Elaboration de la charte paysagère et architecturale
Compte rendu de la réunion publique
du 12 juillet 2011

1ère PARTIE : LA SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
Madame BERGER-WAGON, architecte-urbaniste, Melle BONNEFOY, paysagiste et M. MARCOTTE,
paysagiste, présentent en première partie, la synthèse du diagnostic :
- Définition du paysage
- Définition d’une charte paysagère et
architecturale
- Caractères généraux :
| les fondements du paysage
| le milieu naturel – écologie du
paysage
| les composantes humaines
- L’entité paysagère de la Champagne
Charentaise

- Les formes urbaines et les typologies
architecturales
- Les éléments remarquables et identitaires :
| le petit patrimoine bâti
Ì lié à l’eau
Ì lié aux pratiques quotidiennes
Ì lié à la viticulture
| le petit patrimoine paysager
| les lieux de mémoire
- Les évolutions du paysage

Questions – Observations :
Sont évoqués les points suivants :
- L’importance et la qualité des cimetières ... Quelle évolution ? (Madame BERGER-WAGON explique
que ce sera à un chapitre particulier de la charte)
- Actuellement on n’utilise plus les matériaux locaux pour les enduits, sauf cas exceptionnel
- Les carrières de pierre, mais aussi de sable
- La voie verte à prendre en compte
- Les anciennes voies de chemin de fer sont répertoriées
2de PARTIE : LES ENJEUX
-

Préservation de l’identité viticole
Préservation de la lisibilité des formes urbaines de bourgs
Valorisation du fleuve Charente et de ses affluents
Maintien des éléments paysagers structurants
Préservation du bâti traditionnel
Sensibilisation du public – Education
Maintien des caractéristiques identitaires de chaque entité paysagère
Lutte contre la banalisation des paysages
Maintien des espaces sensibles, des continuités écologiques, et de la diversité biologique des
espaces
Reconnaissance des lieux de mémoire et des identités culturelles
Accompagnement du développement des énergies renouvelables et permettre leur intégration
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Questions – Observations :
- Modification des boisements : apparition des pins ; le problème des chenilles processionnaires est
évoqué
- Apparition des plantations de chênes truffiers : en fait, la Charente était connue dès le XVIIIème siècle
pour ses truffiers ; ce n’est pas une espèce importée ; par contre le mode de plantation actuelle
(tracés rectilignes) va modifier le paysage
- Le problème des ormeaux : même dans les plantations de haies, on constate qu’ils ne survivent pas
- Le photovoltaïque : la ferme solaire implantée sur les 4 routes crée des effets-miroirs, ... ce n’est pas
la meilleure solution pour le photovoltaïque
- Il est suggéré d’utiliser les carrières pour implanter les fermes solaires (aucun impact visuel)
- Peut-on trouver un autre terme que « petit patrimoine » : patrimoine usuel, patrimoine de pays…
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