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Gestion de l’eau
L’espace agricole n’a pas fait l’objet d’investissements importants en matière de drainage ou
d’irrigation.
L’irrigation reste contenue sur une surface inférieure à une centaine d’hectares à destination
de la culture céréalière mais également maraîchère.
Les forages ont été soumis à autorisation dans le cadre de la Loi sur l’Eau dont le
bénéficiaire est M. LAURIN Jérôme, ainsi qu’un prélèvement attribué au GAEC Rimbault.
Le drainage s’est développé sur environ 200 ha, dans le cadre de projets individuels, sauf en
secteur Ouest (en limite de Thuré) où les drainages collectifs ont été réalisés dans les
années 1990 (mais pour moins de 20 ha sur Châtellerault).
L’hydromorphie marquée de certains sols aurait pu justifier un développement plus important
de cette pratique, mais celle-ci peut être limitée par de nombreuses contraintes (coût de
réalisation, morcellement du parcellaire, difficultés d’écoulement…).
Contrats privés et/ou publics
Il n’a pas été porté à notre connaissance de contractualisation type CTE ou CAD, ce qui peut
s’expliquer par l’absence de contrat-type CTE en grandes cultures, activité prédominante sur
la commune.
Mise aux normes
Un éleveur bovin viande a procédé à la mise aux normes de ses bâtiments et pratiques
d’épandage dans le cadre du 1er PMPOA (Plan Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole).
Les autres éleveurs épandent sur l’ensemble de leur parcellaire.
Certains agriculteurs ont également passé des contrats avec la ville de Châtellerault
concernant l’épandage des boues d’épuration sur environ 70 ha.
Tous les élevages sont soumis soit à la réglementation des Installations Classées soit à celle
du Règlement Sanitaire Départemental et sont par conséquent concernés par l’application
du principe de réciprocité en matière de distance d’éloignement à l’égard des bâtiments
agricoles.
Emploi agricole
En 2003, la Chambre d’Agriculture recense 6 agriculteurs employeurs de main d’œuvre que
ce soit dans le cadre individuel ou collectif au travers de Groupements d’Employeurs, leur
permettant de partager un salarié entre plusieurs agriculteurs.
Les emplois salariés se retrouvent dans les activités d’élevage, de maraîchage ou en
cultures spécialisées, qui nécessitent des besoins importants en main d’œuvre.
Voirie et desserte du parcellaire
La Chambre d’Agriculture signale des difficultés à ce sujet.
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D’une part, le passage des engins agricoles en périphérie de la ville ou dans les hameaux
est très difficile car inadapté au gabarit et à la vitesse du matériel.
Les aménagements urbains et/ou la configuration des voies de circulation, et surtout
l’importance du trafic routier, rendent tout déplacement dangereux en matière de sécurité et
source de désagrément voire de conflit avec les autres usagers (salissement de chaussée,
vitesse réduite…).
D’autre part, la desserte du parcellaire est localement contrainte par le profil des chemins
ruraux et l’existence de parcelles enclavées, conséquences de l’absence de restructuration
foncière globale.
Enfin, des agriculteurs nous ont signalé que l’accès à leur siège d’exploitation pouvait
s’avérer parfois dangereux tel qu’aux Girouettes (traversée de chaussée, accès dans un
virage…).
Préconisation concernant le foncier
Le développement de l’urbanisation doit essayer d’éviter le parcellaire agricole bien
structuré, équipé et permettre le libre accès au siège d’exploitation et aux îlots d’exploitation.
Réglementations générales (R.S.D.) ou spécifiques (I.C.)
Les élevages soumis aux réglementations générales (R.S.D.) ou spécifiques (I.C.) doivent
respecter un éloignement de 50m ou 100m à l’égard des tiers, et le Code Rural impose, à
cet égard, le principe de réciprocité (Art. L 111.3 du code rural).
Les bâtiments concernés sont portés au plan avec le rayon d’éloignement correspondant.
Les surfaces recouvertes doivent être classées en zone agricole de manière systématique,
sauf impossibilité liée à la proximité du bâti non agricole existant ou changement de
destination d’un bâtiment.
Dans le cas où le zonage agricole n’est pas possible, le règlement du zonage retenu devra
faire apparaître les restrictions apportées aux droits à construire et aux possibilités
d’aménagement.
Néanmoins, un élevage soumis à réglementation générale (R.S.D.) peut, par son
développement, devenir Installation Classée et ainsi porter le périmètre d’éloignement à
100m.
Épandage
Tous les élevages, sous régime de déclaration ou d’autorisation, doivent tenir un cahier
d’épandage. Pour ceux sous autorisation, ils devront également avoir un plan d’épandage
agréé par la Préfecture et épandre conformément à ce plan.
PMPOA
En l’espèce, Châtellerault étant en zone vulnérable, les élevages risquent d’être concernés
par le programme et devront, s’ils souhaitent conserver leur élevage, procéder à la mise aux
normes de leurs bâtiments d’élevage et de leurs pratiques d’épandage ce qui induira de forts
investissements et une emprise sur le parcellaire pour l’épandage. La Chambre d’Agriculture
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préconise un zonage A des bâtiments d’élevage et du parcellaire « épandable » et les zones
AU devront être évitées à proximité.
Desserte et aménagement foncier
La Chambre d’Agriculture incite à l’aménagement afin d’atténuer les difficultés rencontrées :
-

Des itinéraires locaux de substitution adaptés au matériel agricole et qui pourraient
également avoir des usages plus ludiques.
- Des signalisations d’entrée et sortie de matériel agricole aux abords de sièges
d’exploitation présentant une situation de danger.
- La restauration foncière engagée dans le cadre de la liaison RD 749 – RD 725.
Elle a pour but de rétablir l’homogénéité du parcellaire d’exploitation perturbé par l’ouvrage.
Elle doit aussi assurer la circulation du matériel agricole dans des conditions de sécurité
suffisantes, et en limitant le partage des trafics.
Si l’on observe le développement urbain déjà opéré à l’Ouest de la nouvelle voie, il devient
cohérent de le compléter jusqu’à une relative proximité de celle-ci. Dans ces conditions, la
destination agricole des sols semble compromise à terme.
Il est toutefois nécessaire de maintenir un espace suffisant pour le développement des deux
activités agricoles :
Le moulin d’Ozon
L’exploitation de « La Chevalerie », élevage soumis au RSD.
Par ailleurs, les établissements participent au maintien des surfaces en herbe situées à
proximité en utilisant le parcellaire établi de part et d’autre de l’Ozon. Cette « coupure
verte », maintenue par sa destination agricole, doit être préservée de l’urbanisation.
-

Conséquences sur l’agriculture
Les emprises foncières s’effectueront pour partie sur les surfaces à destination agricole qui
font souvent l’objet d’un bail rural.
La difficulté se pose lorsque ces mêmes surfaces sont classées en zone U. En effet, selon
l’article L411.32 du C. rural « le propriétaire peut à tout moment résilier le bail sur les
parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d’un
plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation du bail
rural n’est possible que dans les zones urbaines, définies désormais par un P.L.U. ».
Ce classement en zone urbaine ne confère donc aucune sécurité au fermier d’autant que le
délai de congé est seulement d’un an dans ce cadre. Leur changement de destination
entraînera, dans un premier temps, l’annulation des effets du bail, et dans un second temps,
l’éviction du fermier et l’attribution des indemnités correspondantes. Ces dernières devront
d’ailleurs intégrer les aménagements, équipements et contractualisation attachés aux
parcelles concernées.
La Chambre d’Agriculture rappelle qui si l’éviction pour cause d’urbanisation dépasse 15%
de la SAU d’une exploitation, l’obligation est faite de réaliser l’étude économique vérifiant sa
pérennité et déterminant le montant exact des indemnités.
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VI. Tourisme
La ville de Châtellerault est également une destination touristique fréquentée, riche de
monuments tels que le pont Henri IV, achevé en 1611, le château de Targé ou encore
l'église Saint-Jacques, située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
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PARTIE III :
Equipements /
Transports
mobilités
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Chapitre 1 : Équipements et
services
De par son positionnement de ville-centre et son rôle de Sous-Préfecture, Châtellerault
dispose d’une offre d’équipements importante et de rayonnement supra-communal.

I. Équipements scolaires et universitaires
1. Écoles publiques maternelles et élémentaires
A la rentrée 2014-2015, on dénombre :


13 écoles publiques maternelles : 951 élèves



12 écoles publiques élémentaires : 1486 élèves



3 écoles privées maternelles : 247 élèves



3 écoles privées élémentaires : 420 élèves

Sur un total de 3 104 élèves en 2014, les effectifs scolaires pour les maternelles et
élémentaires ont connu quelques variations depuis 2007. De 2007 à 2014, les effectifs sont
passés de 3 393 à 3 134 élèves ce qui représente une baisse de près de 10% sur 7 ans.
Les dynamiques démographiques à l’œuvre sur le territoire (baisse de population, diminution
du nombre de naissances, vieillissement…) laissent apparaître une surcapacité en matière
d’équipements scolaires.
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2. Collèges et lycées
La commune est équipée de 3 collèges publics et d’un collège privé. Elle dispose également
de 3 lycées publics (un général et deux professionnels) et d’un lycée privé.

Les effectifs des lycées ont connu peu de fluctuations au cours de la période 2007 – 2014.
Les effectifs des collèges ont quant à eux connus une baisse depuis 2007 passant de 1 638
collégiens 1507 à la rentrée 2014 (effectifs plus stables que les écoles élémentaires en
raison de la fréquentation de ces établissements par les enfants des communes
avoisinantes).

3. Équipements universitaires
L’IUT de Poitiers est basé à Châtellerault. Le site se situe dans la zone du Sanital, au nord
de la ville. Il propose trois diplômes différents : Mesures Physiques, Techniques de
Commercialisation, Réseaux & Télécommunications.
Après une baisse à la rentrée 2012, l’IUT comptabilise une hausse de ses effectifs passant
de 325 en 2012 à 355 en 2014.
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II. Petite enfance
Plusieurs types de structures sont présentes sur la commune de Châtellerault. Elles sont
réparties au sein de plusieurs quartiers et proposent une offre diversifiée.



La ville recense donc :



3 établissements « multi-accueil » : 102 places au total



Une micro-crèche : structure limitée à 9 places destinée aux enfants de 2 mois à 4
ans



Une crèche familiale



Un relais assistantes maternelles (RAM)

III. Équipements culturels et de loisirs
Ils sont divers et variés :


Le 4 est un lieu dédié au service des initiatives de jeunes, de leurs capacités à
innover, à inventer et à créer.
o Le 4 est un équipement d'intérêt communautaire, situé au cœur de
Châtellerault (Ozon Nord). C'est un équipement transféré, qui dépend du
service jeunesse au sein du « Pôle service à la population », au même titre
que la ludothèque et l'accueil de loisirs municipal.



La ludothèque est un espace culturel où se pratiquent le Jeu libre, le prêt et des
animations ludiques pour toute la famille.



Le musée Auto Moto Vélo accueille les visiteurs dans un espace d'exposition hors du
commun pour découvrir des véhicules de toutes les époques.



Le musée d’histoire, d’art et d’ethnologie de Châtellerault a été fondé en 1891 par
Jules Duvau, alors maire de Châtellerault pour une ouverture au public en 1893, date
anniversaire de la création des musées nationaux par la Convention Nationale sous
la Révolution.



Le Conservatoire de musique et de danse du pays châtelleraudais Clément
Janequin est un établissement classé à rayonnement départemental. Il a pour
mission l’enseignement artistique et l’action culturelle.



L’école nationale du cirque.
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IV. Équipements sanitaires
Les hébergements pour personnes âgées :
Foyer Logement Tivoli


74 appartements



6 chambres d'accueil temporaire

Foyer Logement Les Renardières


78 appartements



1 chambre d'accueil temporaire

Maisonnée Beauchêne


22 appartements



4 chambres d'accueil temporaire

Maisonnée Avaucourt


22 appartements



4 chambres d'accueil temporaire

Le centre d'accueil de jour La Maison bleue est une structure dédiée aux personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée.

Les équipements sanitaires structurants
L'Hôpital Camille Guérin ou la Clinique de Châtellerault possèdent toutes les grandes
spécialités chirurgicales, de l'orthopédie à l'ophtalmologie en passant par la chirurgie
esthétique. Depuis son installation dans des nouveaux locaux en 2001, l'hôpital se
développe d'année en année. Le plateau technique est régulièrement pourvu de nouveaux
équipements.

V. Équipements sportifs
Châtellerault dispose de très nombreuses infrastructures dédiées aux sports collectifs ou
individuels. Six gymnases, seize stades, quatorze salles spécialisées, seize courts de tennis
un centre aquatique et une patinoire sont ouverts aux pratiquants. Elle compte :


10 stades



7 Terrains basket-ball /handball
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3 Boulodromes



3 terrains en herbe



Autres activités



Base de canoë du Chillou



Bassin d'eaux vives



Centre Aquatique La Piscine



Centre d'entrainement départemental de tennis



Dojo



Patinoire



Skate Parc



Parc de Saint Cyr



Parcours santé



Salles spécialisées de la Manu



Stand de Tir de la Montée Rouge



2 Terrains multi activités
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Ce qu’il faut retenir – Enjeux et besoins induits
Les points faibles :

Les points forts :

-

Des équipements qui ne sont pas
répartis de manière égale sur
l’ensemble
du
territoire :
une
majorité au sud

Un bon maillage territorial des écoles et
des équipements de proximité

-

Des
équipements
surcapacité

Pôle d’équipement de l’agglomération
Châtelleraudaise

scolaires

en

1.

Les enjeux et
besoins
induits



Conforter le bon niveau d’équipements de Châtellerault ;



Permettre l’évolution et l’implantation d’équipements dans le
tissu urbain ;
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Chapitre 2 : Déplacements
I. Les principales infrastructures de transport
Desservie par d’importants axes routiers nationaux et régionaux, Châtellerault bénéficie
d’une connexion rapide aux principales agglomérations de la région Poitou-Charentes
(Poitiers, Tours et Niort). :


l’autoroute A10 qui permet de relier la commune à Poitiers en 35 minutes, Tours en
55 minutes et Niort en 1h15.



des axes structurants d'entrée et de traversée de la ville (RD910, RD1),



des voies de liaisons intercommunales, routes départementales distinguées audelà de l'enveloppe extérieure de la ville (autoroute à l'ouest, rocade à l'est),



le réseau principal de desserte des quartiers et de liaisons interquartiers, à l'intérieur
de cette enveloppe urbaine.
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1. Charges de trafic



L’axe structurant Nord-Sud RD910 passant par le boulevard Blossac (et RD1 en zone
urbaine, se situant près de Châteauneuf côté Est) supporte un trafic très important,
notamment au centre de l’agglomération (17 000 véhicules sur le Boulevard Blossac).



Les pénétrantes Est-Ouest par la RD725 et l’entrée Sud par la RD749 reçoivent un
trafic compris entre 7 000 et 10 000 véhicules par jour.



Très fortes charges sur le centre de l’agglomération, point de croisements des
circulations Nord-Sud et Est-Ouest.
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II. Intermodalité
L’agglomération Châtelleraudaise, avec les Transports de l’Agglomération Châtelleraudaise
(TAC) mènent une politique volontariste en matière de transports publics. Afin de proposer
une réelle alternative à l’utilisation quasi systématique de la voiture, Keolis Châtellerault
renforce l’attractivité des TAC en construisant des passerelles avec les autres modes de
transports en commun qui desservent l’agglomération châtelleraudaise. Il s’agit des trains
(TER Poitou-Charentes) et des cars des Lignes en Vienne.

L’offre du réseau TAC est constituée de :


3 lignes structurantes, constituant la colonne vertébrale du réseau (A, B et C)



2 lignes complémentaires renforçant l’ossature des 3 lignes structurantes (D et E)



7 lignes périurbaines desservant les communes extérieures à la ville centre (F, G, H,
I, J, K et L)



12 lignes garantissant les impératifs scolaires (V1 à V8 et S1 à S4)



Des services de transport souples : sur réservation (TAD) et à la demande (Flexo®)



1 service spécifique TPMR (depuis le 1er janvier 2015)

1. 3 lignes structurantes, armatures du réseau TAC
Keolis propose une offre dont la colonne vertébrale est constituée de 3 lignes structurantes,
toutes exploitées par des véhicules standards.
Fréquence soutenue, permanence d’offre toute l’année en semaine, facilité d’utilisation,
lisibilité de l’itinéraire, ces 3 lignes A, B et C présentent les mêmes caractéristiques et
remplissent de nombreuses fonctions. Elles permettent une irrigation efficace des lieux de
vie de la CAPC. Il s’agit des zones d’habitat les plus denses, des zones d’emplois les plus
importantes, des zones commerciales de centre-ville ou périphériques fortement
fréquentées, mais aussi de l’Hôpital, de la gare SNCF, sans oublier les espaces de loisirs,
poumons verts des Châtelleraudais.
Conformément aux souhaits de la CAPC, ces 3 lignes structurantes desservent la ZI Nord
dans leur partie Nord et proposent un passage dans le quartier de l’Étang dans leur partie
Sud.
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PLU – Ville de Châtellerault
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2. La Gare SNCF
Fréquentée par plus de 900 personnes dont 800 voyageurs chaque jour, la part modale en
transport en commun de la gare SNCF de Châtellerault est inférieure à 4%.
Porte d’entrée de plus 800 voyageurs quotidiens, l’arrêt de la gare SNCF de la ligne A doit
permettre une facilité d’accès aux principaux lieux de Châtellerault sans correspondance.
Ainsi l’Hôpital, les 2 centres commerciaux et le centre-ville sont reliés directement à partir de
la gare SNCF.
Afin de renforcer la part modale en transport en commun de cet arrêt, Keolis en partenariat
avec la SNCF améliorera dans un premier temps la visibilité de l’arrêt de la gare à l’aide d’un
marquage au sol depuis les quais jusqu’à l’arrêt de la gare.
Châtellerault est dotée d'une gare SNCF. Le
label « Gare 2011 » a été attribué à la gare
SNCF de Châtellerault pour la qualité des
services qui y sont proposés : information
sur les services, facilités de déplacement
dans la gare et d’accès aux quais... sont
quelques-uns des critères analysés qui ont
abouti à l'obtention de la distinction.
La Ligne Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique traversera la Vienne à partir de
2017. Ce grand projet d’intérêt national
profite au département dès aujourd’hui avec
les travaux.
Lancé en 2011, le projet LGV Sud Europe
Atlantique, qui s'étend sur 300 km entre
Tours et Bordeaux, desservira la gare de
Châtellerault.
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III. Liaisons douces
Les bords de Vienne de Châtellerault sont bordés par des tronçons de pistes cyclables dont
la piste Fernand Vercher et la piste des Bords de Vienne.

1. Pistes cyclables
1.1.

Pistes Fernand Vercher

Cette piste cyclable est très empruntée par les cyclistes sur le chemin de Compostelle (elle
fait partie du GR 655). Elle mesure 1,8 km. Elle est en bon état. La piste emprunte un
tronçon de route calme avec un revêtement parfois dégradé. L'endroit est paisible et
agréable au fil de l'eau. Il est possible d'emprunter un bout de piste au centre-ville pour relier
les
deux
parties.
Ensuite, le revêtement s'améliore, l'enrobé est en meilleur état. Attention cependant aux
branches. Est toutefois à souligner l’absence de continuité douce entre la Manufacture et le
Sud du territoire en rive gauche de la Vienne.

1.2.

Piste cyclable des bords de Vienne

Du pont de Loudun au sud de Châtellerault par le pont Henri IV, cette piste cyclable, tracé du
GR 655 longe la Vienne sur 3,2 km.

Piste cyclable Fernand Vercher
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2. Sentiers de randonnée
Le territoire du Pays Châtelleraudais dispose de nombreux atouts touristiques (Vallées de la
Vienne et du Clain, forêt domaniale de Châtellerault, réserve naturelle du Pinail…) mis en
valeur notamment par la création et l'entretien d'un important réseau de chemins de
randonnées locaux venant se rajouter aux chemins de grande randonnée et autres
itinéraires du chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Rapport de présentation

151

IV. Le stationnement
L 123-1-2 : Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités
de mutualisation de ces capacités.
L’article 139 de la loi ALUR (art. L. 123-1-2 du code de l’urbanisme) stipule que le rapport de
présentation établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités
de mutualisation de ces capacités.
Au total, l'offre de stationnement en centre-ville est de 2100 places environ. En hypercentre,
elle est de 1504 places. Parallèlement, la Ville installe 200 arceaux pour les vélos, implantés
près des équipements publics, des zones piétonnes, commerciales et des écoles. Une
zone résident permet de bénéficier de tarifs adaptés.

Concernant le centre-ville :
Le fonctionnement actuel du stationnement sur le centre-ville est globalement
satisfaisant ; une situation d'équilibre s'étant mise en place :
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•

L'offre actuelle de stationnement n'est pas saturée et on peut considérer
qu'il existe au moins 250 places de stationnement toujours disponibles sur le
centre-ville (environ 10%).

•

Malgré une verbalisation faible et un contrôle relativement tolérant, la
rotation en zone payante est bonne et offre une grande réserve de
capacité pour accueillir les visiteurs (environ 30% d'offre toujours
disponible).

•

Cet équilibre tient au fait que les usagers de longue durée trouvent assez
facilement à se garer en secteur gratuit (environ 10% d'offre toujours
disponible).

•

On notera que ce résultat doit amener à s'interroger sur la pertinence d'une
généralisation du stationnement payant sur l'ensemble du centre-ville :

- Pourquoi étendre le périmètre payant si le périmètre actuel est sous-occupé ?
- Cette extension ne peut selon nous se justifier que pour résoudre des problèmes localisés
(saturation de l'hypercentre, stationnement autour de la Gare, …).
Ce bilan global positif masque par contre de très grosses difficultés de stationnement
sur l’hypercentre :
•

Du fait de la configuration de ce secteur (centre historique), l'offre de
stationnement y est faible. De ce fait, le stationnement existant est
totalement saturé et le taux de stationnement illicite très élevé (taux de
congestion de 131%). Cette situation a un impact négatif :

- Sur le dynamisme des commerces,
- Sur l'attractivité des logements.
•

Pour améliorer cette situation, il serait conseillé sur ce secteur :

- D'étendre le périmètre du stationnement payant afin de libérer le peu d'offre existante et de
l'affecter aux visiteurs.
- De libérer des espaces de stationnement en périphérie du quartier (par exemple,
stationnement payant sur les quais avec tarification spéciale pour les résidents) en
aménageant les continuités piétonnes entre ces espaces et le cœur de l'hypercentre.
Les nombreux projets envisagés sur le centre-ville pourraient durcir significativement
les conditions de stationnement sur le centre-ville, en particulier si le nombre de
résidents et de visiteurs stationnant sur voirie était amené à augmenter
significativement.
Cette situation pourrait détruire le fragile équilibre actuel en renforçant les difficultés
de stationnement sur les secteurs gratuits.
Ceci inciterait les usagers de longue durée à se reporter vers les périmètres payants,
ce qui nécessiterait de mettre en place un contrôle plus coercitif.
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Châteauneuf et l’évolution des besoins :
L’offre actuelle est abondante et le stationnement dispose d’une bonne réserve de capacité
(30% des places toujours disponible).
Cette situation permet d’envisager une réduction de l’offre disponible sur les quais et
au travers des différents projets d’aménagement prévus (hypothèse : 100 places
supprimées).
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1. Stationnement modes doux
Mise en place de plus de 250 arceaux sur la totalité de la ville afin de favoriser l’utilisation
des modes de transport doux :

2. Bornes électriques
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Il existe plusieurs points de recharges pour les véhicules électriques sur la commune de
Châtellerault.
Ci-dessous la liste des bornes de recharge en accès public disponibles ou prochainement
installées à Châtellerault :


station de la Gare, Boulevard Sadi Carnot, face à la gare



station Boulevard Blossac, au niveau du numéro 111



station grande rue de Chateauneuf, côté AFPA



station sur le site de la Manu, à l'angle de la rue Creuze et de la rue du 4 septembre



station sur la zone de la Désirée, sur le parking, parcelle AW 283, à proximité du
magasin LIDL.



parking Saint-Jacques : 2 bornes



parking Auchan.
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PARTIE IV :
Diagnostic
environnemental
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Chapitre 1 : Structure
Physique du Territoire
I. Géologie

Carte géologique, source : Infoterre.brgm.fr, BRGM, consultée en juin 2015
Alluvions anciennes : sables argileux rouges micacés et galets de quartz ("Cailloutis à
quartz du Châtelleraudais")
Turonien (partie inférieure) : craie blanche
Turonien (partie moyenne) : "Tuffeau blanc" micacé
Cénomanien : Calcaires bioclastiques, grès et marnes ("Marnes à Ostracées")
Cénomanien (partie inférieure) : Argiles, sables quartzeux et glauconieux, grès non
différenciés
Alluvions anciennes : argiles, sables, graviers et galets (10 à 18m d'altitude relative)
Kimméridgien inférieur : calcaires lités à grain fin
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Le territoire châtelleraudais se situe en bordure Sud-Ouest du bassin parisien. L’Est du
territoire, et dans une moindre mesure l’extrême Ouest, sont ainsi composés d’un plateau
calcaire sur lesquels s’est par endroit déposée une couverture sableuse d’origine éolienne.
Au centre et à l’Ouest, cette roche calcaire a été creusée par la Vienne qui a déposé les
alluvions anciennes sur lesquelles repose aujourd’hui une large moitié du territoire ainsi que
les argiles, sables quartzeux et glauconieux qui constituent aujourd’hui les coteaux.

1. Les plateaux et la vallée de la Vienne
Comme elle a influé sur la géologie du territoire, la Vienne a façonné le relief de la
commune. Les différences géologiques détaillées précédemment s’accompagnent bien
évidemment de différences topographiques.
Les altitudes les plus basses se retrouvent ainsi selon un axe Nord-Sud, le long de la Vienne
qui s’écoule depuis une hauteur de 50m au Sud du territoire jusqu’au point bas de la
commune, à 42m de hauteur au Nord du territoire.
Les altitudes intermédiaires correspondent aux coteaux parallèles à la Vienne. Ils sont
entaillés par les affluents de celle-ci. L’Envigne à l’Ouest du territoire ainsi que le ruisseau
des Planche à l’Est.
Les plateaux où s’est majoritairement développée l’agriculture se situent globalement à plus
de 100m de hauteur et abritent les points hauts du territoire : 134 m au Nord des Perrières
Hautes et 135m au Nord du Portail Rouge.

2. Météo
La ville de Châtellerault bénéficie d’un climat océanique parisien. Les hivers sont doux avec
des températures moyennes comprises entre 3°C et 11°C. Les étés sont chauds mais les
températures restent globalement entre 15°C pour les minimales et 25,5°C en moyenne pour
les maximales.
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Châtellerault connaît un ensoleillement important avec, pour 2014, une moyenne de 2023
heures d’ensoleillement contre 1961h au niveau national. Les précipitations sont réparties
sur l’année avec au total 843 millimètres de pluie en 2014 contre 909 au niveau national.
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Chapitre 2 : Évolutions du
Climat
Le climat mondial connaît actuellement une tendance au réchauffement. Cette tendance est
singulière dans la mesure où il est probable qu’elle soit fortement entraînée par les activités
humaines. Provoquant artificiellement l’augmentation des concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère, elles accentuent ce phénomène qui empêche une large partie de
l’énergie solaire d’être renvoyée de la Terre vers l’espace.
En 1988, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE) ont créé le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). Ce réseau de scientifiques a pour mission de compiler et de
rendre compte des connaissances les plus avancées relatives, entre autres, à l’évolution du
climat mondial. Son 5ème rapport d’évaluation a été publié en plusieurs volumes entre 2013 et
2014.
L’évolution du climat étant en partie incertaine, le GIEC travaille autour de différents
scénarios d’émissions.
Sur la base de ce travail, le portail Drias les futurs du climat a été développé afin de fournir, a
différentes échelles de temps, les informations territorialisées concernant l’évolution de
différents paramètres climatiques.
Ces données doivent permettre aux collectivités d’œuvrer pour une atténuation du
changement climatique, et une adaptation de leurs territoires à celui-ci.
Trois scénarios sont présentés – pessimiste, intermédiaire, optimiste – à trois échelles de
temps différentes. Une moyenne de ces scénarios a été réalisée afin d’obtenir une première
approche des effets du réchauffement climatique sur le territoire.

I. Nouvelles conditions climatiques attendues
Une augmentation des températures de 3 °C d’ici 2085 avec une augmentation
relativement plus importante en hiver.
Un cumul de précipitations qui va peu évoluer avec une baisse de seulement 30 mm d’eau
par an mais la répartition des pluies évoluera avec des étés et des automnes plus secs et
des hivers plus pluvieux.
En 2085, avec un doublement des jours estivaux (supérieurs à 25°C), la période estivale
devrait s’étendre en automne et dans une moindre mesure au printemps.
Parallèlement, la période hivernale devrait se limiter aux quelques mois d’hiver avec une
réduction de moitié du nombre de jours de gel.
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Évolution des températures entre 1990 et 2085

Évolution des précipitations entre 1990 et 2085

dans la région de Châtellerault

dans la région de Châtellerault

Évolution des nombres de jours de gel et de jours estivaux entre 1990 et 2085 dans la région
de Châtellerault

II. Atténuation des changements climatiques et
adaptation
1. Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Véritable outil de territorialisation du Grenelle de l'environnement, le SRCAE définit les
orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à effet de
serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d'amélioration de la qualité de l'air, de
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et
d'adaptation au changement climatique.

Le SRCAE fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, les orientations
concernant :
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L'atténuation des effets du changement climatique : efficacité énergétique et
maîtrise de la consommation énergétique ; Réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES)



Le développement des énergies renouvelables ;



La prévention et réduction de la pollution atmosphérique, valant Plan Régional
Qualité de l'Air (PRQA) ;(CF partie Qualité de l’Air)



L'adaptation au changement climatique ;



Les recommandations en matière d'information et de sensibilisation.

Concernant l’atténuation des effets du changement climatique, le SRCAE fixe
notamment des objectifs chiffrés de réduction des consommations d’énergie et des
émissions de Gaz à effet de Serre, et d’augmentation de la part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie finale de la région Poitou-Charentes. (CF partie énergie).

Concernant l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique, le SRCAE
dans ses orientations développe plusieurs points pouvant concerner ce PLU :


Ressource en eau
o Anticiper collectivement la diminution de la disponibilité de la ressource en eau
o Renforcer la protection qualitative de la ressource



Biodiversité
o Renforcer la protection des espaces naturels



Aménagement urbain et bâtiment
o Adapter les caractéristiques de l’urbanisme, de l’architecture et les
revêtements urbains
o Favoriser le développement de la nature en ville et sensibiliser les citoyens à
ses enjeux
o Favoriser des aménagements économes en énergie et le recours aux moyens
naturels dans la gestion thermique du bâtiment



Risques naturels
o Faire connaître et renforcer la prévention sur le risque Retrait Gonflement des
Argiles
o Faire connaître et renforcer la prévention concernant le risque d’inondation et
de submersion marine
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2. Le PCET du Pays Châtelleraudais et la démarche Cit’ergie
Le Label Cit’ergie
Au mois de décembre 2011, la commission nationale du label a décerné Cit’ergie à la
Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais ainsi qu’à la Ville de Châtellerault.
Le label Cit’ergie est une adaptation française du label européen EEA (European Energy
Award) mis en place depuis une vingtaine d’années dans des communes européennes
(principalement Suisse, Autriche et Allemagne). Il s’agit d’un système de management qui
permet de structurer la politique énergie de la collectivité et d’entrer dans une boucle
d’amélioration continue.
La Ville et la CAPC se sont engagées ensemble dans la démarche Cit'ergie. Tout en se
positionnant chacune dans leurs domaines de compétences respectifs. Pour les deux
collectivités, les objectifs sont donc de :


Valoriser et faire reconnaître leurs actions dans le domaine de l’énergie au niveau
national et européen.



Structurer et mettre en place un processus d’amélioration continue au sein des
services.



Placer les problématiques énergétiques au cœur de la politique de développement du
territoire en utilisant l’ensemble des opportunités qui pourront s’offrir dans ce
domaine.

La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC) a lancé en 2011 et 2012
une campagne d’inventaire des gaz à effet de serre dans différents secteurs d’activités. Elle
a également initié une démarche expérimentale baptisée « stress énergétique », dont le
double but était d’éprouver la consistance de l’objectif de -30% de consommation d’énergie
et d’examiner les conditions dans lesquelles un tel objectif peut être atteint.
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Chapitre 3 : Paysage et
Patrimoine
I. Trois unités paysagères distinctes
On distingue 3 entités paysagères :


La plaine alluviale de la Vienne, orientée Nord-Sud, et de ses affluents l’Envigne
et l’Ozon ; le paysage de la vallée est fortement marqué par l’urbanisation.
L’agriculture occupe encore quelques interstices. Fortement urbanisée, cette unité
paysagère est marquée par le développement urbain de Châtellerault et des voies de
communication : voies routes et voies ferrées parallèles à la Vienne qui ont induit,
dans le temps des modifications majeures du paysage. Ainsi, la transition villecampagne et entrées de ville sont deux enjeux majeurs de cette unité paysagère qui
s’avèrent parfois peu qualitatives. L’Autoroute A10, en cours d’élargissement,
constitue une frontière marquante et franche entre ville et campagne. Si le cadre
paysager sur les espaces naturels et agricoles à l’Ouest de l’autoroute semblent
préservés, les aménagements économiques notamment constituent une source de
dégradation et de complication de lecture de paysage alors que certains monuments
emblématiques de Châtellerault pourraient être mieux mis en évidence depuis cette
voie majeure.



Les coteaux parallèles à la Vienne, à l’Est, entaillés par le Gué des Planches à
l’origine de vallons, permettant de créer de réduire la monotonie des plateaux de
champs ouverts. Plus arborés que le reste du territoire, ces espaces au relief marqué
est aussi urbanisée induisant des visibilités sur certains hameaux et villages, qui du
fait de leur développement, peuvent affecter l’harmonie paysagère préexistante. Ces
vallons sont visibles notamment depuis les entrées de villes de Châtellerault et
depuis l’autoroute A10 en arrière plain de la ville.
Au-delà du réseau hydrographique à l’origine de ce paysage, le contournement Est
de Châtellerault se situe en fond de vallée dans cette unité paysagère faisant la
transition entre le tissu urbain de la ville et les paysages plus naturels.



Le plateau, à l’Est, où l’activité agricole domine. Il est entaillé par le vallon du gué
des Planches et est marqué par un paysage homogène céréalier dans lequel sont
localisés de manière fractale des hameaux et des boisements de tailles modestes.
Entités paysagères du territoire de Châtellerault
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II. Principales entrées de ville
6 entrées principales ont été identifiées sur la commune de Châtellerault. Elles sont
détaillées dans les paragraphes suivants.
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1. Entrée de ville 1 Sud-Est : D749 – Avenue Jean Mermoz

6
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L’entrée se situe au niveau du giratoire permettant la desserte vers la ville depuis l’axe
contournant de la D161.

Séquence 1 :
En première séquence, les paysages ouverts des plaines agricoles et cultivées jouxtent
l’espace urbain encore diffus du Sud de la ville. L’urbanisation n’est quasiment pas
perceptible depuis l’axe de la D161, enclavé entre deux talus arborés. Le passage du
giratoire marque l’entrée dans la ville, la voie est encadrée par des ensembles arborés
constitués de frênes, peupliers et bouleaux.

La sortie du giratoire entre deux ensembles de végétation arbustive et arborée constituent la
porte d’entrée vers l’espace urbanisé

Le paysage s’ouvre sur une étendue agricole avant l’entrée dans le quartier d’habitation
d’Ozon
Séquence 2 :
En deuxième séquence, la chaussée à deux voies sépare le front arboré de l’espace habité
et les murets privés à l’Est. Quelques habitations, peu visibles depuis la route, trouvent place
dans l’espace agricole et amorcent l’arrivée vers une zone urbaine plus dense, où l’on
retrouve des quartiers d’habitations côté Est de la Vienne. Des espaces ouverts de plaine
agricole laissent apparaître la végétation des ripisylves de l’Ozon à l’Est. La trame végétale
et arborée est encore très présente, renforcée par les arbres des propriétés privées intégrant
ainsi les habitations au paysage. En fin de séquence, les rubans blancs de chaque côté de la
voie, dessinés par les murets de pierre, encadrent la progression.
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Le muret de pierre claire, investi par une végétation arbustive et grimpante, accompagne la
progression

Enjeux


Maintenir les éléments bâtis d’intérêt comme les murets, structurant la progression ;



Conserver la trame arborée pour l’intégration paysagère du bâti d’habitation.
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2. Entrée de ville 2 Sud-Ouest : Avenue Honoré de Balzac

L’accès au Sud-Ouest de Châtellerault constitue la traversée de la zone d’activités de La
Commission. L’axe accueille les flux de circulation en provenance de la ville de Poitiers au
Sud.
Séquence 1 :
L’automobiliste quitte les routes départementales pour emprunter le giratoire, carrefour de
desserte au Sud de la ville. Le passage s’oriente dans le prolongement de la D910, sur un
axe traversant Nord-Sud. Les boisements se font plus épars au fur et à mesure que l’on
progresse, on retrouve des éléments urbains comme la ligne de candélabres sur le terreplein central qui accompagne l’automobiliste lors de la traversée de la zone.

La trame arborée est encore très présente à la traversée du giratoire, à l’entrée de l’espace
urbanisé
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Séquence 2 :
Les franges arborées aux abords de la voie de circulation laissent place à des ensembles de
bâtiments industriels. Le paysage s’ouvre et s’artificialise, à l’image du bâti et des espaces
de stationnement en parvis. Les bâtiments industriels, de forme rectangulaire, en taule et
peu esthétiques, sont largement visibles depuis la voie d’accès.

Les espaces de stationnement minéralisés en devanture laissent la vue ouverte depuis la
voie sur les bâtiments d’activités

La végétation dense bocagère laisse place au bâti d’activités à l’entrée de la ville

Enjeux


Végétaliser les abords pour permettre une meilleure intégration paysagère du front
industriel.
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3. Entrée de ville 3 Ouest : D725 – Route Lencloitre

L’entrée Ouest de la ville se fait par le biais de la route départementale D725 et traverse le
hameau de Besse pour rejoindre la frange urbaine de Châtellerault.

Séquence 1 :
Village rue, le passage de Besse est marqué par des habitations individuelles le long de la
voie de circulation. Les abords sont minéralisés sans aménagement particulier ni végétaux.
La trame verte ne se manifeste que par le biais de la végétation des propriétés privées,
séparée de la chaussée par de bas murets enduits.

La voie de circulation ouvre sur une longue perspective linéaire, bordée d’habitations
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Séquence 2 :
Le passage d’une ville à l’autre n’est pas perceptible, l’occupation du sol étant la même sur toute la
longueur du secteur. Aucun traitement paysager de l’axe n’est à notifier, le piéton étant délaissé
sur ces séquences. L’entrée est cependant marquée par de nombreux dispositifs publicitaires qui
viennent s’implanter sur une voie de circulation fréquentée. Quelques éléments de bâti d’intérêt
(murets, façades) en pierres apparentes ponctuent la progression.

Les abords de la voie d’entrée n’ont pas fait l’objet d’aménagements particuliers

De nombreux dispositifs publicitaires encombrants marquent le paysage aux portes de la
ville

Enjeux


Requalifier l’entrée par des aménagements soignés des abords de voirie ;



Assurer la sécurité des piétons.
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4. Entrée de ville 4 Nord-Ouest : D749 – Avenue de
Richelieu

L’entrée est matérialisée par la transition entre les espaces ruraux au Nord-Ouest de la ville
et le secteur de l’Aiguillon.
Séquence 1 :
L’automobiliste se dirige vers l’urbanisation en quittant les espaces ouverts de plaine
agricoles et de lisières à l’approche de la ville. Le paysage forme un entonnoir avec le muret
et le haut front arboré, pour s’ouvrir de nouveau sur une étendue de prairie au Sud. Côté
Nord, on retrouve un espace de stockage de minerais.

Le muret et la végétation haute encadrent et resserrent le passage pour ouvrir par la suite le
paysage
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Séquence 2 :
La transition avec l’espace rural est brute. La végétation et les étendues vertes laissent place à la
minéralisation des abords de la voie. Les habitations en R+1+C viennent s’implanter en limite de
voirie, le paysage se ferme et une grande partie de la trame arborée disparait. Les fronts bâtis de
chaque côté de la voie amorcent l’arrivée vers la zone d’activités du Sanital et entrainent la
progression vers une zone urbaine dense.

Le paysage s’ouvre sur les étendues agricoles au Sud, l’urbanisation est perceptible

Le front urbain formé par les habitations aux abords de la voirie apparait après le panneau d’entrée
de ville

Enjeux


Masquer les espaces inesthétiques aux abords de la voie d’entrée de ville (espace de
stockage des minerais) ;



Conserver les franges arborées et renforcer la trame verte pour atténuer la transition
des espaces ruraux à la ville ;



Conserver les vues sur les étendues agricoles en approche de la ville.
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5. Entrée de ville 5 Nord : Avenue d’Argenson – Zone
industrielle La Grange

La route départementale D910 pénètre dans l’agglomération par le Nord et constitue une des
entrées principales de la ville. L’axe accueille les flux en provenance de la ville de Tours et
traverse la zone d’activités de La Grange pour rejoindre le réseau viaire des contournantes
de la ville.
Séquence 1 :
En première séquence avant l’entrée dans l’enveloppe des limites de la commune, l’espace
est dégagé à l’Ouest et permet la vue sur des formations bocagères et la végétation arborée
des rives de la Vienne. Quelques bâtiments industriels et espaces de stockage de matériaux
sont visibles depuis la route. Le muret de pierre claire côté Ouest, délimitant la propriété du
Château de La Borde, s’accompagne d’un dense écran arboré (cyprès, frênes, etc…) en
bordure de voie. Il contraste avec le côté Est et sa frange industrielle.
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Le mur d’enceinte du parc du Château de La Borde accompagne la progression

Le paysage s’ouvre sur de larges parcelles enherbées et leurs bâtiments d’activités

Séquence 2 :
Le paysage s’ouvre et laisse visibles les imposants bâtiments d’activités, sans intérêt
architectural pour la plupart. Des bandes enherbées de chaque côté de la voie séparent tout
de même la chaussée des enceintes des bâtiments. Ces dernières accueillent quelques
ensembles de végétation arbustive et buissonnante. La faible hauteur du bâti d’activités
laisse apparaitre la cime des arbres qui séparent la zone urbanisée des espaces agricoles à
l’Est. En fin de séquence, un terre-plein central vient séparer les deux sens de circulation, il
comporte des végétaux bas, rampants et arbustifs.
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Quelques ensembles arbustifs en bordure de voirie participent à masquer les espaces
d’activités. Au loin, les formations arborées de l’espace rural sont visibles côté Est.

Enjeux
Protéger la végétation, les éléments d’intérêt architectural et paysager ;
Renforcer la trame arborée sur les abords de la voie dans le but d’intégrer le bâti d’activités
sur le plan paysager ;
Conserver les vues sur les ensembles arborés lointains à l’Est.

6. Entrée de ville 6 Est : D725 - Avenue du Grenadier
Français

L’entrée de ville Est se fait par le biais de la route départementale D725. L’axe traverse une
première zone urbanisée à l’Est de l’agglomération centre de Châtellerault, en franchissant
les lieux-dits du Plantis Boutin et du Grenadier Français. Il rejoint ensuite la ville dense en
dernière séquence, à partir du point de contact avec la D161.

Séquence 1
En première séquence, la route départementale traverse des groupements d’habitations
individuelles, l’amorce étant ponctuée de quelques murets de pierre sèche. Les bordures de
voie se minéralisent, la trame verte disparait au profit d’un front urbain plus dense au fil de la
progression.
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Le passage du Plantis Boutin est caractérisé par des abords de voirie minéralisés, des
habitations à l’alignement et une trame végétale presque exclusivement sur parcelles privées

Séquence 2
Le tissu urbain se fait plus lâche en deuxième séquence. En sortie de hameau, la déclivité et
l’ouverture du paysage permettent des vues sur la vallée de la Vienne et la ville de
Châtellerault. Le paysage s’ouvre sur les espaces agricoles, l’urbanisation n’est perceptible
qu’au lointain. L’arrivée dans la ville dense se matérialise par des marqueurs paysagers
urbains : densification et augmentation de capacité des infrastructures routières, murets de
gabions, traitement paysager du rond-point du Verger, etc…

Le relief offre une vue ouverte sur le paysage de la vallée urbanisée
Séquence 3
La dernière séquence constitue l’entrée dans la ville dense de Châtellerault, marquée par un
traitement des abords de voirie plus soigné. Les habitations et bâtiments restent peu visibles,
masqués par une végétation arborée plus importante encadrant la voie de circulation. Le
muret de pierre et les arbres du parc du château du Verger côté Nord accompagnent la
progression. La séquence s’achève par la perspective de l’avenue du Maréchal Leclerc et
son habitat pavillonnaire.
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L’entrée est marquée par un traitement paysager urbain travailler (gabions, rond-point paysager)

7. Entrée de ville 7 Nord: Sortie de l’autoroute vers le rondpoint de la « main jaune »

L’entrée de ville Nord par l’autoroute ne permet pas une entrée rapide dans l’agglomération
rapide étant donné que le panneau d’entrée de ville se situe plusieurs centaines de mètres
plus loin. Il est caractérisé notamment par une arrivée sur le péage dont la voie est bordée
par un aménagement paysager arborer. Cependant, ces arbres ne constituent pas un
rempart paysager suffisant à la vue sur la carrière et des aménagements connexes au péage
(parking notamment).
L’arrivée sur le rond-point de la main jaune constitue un marqueur fort de l’entrée de ville,
évoquant l’histoire industriel de la ville. Jusqu’à la sortie de la D161 depuis ce rond-point, le
paysage est marqué par la zone industrielle et commerciale qui malgré certains
aménagements paysagers en front de voie routière, présente à la vue des voyageurs une
compléxité paysagère liés à la forte visibilité des parkings et les nombreuses typologie
urbaine et architecturale des bâtiments économiques et commerciaux. Cependant, le
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deuxième temps fort de cette entrée de ville reste la traversée de la Vienne dont les berges
sont relativement arborées.

Sortie d’autoroute

Rond point de la Main Jaune

Vienne

Zone commerciale et industrielle

Enjeux


Conserver les éléments de petit patrimoine tels que les murets de pierre ;



Améliorer le traitement paysager de la traversée des hameaux en première séquence



Conserver et valoriser les vues sur la vallée et la ville de Châtellerault.

Chapitre 4 : Le Patrimoine
de Châtellerault
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I. Un patrimoine bâti identifié et protégé
Ville dont les premières traces d’occupations remontent au Xème siècle, le développement de
Châtellerault a pris de l’ampleur au XVème siècle. L’histoire de la ville s’est imprimée dans le
tissu urbain ainsi que dans les différents bâtiments religieux, industriels ou institutionnels.

Depuis 2008, la Ville de Châtellerault dispose d’un périmètre de protection du patrimoine sur
son territoire. Le Site Patrimonial Remarquable est en cours de révision.

Le SPR en vigueur identifie les différents espaces patrimoniaux d’intérêt sur la commune (le
centre-ville comme les écarts) auxquels un règlement s’applique.

Périmètre du SPR

Source : dossier du SPR (ex-ZPPAUP)
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Ce qu’il faut retenir - Enjeux et besoins induits
1. Structure Physique du territoire ; Évolutions du Climat ;
Paysage et Patrimoine
Constats :


Une urbanisation principalement développée sur des alluvions anciennes ou des argiles



Un relief marqué par deux entités distinctes : les plateaux (d’une hauteur supérieure à
100m) et la vallée de la Vienne (comprise entre 42 et 50 m de hauteur)



Un climat océanique parisien avec des hivers doux et des étés chauds



Un climat qui évolue



Une augmentation des températures



Des étés plus secs et plus longs et des hivers moins froids et plus pluvieux



Des démarches d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques engagées sur le
territoire



3 entités paysagères distinctes



Les vallées de la Vienne et de ses affluents



Les coteaux



Le plateau



Des Co visibilités importantes entre les coteaux, qui tendent à s’urbaniser, et les vallées



Certaines entrées de villes marquées par la présence de bâtiments commerciaux ou
industriels et de panneaux publicitaires sans accompagnement paysager particulier



Une ville d’histoire au patrimoine urbain et bâti important, déjà identifié et protégé

Les enjeux


Valoriser le patrimoine architectural et naturel



S’adapter et atténuer au regard des effets du changement climatique



Concevoir la ville selon une approche bioclimatique des aménagements

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Rapport de présentation

184

Chapitre 5 : Milieux
Naturels et continuités
écologiques du Territoire
Les espaces non-urbanisés de la ville de Châtellerault sont principalement dédiés à
l’agriculture. Les cours d’eau qui traversent le territoire de la ville s’accompagnent de
ripisylves de faibles emprises et quelques espaces de landes sont présents aux alentours de
la forêt de Châtellerault et aux Nord-Est du territoire. Les espaces boisés sont plus
développés au Sud et à l’Est du territoire avec une présence importante de peupleraies le
long de l’Ozon.

I. Deux périmètres d’inventaire

Les ZNIEFF entrent dans le cadre d'un inventaire du patrimoine naturel national établi à
l’initiative et sous le contrôle du ministère de l’environnement. Elles ne produisent pas
d'effets juridiques par elles-mêmes mais constitue un outil de connaissance du patrimoine
naturel de France concernant les groupements de végétaux ou d'espèces animales ou
végétales remarquables. Il est du devoir des collectivités publiques de veiller à leur
préservation effective.

On distingue deux types de ZNIEFF :


Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;



Les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type
II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

La commune de Châtellerault est concernée par deux périmètres de ZNIEFF de type I :
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La ZNIEFF Forêt de Châtellerault, important massif boisé de 859 ha, situé sur les
communes de Colombiers, Naintré et Châtellerault. Le boisement climax est une chênaie
sessiliflore calcifuge atlantique, interrompue çà et là par des replantations de chênes rouges
d’Amérique ou de résineux. Quelques secteurs de chênaie-charmaie et quelques landes
sèches ponctuelles ajoutent un peu de diversité à cet ensemble très homogène. Malgré la
proximité immédiate d’un grand centre urbain, le passage d’une autoroute scindant le massif
en deux et une certaine artificialisation des peuplements dans l’optique d’une sylviculture de
production (statut de forêt domaniale), la forêt de Châtellerault présente un intérêt biologique
important, en raison notamment de la richesse de son avifaune qui compte pas moins de 17
espèces à fort intérêt patrimonial.
La ZNIEFF « Les Petites Maisons », englobe ce qui subsiste aujourd’hui d’une ancienne
prairie située en périphérie du village de Targé où la Tulipe Sauvage, protégée au niveau
national, survit malgré le labourage du pré.
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II. Continuités et fonctionnalités écologiques du
territoire
Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de pouvoir échanger et
donc de circuler. Depuis quelques décennies, l’intensité et l’étendue des activités humaines
(urbanisation, construction d’infrastructures, intensification agraire…) contraint voire
empêche les possibilités de communication et d’échanges pour la faune et la flore sauvage.
Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux facteurs de réduction de la
biodiversité. L’enjeu est donc de limiter cette fragmentation en recréant des liens. Pour cela,
le Grenelle de l’environnement a mis en place l’élaboration d’une trame verte et bleue à
l’échelle nationale, régionale et locale.

La trame verte et bleue est constituée de :


Réservoirs de biodiversité ou noyaux de biodiversité : Il s’agit des milieux les plus
remarquables du point de vue de la biodiversité, ils abritent des espèces jugées
prioritaires ou déterminantes localement ou constituent un habitat propice à leur
accueil.



Corridors ou continuités écologiques : constitués de nature ordinaire (espaces
agricoles, maillage bocager, …) ou de trames jardinées (trame verte en ville), ces
espaces de transition permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité.

SOURCE : EVEN C ONSEIL
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Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la trame verte repose :


d’une part, sur les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité,
et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du code de
l’environnement ;



d’autre part, sur les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou seminaturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de
relier les espaces mentionnés à l'alinéa précédent



enfin, sur les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de
l’article L. 211-14 du code de l’environnement (bandes enherbées)

Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la trame bleue repose :


d’une part, sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux classés pour la
préservation de rivières de référence, de réservoirs biologiques et d’axes importants
de migration pour les espèces amphihalines et pour le rétablissement de la continuité
écologique ;



et sur certaines zones humides dont la préservation ou la restauration est considérée
nécessaire à l’atteinte d’objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) transcrits en
droit français dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) ; et d’autre part, sur des compléments à ces premiers éléments identifiés
dans les schémas régionaux de cohérence écologique comme importants pour la
préservation de la biodiversité.

1. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de PoitouCharentes
Le SRCE est un document de cadrage régional pour maintenir et restaurer les continuités
écologiques à l’échelle d’une région. Son contenu réglementaire est fixé par l’article L.371-3
du Code de l’environnement. Il doit identifier :


Les composantes de la Trame Verte et Bleue régionale (réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques, obstacles au fonctionnement écologique du territoire), sous la
forme d’un atlas cartographique au 1/100.000 ème



Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques régionales.
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Pour répondre à ces enjeux, un plan d’action stratégique et des outils adaptés sont proposés
afin de concourir à une meilleure prise en compte des continuités écologiques, dans le but
de les préserver, voire de les restaurer
Le SRCE Poitou-Charentes est actuellement en cours de consultation. Les éléments qui
suivent sont issus des documents de consultation mis à disposition sur le site internet dédié.
Les enjeux régionaux

SOURCE :

TVB - POITOU - CHARENTES . FR , JUIN

2015

Localisation

de

Châtellerault

À l’échelle régionale, le territoire de Châtellerault est identifié comme faisant partie d’un
ensemble urbain, impliquant un risque de fragmentation entre les espaces naturels. Il est
cependant traversé par la vallée de la Vienne, cours d’eau participant à la trame bleue du
territoire régional.

Les éléments identifiés localement dans les travaux du SRCE

Source : Source : tvb-poitou-charentes.fr, juin 2015
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Au niveau local, les travaux du SRCE ont identifié comme réservoirs :
- les Valles de l’Ozon, de la Vienne, du Clain et de l’Envigne
- la Forêt de Châtellerault

Comme corridors :
- les vallées de la Vienne et de l’Envigne (d’importance régionale)
- les espaces de pelouses sèches
- les espaces agricoles proches des cours d’eau (diffus)

Une zone de conflit potentiel est par ailleurs identifiée à l’Est du territoire, aux alentours du
lieu-dit La Chardonnerie, où la D725 traverse un espace boisé de manière diffuse.

2. Le SCoT du Seuil du Poitou
Le SCoT du Seuil du Poitou est en cours de réalisation.
Une étude de Préfiguration de la Trame Verte et Bleue du SCOT a été finalisée le 6
décembre 2016. Les réservoirs de biodiversité et corridors ont été extrapolés à partir des
éléments du SRCAE, pour être précisés à l’échelle du SCoT.

L’assemblage de planches présenté en page suivante montre la Trame Verte et Bleue du
SCoT sur le territoire communal.

3. La TVB communale
Les caractéristiques communales :
La TVB communale a été établie à partir des études réalisées aux échelles supérieures
détaillés dans les paragraphes précédents afin de définir les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques de la trame verte et bleue.
Appartenant aux plaines du bassin parisien, le paysage et espaces naturels de Châtellerault
est constitué de :


La plaine alluviale de la Vienne



Les coteaux parallèles à la Vienne ;



Le plateau.
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Les activités humaines y sont principalement agricoles et marquées par la très faible
présence du bocage dans le paysage, presque exclusivement concentrée dans les vallées.
Ces plaines agricoles présentent selon l’étude LPO du SCoT, un intérêt majeur en matière
de biodiversité du fait de la présence de la Belette d’Europe et de grands gibiers, en
constante augmentation. Egalement, la présence d’Oiseaux à nidification au sol telle que
l’Alouette des champs, le Bruault Proyer ou le Tarrier pâtre sont quelques-unes des espèces
liées à ces habitats.
La commune de Châtellerault dispose également d’espaces forestiers nombreux et de
diverses tailles, la Forêt de Châtellerault étant le principal représentant. Au regard de l’étude
LPO, il apparait que les boisements du Nord-Est de la Vienne accueillent des mammifères
caractéristiques telles que le Cerf élaphe et la Martre des Pins ainsi qu’un cortège important
de chauves-souris. Ils présentent un habitat majeur pour de nombreuses espèces d’Oiseaux.
La Vienne et ses affluents constitue un cours d’eau majeur à l’échelle départementale et
dispose d’une biodiversité remarquable avec un cortège en Faune et flore particulier
permettant la présence d’herbiers, de loutres, de castors ou encore de campagnol amphibie.
La présence de nombreuses îles constitue un moyen de multiplier les habitats naturels de la
Vienne, favorable à la richesse de la biodiversité du cours d’eau.
Les cavités souterraines, nombreuses à Châtellerault, notamment dans le village d’Antoigné
constituent un refuge naturelles pour les chiroptères. L’étude LPO de préserver les caavités
pré-localisées en vue de maintenir les habitats pour les chauves-souris.

Modalités d’identification de la trame verte et bleue :
Les réservoirs de biodiversité sont les espaces de grande qualité écologique, qui accueillent
des concentrations remarquables d’espèces représentatives de la biodiversité ainsi que (ou)
des habitats patrimoniaux. Sur le territoire de la commune, ils correspondent :


Aux cours d’eau ;



Aux 2 ZNIEFF : forêt de Châtellerault et l’ancienne prairie des « Petites Maisons ».

Les bosquets et boisements situées sur le territoire de la commune et non couverts par ces
inventaires ne sont pas intégrés dans les réservoirs de biodiversité. Ils constituent des relais
de biodiversité, intégrés dans les corridors.
Le réseau hydrographique, très présent dans le territoire communal, est le support de la
trame bleue, constituant des réservoirs de biodiversité majeurs. Les éléments boisés qui
accompagnent ces cours d’eau, que ce soient les haies ou bosquets, sont des relais de
biodiversité au sein de la trame verte. Ces éléments paysagers entrent donc dans la
constitution des corridors écologiques constitutifs de la trame verte. Ces corridors permettent
de réaliser le lien avec la forêt de Châtellerault, réservoir de biodiversité majeur, à travers le
réseau de haies et de petits boisements. Les alignements remarquables d’arbres qui sont
présents au niveau des faubourgs de la commune constituent également des corridors de
biodiversité entrant dans la composition de la trame verte communale.
A l’échelle de la commune, des ruptures de continuité écologique existent du fait de la
présence d’infrastructures de transport majeures et notamment de l’autoroute A10, qui
travers la forêt de Châtellerault.
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Ainsi, l’identification de la trame verte et bleue communale vise à identifier les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques selon les critères suivants :
-

Réservoirs de biodiversité de la Trame verte : Il s’agit des deux ZNIEFF du territoire ainsi
que les principaux boisements et les cavités du territoire communale.

-

Corridors écologiques la trame verte : il s’agit des éléments constitutifs des berges des
principaux cours d’eau composées notamment de boisements de faible superficie et de
haies.

-

Réservoirs de biodiversité de la trame bleue : il s’agit des cours d’eau de liste 1 et 2 dont la
Vienne.

-

Corridors écologiques de la trame bleue : il s’agit des autres cours d’eau de la commune
complétée par le réseau de zones humides.

Commune à forte emprise urbaine, la trame verte et bleue inscrit la trame verte et bleue
dans le tissu artificialisée. Elle définit des coupures urbaines visant à limiter l’extension des
villages, des coulées vertes entre les espaces urbains et enfin, il précise des liens à définir
entre les espaces de la trame verte et bleue et le tissu urbain.
Ainsi, au-delà de préserver les éléments de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité
et corridors écologiques), elle s’inscrit dans une démarche de maintien des espaces
agricoles qui, au Nord du département de la Vienne, constitue un habitat majeur pour les
oiseaux
nidifiant
au
sol.
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Ce qu’il faut retenir - Enjeux et besoins induits
Milieux Naturels et Continuités Ecologiques du Territoire
Constats :


Des espaces non-urbanisés principalement dédiés à l’agriculture



Des ripisylves de faible emprise



Des espaces boisés plus développés au Sud et à l’Est du territoire



Une présence importante de peupleraie le long de l’Ozon



Deux périmètres d’inventaire ZNIEFF de type I



La Forêt de Châtellerault



Les Petites Maisons



Des espaces de landes présents aux alentours de la Forêt de Châtellerault



Un territoire identifié, à l’échelle régionale, comme faisant partie d’un ensemble
urbain, impliquant un risque de fragmentation entre les espaces naturels.



La Vallée de la Vienne, élément majeur de la trame bleue de Poitou-Charentes



Les vallées des cours d’eau, réservoirs de biodiversité et corridors principaux du
territoire



La Forêt de Châtellerault, elle aussi réservoir de biodiversité du territoire

Les enjeux


Mettre en valeur les ensembles naturels remarquables, dont la vallée de la Vienne
et la forêt de Châtellerault



Assurer la transition entre les espaces naturels et urbanisés, conforter la nature en
ville
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Chapitre 6 : La Ressource
en Eau
I. Les outils de gestion
1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE est entré en
application fin 1996. Il a fait l’objet d’un projet de révision afin de mettre en œuvre la directive
cadre sur l’eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon
état des eaux. Ces révisions ont abouti à l’approbation du SDAGE le 15 novembre 2015
(2016-2021)

Objectifs :
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) a été institué par la
loi sur l'eau de janvier 1992. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée
de l'eau et définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs et de gestion des milieux aquatiques,
dans le bassin Loire Bretagne, pour les dix ou quinze prochaines années :


gagner la bataille de l’alimentation en eau potable,



poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface,



retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer,



sauvegarder et mettre en valeur les zones humides,



préserver et restaurer les écosystèmes littoraux,



réussir la concertation, notamment avec l’agriculture,



savoir mieux vivre avec les crues.

Actuellement, le comité de bassin a adopté le 2 octobre 2014 le projet de SDAGE 2016-2021
et a pris acte du projet de programme de mesures qui lui est associé. Ces deux documents
ont été mis à la disposition du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Les orientations
fondamentales des documents soumis à consultation sont les suivantes :
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Repenser les aménagements des cours d’eau



Réduire la pollution par les nitrates



Réduire la pollution organique et bactériologique



Maîtriser la pollution par les pesticides



Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses



Protéger la santé en protégeant la ressource en eau



Maîtriser les prélèvements d’eau



Préserver les zones humides



Préserver la biodiversité aquatique



Préserver le littoral



Préserver les têtes de bassin versant



Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques

Dans ses orientations fondamentales et dispositions, le Projet de SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021 s’appuie sur les PLU dans le but de :


Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des
aménagements. Le SDAGE encourage la réalisation de zonage pluvial et
recommande d’intégrer leurs prescriptions dans le PLU. Celles-ci encourageront les
projets
d’aménagement
ou
de
réaménagement
urbain
à:
« limiter
l’imperméabilisation des sols ; privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; favoriser
le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; faire appel aux techniques alternatives
au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration,
toitures végétalisées...) ; mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;
réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou
industrielles. » (Disposition 3D-1)



Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les
captages. Afin de limiter les risques de pollutions bactériologiques et chimiques
accidentelles, il est notamment nécessaire d’intégrer les limites de périmètres de
protection dans les PLU en application de l’article R126-1 du code de l’urbanisme.
(Orientation 6B)



Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités. « Les PLU
incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones
humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations
d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont
applicables en matière d’urbanisme. »(Disposition 8A-1).
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2. Le Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)
Introduit lui aussi par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE est le pendant du SDAGE à l’échelle
du bassin versant. La ville de Châtellerault est concernée par le SAGE Vienne, son
périmètre s’étend sur une superficie de 7 060 km², depuis les sources de la Vienne sur le
plateau de Millevaches jusqu’à la confluence avec la Creuse – le bassin du Clain étant exclu.

Initialement approuvé en juin 2006, la révision du SAGE Vienne a débuté en 2009. Le
document en vigueur a été approuvé en novembre 2012. Il se compose de deux documents :


un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et
des milieux aquatiques (opposable aux administrations),



un règlement (opposable aux tiers).

2.1.

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement

Le PAGD du SAGE décline :


2 enjeux généraux
o Bon état des eaux du bassin de la Vienne,
o Valorisation et développement de l’attractivité du bassin



4 enjeux particuliers
o Bonne qualité des eaux superficielles et souterraines
o Préservation des milieux humides et des espèces pour maintenir la
biodiversité du bassin,
o Restauration des cours d’eau du bassin
o Optimisation de la gestion quantitative des eaux du bassin de la Vienne.

Ces enjeux sont retranscrits en 22 objectifs et 82 dispositions qui déclinent la stratégie
d’action définie par la Commission Locale de l’Eau.

Le SAGE Vienne s’appuie sur les PLU dans le but d’ :
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Intégrer dans les documents d’urbanisme les zones humides à protéger
prioritairement (disposition 65 du PAGD)
o Afin de préserver, gérer ou restaurer les zones humides de l’ensemble du
bassin, la CLE préconise aux communes d’intégrer dans les documents
d’urbanisme concernés (PADD, règlement, Plans, etc.), la localisation et la
caractérisation des zones humides et de prendre les dispositions nécessaires
à leur protection.



Intégrer […] les boisements reconnus pour leur intérêt naturel ou récréatif
(disposition 74 du PAGD)
o Afin de maintenir et d’améliorer la biodiversité du bassin de la Vienne, La CLE
recommande que ses boisements reconnus pour leur intérêt naturel ou
récréatif, soient annexés au Plans Locaux d’Urbanisme des communes en
tant qu’Espaces Boisés Classés à conserver.

La mise en œuvre du SAGE passe aussi par le règlement qui contient 13 règles opposables
aux tiers.

II. Eaux

de

surfaces

et

masses

d’eau

souterraines
1. La rivière au cœur de la ville
La ville s’est construite de part et d’autre de la Vienne et est comprise à 98% dans son
bassin versant (à 2% dans le bassin versant du Clain). Le territoire communal intègre les
sous-bassins suivants :


La Vienne de l’Ozon à l’Envigne



La Vienne de l’Envigne à la Creuse



La Vienne du Clain à l’Ozon

Il intercepte donc les cours d’eau suivants :


La Vienne



Les Planches



L’Ozon,



L’Envigne
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Le Batreau (Le Remilly)



Le Clain
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F IGURE

1

:

C OURS

D ' EAU
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SUR
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2. Des cours d’eau de qualité moyenne
Les éléments présentés reprennent l’état des lieux 2013 de l’Agence de l’eau LoireBretagne, les données ont été collectées sur la période 2010-2011.

État écologique
L’état écologique des cours d’eau détaillé dans le tableau ci-dessous présente les résultats
globaux, rassemblant à la fois les éléments biologiques et les éléments physico-chimiques
fournis par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Le bon état écologique est seulement atteint
pour le ruisseau de l’Ozon.

Qualité des cours d’eau présents sur le territoire communal (la donnée n’est pas
disponible pour le ruisseau des Planches) :

Cours d’eau

État Écologique (2011)

Objectif

Vienne

Moyen

Bon État 2015

Ozon

Bon

Bon État 2027

Clain

Médiocre

Bon État 2021

Envigne

Moyen

Bon État 2027

Batreau

Médiocre

Bon État 2027

Source :
Observatoire
de
l’eau
du
bassin
vienne.alwaysdata.net/drupal/node/15, consulté en juin 2015

de

la

Vienne,

http://observatoire-

L’état écologique est l’expression de la qualité physique et du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. La classification de l’état écologique
est établie en cinq classes : Très bon, Bon, Moyen, Médiocre, Mauvais (Arrêté du 25 janvier
relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état des eaux de surface).

3. Des masses d’eaux souterraines en bon état quantitatif
Les éléments présentés reprennent l’état des lieux 2013 de l’Agence de l’eau LoireBretagne, les données ont été collectées sur la période 2010-2011.
La ville de Châtellerault est concernée par trois masses d’eaux souterraines qui sont
pour deux d’entre elles en bon état quantitatif et chimique.
-
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Masse d’eau

Etat
quantitatif

Objectif

Calcaires du Jurassique supérieur captif
du Haut-Poitou

Bon

Bon
2015

état

Alluvions Vienne

Bon

Bon
2015

état

Bon

Bon
2015

état

Craie du Séno-Turonien
versant de la Vienne

du

bassin

Etat
chimique

Objectif

Bon

Bon
2015

état

Bon

Bon
2015

état

Médiocre

Bon
2021

état

Les objectifs des eaux souterraines sont inscrits dans le SDAGE Loire-Bretagne. Pour
chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux
d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau
fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe de
non détérioration lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l’objectif est de maintenir ce
très bon état. Les délais sont 2015, 2021 ou 2027.

Une ressource en eau sous pression
Châtellerault est concernée par plusieurs Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Une
zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des
ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin
hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une
gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un
abaissement des seuils de déclaration et d'autorisation de prélèvements.
Des ZRE concernent les bassins de l’Envigne, de l’Ozon et du Clain ainsi que deux nappes
d’eaux souterraines.

III. L’alimentation en eau potable
1. En 2013, une eau prélevée localement de bonne qualité
En 2013 ; l'eau consommée provient d’une prise d’eau de surface située en amont du
barrage de la manufacture, sur la rivière Vienne, à l'exception de Targé qui est alimenté par
une ressource d'eau souterraine captée sur la commune d'Availles-en-Châtellerault.

Le Syndicat des eaux de la Vienne (SIVEER) prend en charge toutes les étapes de la
production et de la distribution d’eau jusqu’à la gestion des abonnés. Une seule unité de
distribution (UDI) a été définie sur Châtellerault (hors Targé).
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L'eau pompée subit un traitement complet physico-chimique avec un affinage sur charbon
actif en grain et une désinfection par l’ozone et le chlore gazeux avant d'être distribuée à la
population.
95 prélèvements représentant 2996 paramètres d'analyses ont été réalisés sur la ressource
en eau brute, au départ de la station de production après traitement et sur le réseau de
distribution. Les résultats d'analyses doivent répondre à des valeurs limites ou de références
de qualité définies par le code de la Santé Publique.

En 2016 ? l’eau distribuée respecte les valeurs limites ou références de qualités fixées par le
code de la santé publique.

Résultats des prélèvements effectués
Source : Qualité de l’eau distribuée en 2016 – Châtellerault, ARS Poitou-Charentes

2. Un nouvel approvisionnement
L’approvisionnement en eau potable de la Ville de Châtellerault se fait désormais à partir
d’une prise située sur le site du Parc de Cenon-sur-Vienne, à l’aval immédiat du bourg de
cette commune.
L’eau prélevée est sommairement traitée, avant d’être envoyée vers les bassins de
stockage, puis vers l’usine de traitement située rue Jules Duvau.

3. Protection de la ressource
La nouvelle prise d'eau qui est située sur Cenon/Vienne bénéficie d'un arrêté préfectoral de
déclaration d'utilité publique et de périmètres de protection depuis le 24 juin 2014.

Par ailleurs, la commune de Châtellerault est concernée par des périmètres de protection de
deux captages d’eau potable voisins, situées sur la commune de Saint Sauveur.
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IV. L’assainissement
1. La gestion des eaux usées
La Communauté d’Agglomération du Pays de Châtellerault a transféré en 2002 ses
compétences assainissement au SIVEER. L’établissement public de coopération
intercommunale Eaux de Vienne-SIVEER, assure donc l’exploitation des services
d’assainissement collectifs sur la commune et l’ensemble du département. Il exploite 24
stations d’épuration sur la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais.

Deux stations sont présentes sur le territoire de Châtellerault :

Nom

Capacité

Charge

Communes

(EH)

(EH)

concernées

54340
La Désirée

23833

Type

Date de
Création

Télégestion

Châtellerault,
Availles, Cenon et

Boues activées

2002

Oui

2003

Non

Thuré
NC
La Boussée

Châtellerault

180

Fosse

toutes

eaux
et filtre à sable

Source : RPQS 2016
La station de la Désirée traite l’ensemble des effluents de la commune et en prend en charge
les communes voisines. Cependant, certains logements disposent d’un dispositif de
traitement des eaux usées non collectif induisant des équipements adaptés.

2. Une bonne capacité de traitement
Conformité des performances d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel pris
en application de la Police de l’Eau

Le taux de charge organique de la station d’épuration de la désirée est de 33,36%.

3. Le zonage d’assainissement
La ville de Châtellerault à mis à jour son zonage d’assainissement en 2012.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

205

RAPPORT

DE

PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

206

RAPPORT

DE

PRESENTATION

Ce qu’il faut retenir - Enjeux et besoins induits
La Ressource en Eau
Constats :


Un SDAGE Loire-Bretagne attentif (concernant les PLU) au :
o Ruissellement des eaux pluviales
o Périmètres de protection des captages d’eau potable
o Zones humides



Un SAGE Vienne attentif (concernant les PLU) :
o A la préservation des zones humides
o A la conservation des boisements d’intérêt



De nombreux cours d’eau sur le territoire, aux qualités écologiques globalement
moyennes ou médiocres



Des masses d’eaux souterraines en bon état quantitatif et aux qualités chimiques
bonnes à médiocres



Une ressource en eau sous pression qui est régulièrement en quantité insuffisante
au regard des besoins actuels



Une eau potable de bonne qualité pour laquelle un nouveau captage vient d’être mis
en place ; celui-ci bénéficie d’un périmètre protection



Un système d’assainissement bien dimensionné

Les enjeux


Limiter les risques inondation et maîtriser les rejets



Préserver la qualité des milieux aquatiques : eaux souterraines et superficielles



Assurer l’accès à l’eau potable
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Chapitre 7 : Les Choix
Énergétiques
I. Des ambitions fortes à toutes les échelles de
territoire
1. Objectifs nationaux
Au niveau national, on recense plusieurs documents cadres, notamment l'ordonnance du 3
juin 2004, portant transcription de la directive européenne du 27 juin 2001, définissant la
problématique énergétique comme un thème essentiel et transversal. Elle impose aux
documents d'urbanisme l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et notamment
sur les aspects énergétiques. Elle positionne donc clairement la prise en compte de l'énergie
au cœur des considérations environnementales.

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique (dite loi POPE), du
13 juillet 2005 fixe des objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques et les moyens à
mettre en œuvre pour les atteindre. Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le
rôle que jouent les collectivités locales dans le traitement des enjeux énergétiques, qui voient
ainsi leur champ d’intervention étendu. Elle insère également un nouveau chapitre dans le
code de l’urbanisme, « dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies
renouvelables dans l’habitat », qui :


autorise la densification pour favoriser le recours aux énergies renouvelables et aux
équipements d’économie d’énergie,



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

D’autre part, les Lois Grenelle I et II ont permis de promouvoir un certain nombre de mesures
favorisant des bâtiments énergétiquement efficaces et le développement des énergies
renouvelables.
En effet, en ce qui concerne les secteurs du Bâtiment et de l’Énergie, nous pouvons citer les
grandes orientations suivantes :


le facteur 4 : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050



23% d’énergies renouvelables dans le cadre du « 3x20 » européen
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Intégralité du plan bâtiment, avec notamment la confirmation de la norme de 50
kWh/m²/an exprimée en énergie primaire.

2. Le Schéma Régional Climat Air Énergie
Le SRCAE (Cf. partie Évolution du Climat ) est décliné sur le territoire au travers des Plans
Climat Énergie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des
documents d’urbanisme selon les liens suivants :


Les PCET doivent être compatibles avec le SRCAE,



Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les PCET,



Le SRCAE a une opposabilité directe sur :



Les Zones de Développement de l’Éolien (ZDE), via le volet « schéma régional éolien
(SRE)
o constituant une annexe du SRCAE ;
o Les Plans de déplacement urbain (PDU), qui doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec le SRCAE, lequel remplace le PRQA par son volet
«qualité de l’air».



Les PCET constituent le volet climat-énergie de l’Agenda 21 locaux lorsque la
collectivité s’est engagée dans cette démarche.

Les orientations et objectifs globaux du SRCAE de Poitou-Charentes, et plus
particulièrement le volet Efficacité et maîtrise de la consommation énergétique, contiennent
des orientations concernant l’urbanisme.

2.1.

Les objectifs quantitatifs généraux



Atteindre une réduction des consommations d'énergies de 20 % à l'horizon 2020
et de 38 % à l'horizon 2050, tout secteur confondu.



Réduire de 20% (objectif européen et national) à 30 % les émissions de Gaz à Effet
de Serre à l'horizon 2020 et de 75% (facteur 4) à 80 % à l'horizon 2050.



Tripler à minima la part des énergies renouvelables dans la consommation régionale
d’énergie finale d’ici 2020, soit un objectif plancher de 26% et une ambition de 30 %.
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2.2.

Efficacité énergétique dans le secteur de l’urbanisme

Les orientations proposées sont les suivantes :

3.1.3.1 – Définir une stratégie d'aménagement des territoires favorisant les proximités
géographiques et de la réduction des déplacements «imposés» : la mixité socioéconomique, la proximité avec les offres de transports, le développement des circuits de
proximité et l'articulation entre zones rurales et urbaines.
3.1.3.2 - Rechercher la neutralité carbone des territoires : pour tous les projets
d’infrastructure, de grands équipements, de documents d’urbanisme et d’aménagement afin
d'organiser le territoire à l’échelle des bassins de vie au niveau intercommunal approprié
pour articuler projets urbains et déplacements.
3.1.3.3 - Maîtriser l'étalement urbain
Limiter l’étalement urbain par la recherche de formes urbaines moins consommatrices
d’espaces et garantissant une qualité urbaine et une qualité de vie.
Limiter la consommation foncière inscrite dans les PCET, SCoT et PLU par l’introduction
d’indicateurs.
3.1.3.4 – Mettre en place une politique foncière au service d'une organisation des territoires
moins émettrice de gaz à effet de serre
Les incitations économiques et les politiques de développement urbain doivent tendre vers la
réalisation de la ville compacte et polycentrique
3.1.3.5 – Agir sur la sobriété énergétique au travers de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire
3.1.3.6 – Préserver et valoriser le couple ville/agriculture et encourager une agriculture périurbaine

3. Le PCET de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Châtellerault
En lien avec la démarche Cit’ergie, la CAPC a réalisé son Plan Climat-Énergie Territorial
(PCET). Un programme d’action a été réalisé.
Concernant la planification et le développement territorial, il œuvre notamment pour la
réalisation des objectifs suivants :


Introduire la thématique énergie dans la planification urbaine de la CAPC
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Faire en sorte que les maîtres d’ouvrage prennent en compte de façon systématique les
critères environnementaux et énergétiques dans tous les projets d’aménagement sur
le territoire de la CAPC
Intégrer systématiquement les critères environnementaux et énergétiques lors de la
vente de terrain
Intensifier les missions de la CAPC auprès des maîtres d’ouvrages pour qu’ils mettent en
place des actions de MDE et de développement des énergies renouvelables

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

211

RAPPORT

DE

PRESENTATION

II. Bilan des consommations d’énergie et des
émissions de GES des bâtiments du Pays
Châtelleraudais
Le secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires est l’un des secteurs majeurs de
consommation d’énergie d’un territoire.

1. Les bâtiments résidentiels
Le chauffage est le principal poste de consommation d’énergie des bâtiments résidentiels.
Les différents types d’énergies utilisées ont évoluées avec les périodes de constructions. Le
Gaz de ville reste globalement la première énergie de chauffage suivit depuis 1975 par
l’électricité.
L’émission de Gaz à effet de serre est corrélée à la consommation d’énergie. Ainsi, le
chauffage, surtout dans les logements en maisons individuelles, est de très loin l’usage le
plus émetteur en raison du poids dans la consommation énergétique et de l’utilisation des
énergies fossiles pour cet usage.

S OURCE : I NVENTAIRES SECTORIELS É NERGIE GES C OMMUNAUTE D ’A GGLOMERATION DU P AYS C HATELLERAUDAIS
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Le Sud de la commune et le quartier Plaine d’Ozon, où les dates de constructions des
bâtiments sont comprises entre 1948 et 1990, présente la particularité d’avoir des bâtiments
majoritairement chauffés collectivement.
Dans l’ensemble des autres quartiers de la ville, la chaudière individuelle est majoritaire.
Elle s’accompagne parfois d’une forte proportion d’installations électriques, comme dans le
centre-ville, principalement composés de logements construits avant 1948.

Les quartiers anciens du centre-ville ne sont pas ceux qui consomment le plus d’énergie
pour leur chauffage. C’est sur l’Est de la commune, dans les lieux-dits à l’Est de la D161 que
l’on retrouve les consommations de chauffage les plus importantes.
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Consommation moyenne de référence par logement (KWh)

Source : service développement durable de la Ville de Châtellerault, septembre 2014

2. Les bâtiments tertiaires
Les énergies consommées varient en fonction des branches d’activité. Celles des
commerces et bureaux représentent plus de la moitié de l’énergie consommée (56%) dont
63% en électricité, les trois branches Commerces, Scolaire et Bureaux représentant les trois
quart des surfaces.

Source : Inventaires sectoriels Énergie GES Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais

Tout comme les bâtiments résidentiels, les émissions de GES sont principalement le fait de
l’usage du chauffage.
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Source : Inventaires sectoriels Énergie GES Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais
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III. Les énergies renouvelables
1. Potentiel et faisabilité d’approvisionnement en énergie
renouvelables de la ville de Châtellerault
1.1.

Le solaire : un potentiel important déjà partiellement mobilisé

L'énergie solaire est utilisée de 2 façons principales :


Le solaire thermique : L'énergie est récupérée par des capteurs thermiques (ou
« moquette solaire ») lors des périodes d’ensoleillement et est restituée pour chauffer
le bâtiment. Un dispositif de stockage et le couplage avec d’autres énergies d’appoint
sont nécessaires.



Le solaire photovoltaïque : Il s'agit ici de produire de l'électricité en utilisant l'impact
des ondes des rayons du soleil sur de grands panneaux. Cette énergie peut être
stockée.

Des applications voient ainsi le jour sur les secteurs du tertiaire et de l’habitat ainsi que dans
les collectivités, essentiellement pour la production d’eau chaude sanitaire (équipements
sportifs, cuisines centrales, hôpitaux, etc.).
Le Centre Technique Municipal (CTM) de Châtellerault est équipé d’une installation
photovoltaïque inaugurée le 5 mars 2010. 2000 m² de panneaux ont été installés en toiture
pour une puissance de 249 kWc (kilo Watt crête). La moyenne annuelle d’ensoleillement
pour cette centrale est estimée à 1 100 heures ce qui devrait lui permettre de produire 300
MWh d’électricité par an.
Par ailleurs, le CTM bénéficie d’une installation de 6 panneaux solaires thermiques,
d’une surface totale de 12m². Installé sur le toit en tuile du bâtiment des ripeurs, il permet de
couvrir 50% des besoins en eau chaude sanitaire.
D’une manière générale on considère qu’environ 50% des maisons individuelles présentent
une configuration favorable aux installations solaires.

1.2.

Une absence de potentiel pour le grand éolien

Une étude concernant les sites éoliens potentiels du Châtelleraudais a été réalisée par un
bureau d’étude spécialisé en février 2013. Prenant en compte les conclusions du Schéma
Régional Éolien ainsi que les servitudes et données environnementales du territoire, elle a
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identifié les sites potentiels d’installation de grandes éoliennes. Aucun site n’a été identifié
sur le territoire de Châtellerault.

Des études peuvent en revanche être réalisées afin d’évaluer le potentiel de
développement du petit éolien sur le territoire Châtelleraudais.

1.3.

La géothermie & l’aérothermie

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


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



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

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à chaleur (PAC) qui
utilisent la chaleur du sol ou des eaux souterraines contenues dans le sol (aquifères).
L’énergie emmagasinée dans le sous-sol ou dans l’aquifère est captée puis véhiculée vers
l’intérieur du bâtiment jusqu’à la PAC grâce à un réseau de tubes enterrés dans le sol. Elle
peut être utilisée pour chauffer ou rafraîchir des locaux.
Dans le cas d’une PAC sur eaux souterraines, le type d’usage est déterminé par la
productivité de l’aquifère, elle-même fonction de son débit et de sa profondeur. Cette
dernière influence également la rentabilité du projet puisque plus le forage doit être profond,
plus l’installation est coûteuse.
L’aérothermie fonctionne sur le même principe que la géothermie à la différence près que
l’aérothermie tire son énergie de l’air et non du sol comme la géothermie.
Il n’existe pas d’étude concernant le potentiel de développement de la géothermie ou
de l’aérothermie sur le territoire communal ou départemental.

1.4.

Un potentiel de production de biomasse à étudier

La ressource ligneuse utilisable pour le bois-énergie peut provenir de trois filières :
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Les produits de la forêt en massif, des haies bocagères et des arbres d’alignement.
Les produits connexes des industries du bois.
Les déchets industriels banals de bois (DIB) qui sont les résidus de bois issus des filières de
récupération de déchets (emballages usagés, les objets en fin de vie, palettes, refus de
compost...).
Les entités productrices sont les exploitants forestiers, les agriculteurs, les élagueurs, les
industriels, les collectivités et les collecteurs de déchets.

La méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières
organiques en produisant une énergie renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le
digestat. En l’absence d’oxygène (digestion anaérobie), des bactéries dégradent
partiellement la matière organique.
Les différents substrats ont un pouvoir méthanogène plus ou moins important, c’està-dire que leur dégradation produira plus ou moins de méthane donc d’énergie.

Source : Des substrats à l’énergie, fiche d’information réalisée par AILE dans le cadre du Plan Biogaz, février 2011

Le territoire de Châtellerault abrite différentes activités produisant des matières organiques
pouvant potentiellement être méthanisées :


Industries agro-alimentaires



Agriculture
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Activités de la collectivité (espaces verts notamment).

Des études peuvent être réalisées afin d’évaluer le potentiel de développement du boisénergie et de la méthanisation sur le territoire châtelleraudais.

1.5.

Un potentiel pour du petit hydrolien

Suite à une étude réalisée par l’entreprise Ecocinétic, 4 petites hydroliennes ont été
installées sur la Vienne, sous le pont de l’ex-voie ferrée. L’énergie produite servira à
alimenter en électricité le centre technique municipal.
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Ce qu’il faut retenir - Enjeux et besoins induits
Les Choix Energétiques
Constats :
 Des objectifs chiffrés de réduction des consommations d’énergies et des émissions
de GES a différentes échelles –nationales, régionales, locales


Des démarches engagées localement pour la compréhension et la réduction des
consommations énergétiques du territoire



Un territoire disposant d’un Plan Climat-Énergie Territorial, en lien avec la démarche
Cit’ergie



Les bâtiments résidentiels et tertiaires importantes sources de consommations
d’énergie et d’émission de GES



Le chauffage, poste principal de consommation d’énergie



Des consommations d’énergies importantes pour le chauffage à l’Est de la ville et
aux sur les extérieurs de la ville



Des potentialités en énergie renouvelables qui commencent à être exploitées
concernant le solaire, l’hydrolien



Des études à mener concernant les potentiels en
aérothermie/géothermie, en bois énergie et en méthanisation

petit

éolien,

en

Les enjeux


Limiter la consommation énergétique du bâti sur le territoire



Renforcer les mobilités durables



Optimiser les formes urbaines pour réduire la consommation d’espace et l’utilisation
de matériaux



Développer les productions énergétiques à partir de ressources renouvelables
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Chapitre 8 : Les Risques
D’après le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la ville de Châtellerault
est exposée aux risques suivants :


Inondation



Mouvements de terrain



Feux de forêt



Tempêtes



Sismique



Rupture de barrage



Transport de matières dangereuses

I. Les Risques naturels
1. Un risque inondation qui traverse la ville
L’ensemble des cours d’eau majeurs est concerné par un Atlas des
Zones Inondables

1.1.

L’Ozon, l’Envigne, La Vienne et le Clain sont concernés par des Atlas des Zones Inondables.
Ces documents, réalisés en 2007 et 2008, visent à donner une information sur les
phénomènes historiques et sur les aléas liés aux inondations, à l’échelle de la vallée, sous
forme de textes et de cartes.

1.2. Un Plan de Prévention des Risques pour la vallée de la
Vienne
Instauré par la loi Barnier du 2 février 1995, le PPR est l’outil privilégié de l’Etat en matière
de prévention des risques naturels. Il a pour objet de réglementer l'utilisation des sols en
fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va de
l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions.
Le PPRi de la vallée de la Vienne a été approuvé le 27 février 2009 et modifié le 18
septembre 2012. Il identifie 3 types de zones. Une première zone pour laquelle aucun risque
d’inondation n’est retenu à ce jour et deux zones concernées par le risque :
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Zone

Objectifs

Conséquences
règlementaires

limiter strictement l'implantation humaine,
temporaire ou permanente, dans les zones
d’aléa fort et dans les autres zones
inondables peu ou pas urbanisées,

Zone
L’inconstructibilité est la
Inconstructible - limiter les dommages aux biens exposés,
règle générale
Rouge
conserver la capacité d'écoulement des crues
et les champs d'expansion,
limiter le risque de pollution.
limiter l'implantation humaine, temporaire ou
permanente, dans les centres urbains soumis Le développement n’est
Zone
pas interdit, il est
à un aléa faible ou moyen,
constructible
seulement réglementé
sous conditions réduire la vulnérabilité des constructions afin de tenir compte du
- Bleu
pouvant être autorisées,
risque
éventuel
d’inondation.
limiter le risque de pollution

1.3.

Le PGRI du bassin Loire-Bretagne

La commune est concernée par le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin
Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en date
du 23 novembre 2015.

1.4.

Le Territoire à Risque Important (TRI) d’inondation de Châtellerault

La commune est concernée par un Territoire à risque important d’inondation (TRI) et par la
Stratégie Local de Gestion des risques d’inondation (SLGRI) du TRI de Châtellereault
approuvée par arrêté préfectoral du 22 juillet 2016.
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Source : Présentation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque – 18 décembre 2014 ; Établissement
Public du Bassin de la Vienne

Le territoire a fait l’objet d’un
diagnostic
approfondi.
Trois
scénarios de débordement des
cours d’eau ont été étudiés. Ces
résultats ont été croisés avec les
enjeux présents sur le territoire –
établissement
sensibles,
infrastructures,
réseaux
d’eau,
d’énergie…- afin de mieux connaître
la vulnérabilité de celui-ci, et
d’anticiper la gestion des crises.
Une Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation (SLGRI) est
ensuite étudiée puis mise en place
via un programme d’actions.

La Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation du territoire de
Châtellerault est actuellement en
cours d’élaboration

Aléas et enjeux concernant la ville de Châtellerault
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2. De nombreux risques de mouvement de terrain
Le document départemental des risques majeurs identifie quatre types de mouvements de
terrain sur le territoire.

2.1.

L'effondrement de cavités souterraines : 3 cavités recensées

La rupture du toit d’une cavité souterraine peut engendrer un effondrement. Il existe deux
types de cavités : les cavités naturelles et les cavités anthropiques (carrières, marnières,
caves …).

Le DDRM fait état de la présence de 3 cavités (anciennes carrières) sur le territoire de
Châtellerault, situées autour d’Antoigné :


la Tour Girard ;



le Portail Rouge ;



les Richarderies.

Cartographie des cavités de la ville de Châtellerault. Source : Géorisques.gouv.fr

Une étude spécifique a été réalisée par la commune dans le but d’évaluer l’importance des
cavités dans le secteur d’Antoigné, afin d’intégrer le risque lié à leur présence au sein du
nouveau PLU.
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Il s’agit d’anciennes carrières d’extraction, reconverties au cours du 20ème siècle, en
champignonnières, disposant d’emprises importantes. Cette étude fait notamment suite à
l’apparition d’un fontis dans une friche agricole, à proximité d’un lotissement, en 2014.
L’étude a permis d’identifier les surfaces de développement d’environ 6ha pour la Tour girard
et plus de 46 ha pour celle du Portail Rouge.
Les conclusions générales de l’étude sont les suivantes :
« Les trois carrières étudiées sur le plateau “d’Antoigné”, correspondent, pour leur grande
majorité, à des excavations anciennes, désormais fragiles, avec de nombreuses zones
d’effondrement et de nombreuses zones d’instabilités, potentiellement évolutives.
Leurs emprises sont relativement importantes, mais restent toutefois limitées par rapport aux
zones actuellement urbanisées de surface.
Ces carrières limitent les possibilités d’extension de l’urbanisation sur le plateau ; se posant
comme une contrainte à la constructibilité.
Si on peut estimer que l’état actuel des cavités ne conduit pas à prendre des mesures
d’expropriation vis-à-vis des risques naturels, il convient, toutefois, d’être conscient de la
fragilité et du potentiel évolutif de certaines zones.
La situation requiert une importante vigilance et, désormais, ces carrières doivent bénéficier
d’un système de surveillance régulier.
Avant toute chose, nous conseillons que, d’une part, la population de ce secteur soit
informée de l’existence de ces risques potentiels de mouvement de terrain, et que, d’autre
part, il soit également rappelé les obligations instituées par l’article 563-6 du Code de
l’Environnement, inséré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 et modifiée par la loi 2013403 du 17 mai 2013 et qui prévoit : “Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une
cavité souterraine ou d’une marnière, dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte
aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en
informe le maire, qui communique sans délai aux représentants de l’Etat dans le
département, ou au président du Conseil Départemental, les éléments dont il dispose à ce
sujet. La diffusion d’information manifestement erronée, mensongère ou résultant d’une
attention dolosive relative à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie
d’une amende de 30 000 € ”.
Il conviendra également, bien que les propriétaires des développements souterrains ne
soient pas clairement identifiés (par défaut propriété de surface), de s’assurer du maintien
des cheminées d’aération et l’absence de leur fermeture. En effet, ces cheminées d’aération
participent à l’assainissement de la cave et sont gages d’un relatif maintien de la stabilité.
Afin de réaliser une surveillance aisée, il convient d’envisager de passer des conventions
d’accès, auprès de certains propriétaires identifiés, d’entrées aux carrières. Ces conventions
sont absolument nécessaires pour permettre un suivi dans le temps. La surveillance devra
être régulière, selon un rythme d’une visite, au maximum, tous les 3 ans. Idéalement, des
visites annuelles seraient plus adaptées. »
Une carte des aléas et secteur à surveiller a été dréssée. :
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Carte des aléas sur le secteur d’étude
Source :

Etude

Châtellerault

des
sur

cavités
le

de

secteur

d’Antoigné – 2016

Les pages suivantes présentent plus spécifiquement les conclusions de l’étude sur les 3 secteurs
visés.
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Carrière du Portail Rouge :

Ciel tombé

Infliltrations d’eau en voûte

Zone d’effrondrement

Conclusion de l’étude : « nous déconseillons globalement la poursuite de l’urbanisation au-

dessus de cette carrière, excepté sur quelques secteurs ponctuels et sous conditions
d’études géotechniques préalables, visant à prendre en compte le risque de mouvement de
terrain. Il convient également de s’assurer de la parfaite maîtrise des eaux pluviales et eaux
usées en surface. »

Risque de mouvement de terrain au niveau de la carrière du Portail Rouge
Source : Etude des cavités de Châtellerault sur le secteur d’Antoigné – 2016
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Carrière de la Tour Girard :

Pilier faible

Galerie en bon état -Secteur

Zone d’effrondrement

nord

Conclusion de l’étude : « nous déconseillons … l’urbanisation sur toute la moitié Sud, nous

pensons que l’urbanisation peut se poursuivre dans la partie Nord des développements
souterrains. »

Risque de mouvement de terrain au niveau de la carrière de la Tour Girard
Source : Etude des cavités de Châtellerault sur le secteur d’Antoigné – 2016
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Carrière de « La Chappelle » (les Perrières) :

Effondrement

Zones murées

Cloche de destabilisation

Conclusion de l’étude : « nous déconseillons … la constructibilité en surface. »

Risque de mouvement de terrain au niveau de la carrière de la Tour Girard
Source : Etude des cavités de Châtellerault sur le secteur d’Antoigné – 2016
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2.2.

L’érosion des berges

L’écoulement de l’eau peut, à terme entraîner l’érosion des berges, un tel mouvement
est notamment identifié sur les berges de la Vienne.

2.3.

Les chutes de blocs ou éboulements

Ils ont lieu dans des zones rocheuses aux pentes abruptes. Ce sont des phénomènes
rapides ou évènementiels pendant lesquels la roche se déplace de son emplacement initial
jusqu’à une zone de dépôt.
De tels mouvements ont été identifiés sur la rive droite de la Vienne (depuis le Port jusqu'à
l'abreuvoir de la Tête Noire).
Par ailleurs, la structure du sol peut entraîner des mouvements de terrains.

2.4.

Le retrait/gonflement des argiles

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des
gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.

L’aléa retrait-gonflement d’argiles est très présent sur la commune. Faible sur une large
partie Ouest ainsi qu’à l’Est du territoire il est plus important sur la partie est du bourg
d’Antoigné avec un aléa moyen à fort.

Cartographie des aléas argiles de la ville de Châtellerault. Source : Géorisques.gouv.fr

3. Un risque de feu de forêt au Sud-Ouest de la commune
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La Forêt de Châtellerault est identifiée comme massif forestier à risque au titre du plan
départemental de protection des forêts contre incendies.
Cartographie des forêts soumises au risque feu de forêt de la ville de Châtellerault. Source :

Géorisques.gouv.fr

4. Le risque tempête
On parle de tempêtes lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds - degré 10 de
l’échelle de Beaufort). Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation
atmosphérique (ou dépression). Cette dernière provoque des vents violents, de fortes
précipitations et parfois des orages.
La gestion du risque passe principalement par la diffusion quotidienne de bulletins
d'information par Météo France sur les phénomènes météorologiques dangereux
susceptibles de se produire.
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5. Un risque sismique modéré
La ville de Châtellerault est
classé en zone 3 – zone de
sismicité modérée.

Ce zonage implique le respect
de normes parasismiques
pour
les
nouvelles
constructions.

Zonage sismique de la France, Source : Les séismes,
collection prévention des risques naturels ; Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie,
juillet 2012

6. Arrêtés de catastrophe naturelle
A ce jour, 15 arrêtés de catastrophe naturelle ont été recensés sur le territoire communal :

Code national
CATNAT
86PREF19990107
86PREF20100073
86PREF19830065
86PREF19920013
86PREF19940029
86PREF19950018

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

25/12/1999
27/02/2010
08/12/1982
08/08/1992
24/12/1993
17/01/1995

29/12/1999
01/03/2010
31/12/1982
09/08/1992
11/01/1994
31/01/1995

29/12/1999
01/03/2010
11/01/1983
24/12/1992
02/02/1994
06/02/1995

30/12/1999
02/03/2010
13/01/1983
16/01/1993
18/02/1994
08/02/1995

Mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse

86PREF19910003

01/06/1989 31/10/1990 28/03/1991 17/04/1991

Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation
des sols

86PREF19960006
86PREF19980031
86PREF19990022
86PREF20030005
86PREF20040021
86PREF20080028
86PREF20080029
86PREF20080116

01/01/1992
01/01/1996
01/01/1998
01/01/2002
01/07/2003
01/01/2005
01/07/2005
01/07/2005

Type de catastrophe
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain
Inondations et coulées de boue

31/12/1995
31/12/1997
30/09/1998
30/09/2002
30/09/2003
31/03/2005
30/09/2005
30/09/2005

17/07/1996
15/07/1998
19/05/1999
03/12/2003
25/08/2004
20/02/2008
20/02/2008
18/04/2008

04/09/1996
29/07/1998
05/06/1999
20/12/2003
26/08/2004
22/02/2008
22/02/2008
23/04/2008

Les catastrophes recensées concernent essentiellement
-

des mouvements de terrain, en lien avec la présence d’argiles et de cavités sur le
territoire ;

-

des inondations, en lien avec la présence de la Vienne et de ses affluents.
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II. Les Risques technologiques
Aucun plan de prévention des risques technologiques ne s’applique sur la commune.

1. Le risque de rupture des barrages de Lavaud-Gelade et de
Vassivière
La ville de Châtellerault est concernée par l’onde de submersion des barrages de Vassivière
et de Lavaud-Gelade en cas de rupture de ces derniers.
Le premier bénéficie d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) approuvé le 29/12/2010. Il est
en cours d’élaboration pour Lavaud-Gelade.
La commune est également concernée par le risque de rupture du barrage de Châtellerault,
situé au niveau de l’Ancienne Manufacture d’Armes.

La ville de Châtellerault est située dans la Zone d’Inondation Spécifique du PPI de
Vassivière : le délai d’arrivée de l’onde de submersion laisse le temps au pouvoir public
d’informer la population, celle-ci génère une élévation du niveau des eaux supérieure à celui
des plus fortes crues connues.

2. Le Transport de matières dangereuses
2.1.

Les axes de transports

Le risque de transport de matière dangereuse est consécutif à un accident lors du transport
par voie routière de matière dangereuse. Il peut se manifester par une explosion, un incendie
ou le dégagement d'un nuage toxique.
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de
transport de matières dangereuses (TMD) peut survenir en tous point du territoire
communal avec notamment la traversée par les routes à grande circulation.
Le transit par voie ferrée concerne principalement la ligne Paris-Bordeaux.

2.2.

Le passage de canalisations de gaz

Le territoire est concerné par le passage de canalisations de transport de gaz combustibles
exploité par GRT gaz. Les servitudes associées devront être reportées en annexe au
règlement.
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3. La présence d’Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement
Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont
soumises à une législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle
« les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) »

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour
lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et
standardisées.
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

18 ICPE sont présentes sur le territoire de Châtellerault, essentiellement situées dans les
zones d’activités du Nord de la commune (cf. carte Risques Naturels et Technologiques).
Parmi ces activités, l’entreprise SNECMA, située au Nord du centre-ville, à 3 km ; fait l’objet
d’un Porté A Connaissance « Risque Industriel » du fait des risques engendrée par l’activité
su site sur les populations notamment en matière d’explosion induisant une réglementation
spécifiques en matière d’urbanisme. Les risques sont précisés dans la cartographie
suivante :

Carte des distances des accidents susceptibles de
survenir sur le site d’l’établissement SNECMA
DREAL, 2017.
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Liste des ICPE présentes sur le territoire de Châtellerault :
Nom de l’établissement

Régime

Statut Seveso

AFM Recyclage

Autorisation

Non Seveso

ARI

Autorisation

Non Seveso

BIOENERGY FRANCE 1 (en construction)

Inconnu

Non Seveso

BPC - BOHAN Pascal

Autorisation

Non Seveso

COLAS CENTRE OUEST

Autorisation

Non Seveso

Autorisation

Non Seveso

FOCH DISTRIBUTION

Enregistrement

Non Seveso

GRANDS MOULINS D'OZON SA

Autorisation

Non Seveso

HOKISS

Autorisation

Non Seveso

MARZET et Cie

Autorisation

Non Seveso

MECAFI

Autorisation

Non Seveso

MECAFI (siège social)

Autorisation

Non Seveso

PANAVI HOLDING PRODUCTION

Autorisation

Non Seveso

BONDY VIANDES SARL

Autorisation

Non Seveso

SERI

Autorisation

Non Seveso

SNECMA SERVICES

Autorisation

Non Seveso

SPIRAX SARCO

Autorisation

Non Seveso

COMMUNAUTE
CHATELLERAUDAIS

AGGLO

PAYS

S OURCE : I NSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES , INSTALLATIONSCLASSEES . DEVELOPPEMENTDURABLE .GOUV .FR , JUIN 2015
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III. Les Nuisances
1. De nombreux sites potentiellement pollués
L’inventaire

des

anciennes

activités

industrielles

et

activités

de

service,

est

conduit

systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994. Les données recueillies dans le cadre de
ces inventaires sont archivées dans une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens
Sites Industriels et Activités de Service)
Cet inventaire répond à trois objectifs principaux (cf. arrêté ministériel du 10 décembre 1998 et
circulaire du 26 avril 1999, adressée aux préfets) :


recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,



conserver la mémoire de ces sites,



fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la
protection de l’environnement.

L’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas qu’il est le siège d’une pollution.
188 sites répertoriés par BASIAS sont présents sur la commune dont 53 sont encore en activité
aujourd’hui, 91 correspondent à une activité terminée et 24 ont un statut indéterminé. La quasitotalité de ces sites est située dans le centre ou en zones d’activités.

2. Trois sites pollués appelant une action des pouvoirs publics
La base de donnée BASOL recense trois sites présentant des sols pollués sur territoire du PLU.

Société
Isoroy
New Fabris

Situation technique du site
Site

avec

restrictions

d'usages,

travaux

réalisés,

restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix
techniques définis ou en cours de mise en œuvre
Site

Ternier

traité

traité

avec

restrictions

d'usages,

travaux

réalisés,

restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
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3. Des sources de nuisances sonores autour du centre-ville
En application de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit, les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de
bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Les secteurs affectés par le bruit
doivent être reportés sur les annexes informatives des Plans Locaux d’Urbanisme. Des normes
d’isolement acoustique doivent être respectées dans la zone s’étendant de part et d’autre de
l’infrastructure sur une largeur correspondant à sa catégorie.
La Direction Départementale des Territoires de la Vienne a mis à jour en

2015 le classement

sonore des infrastructures du territoire :

Catégories
l’infrastructure

de

Largeur
des
secteurs affectés
par le bruit de part
et d’autre

1

300 m

2

250 m

Infrastructure concerné à proximité de Châtellerault

A10,
Voie ferrée
RD725 de la RD1 à l’A10
RD1, du Rond-Point de Pila au Rond-Point Pierre
Brossolette
RD161, du Rond-Point de Pila à la RD910

3

100 m

RD725, du Quai Napoléon au quai Alsace Loiraine
RD749, du Pont du Dorat (voie ferrée) à la route de
Monthoiron

et

de

la

RD161

à

Availles-en-

Châtellerault
RD910, d’Ingrandes à l’entrée d’agglomération PR19
RD725, de l’A10 à Thuret
RD749,
RD910, de la RD87C à la RD161, de l’Avenue R.
4

30

Schumann à l’avenue Jean JAURES, de la RD161 à
la rue Deschazeaux, du Pont Lyautey à l’avenue
Camille Page, du Bd Blossac à la RD749, de la RD1
à Naintré.

En centre-ville, d’autres infrastructures sont concernées par le classement acoustique des voies :
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Source : Arrêté N°2015-DDT-1149 du 27 octobre 2015

Source : Mise à jour du classement sonore des Infrastructures de transports terrestres en Vienne
(86)2015
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IV. La Qualité de l’Air
1. Cadre règlementaire
Les sources émettrices de polluants dans l'atmosphère sont nombreuses et concernent tous
les secteurs relatifs aux activités humaines (domestique, industrie, agriculture, transports,
etc.). Ainsi, s’assurer d’une qualité de l’air acceptable est devenu une problématique
environnementale et un enjeu de santé publique à ne pas négliger.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise énergétique
sont désormais traduits à différentes échelles : d’abord au niveau régional par l’élaboration
des Schéma Régionaux Climat-Air-Énergie, puis plus localement dans les PCET (Plans
Climat Énergie Territoriaux).

2. Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE)
2.1.

Un territoire en zone sensible

Dans le cadre des études du SRCAE, l’AtMO Poitou-Charentes (cf. Le réseau de Mesures
AtMO Poitou-Charentes) a réalisé une étude visant à identifier les « zones sensibles » du
territoire où les actions sur la qualité de l’air doivent être jugées prioritaires par rapport à
d’éventuelles actions sur le climat sans effet sur la qualité de l’air.


Les zones sensibles concernent trois catégories de communes :



les communes sous l’influence des grands axes de circulation : Nationale 10 et
Autoroute A10,



Des communes appartenant à de fortes densités de population,



Des communes accueillant des sites industriels

Le territoire de Châtellerault est classé en zone sensible.

2.2.

Les orientations du SRCAE

Désormais, c’est le SRCAE qui intègre les dispositions de l’ancien Plan Régional pour la
Qualité de l’Air (PRQA) arrêté par le Préfet de la région Poitou-Charentes le 15 février 2015.

Le chapitre 3.4 du document « Contexte, Orientations, Objectifs » du SRCAE fixe au niveau
régional les orientations suivantes :
- Disposer d’un inventaire spatialisé régional des émissions de polluants atmosphériques
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- Connaître la qualité de l’air sur l’ensemble des territoires de la région
- Disposer d’informations sur l’exposition de la population picto-charentaise aux composés
« toxiques » non-règlementés.

3. Le Réseau de mesures AtMO Poitou-Charentes
AtMO a mis en place une surveillance sur deux zones administratives distinctes : la zone
urbaine régionale, constituée des agglomérations d’Angoulême, Niort, La Rochelle/Rochefort
et Poitiers/Châtellerault et la zone régionale correspondant au reste de la région. Les
mesures sont réalisées par 17 stations de mesures permanentes.
Dans la Vienne, le réseau urbain se compose de trois stations fixes toutes situées à
Poitiers. L’une est dans le centre-ville, l’autre est péri-urbaine et la dernière est dans une
avenue sous l’influence du trafic automobile. Par ailleurs, ATMO Poitou-Charentes dispose
de moyens mobiles qui lui permettent de caractériser la qualité de l’air en des lieux non
pourvus de stations fixes.

V. Une qualité de l’air globalement bonne
1. Mesures du réseau fixe
Le rapport sur la qualité de l’air en 2013, fait état d’une qualité de l’air globalement bonne
sur l’agglomération de Poitiers puisque la quasi-intégralité des valeurs limites et valeurs
cibles est respectée.
La qualité de l’air est toutefois dégradée à proximité du trafic : la valeur limite pour le
dioxyde d’azote est dépassée dans l’avenue de la Libération (43μg/m) pour une valeur limite
à 40). Les objectifs de qualité sont dépassés pour l’ozone pour la protection de la
santé humaine et de la végétation. Ils sont également dépassés pour les particules très
fines (PM2,5) en zone urbaine pour la protection de la santé humaine.

2. Mesures du réseau mobile
Entre le 1er janvier 2004 et fin 2007, ATMO Poitou-Charentes a réalisé 227 jours de
mesures sur Châtellerault soit environ 16% du temps.
Cette étude avait permis de montrer que sur cette période, la qualité de l’air était bonne sur
la ville de Châtellerault. Cependant, des épisodes avec de fortes concentrations d’ozone en
été ou de particules fines en hiver pouvait conduire à sa dégradation.
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Ce qu’il faut retenir - Enjeux et besoins induits
Les Risques ; Les Nuisances ; La Qualité de l’Air
Constats :


Un territoire soumis à de nombreux risques naturels : Inondation, mouvement de
terrain, feu de forêt, tempêtes, séismes



Un risque inondation important, cartographié, pour lequel des règlementations
spécifiques (PPRi) et des stratégies de gestion (TRI) sont en place ou en cours
d’étude



De nombreux risques de mouvement de terrain par – effondrement de cavités,
érosion des berges, éboulement, retrait/gonflement des argiles (présent sur une
large partie de la commune)



Un risque de feu de forêt à proximité de la forêt de Châtellerault



Des axes routiers fréquentés sources de :



Risque d’accident lors du transport de matières dangereuses



Nuisances sonores



Dégradation de la qualité de l’air



Un tissu industriel et artisanal important et ancien impliquant :



Des risques pour l’environnement – avec la présence de 18 ICPE



De potentielles pollutions avec la présence de 188 sites répertoriés BASIAS et 3
sites répertoriés BASOL



Des infrastructures entraînant des risques technologiques pour le territoire - Risque
de rupture de barrage, risque de transport de matière dangereuse lié aux
canalisations gazières



Une qualité de l’air globalement bonne
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Les enjeux


Limiter les risques d’inondation



Réduire les risques liés aux mouvements de terrain



Prendre en compte les autres risques pour favoriser la résilience urbaine
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Chapitre 9 : Collecte et
Gestion des Déchets
I. Le Plan Départemental d’Élimination des
Déchets Ménagers et Assimilés
Le PDEDMA de la Vienne a été révisé et approuvé en 2010 pour la période 2009-2018.
Les objectifs pour le plan en matière de réduction des déchets sont les suivants :
Réduction de la quantité de déchets ménagers et assimilés produite en Vienne pour
atteindre les orientations nationales : - 4.5 % de 2008 à 2013 puis – 6 % entre 2013 et 2018
par rapport aux quantités produites par habitant en 2007.

II. Des compétences intercommunales
La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC) assure la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés des treize communes qui la composent.

1. Le Programme Local de Prévention des déchets
En novembre 2011, la CAPC a contractualisé avec l’ADEME un Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD). L'engagement fixé avec l'ADEME oblige la collectivité à
mettre en œuvre au moins une action parmi les thématiques ci-dessous :


sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité ;



action éco-exemplaire de la collectivité ;



actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub, gaspillage
alimentaire …) ;



actions d'évitement de la production de déchets (mise en œuvre d'une recyclerie,
changes lavables, achats éco-responsables …) ;



actions de prévention quantitatives et qualitatives des déchets des entreprises.

Les objectifs à atteindre sont au maximum de 314 kg/hab d'OMA (Ordures ménagères
Résiduelles + Déchets d'Emballages Légers + Verre + Papiers) en 2016.
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Objectifs du PLPD

Source : RPQS 2013 – service gestion des déchets CAPC

2. La collecte des déchets
2.1.
LA

CAPC

Les moyens de collecte

assure

la

collecte

des

déchets en mettant à disposition des

Les points d’apport volontaire sur la commune de
Châtellerault

usagers :

•

La

collecte

des

Ordures

Ménagères Résiduelles ; des
emballages recyclables ; des
cartons des commerçants de
Châtellerault

•

La

collecte

Déchets

à

domicile

Verts

Encombrants

des

et

des

(pour

les

personnes à mobilité réduite)

•

Les Points d'Apport Volontaire
à Verre, à journaux-revuesmagazines

•

Les

Conteneurs

Ordures

Enterrés

à

Ménagères

Résiduelles

•

Les

Conteneurs

Enterrés

à

emballages recyclables

•

Les Points d'Apport Volontaire
à

Textiles

–

Linges

Source :
ville-chatellerault.fr/chatellerault/cartographie/points-apportvolontaire ; juin 2015

Déchetteries

–

Chaussures

•

Un réseau de cinq déchèteries

Sur les quatre déchèteries que compte la Ville de Châtellerault, deux sont présentes sur le territoire
de la ville. L’une au Nord de la commune au lieu-dit La Massonne, l’autre au Sud sur la route de
Nonnes. Les deux autres se situent à proximité du territoire de Châtellerault.
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2.2.

Les tonnages collectés

Depuis 2012, on observe globalement une amélioration concernant les quantités de déchets
collectés. En effet, le ratio masse d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) par nombre
d’habitants diminue quand ceux concernant les déchets recyclables (Verre, Déchets
d’Emballage Légers – DEL, Journaux Revues et Magazines – JRM) augmentent.

En 2014, l’objectif de 314 kg/hab d'OMA (Ordures ménagères Résiduelles + Déchets
d'Emballages Légers + Verre + Papiers) fixé pour 2016 par le PLPD est déjà atteint avec
un total de 283,5 kg/hab d’OMA (230,5 kg d’OMR + 21 kg de DEL + 31,7 kg de Verre + 21
kg de JRM).

Évolution des quantités de déchets collectées par an et par habitant à l’échelle de la CAPC.

Source : CAPC

3. Le traitement des déchets
Un quai de transfert est en service sur le site de la déchetterie de Nonnes, à
Châtellerault depuis le 1er janvier 2012. Il sert à regrouper les déchets avant leurs transferts
vers les différents sites de traitement.
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Les déchets sont évacués vers les filières de traitement de prestataires privés par un
transporteur. Les Ordures Ménagères résiduelles sont envoyées vers les centres de
stockage de Sommières du Clain et de Sonzay. Les déchets d’emballages légers sont
dirigés vers le centre de tri de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux. Le verre est vidé sur une
plateforme et rechargé 1 à 2 fois par semaine dans les véhicules du transporteur de SaintGobain afin d'être acheminé à Cognac.

Le quai de transit a également été conçu pour accueillir les déchets verts. Ceux-ci ont été, à
partir du 1er janvier 2013, broyés sur le quai de transit puis transportés vers la station de
valorisation biologique de la Communauté de Communes du Val Vert du Clain.
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III. Ce qu’il faut retenir - Enjeux et besoins
induits
Collecte et Gestion des Déchets
Constats :


Un programme local de prévention des déchets mis en place



Des compétences intercommunales concernant la collecte et la gestion des déchets



Deux déchèteries présentes sur la commune



Des déchets majoritairement traités par des prestataires privés ou des collectivités
voisines

Les enjeux


Limiter la production de déchet et les consommations de ressources associées



Tendre vers une ville « zéro déchet »
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