiers  identi-
taires de la commune

 - Veiller au respect du patri-
moine architectural ancien,  
des monuments historiques 
et des sites classés

 - Des paysages agricoles et forestiers gages de l’identité de la 
commune, inscrite dans la Saintonge Romane aux portes de 
l’agglomération de Rochefort

 - Des perspectives de grand intérêt sur la vallée de l’Arnoult et 
les hauteurs du plateau, donnant à voir les marais bordiers de 
la Charente (coteaux de « Montherault »)

 - Des bâtiments de valeur historique et architecturale à proté-
ger (église de Trizay, ruines de l’église de Montherault, vestiges 
de l’abbaye de Trizay...)

 - Des paysages évoluant sous les pressions urbaines, se mani-
festant par un étalement urbain linéaire et de l’habitat diffus : 
une logique de régulation à rechercher

 - Un site de projet localisé dans un secteur 
aux sensibilités modérées sur le plan pay-
sager, avec une faible présomption d’in-
cidence sur les équilibres paysagers de la 
commune

 - Un projet ne créant pas de suspicions d’in-
cidences sur les bâtiments protégés de la 
commune

 - Absence d’enjeu majeur relatif à la 
consommation d’espace et à l’artificiali-
sation des paysages au regard des objec-
tifs du projet

2

Conclusion

Un état initial de l’environnement révélant des sensibilités écologiques notables sur le site de projet, devant entraîner la mise en œuvre de mesures d’évite-
ment, de réduction et de compensation. Des incidences paysagères modérées. Un projet s’inscrivant globalement dans la poursuite d’un objectif vertueux 
sur le plan environnemental, s’agissant de la mise en valeur d’une énergie renouvelable. Il convient de rappeler que le projet de centrale photovoltaïque 
sollicitant la révision « allégée » du PLU est soumis à une procédure d’étude d’impact relative à une demande de permis de construire.
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3. ÉLÉMENTS D’ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE, 
ECONOMIQUE ET URBAINE
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3.1 PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

3.1.1 Eléments de contexte
La commune de Trizay compte 1 459 habitants en 2014 selon la population légale 
entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Trizay est considérée comme une commune pé-
riurbaine, située à moins de 20 kilomètres au Sud-Est du centre d’agglomération de 
Rochefort.

Toutefois, sur le plan administratif, Trizay n’est pas rattachée à l’intercommunalité 
de l’agglomération rochefortaise. La commune fait partie de la Communauté de 
Communes Charente-Arnoult-Coeur-de-Saintonge, intercommunalité regroupant 18 
communes au 1er janvier 2017. Ce territoire compte 17 036 habitants en 2014. Un rap-
prochement de cette intercommunalité avec la Communauté d’Agglomération de 
Saintes pourrait s’opérer dans les années à venir, consécutivement aux évolutions lé-
gales (loi du 7 août 2015).

L’intercommunalité s’inscrit dans le périmètre du Syndicat Mixte du Pays de Saintonge 
Romane, structure intercommunale en charge de l’animation d’un Schéma de Co-
hérence Territoriale approuvé par deux délibérations de 2016 et 2017. Ce document 
impose un rapport de compatibilité envers le PLU.

3.1.2 Démographie communale
L’évolution de la courbe démographique de la commune sur les quinze dernières dé-
cennies montre une forte croissance depuis la fin des années 1960. Cette croissance 
est impulsée en grande partie par l’effet de littoralisation de la frange Ouest du dépar-
tement, ainsi que par le desserrement de l’agglomération rochefortaise au profit des 
communes rurales environnantes.

La croissance démographique est particulièrement marquée entre 2009 et 2014, pé-
riode connaissant le plus fort taux de croissance annuel moyen depuis 1982 (+2,3 %). 
La croissance démographique tend à se développer, malgré la conjoncture écono-
mique difficile des années récentes.

En définitive, la population de Trizay a doublé entre 1968 et 2014, passant de 707 habi-
tants en 1968 à 1 459 habitants en 2014. Cette évolution a provoqué une modification 
de l’identité d’un territoire originellement très rural, et à présent orienté vers le modèle 
péri-urbain de la grande couronne rochefortaise. Les facilités de desserte du territoire 
depuis le centre d’agglomération, notamment via un réseau routier départemental 
bien fourni, est un facteur important pour cette dynamique de croissance.
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Evolution de la population sur Trizay selon l’INSEE

Sur les années 2009-2014, la croissance globale de la population est de +12 %, pour un 
taux annualisé de +2,3 %. L’ importante évolution de la population et les pressions ur-
baines que celle-ci engendre éveillent la question de la maîtrise spatiale et de la bonne 
gestion de cette croissance démographique au regard de l’organisation actuelle du 
territoire.

Recensements de la population de Trizay entre 1968 et 2014
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Population 707 733 902 1 049 1 122 1 303 1 459
Densité (hab/km2) 50 51,9 63,8 74,2 79,4 92,2 103,3

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014
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3.1.3 Mécanismes d’évolution démographique
La démographie est animée par deux mécanismes : le solde naturel et le solde migra-
toire. La croissance de la population sur la commune durant les années récentes est 
essentiellement due à un solde migratoire excédentaire, compensant un solde naturel 
déficitaire. 

Le solde migratoire tend ainsi à tirer la croissance démographique à la hausse (+2,6 % 
entre 2009 et 2014, contre +1,7 % entre 1999 et 2009), alors que le solde naturel tend à 
impacter le développement de la population (-0,2 % entre 1999 et 2009, -0,3 % entre 
2009 et 2014). Cette contribution négative du solde naturel sur la croissance tend à 
s’aggraver sur les années récentes.
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Au regard de la balance des naissances et des décès, on constatera que le taux de 
mortalité est particulièrement élevé (15,8 ‰). Ce dernier supplante un tau de nais-
sances qui est pourtant assez bon (12,5 ‰). Ainsi, la commune subit un important vieil-
lissement de sa population.

Ces évolutions sont assez anciennes. Ainsi, le solde migratoire est positif depuis 1968. 
Ses niveaux les plus forts ont été enregistrés entre 1975-1982 et entre 1982-1990. Pa-
rallèlement, le solde naturel est déficitaire tout au long de la période 1968-2014. Il est 
particulièrement déficitaire sur les années 1982-1990. Durant cette période, le taux de 
mortalité a été le plus fort de l’ensemble des années 1968-2014.

Le bon niveau du solde migratoire de ces dernières années révèle l’important attrait 
de la commune pour les ménages. Pour autant, l’installation de jeunes couples avec 
enfants ne parvient pas à amortir totalement l’important vieillissement de la popula-
tion. Il convient donc de soutenir le renouvellement générationnel tout au long des 
années à venir.
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Taux de natalité

Taux de mortalité

Indicateurs démographiques sur Trizay
68-75 75-82 82-90 90-99 99-09 09-14

Variation annuelle +0,5 % +3 % +1,9 % +0,7 % +1,5 % +2,3 %
Solde naturel -0,1 % -0,4 % -0,9 % -0,3 % -0,2 % -0,3 %
Solde entrées/sorties +0,6 % +3,4 % +2,8 % +1,1 % +1,7 % +2,6 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014
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3.1.4 Etat du renouvellement générationnel
Le territoire de Trizay est marqué par le bon niveau de jeunesse de sa population. Les 
classes d’âge des 30-44 ans et des 0-14 ans sont ainsi les mieux représentées (respec-
tivement 23,1 % et 22 % en 2014), révélant une forte représentation des jeunes familles 
avec enfants sur la commune. Cet indicateur démographique montre que la com-
mune bénéficie d’un atout considérable pour son développement et sa vitalité.
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2009

2014

Population par sexe et âge en 2014 sur Trizay
Hommes % Femmes %

0 à 19 ans 205 28,4 % 194 26,4 %
20 à 64 ans 403 55,7 % 403 54,8 %
65 ans ou plus 115 15,9 % 138 18,8 %

Sources : Insee, RP2014

Dans le détail, la population de Trizay affiche une part importante d’individus de moins 
de 20 ans. Ces derniers représentent 27,3 % de la population de la commune en 2014. 
Les 0 à 14 ans constituent à eux seuls 22 % de la population. A titre de comparaison, la 

part des moins de 20 ans au sein de la population du département de Charente-Ma-
ritime est seulement de 21,2 % en 2014. Sur la commune, l’évolution des classes d’âge 
entre 2009 et 2014 montre un certain rajeunissement consécutif à l’important solde mi-
gratoire. En effet, on observe que les classes d’âge de 0-14 ans et 15-29 ans sont en 
augmentation, contrairement à celle des 75 ans ou plus. Toutefois, la part des 60-74 ans 
tend à augmenter significativement, rappelant que la commune est affectée par un 
mouvement de fond de vieillissement de la population.
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Par ailleurs, la tranche d’âge des 30 à 44 ans, qui est la mieux représentée sur la com-
mune (23,1 %  selon l’INSEE en 2014), est en légère baisse depuis 2009. Celle-ci devrait lo-
giquement abonder les tranches d’âge supérieures dans les années à venir, sous l’effet 
d’un mouvement naturel de balancier. Il convient donc d’anticiper ce vieillissement de 
la population en diversifiant l’offre de logement afin de ne pas encourager la sédenta-
risation excessive des ménages. En effet, la plupart des jeunes ménages installés sur la 
commune sont des accédants à la propriété.

A titre de comparaison, la tranche d’âge la mieux représentée sur le territoire de Cha-
rente-Arnoult-Cœur-de-Saintonge est celle des 45-59 ans (23,8 %). Les 0 à 14 ans repré-
sentent 19,9 % de la population, soit un bon niveau par rapport au département. Tout 
comme sur Trizay, les 60-74 ans sont en hausse. Les similitudes sont donc très fortes entre 
la commune et son territoire intercommunal.
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3.2 REPÈRES ÉCONOMIQUES

3.2.1 Le contexte économique de la commune

Trizay replacée dans son bassin de vie

L’accès aux services et à l’emploi est un aspect important de la vie quotidienne. La notion 
de bassin de vie apparait pertinente pour identifier les espaces de vie qui, localement, as-
surent la fourniture de ces activités et services vitaux pour le fonctionnement quotidien des 
territoires sur le plan économique et social.

Selon l’INSEE, « les bassins de vie sont constitués d’un ensemble de communes situées au 
voisinage d’une commune pôle de services dotée d’un socle minimum d’équipements en 
commerce et services permettant une certaine autonomie aux habitants du territoire ainsi 
créé. De ce fait, les bassins de vie représentent les plus petits territoires permettant d’étudier 
les conditions de vie des habitants ».

L’INSEE a procédé au découpage de 91 bassins de vie au niveau des départements 
picto-charentais. Trizay fait partie du bassin de vie de Rochefort. Ce dernier entre dans la ty-
pologie des bassins de vie non-ruraux structurés par un grand pôle urbain. Ce bassin de vie 
profite d’une bonne dynamique démographique et dispose d’une densité d’équipements 
lui conférant une importance régionale.

L’appréciation de la densité et la diversité des équipements permet notamment de justifier 
l’importance d’un bassin de vie. A l’échelle régionale, la gamme la plus complète des équi-
pements se retrouve principalement dans les bassins de vie structurés autour d’un grand 
pôle urbain, tel que Rochefort. Trizay se situe en périphérie de cet espace d’agglomération 
départemental, dans le contexte d’une ceinture rurale sous influences périurbaines. 

A la lecture du SCOT du Pays de Saintonge Romane, la commune n’est pas appelée à 
développer significativement ses activités économiques dans les dix prochaines années. 
Le PLU devra plutôt rechercher à assurer la présence des activités de proximité et du quoti-
dien, étroitement associées au caractère résidentiel du territoire.

Le projet de parc photovoltaïque s’inscrit dans le contexte d’une commune rurale périur-
baine aux activités économiques limitées, orientées vers le quotidien. Les activités agricoles 
sont également très présentes. Le développement de ce projet ne remettra pas en cause 
ou ne menacera pas l’identité de la commune.
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Statut et localisation des emplois

Selon l’INSEE, Trizay appartient à la zone d’em-
plois de Rochefort, regroupant 50 communes au 
sein du département de la Charente-Maritime, 
soit 107 824 habitants en 2014.

La zone d’emploi de Rochefort, représentant la 
ville-centre de Rochefort et son espace périphé-
rique, fait partie des zones d’emplois intermé-
diaires structurées par des pôles départemen-
taux de second rang, après les agglomérations 
de La Rochelle, Poitiers, Angoulême et Niort. La 
zone d’emploi en question avoisine l’importance 
de celle de Saintes - Saint-Jean-d’Angély.

La zone d’emploi de Rochefort est très orientée 
vers les activités tertiaires (37,5 % des postes sa-
lariés), tout en conservant un vivier d’activités 
industrielles (12,5 % des postes salariés). Le se-
cond secteur le plus représenté est le secteur 
public (35,5 % des postes). En définitive, la zone 
d’emploi compte 38 878 emplois (comptabilisés 
au lieu de travail en 2013), pour 11 826 établisse-
ments au 31 décembre 2015 (dont 3340 établis-
sant possédant des salariés).

La commune de Trizay se révèle essentiellement 
dépendante de l’espace d’agglomération ro-
chefortais au regard de l’emploi et des activités 
économiques. L’INSEE dénombre 205 emplois sur 
Trizay en 2014 (emplois au lieu de travail).

La commune ne compte pas de zone d’activité 
importante, ni d’établissement d’envergure. Le 
tissu économique local est essentiellement ani-
mé par de petites entreprises possédant généra-
lement moins de 10 salariés, voire aucun salarié.

Les actifs résidant sur la commune travaillent 
essentiellement au sein de l’agglomération de 
Rochefort et sa première couronne d’activités 

En Charente-Maritime, 64,9 % des actifs occupés travaillent 
en dehors de leur commune de résidence en 2014, entraî-
nant une mobilité quotidienne domicile-travail proche du ni-
veau national (65,8 %). Rochefort est le principal pourvoyeur 
en emplois au niveau local. L’agglomération de Rochefort 
constitue un pôle d’influence départementale qui s’intègre à 
l’armature dense des villes moyennes entre La Rochelle, An-
goulême et Bordeaux.

Migrations domicile-travail en région Poitou-Charentes
(Source : INSEE, RP2008)
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(Saint-Agnant, Tonnay-Charente, Echillais...) qui incarnent le cœur économique de 
l’agglomération. Seulement 17,1 % des actifs résidant sur Trizay travaillent sur la com-
mune, 82,9 % se déplaçant quotidiennement sur une autre commune pour travailler 
(INSEE, 2014).

Outre Rochefort, d’autres agglomérations sont susceptibles d’occuper la population 
active résidente sur Trizay, tel que le pôle d’emplois saintais. Par ailleurs, on remarquera 
que le niveau de dépendance économique des communes constituant la Commu-
nauté de Communes Charente-Arnoult-Cœur-de-Saintonge est également important 
au vu des déplacements domicile-travail ; seulement 21,8 % des actifs résidents tra-
vaillent également sur leur commune de résidence à l’échelle intercommunale.

En 2014, l’indicateur de concentration d’emploi, établi à 33,7 points sur la commune, 
montre que celle-ci offre 3 emplois pour 10 actifs résidants. Ce rapport est inférieur au 
niveau enregistré sur la Communauté de Communes Charente-Arnoult-Cœur-de-Sain-
tonge (59,5 points). La dépendance du territoire communal vis-à-vis de l’emploi est 
donc avérée.
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Les dynamiques socio-économiques en cours sur le territoire du rochefortais encou-
ragent une polarisation des activités au niveau du centre d’agglomération et de ses 
zones d’activités périphériques. Il est donc peu probable que le taux de dépendance 
économique de la commune ne lui soit plus favorable dans les années à venir.

Par ailleurs, les déplacements quotidiens entre domicile et travail engendrent une dé-
pendance forte des ménages vis-à-vis de l’usage de la voiture et confirment l’identité 
périurbaine de la commune. Sur Trizay, l’automobile constitue ainsi le mode de trans-
port le plus utilisé pour se rendre au travail (87,4 % en 2014). Moins de 2 % des actifs 
titulaires d’un emploi font usage des transports en commun pour se rendre au travail.

Il est à noter que 5,8 % des actifs ne sont soumis à aucune contrainte de déplacement 
(travail à domicile). Il s’agit le plus souvent d’entrepreneurs indépendants travaillant 
à domicile, et d’agriculteurs. Il s’agit d’un trait caractéristique des communes rurales.
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Moyens de transport utilisés par les actifs de Trizay pour se 
rendre au travail en 2014  (INSEE)
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Très logiquement, le taux de motorisation est particulièrement élevé sur Trizay alors que 
97,5 % des ménages déclarent posséder au moins une voiture en 2013 selon l’INSEE. 
Par ailleurs, 68,2 % d’entre eux déclaraient disposer d’au moins deux voitures. Dans 
ces conditions, il semble opportun d’opérer une réflexion sur le développement des 
transports alternatifs à la voiture afin de réduire cette dépendance des ménages à 
l’automobile.
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Indicateur de concentration de l’emploi selon l’INSEE, en 2014

L’indicateur de concentration de l’emploi résulte du croisement 
entre le nombre d’emplois offert dans la commune et le nombre 
de résidants permanents. D’après cet indice, certaines communes 
disposent d’une forte autonomie en matière d’emploi, alors que 
d’autres sont plus ou moins dépendantes. 

Localement, le taux de concentration de l’emploi sur Trizay est de 
33,7 points, soit un rapport de 3 emploi pour 10 actifs résidants. Le 
caractère rural et résidentiel de la commune lui confère une forte 
dépendance en matière économique.
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L’estimation du nombre d’emplois au lieu de travail selon le dé-
compte de l’INSEE permet d’identifier les territoires générateurs 
d’emploi au niveau local.

La carte ci-contre permet de contextualiser la commune de Trizay 
au regard de ces pôles d’emplois, que sont pricnipalement le pôle 
Rochefort - Tonnay-Charente - Saint-Agnant - Echillais, le pôle Saintes 
- Saint-Georges-des-Coteaux, ainsi que les pôles intermédiaires de 
Beurlay (présence d’un important établissement industriel local), 
Pont-l’Abbé-d’Arnoult et Saint-Porchaire.

Le nombre d’emplois au lieu de travail par commune, INSEE, 2014
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3.2.4 Eléments sur le profil économique de Trizay

L’économie locale selon les chiffres de l’INSEE

Au 31 décembre 2015, Trizay compte 107 établissements actifs selon l’INSEE (référentiel 
CLAP), soit un niveau bien supérieur à la moyenne du nombre d’entreprises enregistré 
par commune sur le territoire intercommunal (soit 30 établissements). Toutefois, seu-
lement 23 établissements possèdent au moins 1 salarié (contre une moyenne de 20 
établissements par commune au niveau intecommunal).
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Les établissements de la commune sont essentiellement orientés vers le secteur com-
mercial et de services (53 établissements, soit 49,5 % des établissements présents sur la 
commune). Le second secteur est celui de l’agriculture (15,9 %, soit 17 établissements).

Le référentiel CLAP recense respectivement 14 établissements dans les secteurs de 
la construction et de l’industrie (13,1 % des établissements pour chaque secteur) et 
9établissements administratifs (8,4 % des établissements). Les effectifs salariés associés 
à ces différents établissements sont au nombre de 123 au 31 décembre 2015, selon le 
référentiel CLAP. 

En moyenne, on compte ainsi 1 établissement pour 1,1 salarié. Dans les faits, seuls 23 
établissements emploient des salariés, dont 21 emploient moins de 10 salariés. 6 d’entre 
eux sont des établissements agricoles, de même que 6 sont des établissements com-
merciaux et de services.

Les effectifs salariés sont essentiellement affiliés au secteur administratif, ce dernier ab-
sorbant 52 % des effectifs présents sur la commune. Celle-ci a en effet pour particularité 
d’accueillir une maison de retraite (EHPAD LES TILLEULS). Cet établissement constitue 
vraisemblablement le plus gros établissement de la commune, employant précisément 
38 salariés selon l’INSEE en 2015. 
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On précisera que 22 postes salariés sont affiliés au secteur commercial et de services 
(17,9 % des postes), tandis que 16 postes sont associés au secteur de la construction 
(13 % des postes). Le secteur industriel n’emploie que 7 salariés. En définitive, le profil 
économique de la commune est de type agricole et présentiel, c’est-à-dire orienté vers 
l’économie agricole ainsi que les activités de proximité et du quotidien.

Le projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrira dans une logique de diversification de 
cette économie locale, par la mise en valeur d’une ancienne exploitation de carrière 
et d’une ressource énergétique renouvelable.
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2.3.1 Organisation urbaine
Le territoire de Trizay se localise au Sud de l’agglomération de Rochefort, au sein d’un 
espace rural entre cultures et forêts. La commune s’implante sur un plateau résiduel 
cerné par d’importants complexes humides. Au Nord et à l’Est, ce dernier se trouve 
enserré dans la basse-vallée de la Charente, tandis qu’à l’Ouest, le marais de Brouage 
marque une autre limite naturelle de ce plateau.

La commune est organisée de façon linéaire, sur l’axe de la vallée de l’Arnoult, principal 
exutoire des eaux. Le bourg de Trizay constitue la principale polarité urbaine, implantée 
sur les hauteurs du plateau, en surplomb d’une vallon annexe de la vallée de l’Arnoult. 
Au Nord de la commune, l’ancien village paroissial de Montherault, rattaché à Trizay 
au début du XIXème siècle, surplombe les marais de l’Arnoult et du canal de la Bridoire.

En bordure de l’Arnoult, le lieu-dit « Le Petit Village » structure un agglomérat bâti li-
néaire  suivant le chemin du Petit Logis. Plus au Nord de cet ensemble, les ruines de 
l’abbaye de Trizay surplombe la vallée et constitue un important patrimoine pour la 
commune. Tout au Sud, les lieux-dits « l’Essert » et « Petit Gaillard » sont les principaux 
pôles résidentiels.

La RD 123, la RD 238 et la RD 117 sont les deux principaux axes desservant la com-
mune, localisée non-loin de la route de Rochefort à Saintes (RD 137), à l’Est. La com-
mune a pour particularité de se situer en retrait des grandes infrastructures régionales 
de transport, et n’accueille pas de grand équipement particulier. On signalera toutefois 
la présence des « Jardins de Composelle » et d’un parc de loisirs, créés au droit d’une 
ancienne carrière. La commune est également traversée par la « voie verte » entre les 
marais de la Charente (Cabariot) et les marais de Brouage (Hiers-Brouage).

Dans ce contexte, le site de projet est localisé au lieu-dit « Les Terres de Champigny », 
non-loin d’une ferme du même nom. Le site est implanté sur une ancienne carrière, et 
est jouxté par plusieurs carrières en activité. Il est situé à bonne distance des principaux 
lieux résidentiels de la commune, notamment du bourg. Sa desserte est assurée par une 
voie communale par le Sud.

L’implantation du projet n’éveille pas d’enjeux particuliers au regard du fonctionne-
ment urbain. Il n’est question d’aucune présomptions de conflits d’usage avec d’autres 
activités. Le site n’interagit aucunement avec les activités agricoles présentes sur la 
commune, et son aménagement ne portera aucun impact sur des surfaces agricoles.

Emprises urbanisées et voies de communication (source : cadastre, IGN)
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Localisation du site de projet (source : CORIEAULYS, 2017)
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2.3.3 Eléments sur les réseaux publics

Assainissement et eau potable

On rappellera que la commune est équipée d’un réseau d’assainissement collectif des-
servant le bourg. Les eaux usées domestiques sont collectées vers une station d’épu-
ration disposant d’une capacité nominale de 800 équivalent/habitants. Sa charge 
maximale en entrée est de 428 équivalent/habitants en 2015, pour un débit entrant 
moyen de 107 mètres3/jour (89 % du débit nominal). En 2015, la station d’épuration est 
conforme à la réglementation en vigueur.

Dans les secteurs non-desservis par le réseau d’assainissement collectif, le Service Public 
d’Assainissement Non-Collectif assure le contrôle des installations des installations d’as-
sainissement individuel. Il s’agit d’une compétence déléguée au Syndicat des Eaux de 
Charente-Maritime.

Concernant l’alimentation en eau potable, la commune est alimentée par le réseau 
de distribution dit Rochefort-Sud. Les missions de production et de transfert d’eau po-
table sont assurées par le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime, et exécutées par al 
société privée SAUR FRANCE par délégation de service public. Aucune problématique 
particulière n’est à signaler sur la commune, dont le réseau d’eau potable est en me-
sure de répondre aux besoins actuels et futurs de la population locale.

Le projet sollicitant la présente révision « allégée » du PLU ne soulève aucun enjeu ni 
problématique au regard de la question de l’’alimentation en eau potable et de l’assai-
nissement des eaux usées.

Réseaux électriques haute-tension

Selon la société RTE FRANCE, la commune de Trizay est traversée par une ligne électrique 
à haute-tension de 90 kilovolts. L’existence de cette ligne sur la commune entraine la 
mise en œuvre d’une servitude d’utilité publique, annexée au PLU. La ligne en question 
ne suggère aucune contrainte particulière au regard du projet photovoltaïque.

Réseau de défense incendie

La gestion du risque d’incendie constitue un enjeu majeur pour la sécurité des biens 
et des personnes. Celle-ci relève de la responsabilité du maire au titre de la sécurité 
publique. Dans le cadre du PLU, il convient donc d’analyser finement l’état du réseau 
de défense contre l’incendie afin de répondre aux exigences légales et réglementaires 
en vigueur. Il convient ainsi de ne pas aggraver l’exposition de la population au risque 

d’incendie en proscrivant tout développement de l’urbanisation dans les parties urba-
nisées insuffisamment ou non-desservies. Les dispositions réglementaires s’appliquant 
en matière de défense contre l’incendie relèvent du décret du 27 février 2015. La règle 
générale en vigueur stipule que les sapeurs-pompiers doivent disposer en toutes cir-
constances, d’au moins 60 mètres3 d’eau pendant deux heures à moins de 200 mètres 
des constructions d’habitation.

Cette exigence réglementaire peut être respectée soit par la mise en place de po-
teaux ou bouches d’incendie branchées sur le réseau d’eau et/ou soit par des ré-
serves 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.

Il convient de préciser que selon le Code de l’Urbanisme, une autorisation de construire 
peut être refusée ou être accordée sous réserve de prescriptions dans le cas où la si-
tuation, la dimension ou l’usage de la construction est susceptible de porter atteinte à 
la sécurité publique et/ou à générer ou aggraver un risque d’incendie.

Sur la commune de Trizay, 16 équipements de lutte contre les incendies sont recensés 
par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Charente-Maritime. Il s’agit 
en majorité de poteaux incendie de type PI 100. Le bourg est desservi par 7 dispositifs 
de ce type. Des carences en matière de desserte par le réseau de défense incendie 
sont à relever sur la commune, certaines constructions étant situées à une distance 
supérieure à la distance fixée par le décret du 27 février 2015.

Le site de projet ne comporte pas de dispositif de lutte contre l’incendie. On relève 
l’existence de deux dispositifs de type citerne (120 mètres3) aux alentours du site, lo-
calisés à environ 800 mètres (lieux-dits «L’Essert » sur Trizay et « Les Debois », sur Beur-
lay). Néanmoins, ces équipements sont situés à une distance trop importante pour 
répondre aux bonnes conditions de lutte contre les incendies. L’enjeu est particulière-
ment important au regard des installations électriques devant être réalisés sur le site.

Par conséquent, la réalisation du parc photovoltaïque impliquera la mise en œuvre de 
plusieurs mesures d’évitement. Des moyens d’extinction pour les feux d’origine élec-
triques dans les locaux techniques devront ainsi être mis en place. Les portails de clô-
ture du site devront être conçus et implantés afin de garantir en tout temps l’accès 
rapide des engins de secours.

Par ailleurs, il sera préconisé la réalisation d’une nouvelle citerne incendie souple de 
120 mètres3, conforme aux attentes du SDIS, afin d’assurer la sécurisation du site par 
rapport au risque d’incendie généré par la présence d’équipements électriques.
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Le réseau de défense incendie sur Trizay (source : SDIS 17, 2017)

Le réseau des lignes à haute-tension sur Trizay (source : RTE FRANCE, 2017)
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3. LES ÉVOLUTIONS 
APPORTÉES AU PLU
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3.1.1 Compatibilité du projet avec le PADD et les OAP
Le projet sollicitant la révision « allégée » du présent PLU approuvé en 2011 n’exige pas 
la modification de l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables. La procédure de révision « allégée » du PLU est donc en conformité 
avec les exigences légales énoncées par le Code de l’Urbanisme. Le PADD n’énonce 
aucune disposition de nature à rendre le projet contradictoire avec l’économie gé-
nérale du PLU.

On précisera par ailleurs que le projet ne porte nullement atteinte aux objectifs visant à 
la protection de l’environnement communal, tels qu’édictés par le PADD, notamment 
au regard de la vallée de l’Arnoult et des marais de la Charente.

En outre, la révision allégée du PLU ne porte nullement atteinte aux dispositions formu-
lées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. La présente procé-
dure ne nécessite pas la modification des Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation existantes.

3.1.2 Aspects techniques du projet

Les fondamentaux du projet d’aménagement

Le projet soutenu par la société URBA 135, via la société mère URBASOLAR, consiste 
en la création d’un parc photovoltaïque au sol à l’emplacement d’une ancienne 
carrière de calcaire. Ce projet nécessite l’adaptation des règles du PLU, dont les dis-
positions réglementaires actuelles ne permettent pas sa mise en œuvre.

Pour précision, une centrale photovoltaïque au sol a pour objectif de produire de 
l’électricité à partir d’une ressource renouvelable, s’agissant des rayons solaires. Une 
centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments, s’agissant de 
modules solaires photovoltaïques installés sur des structures fixes, reliés à des câbles 
de raccordement. Ce type d’installation prévoit également des locaux techniques 
comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, poste de 
livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau électrique existant, clôtures et ac-
cès. Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l’énergie lu-
mineuse en énergie électrique.

 Un module convertit ainsi entre 10 % et 20 % de l’énergie solaire qu’il reçoit en courant 
électrique continu à faible tension. Les modules sont câblés en série les uns avec les 
autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au niveau accepté par l’on-
duleur. Ces chaines de panneaux sont ensuite connectées en parallèle dans un cof-

3.1 RAPPEL SUR LES OBJECTIFS DU PROJET ET LEUR ARTICULATION AVEC LE PLU

fret de raccordement. Depuis ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse-tension 
jusqu’aux sous-stations de distribution (onduleurs, transformateurs élévateurs) où le cou-
rant continu est converti en courant alternatif (rôle de l’onduleur) puis élevée au niveau 
de tension requis par le concessionnaire du réseau d’électricité (rôle du transforma-
teur). L’énergie est collectée depuis les sous-stations de distribution vers la structure de 
livraison. Elle est alors injectée sur le réseau public de distribution.

De par sa nature, le projet vise à s’inscrire résolument dans un objectif de développe-
ment durable. La présente révision « allégée » consistera en la modification des contours 
des zones et secteurs définis sur le plan de zonage du PLU. L’emprise concernée repré-
sente une surface approximative de 11 hectares. 

Quelques éléments sur le dimensionnement du projet

Le projet poursuivi par la société URBASOLAR vise à développer une puissance photo-
voltaïque d’environ 5 mégawatt-crête, soit une production annuelle d’environ 6 250 
mégawatt-heure, représentant la consommation de 5 220 personnes. Cela couvre les 
besoins d’environ 30 % des habitants de l’actuelle intercommunalité Charente-Arnoult-
Coeur-de-Saintonge.

Les éléments ci-après ont été fournis par la société URBASOLAR à l’autorité responsable 
de la présente procédure de révision « allégée » du PLU en octobre 2017, par antici-
pation de la future autorisation d’urbanisme dont le dépôt est prévu pour décembre 
2017. L’exploitant tient donc à préciser que ces données sont transmises à titre indicatif 
et pourront faire l’objet d’ajustements ultérieurs, compte-tenu du décalage temporel 
entre la présente procédure et la date envisagée pour le dépôt du futur permis de 
construire auprès de l’autorité compétente.
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Aire d’étude du projet et emprise envisagée par la société URBASOLAR en octobre 2017 (source : URBA 135, octobre 2017)

La présente cartographie a été transmise à l’autorité 
responsable de la présente procédure par la société 
URBA 135 en octobre 2017, par anticipation d’un futur 
permis de construire dont l’échéance de dépôt est 
fixée à décembre 2017.

L’aire d’étude dite « rapprochée » constitue le péri-
mètre de référence pour la présente révision « allé-
gée » du PLU et pour l’étude d’impact du projet. Les 
contours de ce périmètre ne feront pas l’objet de mo-
difications, s’agissant d’un périmètre d’étude. 

Quant à l’enceinte clôturée, il s’agit d’une proposition 
de périmètre d’implantation pour le futur parc photo-
voltaïque élaboré à mi-parcours, ne s’agissant par un 
périmètre définitif. Ce dernier sera susceptible de faire 
l’objet de modifications ultérieures à la présente pro-
cédure, compte-tenu du décalage temporel entre 
celle-ci et l’échéance de dépôt de l’autorisation de 
construire.
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Illustrations relatives aux caractéristiques techniques du projet (source : URBASOLAR)

Principe d’espacement des rangées de modules photovoltaïques

Principe technique de l’installation photovoltaïque

Principe d’implantation d’une centrale solaire



hU

102 RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE TRIZAY | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

3.2.1 Évolutions apportées au PADD et aux OAP
Aucune évolution n’est apporté au Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les modifica-
tions envisagées sur les dispositions réglementaires du PLU ne remettent pas en cause 
l’économie générale du PADD, et ne portent pas atteinte à l’exécution des OAP.

3.2.2 Évolutions apportées au règlement

Les évolutions du plan de zonage

Les principales évolutions réglementaires apportées par cette révision « allégée » du PLU 
consistent en la modification du contour d’une zone « agricole » (A) établie actuelle-
ment au droit du site de projet, laquelle se verra en partie remplacée par un secteur de 
la zone « naturelle et forestière » (N) dit NPv.

Le secteur en question était initialement prévu par le PLU pour l’accueil d’un projet 
de centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Cognasse ». La révision « allégée » du PLU 
consistera donc en la création d’un nouveau secteur NPv, sur les bases du règlement et 
du plan de zonage initial du PLU.

Le nouveau secteur NPv occupera une surface de 10,7 hectares au lieu-dit « Terres de 
Champigny ». Il comprendra les parcelles C 1993 (pour partie), C 1991 (totalité) et C 
1990 (totalité). Les contours du secteur NPv correspondent à l’emprise d’étude relative 
à l’implantation d’un projet de parc photovoltaïque au sol. Les autres aspects du plan 
de zonage demeurent inchangés suite à la révision « allégée » du PLU.

Les évolutions du règlement écrit

Le contenu du règlement avant révision « allégée » du PLU

Le secteur NPv créé en vue d’autoriser la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol au 
lieu-dit « Terres de Champigny », sur Trizay, appartient à la zone « naturelle et forestière 
». Pour rappel, l’article R151-24 du Code de l’Urbanisme (ancien article R123-8) énonce 
que les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».

En outre, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la com-
mune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et es-
paces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthé-
tique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 

3.2 ÉVOLUTIONS DU DOCUMENT D’URBANISME

ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expan-
sion des crues. Le secteur NPv est initialement créé par le règlement du PLU en vue de 
permettre un « projet de centrale photovoltaïque ». La destination de ce secteur ne 
contrevient pas aux principes légaux et réglementaires de la zone N. Ses prescriptions 
réglementaires sont contenues dans la zone N du règlement écrit du PLU.

Dans le détail, la zone N détermine un certain nombre de règles à l’encontre des 
constructions ou installations nouvelles, en référence à l’ancien article R123-9 du Code 
de l’Urbanisme. En matière d’accès aux terrain d’assiette, le règlement oblige une lar-
geur compatible avec les exigences de desserte par les véhicules de services publics 
(incendie...), sans être inférieurs à 3 mètres.

En outre, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant 
à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des construc-
tions qui y sont édifiées. En matière de gestion des eaux pluviales, tout pétitionnaire de 
demande d’autorisation de construire doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain conformément à la réglementation en vigueur, de telle sorte que le débit 
de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.

En matière de volumétrie et d’implantation des constructions, le règlement exige un 
recul minimum de 10 mètres des constructions nouvelles par rapport à l’axe des routes 
communales. Une implantation en limites séparatives de parcelles ou en retrait des 
limites est tolérée, sans que la distance de retrait ne soit inférieure à la moitié de la hau-
teur de la construction, ou à défaut, une distance de 3 mètres. En outre, une distance 
minimale entre constructions sur un même terrain d’assiette est à retenir. Il n’est pas 
déterminé de hauteur pour les constructions ne répondant pas à un usage d’habita-
tion ou d’annexe d’habitation.

Concernant l’aspect extérieur des constructions, on rappellera que l’article R111-21 
du Code de l’Urbanisme dispose que le projet peut être refusé ou n’être accepté 
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.

Le règlement après révision « allégée » du PLU

Ainsi édictées, les règles contenues dans le règlement écrit du PLU ne font appel à 
aucun besoin particulier d’évolution en vue de permettre l’implantation d’un projet 
photovoltaïque au sol au lieu-dit « Terres de Champigny ». La révision « allégée » du PLU 
conserve donc le règlement dans son état initial.
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Plan de zonage initial du PLU Plan de zonage du PLU après révision « allégée »
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4. EFFETS ET INCIDENCES DU PLU 
SUR L’ENVIRONNEMENT
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4.1.  L’étude des incidences du PLU sur l’Environnement 
au sens du Code de l’Urbanisme

L’article R151-1 du Code de l’Urbanisme énonce que, pour l’application de l’article 
L151-4 du même code, le rapport de présentation analyse l’état initial de l’environne-
ment, 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.

Cette analyse des incidences de la révision « allégée » du PLU sur l’environnement 
s’inscrit dans les termes dudit article. Elle est à distinguer d’une évaluation environne-
mentale du plan, au sens des articles L104-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et de 
l’article R151-2 du même code.

Pour précision, l’article L104-2 du Code de l’Urbanisme énonce que font l’objet de 
l’évaluation environnementale prévue à l’article L104-1, les plans locaux d’urbanisme  
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à 
la directive européenne du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du 
territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et amé-
nagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent 
être réalisés.

Les décrets du 23 août 2012 et du 28 avril 2016 précisent que les PLU portant sur des 
territoires non-directement concernés par un ou plusieurs sites Natura 2000 doivent 
être soumis à un examen au cas par cas à l’issu duquel une « autorité environnemen-
tale » détermine s’il doit ou non faire l’objet d’une évaluation environnementale. Une 
demande d’examen au cas-par-cas sera donc été effectuée auprès de l’Autorité 
Environnementale en Nouvelle Aquitaine dans le cadre de la validation de la présente 
procédure. Dans l’attente, le présent chapitre opère l’étude des incidences de la ré-
vision « allégée » du PLU dans les termes de l’article R151-1 du Code de l’Urbanisme.

4.2. Incidences du plan sur le milieu physique

Ressources géologiques, relief, sols

Les évolutions apportées au plan de zonage du PLU, s’agissant de la création d’un 
secteur NPv en remplacement d’une zone A, engendreront des effets notables quali-
fiables de mineurs à inexistants sur les ressources géologiques, la pédologie et le relief. 
En effet, l’effet d’emprise du projet de parc photovoltaïque est limité. Ce dernier ne 
correspondra pas in fine aux 11 hectares représentés par le secteur NPv.

En effet, les modules photovoltaïques nécessiteront des fondations limitées, exerçant 
une emprise cumulée inférieure à 50 % de la surface totale du projet. En outre, ce der-
nier prévoira de préserver certains espaces semi-naturels d’intérêt écologique.

En définitive, l’exécution du projet n’aura pas pour effet de modifier fortement le relief 
du site, à l’exception des besoins de terrassement et de nivellement des reliefs artificiels 
créés par l’ancienne exploitation de carrière. En outre, le projet n’aura pas pour but de 
modifier significativement les caractéristiques du sol et du sous-sol.

Eaux superficielles et souterraines

L’analyse de l’état initial de l’environnement a soulevé des enjeux environnementaux 
majeurs en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques récepteurs sur la 
commune, à savoir le cours d’eau de l’Arnoult et son affluent dénommé fossé Courant. 
A la lecture du SDAGE Adour-Garonne et en application du droit européen, l’Arnoult 
est une masse d’eau concernée par des objectifs de « bon état » des eaux, que le PLU 
ne doit pas compromettre. 

Les effets probables générés par le projet sur l’environnement sont relatifs à une pol-
lution des eaux de surface engendrée par l’aménagement du site, et/ou l’émission 
d’eaux polluées en phase de fonctionnement. L’aménagement du site peut égale-
ment générer des dysfonctionnements dans le cycle des eaux de ruissellement. 

En phase chantier, l’exécution des travaux ne devra pas porter atteinte à la qualité des 
eaux superficielles et des milieux récepteurs. Les eaux de process devront donc être 
résorbées sur le terrain d’assiette du projet. Il en sera de même pour la phase de fonc-
tionnement du site. Un ruissellement pluvial sera provoqué par les modules photovol-
taïques, pouvant impliquer la mise en place d’un ouvrage de rétention selon les études 
préalables à la mise en œuvre du projet.

On rappellera que les installations projetées, de même que les constructions de type 
locaux techniques, n’empiéteront pas sur le réseau hydrographique de la commune. 
En effet, le site de projet est dénué de réseau pérenne.

Suite à sa consultation, l’exploitant a confirmé un besoin en matière d’assainissement 
des eaux usées domestiques en phase de chantier. Toutefois, aucun besoin n’apparaît 
en phase de fonctionnement du site.

Un effet d’emprise est à relever sur une petite zone humide d’environ 335 mètres², iden-
tifiée au niveau de la fosse d’extraction de l’ancienne carrière, elle-même située dans 
un thalweg sec évoluant vers le fossé Courant en aval. L’analyse de l’état initial de 
l’environnement a permis de déterminer le caractère artificiel de cette zone humide, 
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créée par la précédente exploitation de carrière. Cette zone humide est apparue 
avec l’écoulement répété des eaux de ruissellement dans le point bas du site. Un amé-
nagement de substitution visant à garantir la résorption des eaux pluviales sur le terrain 
d’assiette, conformément au règlement actuel du PLU, pourra être rendu nécessaire 
selon les conclusions des études techniques en question.

Selon ces différentes dispositions, le projet ne devrait pas générer de probabilité d’ef-
fet notable sur les eaux superficielles et souterraines. Les incidences au regard de ces 
paramètres environnementaux sont donc à considérées comme faibles à inexistantes.

4.3 Incidences du plan sur le milieu naturel

Habitats, faune et flore

On rappellera que le projet porte sur l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, 
sur une aire d’étude de 11 hectares rendue constructible par la création d’un secteur 
NPv dans le PLU. Ce projet s’inscrit dans un contexte naturel aux sensibilités modérées 
sur le plan du patrimoine naturel. L’analyse de l’état initial de l’environnement a relevé 
les enjeux et les présomptions d’incidences suivantes :

 - L’existence de friches et de pelouses calcicoles, incluant notamment une impor-
tante station à Odontite de Jaubert. Le projet est susceptible de détruire cette es-
pèce protégée au plan réglementaire.

 - L’existence d’une petite zone humide de 335 mètres², favorable à une petite po-
pulation d’amphibiens, au demeurant modeste au regard de la faible superficie du 
milieu. Le projet est susceptible de détruire cette zone humide.

 - L’existence d’habitats semi-naturels favorables à certains oiseaux patrimoniaux, 
s’agissant notamment de fourrés calcicoles propices au développement d’es-
pèces comme la Bouscarle de Cetti, la Linotte mélodieuse, et de milieux herbacés 
calcicoles favorables à la Cisticole des joncs et au Tarier pâtre. Le projet est suscep-
tible de porter atteinte aux habitats favorables à ces espèces.

Toutefois, il convient d’ores et déjà d’exclure tout effet d’emprise du projet sur les site 
Natura 2000 identifiés dans le secteur de Trizay, qui par ailleurs, se situent au-delà des 
limites communales (sites Natura 2000 établis au titre des directives européennes « Oi-
seaux » et « Habitats », dits « Estuaire et basse-vallée de la Charente » et « Vallée de 
la Charente »). Par ailleurs, le PLU évite tout effet d’emprise du nouveau secteur NPv 
sur les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique identifiées sur la 
commune.

La révision « allégée » du PLU préserve l’intégrité des protections initialement édictées 
par le document d’urbanisme sur ces espaces, s’agissant notamment des zones « na-
turelles et forestières » et des « espaces boisés classés » établis au titre de l’article L113-1 
du Code de l’Urbanisme (ancien article L130-1).

Par ailleurs, la principale mesure qui sera mise en œuvre par le pétitionnaire du projet 
en vue de préserver les sensibilités patrimoniales les plus significatives sur le site consiste-
ra en l’exclusion des espaces les plus fragiles, telle que la station à Odontite de Jaubert 
identifiée au Nord-Est du site. De même, d’importants fourrés calcicoles favorables à 
l’avifaune seront maintenus.

Enfin, la destruction attendue d’une zone humide au droit d’une dépression artificielle, 
identifiée dans la fosse d’extraction de l’ancienne exploitation de carrière, sera com-
pensée par la reconstitution d’un milieu équivalent à l’occasion de la mise en œuvre 
des mesures de résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.

Concernant les gênes occasionnées par l’implantation du parc photovoltaïque au sol 
sur les autres composantes faunistiques du site (Lézard vert, chiroptères, entomofaune 
associée aux milieux herbacés ouverts...), on considérera que la limitation de l’effet 
d’emprise des futures installations et constructions sur le site à moins de 50 % de sa 
surface totale sera de nature à conserver des milieux favorables aux espèces concer-
nées. Celles-ci pourront également trouver des milieux de substitution équivalents à 
proximité immédiate du site, étant avéré que ce dernier ne constitue pas un milieu de 
vie exclusif pour nombre d’entre elles (cas des chiroptères...).

Certaines mesures concernent la phase opérationnelle du projet et n’entrent pas dans 
les prérogatives directes du PLU. Toutefois, afin de soutenir leur mise en œuvre, la révi-
sion « allégée » du PLU instaure des « espaces de plantations » en référence à l’article 
R151-43, 2° du Code de l’Urbanisme (ancien article R123-9, 13°). Ces espaces sont 
définis sur le pourtour du site. Ils ont notamment pour but de traduire les principes de 
sauvegarde ou de création d’écrans végétaux favorables à la faune.

Au vu de ces mesures de réduction et de compensation, la création de cette nou-
velle zone NPv dans le PLU révisé s’inscrira dans le respect des sensibilités écologiques 
du site, en excluant notamment les habitats ayant été diagnostiqués comme sources 
d’enjeu majeur par l’analyse de l’état initial de l’environnement.

Au-delà, l’étude d’impact se référant au projet d’aménagement approfondira subs-
tantiellement les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 
environnementaux du projet, conformément aux attentes du Code de l’Environne-
ment.
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Continuités écologiques

On précisera que, selon l’analyse de l’état initial de l’environnement, le site se localise 
sur les relèvements d’un bas-plateau calcaire surplombant la vallée de l’Arnoult et 
son vallon affluent du fossé Courant, ainsi que les complexes humides de la Charente 
et de Brouage à une échelle différente. Il a été constaté que le site de projet ne se 
localisait pas dans un espace déterminant pour le fonctionnement écologique du 
territoire, à savoir les réservoirs de biodiversité et les corridors biologiques tels que car-
tographiques par le SCOT du Pays de Saintonge Romane et le SRCE Poitou-Charentes.

On rappellera que l’emprise du projet d’aménagement ne concerne aucun habitat 
à valeur de réservoir biologique. On rappellera que la nature du projet impliquera  
la sauvegarde d’une certaine transparence écologique du site pour de nombreuses 
espèces faunistiques (artificialisation du site limitée à moins de 50 % de son emprise, 
maintien de milieux buissonnants dans et aux alentours du site...). En définitive, le pro-
jet ne génère pas d’incidences négatives sur les continuités écologiques ainsi que la 
trame verte et bleue.

4.2.3 Incidences du plan sur le paysage

Paysages vécus et identité locale

Sur le plan paysager, l’analyse de l’état initial de l’environnement a bien souligné les 
valeurs et sensibilités du site, s’avérant toutefois limitées au regard de son environne-
ment. Il a été démontré que l’appréhension visuelle du site est, dans son état actuel, 
limitée au sein des grands paysages du Rochefortais, reportage photographique à 
l’appui.

Le site est en retrait vis-à-vis des centres d’intérêt patrimoniaux et touristiques présents 
sur le secteur (ruines de l’abbaye de Trizay, ruines de l’église Notre-Dame de Monthe-
rault, château de la Roche Courbon, vallée de la Charente, centre ancien de Roche-
fort...). Son aménagement ne portera donc pas atteinte au patrimoine local.

Le diagnostic paysager du site a démontré que les secteurs habités sensibles se limitent 
aux abords de son environnement immédiat, s’agissant principalement du lieu-dit « 
Champigny ». La création d’une nouvelle haie bocagère mixte et peu haute pourrait 
être envisagée en limite Nord-Ouest du site pour limiter visuellement la prégnance des 
panneaux photovoltaïques perçus depuis l’habitation concernée.

En outre, l’implantation du projet photovoltaïque sur le site provoquerait un besoin de 
défrichement partiel de fourrés arbustifs. La suppression de cette végétation pourrait 

provoquer une modification mineure des paysages, induisant l’apparition de covisibi-
lités entre les futures installations et les espaces environnants ouverts à la circulation 
publique. Une mesure particulière doit être adoptée pour réduire cette incidence. Enfin, 
un cumul d’incidences est susceptible d’apparaître avec le voisinage de la déchetterie 
intercommunale, située en limite Est du projet.

Pour autant, le projet est dans le même temps susceptible de valoriser un site ancien-
nement exploité en carrière, qui se trouve donc actuellement dégradé et peu attractif 
au plan paysager. Son réinvestissement par la végétation naturelle ne permet pas de 
résorber cette incidence antérieure au projet.

En définitive, à partir de ces présomptions d’incidences, il est proposé au pétitionnaire 
du projet de mettre en œuvre plusieurs mesures de réduction :

 - Maintenir une bande de jeunes boisements identifiés sur les limites Sud de l’aire 
d’étude initiale du site, favorable à son intégration paysagère et à la nidification 
faunistique ;

 - Maintenir une épaisseur végétale autour de la déchetterie située à l’Est du site, ini-
tialement non-visible depuis la RD 238 ;

 - Prévoir un cordon arbustif peu élevé (3 à 4 mètres) de manière à limiter l’occu-
pation du champ de vision par les panneaux photovoltaïques depuis l’habitation 
située au lieu-dit «Champigny» au Nord-Ouest du site.

Ces mesures devront être appliquées en phase opérationnelle du projet. Afin de sou-
tenir leur mise en œuvre, la révision « allégée » du PLU instaure des « espaces de plan-
tations » en référence à l’article R151-43, 2° du Code de l’Urbanisme (ancien article 
R123-9, 13°). Ces espaces sont définis sur le pourtour du site.

Compte-tenu de ces éléments, le projet ne générera pas d’incidence notable sur les 
paysages et sur le cadre de vie de la commune. Le projet ne portera donc pas atteinte 
à l’identité visuelle de la commune.

Patrimoine architectural et culturel

Le projet ne générera aucune incidence sur le patrimoine architectural de la com-
mune. En effet, le projet n’affectera aucun élément d’intérêt patrimonial sur le plan ar-
chitectural. Le projet n’est pas de nature à impacter les monuments historiques présents 
sur Trizay, tant en termes d’emprise qu’en termes de covisibilités indésirables.
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Afin de garantir l’absence d’incidences sur le cadre de vie et le voisinage, la révision 
« allégée » du PLU limite l’emprise du nouveau secteur NPv en termes de surface, et 
proscrit toute modification du zonage réglementaire susceptible d’encourager l’urba-
nisation résidentielle diffuse à proximité du site de projet. Une mesure compensatoire 
particulière visant à créer un écran de verdure en frange Ouest du site, se trouvant en 
covisibilité avec une habitation isolée, permettra d’éliminer toute incidence visuelle de 
l’aménagement depuis cette habitation. Ainsi définies, ces incidences ne sont pas de 
nature à nuire gravement à l’environnement communal. 

4.2.5 Incidences du plan sur le milieu humain

Le cas des activités agricoles

Le PLU doit garantir le respect de distances minimales de protection entre les bâtiments 
d’activité agricole et les constructions relevant d’autres usages (résidentiel, écono-
mique...) afin de préserver les activités agricoles vis-à-vis de l’apparition de conflits 
de voisinage. On retiendra une valeur indicative de 100 mètres visant à protéger les 
abords des bâtiments et installations à usage agricole.

On précisera que le projet justifiant la création d’un nouveau secteur NPv au sein du 
plan de zonage du PLU n’est pas de nature à remettre en cause la pérennité des ac-
tivités agricoles de la commune, ni les surfaces agricoles. En effet, le site ne fait l’objet 
d’aucune exploitation agricole, s’agissant d’une ancienne exploitation de carrière. La 
révision « allégée » du PLU n’engendrera aucune consommation d’espace agricole 
par l’urbanisation.

Autres usages et activités susceptibles d’être affectés par le projet

Globalement, le projet soutenu par la société URBA 135 générera des effets béné-
fiques pour le développement économique local, et donc pour le développement 
ainsi que la dynamique d’évolution de la commune. Des retombées économiques 
non-négligeables sont ainsi à attendre sur le territoire, devant à l’avenir gagner en au-
tonomie énergétique. L’installation de ce parc photovoltaïque créera également de 
nouvelles recettes fiscales pour la collectivité, au bénéfice de la commune.

4.2.4  Incidences du plan au regard des risques, pollu-
tions et nuisances

Risques naturels, industriels et technologiques

Le site de projet pressenti pour l’aménagement d’un futur parc photovoltaïque ne se 
localise dans aucune zone officielle d’aléa de risque naturel. On précisera cependant 
que le projet générera une incidence limitée sur l’imperméabilisation des sols (moins de 
50 % de la surface du site), n’entraînant pas de présomption de risque d’inondation en 
aval. Seuls les locaux techniques de la future centrale imperméabiliseront réellement le 
sol, soit environ 92 mètres² d’emprise, sur une surface de 11 hectares.

Le dessous des panneaux photovoltaïques est laissé libre et l’eau peut s’infiltrer naturel-
lement dans le sol. Toutefois, les dispositions du règlement du PLU en matière de résorp-
tion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet devront être respectées afin de 
garantir cette absence d’incidence.

Par ailleurs, on précisera que l’existence d’une fosse d’extraction d’une ancienne car-
rière de calcaire, à l’intérieur du site, ne génère pas de présomption d’aléa d’effon-
drement de cavités souterraines, ou de mouvements quelconques de terrain. Aucune 
incidence n’est donc à relever sur ce point. 

On précisera que le projet d’aménagement fera l’objet d’une étude d’impact. Ce 
document déterminera les conditions de respect de l’environnement qui s’imposent à 
l’exploitant, au-delà des prérogatives réglementaires du PLU.

Pollutions et nuisances

Par sa nature, le projet ne doit pas générer de probabilité d’incidences significatives sur 
l’environnement en matière de pollutions et nuisances. En matière de pollutions et de 
nuisances atmosphériques, des nuisances créées par le chantier de travaux, tempo-
raires et limitées, pourront être relevées sans que celles-ci ne remettent en question le 
projet d’aménagement. En outre, le projet ne consistera aucunement en l’émission de 
rejet atmosphériques.

En matière de pollutions et de nuisances sonores, les présomptions d’incidences sont 
peu significatives au regard de la nature du projet. Ce dernier ne créera aucune inci-
dence particulière au plan sonore. Enfin, une pollution des eaux de surface ne pourra 
être constatée en l’absence de milieu aquatique récepteur dans ou à proximité immé-
diate du site de projet. Des dispositions particulières devront toutefois garantir l’absence 
de rejets pluviaux en aval du site, sauf accord de l’autorité compétente.


