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INTRODUCTION
L’évolution du contexte institutionnel (création du Pays dès 1994), le développement de l’urbanisation et ses conséquences (étalement
urbain, multiplication des déplacements), la gestion du capital environnemental et paysager parfois menacé par des conflits d’usage ont
conduit les élus du Pays d’Aunis à affirmer une ambition pour leur territoire en se dotant d’une Charte de Développement Durable approuvée
en avril 2004. Les grands principes retenus dans cette Charte (au service d’une action fédératrice : développer l’esprit « Aunis ») sont les
suivants :
- Conserver l’identité rurale du Pays tout en intégrant de nouvelles populations.
- Travailler en complémentarité avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
- Bâtir une nouvelle politique économique basée sur la différenciation (par la qualité).

L’élaboration d’un SCoT pour le Pays d’Aunis est une des déclinaisons de cette Charte. Ce document de planification stratégique
intercommunale souhaité par les élus doit permettre :
- de traduire réglementairement des orientations de la Charte de Développement Durable qui s’imposeront aux documents
d’urbanisme locaux (PLU, Cartes Communales),
- et d’approfondir certaines thématiques traitées dans le cadre de la Charte (développement économique, logements, équipements,
identité du territoire).

Le présent Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prolonge les travaux de la Charte en indiquant les grands objectifs
en matière de développement à l’horizon 20 ans définis dans un souci de développement durable et de solidarité. Ces objectifs sont ceux
autour desquels le Pays d’Aunis prend le parti d’aménager un territoire équilibré tout en préservant son cadre de vie.
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Le PADD expose les objectifs politiques que se fixent les élus du Pays d’Aunis (conformément à l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme). Il
tient compte des orientations de la Charte de Développement Durable du Pays d’Aunis 1.
Dans son prolongement, le Document d’Orientations Générales du SCoT précise ces objectifs du PADD sous la forme de règles ayant un
caractère opposable.

Le PADD décline le projet des élus du Pays d’Aunis en 6 objectifs :
Un objectif transversal - Réfléchir le développement et l’aménagement du territoire à l’échelle du bassin de vie et d’emploi des
habitants
5 objectifs généraux déclinés selon les trois piliers du développement durable :
Economie :
Objectif n° 1 - Diversifier les potentiels de production de richesse locale.
Environnement :
Objectif n° 2 - Limiter les consommations foncières et l’étalement urbain.
Objectif n° 3 - Limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Objectif n° 4 - Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique
de développement durable.
Social :
Objectif n° 5 - Assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale.

1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT doit tenir compte de la Charte de Développement Durable du Pays d’Aunis
adoptée en 2004, conformément à l’article L 122-1 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le périmètre d’un SCoT recouvre en tout ou partie celui d’un Pays
ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le PADD du SCoT tient compte de la charte de développement du Pays ».
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) –
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Affirmer le Pays d’Aunis dans ses discussions avec les intercommunalités limitrophes

Renforcer les partenariats entre les différents acteurs du Pays d’Aunis
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OBJECTIF TRANSVERSAL : REFLECHIR LE DEVELOPPEMENT ET L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE A L’ECHELLE DU BASSIN DE VIE ET D’EMPLOI DES HABITANTS
1 – LES ATTENDUS DE L’OBJECTIF
Bassin de vie et d'emploi de l’Aunis

DU DIAGNOSTIC …

Environ 430 000 habitants
1% de croissance démographique annuel (+ 5 000 habitants par an)

Le territoire est historique : il appartient à l’ancienne Province d’Aunis, élément de
cohérence territoriale. Le Pays d'Aunis est situé au sein d'un bassin de vie et
d'emploi (territoire vécu par les habitants) comprenant :
- l’agglomération de La Rochelle,
- l’agglomération du Pays Rochefortais,
- l’agglomération de Niort,
- Fontenay-le-Comte en Vendée.
Des enjeux sont communs entre ces regroupements intercommunaux : emploi,
habitat, développement économique, déplacements, environnement…
Une extension résidentielle très importante sur le bassin de vie et d’emploi s’est
traduite par un déséquilibre entre :
- une grande concentration de l'emploi et des services sur les agglomérations,
- et un étalement de l'habitat, préjudiciable au cadre de vie (banalisation des
paysages) et aux habitants (déplacements, rythmes de vie, coûts induits).
De nombreuses réflexions menées et/ou en cours sur les territoires:
- 2 SCOT en cours d'élaboration : CA de Niort, Pays des Vals de Saintonge ;
- 2 SCOT approuvés : CA de La Rochelle (avril 2011), CA du Pays Rochefortais.
L’articulation entre le projet du Pays d’Aunis et ceux des territoires limitrophes
constitue un enjeu important d’aménagement du territoire.

… AUX ENJEUX.
Un besoin d'organisation de l'espace à l'échelle du bassin de vie et d'emploi :

Source : SCOT de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle

- afin d'atténuer les déséquilibres emploi/habitat, habitat/services, emploi/services au sein de ce vaste périmètre ;
- et plus particulièrement avec le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, territoire avec lequel les échanges sont les plus nombreux.
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2 – L’AMBITION DES ELUS A TRAVERS CET OBJECTIF
L’élaboration d’un SCoT constitue une étape supplémentaire qui doit rapprocher les élus conduisant cette procédure. La démarche, outre la constitution d’un
document d’urbanisme réglementaire commun aux 52 communes, doit aboutir à un renforcement du rôle stratégique du Pays pour conduire le territoire vers une
position plus rayonnante dans son environnement régional et vis-à-vis des territoires extérieurs.

AFFIRMER LE PAYS D’AUNIS DANS SES DISCUSSIONS AVEC LES INTERCOMMUNALITES LIMITROPHES
L’objectif des élus du Pays d’Aunis est de participer à la définition de la stratégie de développement sur un large territoire (le Nord du département de la
Charente-Maritime). Il s’agit de prendre l’initiative de mettre en œuvre des partenariats équilibrés avec les Communautés d’agglomération limitrophes
(principalement La Rochelle mais également Rochefort et Niort) et la Vendée.
L’institutionnalisation des rapports entre les différents partenaires constitue un objectif majeur des élus du Pays d’Aunis afin de décloisonner les réflexions sur
les perspectives de développement pour la partie Nord du département. En effet, le devenir de ces regroupements intercommunaux est commun :
- par les modes de fonctionnement qui dépassent les limites des territoires (déplacements, environnement…) ;
- et par les capacités de développement qui permettent d’envisager des projets communs à une échelle supracommunautaire.
Les grands espaces de développement économique et les liaisons avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle sont des sujets de discussions
majeurs pour le développement du Pays d’Aunis.

RENFORCER LES PARTENARIATS ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS DU PAYS D’AUNIS
L’objectif du SCoT est de rechercher une plus grande lisibilité des stratégies de développement à l’échelle du Pays d’Aunis.
A cette fin, il s’agira de renforcer la coordination entre les communautés de communes sur des thématiques telles que le développement économique, la
politique foncière, les déplacements...
Une évolution à terme du paysage intercommunal local est prévisible.

3 – DES MOYENS POUR UNE MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF
La mise en place progressive d’une organisation propre aux Collectivités Territoriales du Pays d’Aunis (création à terme d’une Agence de développement à
l’échelle de Pays) permettra d’établir une réelle efficacité des services territoriaux de proximité et une meilleure cohérence des actions entre les agglomérations
(La Rochelle / Rochefort / Niort) et leur environnement rural.
Autres pistes d’actions :
- Associer dans tous les travaux et décisions du Pays d’Aunis les territoires, institutions et populations concernés
- Créer une association inter-SCOT (et à terme un SCOT unique) avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
- Constituer des comités de pilotage d'études élargis.
- Constituer des Groupements de commande/maîtrises d'ouvrage conjointes sur des aménagements de Zones d’Activités Economiques « jumelles ».
- Porter un Pôle d'Excellence Rurale « Mobilité » à l'échelle du bassin de vie (avec les AOT notamment).
- Elargir le périmètre intercommunal (évolution progressive des périmètres institutionnels).
- Créer une agence de développement à l’échelle du bassin de vie et d’emploi (Aunis, Communautés d’Agglomération de La Rochelle et du Pays
Rochefortais).
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) –
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Des partenariats équilibrés à mettre en oeuvre
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Poursuivre une stratégie de développement économique

Programmer une offre foncière adaptée pour l’accueil de nouvelles entreprises

Veiller à l’équilibre de l’offre commerciale

Soutenir l’activité agricole et sa diversification
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OBJECTIF GENERAL N° 1 : DIVERSIFIER LES POTENTIELS DE PRODUCTION DE RICHESSE
LOCALE
1 – LES ATTENDUS DE L’OBJECTIF
DU DIAGNOSTIC …
Le Pays d’Aunis est un espace à dominante résidentielle, déficitaire en nombre d’emplois (déséquilibre habitat / emplois).
Le taux d’emploi (ratio des emplois au lieu de travail/population active résidente) sur le Pays d’Aunis est faible : 0,48 en 2009 (contre 0,7 pour les
Communautés d’Agglomération de La Rochelle et du Pays Rochefortais).
Le Pays d’Aunis recense 14 800 emplois en 2009.
La population active travaille majoritairement dans les pôles d’emplois périphériques : multiplication des déplacements.
Le tissu économique industriel, commercial et de services du Pays d'Aunis est équilibré : tous les secteurs d'activité sont représentés. Il est essentiellement
constitué d'un tissu de petites entreprises de moins de 3 salariés. Les entreprises industrielles sont peu nombreuses (une trentaine) mais regroupent 30 % des
emplois du territoire. Les entreprises artisanales constituent un tissu foisonnant dans de multiples secteurs d'activités. Mais le secteur qui prédomine nettement
est celui du bâtiment représentant 55 % de ces entreprises.
L’agriculture a façonné l'Aunis et demeure très présente aujourd'hui sur le territoire (occupation des sols, activités générées). On observe l’émergence de
productions en circuits courts et d'activités complémentaires aux systèmes de production traditionnels.
Seule commune du Pays d'Aunis concernée par des activités marines, Charron est un site mytilicole emblématique, détenteur du nom de marque "Moules de
Charron".
Le tourisme est une activité peu développée dans le Pays d'Aunis car fortement concurrencée par les secteurs littoraux. Les atouts dont ce territoire dispose
peuvent néanmoins lui permettre de développer ce secteur économique.
Le tissu commercial local est fortement concurrencé, malgré le renforcement de l'offre sur le Pays d’Aunis, par les grands centres commerciaux des
agglomérations limitrophes et par une évasion commerciale liée aux nombreux actifs résidents qui travaillent et consomment en dehors du territoire.
Le commerce de détail représente 22 % des entreprises du Pays d'Aunis

… AUX ENJEUX.
- Développer l’emploi sur le Pays d’Aunis en s’appuyant sur les richesses locales.
- Sensibilité des exploitations agricoles à l’urbanisation.
- Inciter à consommer local.
- Structuration et professionnalisation des acteurs du tourisme.
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) –
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2 – L’AMBITION DES ELUS A TRAVERS CET OBJECTIF

POURSUIVRE UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L’ambition des élus du Pays d’Aunis est de poursuivre une politique de développement économique dynamique afin d’améliorer le taux d’emploi du territoire
(0,48 en 2009) et de renforcer le poids du Pays d’Aunis dans le jeu des acteurs du développement.

Privilégier l’intercommunalité dans les nouveaux projets
L’objectif du SCoT est de renforcer les Zones d’Activités Economiques (ZAE) intercommunales et communales existantes. Ce renforcement doit s’inscrire dans
une démarche de qualité de l’accueil des entreprises. Il doit également reposer sur la recherche de partenariats entre les communautés de communes.

Prendre en compte le potentiel que représente à terme l’aménagement de deux axes autoroutiers et le développement ferroviaire
Le SCoT prend en compte également la possibilité à terme d’un développement économique majeur autour des deux futurs échangeurs de l’A 831 qui seront
aménagés en partie Nord/Ouest et Sud/Ouest du territoire du SCoT.
Ce développement, programmé à proximité immédiate de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, devra être étudié en partenariat avec cet EPCI qui a
également défini des secteurs de développement autour de l’échangeur Nord (Sainte-Soulle/Usseau).
D’autres partenaires pourront être sollicités sur ces projets économiques (chambres consulaires…).
Dans ce contexte, le renforcement des liaisons avec l’agglomération rochelaise (nouvelle liaison ferroviaire avec le port autonome de La Rochelle) constitue un
levier important pour le développement économique du Pays d’Aunis.

Maintenir un tissu économique local diversifié
Le SCoT repose sur une stratégie de diversification du tissu économique local. Aucun créneau potentiel de développement économique n’est exclu.
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PROGRAMMER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE POUR L’ACCUEIL DE NOUVELLES ENTREPRISES
La politique économique du Pays d’Aunis doit reposer sur la promotion de capacités d’accueil adaptées aux besoins d’implantation des entreprises (offre
foncière structurante, accueil de PMI-PME, offre pour l’implantation d’artisans…), la requalification de pôles d’activités existants, la valorisation des friches et la
densification des pôles d’activités (existants ou à créer).
Les élus du Pays d’Aunis ont arrêté en 2012 de grands principes sur la programmation des ZAE artisanales et industrielles (non commerciales) :
Programmer une consommation limitée de nouveau foncier à destination de ZAE : reconquête de friches, aménagement de « dents creuses »,
utilisation optimale du foncier actuellement disponible.
Engager des extensions de ZAE existantes préférentiellement à des créations ex nihilo de nouvelles zones.
Maintenir une répartition de ZAE sur tout le territoire du Pays d’Aunis plutôt qu’une concentration des ZAE.
Permettre une évolution de sites d’activités existants en milieu périurbain.
Créer de petites zones artisanales de proximité à la périphérie de quelques bourgs.

Le SCoT définit dans le Document d’Orientations Générales (DOG) une programmation foncière pour l’accueil de nouvelles entreprises
Le SCoT intègre également un objectif de diversification des produits (offre foncière adaptée, immobilier d’entreprises).
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VEILLER A L’EQUILIBRE DE L’OFFRE COMMERCIALE
L’organisation commerciale du Pays d’Aunis se structure autour de deux sites principaux : Surgères et Marans.
L’objectif est d’assurer une cohérence dans l’implantation de nouveaux commerces, tant avec l’extérieur qu’au sein du Pays d’Aunis.
Les élus du Pays d’Aunis ont réalisé une étude spécifique sur la situation du commerce local et ses perspectives de développement (élaboration d’un Schéma
de Développement des Equipements Commerciaux approuvé en mars 2007).
Les objectifs de cette étude sont repris dans le SCoT.
L’objectif du SCoT est de poursuivre le développement de l’offre commerciale sur le territoire du Pays d’Aunis. Compte tenu de l’évolution du contexte législatif
sur le volet commercial (Loi Grenelle de l’Environnement du 12 juillet 2010), un DAC est en cours d'élaboration sur le périmètre du SCoT du Pays d'Aunis. Le
Pays d'Aunis, associé à la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et à la Communauté de Communes de l'Ile de Ré, souhaite définir, avec l'appui de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, une vision stratégique partagée de l'aménagement
commercial. Dans cette perspective, un groupement de commande a été créé en 2011 autour de ces 5 partenaires pour, dans un premier temps, faire réaliser
un diagnostic commercial à l'échelle des 3 territoires puis dans un second temps, faire élaborer un DAC propre à chaque périmètre de SCoT. Les conclusions
de ce futur DAC seront reprises dans le SCoT du Pays d'Aunis.

SOUTENIR L’ACTIVITE AGRICOLE ET SA DIVERSIFICATION
L’objectif est de considérer l’espace agricole comme un espace économique à part entière, et pas seulement comme une réserve foncière pour le
développement :
Préserver le foncier agricole de la pression urbaine.
Organiser la valorisation et la transformation locale des richesses (problématiques petits abattoirs, ateliers de transformation, conserveries, filières de
commercialisation…).
Favoriser les circuits courts.
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3 – DES MOYENS POUR UNE MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF
OUTILS
Un schéma de développement touristique, une étude économique (en cours en 2012), une étude de faisabilité de ZAE au niveau des échangeurs de l’autoroute
A 831 (CCI, SIG du Pays d’Aunis, Communautés de Communes, Communauté d’Agglomération de La Rochelle...), une étude agricole (soutien aux filières
porteuses)

QUELQUES PISTES D’ACTIONS
- Nouveaux produits touristiques, mise en réseau des acteurs du tourisme, professionnalisation des prestations…
- Aménagement de zones d'activités d’intérêt départemental (partenariat CCI, Communautés de Communes, Communauté d’Agglomération...).
- Maison de l'Entreprise/guichet unique (antenne CCI...).
- Accueil des artisans et soutien au développement des TPE (zones artisanales communales).
- « Boutiques de Pays » (produits fermiers, circuits courts...).
- Elaboration d'une vision stratégique partagée de l'aménagement commercial à l'échelle de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, de l'Ile de Ré et
du Pays d'Aunis.
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O B J E C T I F
G E N E R A L
N ° 2
–
L I M I T E R
L E S
C O N S O M M A T I O N S
F O N C I E R E S
E T
L ’ E T A L E M E N T
U R B A I N

Assumer un développement multipolaire

Maîtriser l’étalement urbain (renouvellement urbain, densité)

Maîtriser la croissance du parc de logements

Programmer une offre foncière adaptée aux besoins

Prendre en compte les contraintes environnementales
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OBJECTIF GENERAL N° 2 : LIMITER LES CONSOMMATIONS FONCIERES ET L’ETALEMENT
URBAIN
1 – LES ATTENDUS DE L’OBJECTIF
DU DIAGNOSTIC …
Le territoire du SCoT n’a pas de ville centre. Il est articulé autour de pôles urbains. Cette organisation multipolaire nécessite de réfléchir à une hiérarchisation
des priorités en termes de développement.
Le Pays d’Aunis est un territoire rural qui constitue l’un des principaux gisements fonciers de la partie Nord du département (raréfaction du foncier notamment
sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle). L’urbanisation sur ce territoire s’accélère, suscitant des adaptations pour intégrer ce
développement dans les meilleures conditions. Les pressions urbaines sont de plus en plus fortes.
Une absence de documents d’urbanisme locaux opposables est relevée sur quelques communes du territoire (3 communes : Cram-Chaban, Bouhet, La
Grève-sur-Mignon).
Les constructions qui sont parfois de plus en plus près des sièges d’exploitation agricoles créent une inquiétude.
L’absence d’une offre suffisante et accessible de logements sur les espaces limitrophes du Pays d’Aunis a eu pour conséquence un report de la demande sur
le territoire et par conséquent des pressions urbaines de plus en plus fortes que les élus doivent gérer quotidiennement.
Le dynamisme de l’activité de construction de logements a favorisé l’accueil de nouveaux ménages sur l’ensemble du territoire (forte hausse du parc de
logements entre 1999 et 2009 : + 32,7 %).
Ce développement s’est accéléré dans les années 2000 (près de 700 logements par an), suscitant des adaptations du territoire pour accueillir dans les
meilleures conditions les nouveaux arrivants. Ces adaptations ne sont pas encore totalement maîtrisées (espaces, besoins des habitants).
La consommation d'espaces agricoles fragilise l'activité agricole.

… AUX ENJEUX.
Limiter la consommation d'espace et donc préserver les espaces naturels et l'activité agricole.
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2 – L’AMBITION DES ELUS A TRAVERS CET OBJECTIF
Le SCoT doit permettre le maintien d’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espaces de qualité paysagère et environnementale. Ce maintien doit
passer par une organisation des développements urbains respectueux de ces espaces. Si le projet des élus du Pays d’Aunis porte sur des objectifs ambitieux
en termes de développement, l’incidence spatiale définie dans le Document d’Orientations Générales demeure raisonnable à l’échelle du Pays d’Aunis.

ASSUMER UN DEVELOPPEMENT MULTIPOLAIRE
La partie Ouest du territoire est fortement marquée par des pressions urbaines. Cependant, ces pressions se sont diffusées progressivement sur l’ensemble
du territoire du SCoT. Actuellement, l’ensemble du Pays d’Aunis est concerné par de nombreuses demandes d’installation : phénomène de report de la
pression urbaine des grandes agglomérations limitrophes sur le Pays d’Aunis.
Il s’agit à présent d’organiser ce développement en tenant compte des réelles capacités d’accueil de chacune des parties du territoire du SCoT afin d’éviter
tout déséquilibre entre les futures demandes et l’offre (en termes d’équipements, de services, de transports, d’implantation d’entreprises…).
La dynamique de développement mettra l’accent sur :
- un renforcement des 5 pôles structurants du territoire (Surgères pôle structurant majeur, Marans, Aigrefeuille d’Aunis, La Jarrie et Courçon),
- la densification des centres-bourgs des autres communes,
- la préservation et le développement des services de proximité et des activités éducatives et socio-culturelles.

MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN (RENOUVELLEMENT URBAIN, DENSITE)
Optimiser l’occupation foncière
L’objectif pour favoriser un développement équilibré du Pays d’Aunis est de maîtriser les extensions urbaines pour maintenir un cadre de vie attractif.
La maîtrise du développement de l’urbanisation passe par :
- Une optimisation de l’occupation foncière en intégrant une programmation urbaine adaptée aux objectifs de développement du Pays d’Aunis.
- La préservation des espaces naturels et agricoles.
- La poursuite de l’élaboration ou de la révision de documents d’urbanisme locaux (PLU, Cartes Communales).
- Une rationalisation de l’occupation du tissu urbain existant.
Favoriser le renouvellement urbain
L’objectif du SCoT est de favoriser sur les secteurs de renouvellement urbain, à identifier localement, une mixité des fonctions (logements, équipements,
activités tertiaires : services, bureaux), dans le cadre d’opérations plus denses.
Maintenir ou favoriser des franges de protection
L’objectif du SCoT est de prévoir à court, moyen et long terme l’évolution du territoire bâti de chaque commune en prenant en compte l’interaction entre le front
bâti et la présence d’un élément paysager marquant le paysage.
Cet objectif qui participe à la maîtrise de l’étalement urbain est développé dans l’objectif n° 4.
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MAITRISER LA CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENTS
Produire de l’ordre de 600 logements par an au minimum
L’évolution de la population actuelle (tendance au vieillissement) et la perspective d’accueillir un plus grand nombre d’habitants (jeunes ménages, nouveaux
actifs, personnes plus âgées) induit des demandes variées en termes d’habitat que le SCoT doit prendre en compte pour élargir l’offre actuelle.
L’objectif étant une politique d’accueil suivant un rythme soutenu, le SCoT est par conséquent basé sur une stabilisation du rythme de production de logements
constaté sur le territoire au cours des années 2000. Cet objectif prend en compte les éléments de programmation des territoires voisins notamment de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
L’ouverture du territoire suppose la production de l’ordre de 600 logements par an en moyenne au cours des vingt prochaines années.
Cet objectif est doublé d’une volonté de mieux maîtriser les extensions urbaines futures :
- tendre vers des formes urbaines adaptées pour ne pas dénaturer le caractère rural des villages du Pays,
- adapter le développement aux capacités d’accueil existantes ou programmées.
Cet objectif majeur doit permettre de répondre de manière satisfaisante aux nombreuses demandes d’installation sur le territoire du Pays d’Aunis.

PROGRAMMER UNE OFFRE FONCIERE ADAPTEE AUX BESOINS
Le Document d’Orientations Générales du SCoT précise les besoins en foncier pour l’accueil des nouveaux logements. L’estimation de ces besoins en foncier
prend en compte le fait qu’une partie des nouveaux logements devra être réalisée dans le tissu urbain existant afin d’optimiser les enveloppes urbaines
actuelles (sous la forme d’une restructuration du parc actuel, d’aménagement de terrains libres « dents creuses », de reconquête de la vacance…).

PRENDRE EN COMPTE LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Prévenir le risque d’inondation
- Prendre en compte les connaissances en cours d’acquisition et les prescriptions à venir dans le cadre des Plans de Prévention des Risques d’Inondation et
Littoraux (PPRI et PPRL) dans les documents d’urbanisme :
. Conserver l’écoulement de l’eau.
. Maintenir des champs d’expansion.
. Assurer la sécurité des personnes.
. Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens.
- Identifier les réseaux de fossés servant à l’expansion des crues.
- Protéger le littoral (réhabilitation des digues à la mer).

Prendre en compte les autres risques et nuisances
- Améliorer les connaissances en matière de risques liés aux terrains argileux.
- Mieux prendre en compte le risque de retrait-gonflement des sols en zone de marais et le niveau d’étiage des eaux (conception technique des voiries).
- Prendre en compte le classement des infrastructures routières bruyantes dans les projets d’aménagement / améliorer la sécurité des routes.
- Prendre en compte le risque incendie et les risques industriels, notamment dans le cadre des prescriptions des Plans de Préventions des Risques
Technologiques (PPRT) en cour l’élaboration (Entreprise Simafex).
- Informer la population.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) –

Document approuvé par délibération du Comité Syndical le 20 décembre 2012

. 19 .

SCoT du Pays d’Aunis _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 – DES MOYENS POUR UNE MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF
OUTILS
- Etude agricole et analyse des enjeux (pression urbaine, pérennité/succession, conversions ...).
- Etude habitat (dynamiques locales, priorité aux centres bourgs et pôles structurants, densification…).
- Disposer d’une photographie de l’occupation des sols à l’année de l’arrêt du SCOT (décembre 2011).

QUELQUES PISTES D’ACTIONS
- Cartographie des sièges d'exploitations agricoles.
- Règlement de protection autour des exploitations.
- Politique foncière dynamique et concertée.
- Système d’Information Géographique au service d’un suivi de l’occupation du sol.
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O B J E C T I F
G E N E R A L
E M I S S I O N S
D E
G A Z

N ° 3
–
L I M I T E R
L E S
A
E F F E T
D E
S E R R E

Offrir une alternative au tout voiture

Encourager le développement des énergies renouvelables

Rechercher des économies d’énergie
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OBJECTIF GENERAL N° 3 : LIMITER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

1 – LES ATTENDUS DE L’OBJECTIF
DU DIAGNOSTIC …
26 200 mouvements journaliers domicile-travail concernent le Pays d'Aunis:
15 200 sortants (58%)
10 250 vers les 5 pôles principaux d’emplois de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (La Rochelle ville, Périgny, Aytré, Puilboreau, Lagord)
7 400 internes (28%) générés majoritairement par les chefs-lieux de canton
3 600 entrants (14%) répartis sur Surgères, Marans, Aigrefeuille et La Jarrie
Augmentation des distances et temps de trajets domicile-travail venant peser sur les ménages les plus fragiles.
Voiture particulière très majoritairement utilisée pour le domicile-travail (84%, + 5 points par rapport au reste de la Charente-Maritime)
Des transports collectifs très peu utilisés pour les déplacements pendulaires communaux (0,3 % de part modale sur le Pays d’Aunis ; 2,5 % dans le reste du
département).
Le réseau de bus est actuellement insuffisant et inadapté aux besoins du territoire.
La mobilité s’est renforcée pour divers motifs (le travail, les loisirs, l’enseignement, les achats…).
Cette tendance devrait s’accentuer au cours des prochaines années, de même que le nombre de véhicules sur le réseau routier notamment en l’absence
d’une offre de transports collectifs suffisamment attractive.

… AUX ENJEUX.
Offrir une alternative à la voiture, efficace et attractive : intégrer les conclusions l’étude déplacements-transports du Pays d’Aunis menée en 20092010.
Développer de véritables éco-quartiers où les problématiques des transports collectifs, de l'utilisation des énergies renouvelables soient au cœur du
projet.
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2 – L’AMBITION DES ELUS A TRAVERS CET OBJECTIF
OFFRIR UNE ALTERNATIVE AU TOUT VOITURE
Les perspectives de développement du Pays d’Aunis nécessitent de s’interroger sur une amélioration et une limitation des déplacements de la population. Cela
passe en priorité par le rapprochement de l’habitat et de l’emploi. Cette réflexion est menée en concertation avec la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle dans le cadre d’un développement concerté des ZAE et des implantations commerciales (DAC). Cette priorité est traitée à travers l’objectif n° 1 précité.

Renforcer les transports collectifs
Il s’agira de rechercher une meilleure couverture du territoire par les transports collectifs et de réduire les déplacements en véhicules particuliers (source de
nombreuses nuisances).
Des réflexions ont été menées avec le Conseil régional, le Conseil général et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (AOT).
Le renforcement des transports collectifs constitue un objectif important du SCoT.
Le scénario retenu dans le cadre de l’étude déplacements-transports 2009-2010 du Pays d’Aunis intègre :
- La création de 3 haltes ferroviaires.
- La création d’une ligne expresse Courçon – La Rochelle (ligne de bus Les Mouettes ouverte en décembre 2010).
- La création également d’un Transport A la Demande (TAD) géré à partir d’une centrale de mobilité / réservation privilégiant les écarts, avec rabattement
vers les lignes régulières (bus et futures haltes ferroviaires), les pôles structurants et les services.

Développer l’offre ferroviaire sur le territoire
Le SCoT repose sur :
- Une offre TER sur le territoire.
Le scénario retenu dans le cadre de l’étude déplacements-transports 2009-2010 du Pays d’Aunis intègre la programmation de deux haltes
ferroviaires pendulaires sur l’axe Surgères-La Rochelle, et la création d’une offre de service sur l’axe La Rochelle-Marans (haltes à Dompierre et
Marans).
- La valorisation du pôle gare de Surgères. Le SCoT donne une place importante à cet équipement de rang départemental et régional. Cette
infrastructure a un rayonnement qui dépasse les limites du Pays d’Aunis : il s’agit d’un équipement qui présente un réel intérêt pour la partie Nord du
département et même au-delà. Cet équipement devra faire l’objet d’aménagements spécifiques pour optimiser son fonctionnement et son
rayonnement. Il est également considéré comme un atout majeur dans les orientations du Schéma de développement touristique du Pays d’Aunis
approuvé en 2010.
- Le soutien du Pays d’Aunis au projet de contournement ferroviaire pour le fret dans le cadre du développement du port autonome de La Rochelle.
- Une meilleure exploitation pour le territoire de la ligne TGV.
Renforcement de la branche TGV Poitiers – La Rochelle (suppression des passages à niveau, objectifs de 120 km/h).
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Développer les circulations douces
Le SCoT intègre un objectif sur le développement des circulations douces (piétons, deux roues) en partenariat avec les structures existantes, avec pour
objectifs une continuité dans les circuits, une ouverture sur d’autres territoires et la réduction des zones accidentogènes pour les deux roues.
Cet objectif pourra trouver une première déclinaison en poursuivant la réflexion sur l’élaboration d’un réseau maillé d’itinéraires cyclables à l’échelle du Pays
d’Aunis permettant d’appréhender l’ensemble des unités paysagères. Ce programme est également envisagé pour un usage touristique.
Le scénario retenu dans le cadre de l’étude déplacements-transports 2009-2010 du Pays d’Aunis intègre la généralisation des zones 30 dans les centresbourgs, la création de liaisons douces entre pôles d’intérêt, l’importance donnée aux vélos et piétons (pédibus / vélobus) en mode « partagé » (place minoritaire
donnée à la voiture), la mise en sécurité des abords des écoles.

Renforcer l’intermodalité et le covoiturage
Le scénario retenu dans le cadre de l’étude déplacements-transports 2009-2010 du Pays d’Aunis intègre la mise en place d’un titre unique avec une billettique
commune et une centrale de mobilité en Pays d’Aunis, la création de plateformes de covoiturage / parkings relais équipées de parcs sécurisés pour les vélos,
et d’une alimentation recharge pour les véhicules électriques. Ce programme est mené en concertation avec les Autorités Organisatrices de Transport (AOT)
partenaires (CDA LR, Conseil général Charente-Maritime, Conseil régional…).

ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
Le Pays d’Aunis se caractérise par une utilisation prépondérante des énergies fossiles. Les perspectives de développement urbain nécessiteront des besoins
énergétiques supplémentaires. Des expériences de production d’énergies renouvelables se développent néanmoins sur le territoire (fermes éoliennes,
centrales photovoltaïques, chaufferie bois collective, projet méthanisation).
- Encourager le développement à l’échelle locale de l’utilisation d’énergies renouvelables à travers les PLU.
Les partenaires agricoles désapprouvent l’utilisation de terrains agricoles pour des centrales photovoltaïques au sol. Une implantation sur le patrimoine bâti sera
privilégiée.
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RECHERCHER DES ECONOMIES D’ENERGIE
Des coûts énergétiques qui pèsent de plus en plus fortement dans les budgets.
- Encourager les démarches environnementales de type HQE (Haute Qualité Environnementale), HPE, BBC, Effinergie, dans les projets de construction :
pour l’équipement des bâtiments ou équipements des Collectivités, mais aussi pour les entreprises et les maisons individuelles.
- Soutenir les démarches de qualité environnementale dans les projets d’aménagement et d’urbanisme (approche environnementale de l’urbanisme AEU,
écoquartier, ZAE de qualité environnementale, labellisation…).
- Soutenir le développement de circuits courts.

3 – DES MOYENS POUR UNE MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF
OUTILS
- Etude déplacements-transports 2009-2010 (partenariat et pilotage avec les AOT compétentes, territoires voisins), candidature à la labellisation Pôle
Excellence Rurale « pour des mobilités durables en milieu péri-urbain et rural » et actions pilotes à l'échelle des 52 communes de l'Aunis...
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O B J E C T I F
G E N E R A L
N ° 4
–
P R O T E G E R
E T
V A L O R I S E R
L E
P A T R I M O I N E
N A T U R E L
D A N S
U N E
L O G I Q U E
D E
D E V E L O P P E M E N T
D U R A B L E

Inciter à la prise en compte de la biodiversité

Préserver les qualités paysagères du Pays d’Aunis

Préserver les milieux aquatiques et la qualité des eaux

Soutenir le développement des ressources renouvelables (déchets)
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OBJECTIF GENERAL N° 4 : PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL DANS UNE
LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
1 – LES ATTENDUS DE L’OBJECTIF
DU DIAGNOSTIC …
Des ensembles paysagers majeurs : les marais poitevin et rochefortais, la plaine d’Aunis, bocages relictuels liés aux vallées et parties humides (Mignon,
Courance, Gères, Devise…) et grands espaces boisés rares (Benon, Saint-Christophe…).
Divers classements protègent certains de ces espaces : ZNIEFF, ZICO, ZPS, Natura 2000, arrêté de biotope, réserve naturelle.
Un schéma prospectif des liaisons de biodiversité est venu enrichir cet inventaire et préconiser des mesures de maintien et de confortement.
28 « cœurs de natures » (noyaux de biodiversité) ont été identifiés sur le territoire du Pays d’Aunis ainsi que 8 corridors de biodiversité (voies de circulation
préférentiellement empruntées par la faune et la flore).
L’écosystème est très riche : marais en partie Nord et en partie Sud du territoire du Pays d’Aunis. Cet ensemble est particulièrement vulnérable et tributaire des
pratiques agricoles (prélèvements, drainages, traitements…).
Le réseau hydraulique lié aux marais desséchés présente une grande valeur patrimoniale (canaux, fosses, écluses, bondes, ponts, passerelles…).

Des conflits d’usage de l’eau :
Les ressources locales en eau potable bénéficient d’une bonne productivité (nappes calcaires) néanmoins la faible profondeur de la nappe rend la ressource
plus vulnérable aux polluants d’origine agricole, industrielle et domestique. Certains captages sont menacés de fermeture. Une démarche de protection des
captages s’avère nécessaire à l’instar de l’action menée par la ville de La Rochelle, propriétaire du captage d’Anais.
On note une dégradation de la ressource en eau : surexploitation, dégradation de la qualité.
Les eaux pluviales sont insuffisamment maîtrisées : incidences négatives sur le milieu naturel car des rejets directs sans traitement préalable (grands axes
routiers peu équipés…).
Un niveau encore insuffisant d’équipement des communes en réseau de collecte et de traitement des eaux usées. Un règlement d’assainissement
autonome est en vigueur au sein des divers syndicats d’assainissement.
Les gisements conchylicoles de la Baie de l’Aiguillon et du Bassin de Marennes Oléron sont fragilisés par les pollutions terrestres d’origines agricole et
domestique.
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… AUX ENJEUX.
Connaître et analyser les espaces du Pays d’Aunis : ceux protégés par un dispositif législatif ou réglementaire, mais aussi les espaces agricoles des
bocages et prairies, des marais mouillés et des milieux aquatiques associés.
Adapter les pratiques agricoles vis-à-vis des exigences écologiques pour la nidification de certaines espèces d’oiseaux remarquables.
Mailler les espaces : établissement de liaisons de biodiversité en milieux humides et boisés.
Limiter l’étalement urbain, l’artificialisation des espaces.
Favoriser un urbanisme ouvert sur le territoire : mettre fin à l’opposition zones bâties / zones non bâties, plus de limite franche mais des villes et des
villages intégrés dans leur environnement.
Préserver les captages d’eau potable existants.

2 – L’AMBITION DES ELUS A TRAVERS CET OBJECTIF
La préservation de la biodiversité est reconnue comme un enjeu majeur de la condition humaine.
Le Pays d’Aunis présente de nombreux éléments patrimoniaux, tant bâtis que naturels, qu’il convient de préserver.
Cette diversité patrimoniale constitue un potentiel intéressant pour le développement des activités humaines, touristiques et de loisirs.
Les élus du Pays d’Aunis entendent poursuivre une politique volontariste de préservation et de valorisation des potentialités du territoire porteur d’identité et
d’attractivité.

INCITER A LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE
Prendre en compte les interactions existantes entre planification, aménagement et espaces de biodiversité.
Le Schéma prospectif des liaisons de biodiversité a permis d’identifier des liaisons de biodiversité entre des espaces naturels intéressants.
Ces liaisons ou voies de circulation empruntées préférentiellement par la faune et la flore pour se déplacer entre les principaux espaces naturels identifiés sur le
Pays d’Aunis et au-delà devront être pris en compte lors des futurs aménagements. Cela n’interdira pas les aménagements, cependant ces derniers devront
faire en sorte de ne pas créer de nouvelles ruptures, de coupures.
Les cœurs de nature ou grands ensembles continus d’espaces naturels devront également être pris en compte.
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Poursuivre les actions en zone de marais et littorale
Les objectifs du SCoT sont les suivants :
- Soutenir la protection concertée des marais poitevin et rochefortais :
. S’appuyer sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et du Marais poitevin (validé par le Pays d’Aunis
en 2008) et sur le Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones Humides (CREZH du Marais poitevin).
. S’appuyer sur l’action du Parc Interrégional du Marais Poitevin dont 18 communes du Pays d’Aunis sont membres.
- Préserver, exploiter et restaurer les ressources naturelles des marais dans une perspective d'équilibre des fonctionnalités des zones humides (milieux
d’origine anthropique nécessitant un entretien). La tempête Xynthia a révélé la fragilité de certains secteurs peu entretenus où les investissements
nécessités sont trop lourds pour les gestionnaires.
- Prévenir les conflits d’usage (activité agricole, préservation des zones humides et besoins en eau potable).
- Prendre en compte le cadre réglementaire (loi littoral / Natura 2000).

PRESERVER LES QUALITES PAYSAGERES DU PAYS D’AUNIS
Veiller à la qualité des grands ensembles paysagers
Les objectifs paysagers du SCoT visent un renforcement de l’attractivité du territoire par une valorisation du cadre de vie.
- L’objectif est également d’affirmer l’identité du Pays d’Aunis en préservant et en valorisant les principaux éléments qui forgent cette identité territoriale des
bourgs anciens, des marais, des forêts et bois et la plaine céréalière.
- Renforcer l’identité des bourgs : l’objectif du SCoT est de s’appuyer sur ces éléments identitaires dans le cadre du développement des bourgs afin de ne
pas perturber l’homogénéité actuelle de ces derniers.
- Intégrer l’impact du réseau routier principal 2 sur les paysages (en termes de perception depuis ce réseau et de continuité du paysage) : il s’agit de
prendre en compte la perception du paysage depuis le réseau routier principal. L’objectif est d’engager une politique pour un paysage de qualité aux
abords de ce réseau afin d’offrir une perception globale des paysages traversés.
- Un plan paysage à l’échelle du Pays d’Aunis préconise des orientations déclinées jusqu’à l’échelle communale.

Veiller à la qualité des unités paysagères
- Préserver les unités paysagères à grande valeur paysagère et environnementale : l’objectif du SCoT est de pérenniser les caractéristiques paysagères et
écologiques des unités suivantes : masses boisées, vallons, marais mouillés, frange littorale. Les milieux et des paysages du territoire d’Aunis présentent une
richesse écologique.

2 Une classification des routes principales a été établie d’un point de vue paysager. Ces routes principales sont les suivantes : future A 831, RN 11 (future A 810), RD 137, RD 115, RD 114, RD 939,
RD 911, RD 9, RD 5. Le tracé rectiligne de ces voies est souvent monotone et n’offre qu’une perception très furtive de la diversité des paysages traversés. L’image du Pays d’Aunis depuis ces routes
se limite essentiellement aux grands espaces agricoles. En revanche, le réseau de routes secondaires permet d’appréhender l’intimité des paysages du Pays d’Aunis.
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Veiller à la qualité paysagère du domaine bâti
- Considérer la perception globale du front bâti depuis le grand paysage : l’objectif du SCoT est de préserver ou de valoriser les silhouettes des villages, de bien
intégrer les nouvelles extensions de l’urbanisation dans les paysages, dans le respect de l’environnement.
- Prendre en compte la perception ponctuelle depuis les entrées de bourgs : l’objectif du SCoT porte sur une valorisation des entrées de villes, de bourgs et de
villages.
Une approche de la forme, de l’implantation des bourgs et de l’habitat menée par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) constitue le
référentiel de l’Aunis. Il peut être complété par les travaux du Parc Interrégional du Marais Poitevin pour les 18 communes adhérentes.

PRESERVER LES MILIEUX AQUATIQUES ET LA QUALITE DES EAUX
Prendre en compte les objectifs du SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin et qui peuvent être étendus à l’ensemble du territoire, à
savoir :
- Atteindre les objectifs de qualité de l’eau du milieu naturel à l’horizon 2015 comme le préconise la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
- Faire évoluer les pratiques agricoles (plan de gestion des haies, plan d’épandage, valorisation des pratiques culturales limitant l’érosion des sols…).
- Améliorer l’efficacité des systèmes d’assainissement des eaux usées et pluviales.
- Préserver les milieux aquatiques.
- Développer les pratiques économes en eau (dispositif de stockage et de réutilisation des eaux pluviales).
- Renforcer la prévention contre les inondations (Atlas des zones inondables, PPRI, Plans communaux de sauvegarde…).
- Protéger les captages d’eau potable existants.
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES RENOUVELABLES (DECHETS)
La politique de gestion des déchets sur le territoire du Pays d’Aunis devra se donner comme objectif « la réduction à la source de la production des déchets », le
développement de filière de tri et de recyclage. Elle sera ciblée vers la population mais également les professionnels, les collectivités, les établissements
publics…
Le Pays d’Aunis soutient la stratégie du SMICTOM Vals Aunis et souhaite poursuivre son accompagnement dans sa politique de réduction des déchets à la
source et de développement du tri / valorisation des déchets recyclables..
Par ailleurs, les objectifs suivants sont intégrés dans le SCoT :
- Poursuivre la réflexion sur l’implantation d’un Centre d’Enfouissement Technique des déchets (CET) de classe 2 dans le Nord du département.
- Intégrer une réflexion sur le traitement des déchets (notamment fermentescibles) qui ne cessent d’augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants, en
partenariat avec les structures compétentes (SMICTOM).
- Soutenir l’émergence d’un réseau d’écorecycleries.

3 – DES MOYENS POUR UNE MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF
OUTILS
- Schéma prospectif des liaisons de biodiversité (cœurs de nature, trames vertes, bleues...) en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle notamment.
- SDAGE, SAGE Sèvre Niortaise et Marais poitevin, le CREZH du Marais poitevin, le CRE rivières Courance et Mignon.

QUELQUES PISTES D’ACTIONS
- Mutualiser la gestion de la connaissance (observatoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ou lien avec l'Observatoire Régional de
l'Environnement ORE...).
- S’appuyer sur des partenariats avec les acteurs professionnels, institutionnels et associatifs pour la valorisation de ce patrimoine.
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Diversifier l’offre de logements

Compléter le dispositif en équipements et services

Renforcer la politique foncière pour une meilleure maîtrise de l’évolution de
l’urbanisation
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OBJECTIF

GENERAL

N°

5

:

ASSURER

UN

RENOUVELLEMENT

DEMOGRAPHIQUE,

GENERATIONNEL ET LA MIXITE SOCIALE
1 – LES ATTENDUS DE L’OBJECTIF
DU DIAGNOSTIC …
Une forte croissance démographique : + 2,4 % par an entre 1999 et 2009 (1 % pour les Communautés d’Agglomération voisines).
Une majorité de propriétaires (75,8 % en 2009) ; 22,4 % de logements locatifs dont 2,6 % de logements publics en 2009.
Des déséquilibres sont actuellement constatés dans la répartition de l’offre de logements sur le territoire du SCoT :
tant structurellement :
- un parc dominé par le logement de type pavillonnaire en propriété;
- un parc locatif (privé et social) insuffisant et peu diversifié (une majorité de grands logements et une carence de petits logements pour les jeunes
ménages) ;
- une offre limitée en accession aidée à la propriété;
- un parc ancien nécessitant de lourdes réhabilitations (Surgères, Marans…).
que spatialement :
- le logement locatif social est majoritairement localisé dans les principaux pôles structurants du Pays d’Aunis (Surgères et Marans) : 62,2 % de
l’ensemble des logements locatifs sociaux recensés sur le Pays d’Aunis en décembre 2011. A noter, aucune commune du Pays d’Aunis ne relève de la
loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) de décembre 2000.
- les logements en collectif sont inexistants dans 34 communes et leur part inférieure à 5 % de l’ensemble du parc de logements dans 17 communes
(seule Marans compte 12 % de logements en collectif).
Une absence de logement d’urgence pour les personnes en difficulté ou victimes de violences conjugales.
Un accueil des gens du voyage très sectorisé et encore partiel sur la Communauté de Communes de Surgères, l’insuffisance d’aires d’accueil
temporaires et l’absence d’une aire de grands passages.
De plus, le niveau élevé des prix de l’immobilier dans le secteur complique l’accès au logement de certaines catégories de populations.
Cet ensemble de constats laisse présager un vieillissement structurel de la population tel qu’il est déjà constaté dans les territoires voisins.
Les pôles chefs-lieux de canton concentrent actuellement une majorité des équipements et des services (Surgères, Marans, Aigrefeuille-d’Aunis, La Jarrie,
Courçon). Le Pays d’Aunis accueille peu de grands équipements structurants (pas de lycée d’enseignement général, pas d’hôpital…).
L’offre actuelle d’équipements et de services est plutôt adaptée à une population rurale, mais dont le profil a évolué et évolue encore aujourd’hui rapidement :
accueil de jeunes ménages en grande majorité d’origine urbaine.
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… AUX ENJEUX.
Trouver un équilibre dans la répartition structurelle de la population du Pays d'Aunis afin d'assurer une mixité sociale sur le territoire.
Répondre aux obligations des communes concernant l’accueil et l’habitat des gens du voyage.

2 – L’AMBITION DES ELUS A TRAVERS CET OBJECTIF

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS
Le SCoT intègre un objectif de diversification de l’offre nouvelle de logements afin de réduire les déséquilibres actuels dans la répartition de l’offre et de
répondre au mieux à l’ensemble des demandes.
Cette diversification devra passer par des actions en direction du logement locatif (social et privé) et de la typologie des formes bâties (petit collectif, maison de
ville, habitat individuel).

1 - Pour le logement locatif public aidé (social) et le logement locatif privé
Les communes du Pays et plus particulièrement les 5 pôles structurants, favoriseront l’offre de logements locatifs sociaux en fonction de leur capacité à accueillir
ce type de logement (bonne desserte en transport en commun, bon niveau de services à la population…).
Le renforcement du parc locatif (social mais aussi privé) doit permettre de maintenir un flux de population nouvelle qui contribuera au maintien des équipements
collectifs (tels que les écoles par exemple) dans les petites communes notamment.
Le SCoT intègre la poursuite du desserrement géographique de la production de logements locatifs sociaux et un rééquilibrage de la répartition de ce type de
logements. Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT précise l’objectif chiffré de production de logements locatifs sociaux sur 20 ans.
Les communes programment des implantations et réserves foncières pour l’accueil des programmes locatifs.
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2 - Pour l’habitat des gens du voyage
Le Pays d’Aunis a pris une délibération le 26 février 2010 précisant les intentions des élus sur cette question dans le cadre du Schéma départemental d’accueil
et d’habitat des Gens du voyage de la Charente-Maritime.
Ainsi selon les objectifs du schéma :
- Inscrire la prise en compte des spécificités et des besoins des Gens du Voyage sédentaires et/ou itinérants en matière de logement et d’habitat adapté
dans les politiques publiques de l’amélioration de l’habitat, du logement social et adapté.
- Soutenir techniquement les élus confrontés aux situations de sédentarisation des Familles du Voyage, en favorisant leur régularisation et le
développement de projets adaptés à chaque situation.
- Permettre l’accès à des formes d’habitat adaptées à la culture et aux différentes situations des familles en voie de sédentarisation.
- Résorber les situations d’habitat précaire et/ou indigne sur les sites collectifs publics et privés.
- Faciliter l’accès à l’habitat pour les familles en voie de sédentarisation sur les aires d’accueil.
- Permettre la régularisation et améliorer les conditions d’habitat des familles propriétaires occupant des terrains familiaux.
- Favoriser l’accession à la propriété.
- Organiser la médiation pour une intégration des familles dans leur environnement.
Concernant l'accueil des petits et grands passages, les élus du Pays se sont engagés sur les points suivants :
- la mise en oeuvre d'une concertation avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, pour une meilleure coordination des accueils, la gestion des
grands passages et la médiation vers une gestion solidaire départementale ;
- la solidarité financière de la part des communautés de communes, à l'égard de la collectivité qui prendrait en charge l'aménagement des terrains
d'accueil.

3 - Pour les formes bâties à favoriser
L’objectif du SCoT porte sur un élargissement de l’éventail de logements :
- pour ne pas se contenter de la seule maison individuelle en milieu périurbain ;
- pour répondre aux besoins des ménages de condition moyenne à modeste qui ne peuvent pas accéder à la propriété d’un pavillon.
Le SCoT incite à développer davantage de formes intermédiaires d’habitat telles que des maisons de ville, des petits collectifs pour mieux concilier réponse aux
besoins et optimisation de l’occupation foncière et limitation de la consommation foncière.
Cet objectif vise une diversification de l’offre notamment dans les centres-bourgs, et dans une moindre mesure dans les hameaux.
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COMPLETER LE DISPOSITIF EN EQUIPEMENTS ET SERVICES
Le territoire a accueilli au cours des dernières années de nombreux nouveaux ménages sans toujours être en capacité d’offrir un niveau d’équipements et de
services adapté. Par conséquent, l’accent doit être mis sur un rééquilibrage de cette offre.
Les premières réflexions sur cette thématique ont conduit les élus du Pays d’Aunis à se positionner sur la question de l’implantation à terme d’un lycée
d’enseignement général sur le territoire du SCoT. Par conséquent, les élus du Pays d’Aunis affirment leur volonté d’accueillir ce type d’équipement, compte tenu
des perspectives d’évolution démographique au cours des vingt prochaines années.
D’autres besoins qui ne manqueront pas d’émaner d’une population supplémentaire sur 20 ans, pourront être étudiés sur des thématiques telles que les
activités sportives, culturelles et de loisirs, des lieux de formation professionnelle.
Le développement démographique au cours des vingt prochaines années devra être accompagné d’une politique de mise à niveau des équipements et services
à la population, tant dans la sphère privée que publique. Certaines tendances ayant été bien identifiées (vieillissement d’une partie de la population, accueil
prévisible de jeunes ménages avec enfants), il s’agira d’y apporter des réponses adaptées :
- Soutenir et développer les services de maintien à domicile des personnes âgées.
- Anticiper les besoins futurs des jeunes : besoins liés à la petite enfance dans un premier temps, puis à des adolescents résultant de l’évolution
démographique.
- Maintenir les services publics.
- Favoriser l’accès aux Technologies de l’Information et de Communication (TIC) sur l’ensemble du territoire.
Le développement du Pays d’Aunis se fera en privilégiant notamment la préservation et le développement des services de proximité et des activités éducatives
et socio-culturelles.
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RENFORCER LA POLITIQUE FONCIERE POUR UNE MEILLEURE MAITRISE DE L’EVOLUTION DE L’URBANISATION
Le renforcement de la politique foncière doit permettre de se prémunir face à une tendance à l’augmentation des coûts du foncier et de se donner des marges
de manœuvre pour la réalisation d’opérations d’aménagement (habitat, développement économique).

1 - Doter le territoire d’outils adaptés
Le projet des élus du Pays d’Aunis repose sur la poursuite des actions définies dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (approuvé en 2002) :
- Aménagement dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements communaux, Zone d’Aménagement Concerté).
- Mobilisation du Droit de Préemption Urbain.
- Définition d’emplacements réservés.
- Programmation, réserve foncière pour des logements locatifs (mobilisation de l’Etablissement Public Foncier régional et des opérateurs de logement
social).

2 - Réfléchir à une action à l’échelle du Pays d’Aunis
Le projet des élus du Pays d’Aunis repose sur :
- Une coordination des politiques foncières des EPCI.
- Une meilleure connaissance des évolutions du marché foncier sur le territoire.
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3 – DES MOYENS POUR UNE MISE EN OEUVRE DE L’OBJECTIF

OUTILS
- Etude Habitat, schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, étude déplacements-transports 2009-2010, SIG du Pays d’Aunis.

QUELQUES PISTES D’ACTIONS
- Offrir des logements locatifs, notamment pour les jeunes ménages (T2, T3).
- Soutenir les programmes de logements sociaux.
- Créer des réserves foncières / stabiliser les prix (par une offre publique conséquente).
- Encourager le partenariat public-privé entre opérateurs et bailleurs sociaux (Habitat 17), coopération avec l'office communautaire de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
- Créer un lycée d'enseignement général en Aunis.
- Créer des terrains d'accueil pour l’habitat des gens du voyage « sédentarisés » ...
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