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Alternance entre vallons et coteaux calcaires, un exemple de paysage à
préserver en Champagne charentaise. PHOTO M.-J. VIAN
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Afin de valoriser, mais aussi de protéger son territoire,
le pays Ouest Charente s'est engagé depuis avril
2010 dans l'élaboration d'une charte paysagère et
architecturale.
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Après une première phase de diagnostic menée par
le cabinet Gheco urbanisme, en concertation avec le
comité de pilotage, la réflexion s'est poursuivie afin de
déterminer les enjeux qui constitueront les objectifs
que le territoire souhaite se donner pour les années à
venir.
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Le temps

Une première réunion de présentation de ces enjeux s'est tenue à
Lignières-Sonneville, le lundi 27 juin, réunissant seulement quelques
élus. Ce que les représentants du cabinet d'études ont regretté,
insistant sur la nécessité de fédérer la population dans son
ensemble.
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AVEC

10 enjeux retenus
Dix enjeux généraux ont été retenus : préservation de l'identité
viticole ; préservation de la lisibilité des formes urbaines des bourgs ;
valorisation du fleuve Charente et de ses affluents ; maintien des
éléments paysagers structurants ; préservation du bâti traditionnel ;
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
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des identités culturelles ; accompagnement du développement des
énergies renouvelables et de leur intégration.

LES ASSURANCES DU CREDIT AGRICOLE

Composez l assurance qui va avec votre vie …
Et venez nous en parler !

Réunion le 12 juillet
Ces enjeux sont à adapter aux entités paysagères définies, à savoir :
plateau d'Angoumois, pays bas, Borderies, vallée de la Charente,
plaine de Châteaubernard et Champagne charentaise.

www.ca-cmds.fr

GLASSOLUTIONS SAINT-GOBAIN

Miroiteries de l'Ouest s'appelle désormais
GLASSOLUTIONS. Fabricant et distributeur de
produits verriers.

La prochaine réunion de présentation et de débat autour de ces
enjeux aura lieu le mardi 12 juillet, à 18 heures, à Rouillac. Les
habitants sont invités à y participer.

www.france.sggs.com

M.-J. V.
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Rechercher le nom de l'association
Photographie Association Comunica17
Association spécialisé dans l'initiation informatique et multimédia pour
les seniors....

Toutes les associations du Sud-Ouest
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questions ? nous avons
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informations
économiques, export,
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