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SCoT du Pays d’Aunis

INTRODUCTION
Ce troisième document 1 (accompagnant le rapport de présentation et le PADD du SCoT) constitue le volet prescriptif du SCoT
s’imposant notamment aux documents d’urbanisme locaux (Cartes Communales, POS/PLU) 2.
Ceux-ci devront être compatibles avec les orientations d’aménagement présentées dans ce document.

* Notion de compatibilité : le document inférieur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’application du document supérieur.
1 Selon l’article R 122.1 du Code de l’Urbanisme, « Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de
développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques. »
2 Doivent être compatibles avec les orientations du SCoT :
- Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).
- Les Plans de Déplacements Urbains (PDU).
- Les Schémas de Développement des Équipements Commerciaux (SDEC).
- Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
- Les Cartes Communales.
- Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
- Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat.
- Les autorisations d’urbanisme commercial.
Document d’Orientations Générales –
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Les documents d’urbanisme locaux qui contiendraient des dispositions contraires aux orientations du SCoT devront être revus et mis en
compatibilité avec le SCoT dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du SCoT par le Comité Syndical 3.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) décline le projet des élus du Pays d’Aunis en 6 grands 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.

3 Conformément à l’article L 123-1 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme, « Lorsqu’un de ces documents [SCoT...] est approuvé après l’approbation d’un Plan Local
d’Urbanisme, les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans. »
De plus, l’article L 123-14 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme autorise le Préfet à mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT :
« Le Préfet met également en oeuvre la procédure [de révision ou de modification du PLU pour être rendu compatible] lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au
dernier alinéa de l’article L 123-1, le Plan Local d’Urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale (…) ou d’un
programme local de l’habitat. ».
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Dans son prolongement, le Document d’Orientations Générales du SCoT tel que défini dans l‘article R 122-3 du Code de l’Urbanisme a
pour objectif :
- de définir les prescriptions permettant la mise en oeuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT ;
- de définir, dans le prolongement de la stratégie exprimée par le PADD :
. les grands équilibres à respecter en matière d’urbanisation et de restructuration des espaces urbanisés,
. les objectifs relatifs notamment :
. à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,
. à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs,
. aux localisations préférentielles des commerces et des activités économiques,
. à la préservation des paysages et à la prévention des risques.
Le Document d’Orientations Générales indique des orientations qui seront explicitées soit par un texte, soit par une représentation
graphique (spatialisation schématique de certaines orientations).
Chaque Commune membre du Pays déclinera ensuite dans son document d’urbanisme local (PLU, Carte Communale) les orientations
du Document d’Orientations Générales, sous la forme d’un zonage (traduction parcellaire des représentations schématiques des
documents graphiques du DOG), d’un règlement d’urbanisme.

Des représentations cartographiques intégrées dans ce document illustrent certaines orientations du DOG de manière
schématiques. Elles ont un caractère prescriptif.
Il ne s’agit pas de cartes de destination des sols. Les indications graphiques comportent un degré d’imprécision dû au caractère
schématique des documents. Il appartiendra aux documents d’urbanisme locaux (les Plans Locaux d’Urbanisme et les Cartes
Communales) de préciser ces indications dans le respect des orientations d’aménagement du SCoT.
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Remarques préliminaires

Les priorités transversales du Pays d’Aunis sont rappelées en préambule :

- L’institutionnalisation des rapports avec les partenaires extérieurs, notamment la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle.

- Un développement économique ambitieux pour rééquilibrer le rapport entre habitat et emploi, pour freiner l’évasion
commerciale, pour dégager des moyens financiers supplémentaires pour le développement du territoire.

- Porter la réflexion sur le développement et l’aménagement du territoire à l’échelle du bassin de vie et d’emploi des
habitants :

Document d’Orientations Générales –

•

En renforçant les partenariats avec les intercommunalités limitrophes et la création de divers dispositifs de
coopération (association inter-Scot, agence de développement, groupement de commande…).

•

En associant dans tous les travaux et décisions du pays les territoires, institutions et populations concernés.
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1 . LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Assumer un développement multipolaire.

Rapprocher l’emploi de l’habitat.

Renforcer les transports collectifs.

Préserver les espaces naturels et agricoles.

Document d’Orientations Générales –
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1.1 – ASSUMER UN DEVELOPPEMENT MULTIPOLAIRE

Objectifs du
PADD

Orientations
d’aménagement

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique générationnel et la mixité sociale

Le développement du Pays d’Aunis se fera en privilégiant :
- le renforcement des cinq pôles structurants 4 répartis sur le territoire (cf document graphique n° 1) ;
- la densification des centres bourgs des autres communes ;
- Le développement maîtrisé des hameaux.
Les 5 polarités urbaines du Pays d’Aunis regroupent une grande majorité de l’offre urbaine (logements,
équipements et services, gare, équipements commerciaux…). Elles accueillent également une large majorité
des zones d’activités existantes.
Chaque pôle structurant identifié dans le SCoT participe à son niveau à la structuration du territoire. Il est le lieu
de développement prioritaire de l’offre urbaine (logements, emplois, équipements et services, offre en transports
collectifs).
Les politiques de renouvellement urbain, de densification et de développement doivent par conséquent conforter
l’existant et renforcer ces polarités urbaines structurantes, notamment dans les quartiers de gare/halte
ferroviaire, en favorisant le développement de services urbains de bon niveau (commerces, équipements…), le
renforcement d’un parc de logements diversifié dont une part locative significative (et notamment des logements
en location aidée).

1 - Le pôle structurant majeur de Surgères
Surgères doit assurer des fonctions et services de niveau « supérieur » utiles à tout le Pays d’Aunis.
Il tient également un rôle majeur dans l’organisation multipolaire régionale par l’offre de transports,
d’équipements, d’emplois et de logements.
Il doit renforcer prioritairement ses fonctions urbaines, commerciales, administratives et de services à la
personne.
Une offre diversifiée de logements est recherchée dans les futures opérations d’aménagement.
Cette diversité doit se traduire par une plus grande densité et un effort significatif de logements sociaux.

4 Pôles structurants : Surgères pôle majeur, Marans, Aigrefeuille d’Aunis, La Jarrie, Courçon.
Document d’Orientations Générales –
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Objectifs du
PADD

Orientations
d’aménagement

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n°5 : assurer un renouvellement démographique générationnel et la mixité sociale

2 - Les 4 autres pôles structurants du territoire : Aigrefeuille-d’Aunis, Courçon, La Jarrie et
Marans
Ces 4 autres pôles structurants maintiennent au plus près des habitants des pôles de services de proximité
encore diversifiés.
Complémentaires pour le Pays d’Aunis du pôle structurant majeur de Surgères, leur développement conforte
ce rôle à travers une offre de logements, de commerces et d’emplois adaptés.
Les pôles structurants devront également renforcer prioritairement leurs fonctions urbaines, commerciales,
administratives et de services à la personne (offre médicale, collège, services bancaires…).
Une offre diversifiée de logements est recherchée dans les futures opérations d’aménagement.
Cette diversité doit se traduire par une plus grande densité et un effort significatif de logements sociaux.
Le caractère structurant de ces 5 pôles urbains doit être conforté en mettant en place une offre de transports
publics (réseaux interurbains en autocar organisé par le Conseil Général et ferroviaire organisé par le Conseil
Régional) de bonne qualité entre eux et notamment avec les principaux pôles urbains de l’agglomération de La
Rochelle.

3 - Les autres communes du territoire
Ce développement sur les 5 pôles structurants ne doit cependant pas être exclusif, chaque commune du
territoire du SCoT devant assurer les besoins courants de ses habitants.
Ainsi, les 47 autres communes du Pays d’Aunis organisent au plus près des services de base, quotidiens
(commerces de proximité, écoles…).
Ils organisent la proximité et contribuent au développement des espaces ruraux du territoire du SCoT.
La préservation du caractère rural et patrimonial d’une large partie du territoire n’exclut pas une évolution
possible de ces communes pour répondre aux besoins locaux et participer à l’effort du territoire en terme de
diversification de l’offre urbaine, de mixité urbaine, de recherche d’une économie du foncier.
Un maintien des équipements et services existants est recherché dans ces communes. Elles n’ont pas
vocation à accueillir les commerces structurants du territoire. Cependant, l’installation de commerces de
proximité est possible.
Ces communes développent une offre maîtrisée de nouveaux logements dans le respect de la qualité urbaine
et du caractère rural (la densité ne doit pas être perturbatrice de cette qualité urbaine et du caractère rural).
Une offre diversifiée de logements est recherchée dans les futures opérations d’aménagement.
Document d’Orientations Générales –
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Objectifs du
PADD
Orientations
d’aménagement

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n°5 : assurer un renouvellement démographique générationnel et la mixité sociale

4 - Les hameaux sur le territoire
S’il existe un potentiel de développement sur la centralité urbaine de la commune, le SCoT n’autorise pas
d’extension de l’enveloppe urbaine du hameau. En revanche, la densification est possible, dans le respect du
caractère rural et patrimonial du lieu.
S’il n’y a pas de possibilité de développement démontrée en partie urbaine centrale de la commune, le SCoT
autorise une extension modérée du hameau : de l’ordre de 5 % de l’espace urbanisé existant du hameau.

5 - Organiser les grands équipements et services à la population
Le renforcement de l’offre en grands équipements et services doit être logiquement programmé dans les cinq
pôles structurants qui ont vocation à accueillir la majorité des nouveaux habitants : offre structurante à l’échelle
du Pays d’Aunis.
L'évaluation des besoins en services et en équipements publics doit être abordée prioritairement à l'échelle de
l'intercommunalité.
Chaque communauté de communes doit prévoir les équipements culturels et sportifs tout comme ses
équipements pour la jeunesse et les personnes âgées en cohérence avec son développement démographique
et en recherchant des synergies et des complémentarités avec les EPCI voisins.
La localisation des nouveaux équipements et services (services médicaux, équipements sportifs et culturels,
périscolaires) à vocation intercommunale doit se définir sur la base de critères :
- d'accessibilité (pôles d'échanges), en privilégiant les transports collectifs et les transports doux pour
permettre leur accès par tous les usagers,
- et de polarité à l'échelle de chaque communauté de communes.
Le SCoT intègre la volonté politique d’accueillir un lycée d’enseignement général sur le territoire. Ce type
d’équipement ne peut être accueilli que dans un pôle structurant, à proximité d’une gare bien desservie (et
bénéficiant d’un bon cadencement).
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Document graphique n° 1 – L’évolution de la structure urbaine à terme
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1.2 – RAPPROCHER L’EMPLOI DE L’HABITAT

Objectif du PADD
Orientations
d’aménagement

Objectif général n°1 : diversifier les potentiels de production de richesse locale

- Réfléchir le développement à l’échelle du bassin de vie et d’emploi à l’appui d’une agence de
développement commune aux trois territoires suivants : Pays d’Aunis, Communauté d’Agglomération de
La Rochelle, Communauté d’Agglomération du Pays rochefortais.

1 - Renforcer les capacités d’accueil d’entreprises
- Soutenir le développement de zones d’activité économique (ZAE) d’intérêt départemental.
- Programmer une réserve foncière de l’ordre de 290 hectares pour l’accueil d’activités économiques au
cours des vingt prochaines années.

2 – Améliorer l’offre commerciale
- Elaboration dans un premier temps d’une vision stratégique partagée de l‘aménagement commercial à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, de la Communauté de Communes de l’Ile de
Ré et du Pays d’Aunis (démarche engagée en 2011).
- Elaboration dans un second temps d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC) propre à chacun
des trois périmètres de SCoT (SCoT de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, SCoT de la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré et SCoT du Pays d’Aunis). La finalisation est prévue en 2013.

Document d’Orientations Générales –
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1.3 – RENFORCER LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Objectif du PADD
Orientations
d’aménagement

Objectif général n° 3 : limiter les émissions de gaz à effet de serre

1 - Renforcer l’offre en transports collectifs
Une réduction des déplacements en véhicules particuliers (qui sont la source de nombreuses nuisances) est
recherchée par une attractivité renforcée de l’offre en transports collectifs.
La concertation entre les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) est organisée pour la mise en œuvre :
. de haltes ferroviaires ;
. d’une ligne expresse structurante sur l’axe Courçon - La Rochelle (ligne ouverte en décembre 2010) ;
. de lignes expresses structurantes, performantes et attractives vers les pôles structurants non desservis par
le ferroviaire ;
. de solutions intermodales ;
. d’accès aux services pour les habitants des communes non desservies en transports collectifs réguliers.

2 - Faciliter l’organisation du covoiturage
Le covoiturage, occasionnel ou régulier, entraîne une diminution du nombre de véhicules sur les routes et donc,
de meilleures conditions de circulation et de stationnement et une réduction des nuisances (gaz à effet de serre ,
accidents…).
Des nouvelles aires de covoiturage sont programmées sur l’ensemble du territoire, dans les pôles structurants
ou les autres communes, et le long des axes routiers principaux du territoire.

3 - Favoriser les modes doux de déplacement
L’objectif est de mettre en œuvre un réseau maillé de liaisons douces et d’itinéraires cyclables en cohérence
avec les territoires voisins.

4 - Améliorer le maillage routier
- Prioriser la réalisation d’un contournement de Marans.
- Systématiser les zones 30 dans les secteurs urbains denses.

Document d’Orientations Générales –
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Document graphique n° 2 – Les orientations en matière de transports et de déplacements : le réseau ferré
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1.4 – PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

Objectif du PADD

Objectif général n°4 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
d’aménagement

1 - Préserver les trames verte et bleue du territoire
- Prendre en compte dans les aménagements la préservation des liaisons de biodiversité et des cœurs de
nature.

2 – Pérenniser l’activité agricole
- Préserver les sièges d’exploitation pérennes et limiter les conflits de voisinage.

- Organiser la concertation avec les acteurs du monde agricole dans l’élaboration et la révision des PLU
(des diagnostics agricoles devront être élaborés dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme
en cohérence avec la Charte départementale Agriculture, Urbanisme et Territoire).

Document d’Orientations Générales –
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2 . LES POLITIQUES PUBLIQUES D’AMENAGEMENT

Les orientations générales en matière d’habitat.

Le développement économique.

Environnement, paysage.

Soutenir le développement des ressources renouvelables.

La gestion des risques et des nuisances.

Document d’Orientations Générales –
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2.1 – LES ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’HABITAT

Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale

1 - Développer une offre résidentielle adaptée aux besoins des populations
1.1 - Poursuivre la croissance du parc de logements
La poursuite de l’accueil de populations nouvelles conduit à une perspective démographique de l’ordre de
85 900 habitants dans 20 ans (19 700 habitants supplémentaires sur 20 ans).
Cette perspective démographique et les besoins endogènes (renouvellement du parc, desserrement des
ménages) induisent des besoins en logements au minimum de 600 unités par an en moyenne au cours des 20
prochaines années pour maintenir le dynamisme résidentiel.
Cet objectif ne constitue pas une limite aux possibilités de construire : il s’agit d’un minimum qui s’inscrit
néanmoins dans le cadre de surfaces maximales à consommer programmées par le SCoT.
Cet objectif quantifié de création de logements peut être dépassé dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT:
par exemple, possibilité de réaliser des opérations plus denses dans le respect du cadrage foncier du SCoT. Ce
développement résidentiel plus dense doit être justifié par la présence d’une offre urbaine adaptée (présence de
services, d’équipements, de transports collectifs…).
Le SCoT prévoit une marge de manœuvre supplémentaire estimée à environ 38 logements supplémentaires par
an sur 20 ans à répartir de la manière suivante :
- de l’ordre de 27 logements par an sur 20 ans à développer sur les pôles bien desservis en transports
collectifs (TER, bus) : Surgères, Aigrefeuille et Marans (soit de l’ordre de 9 logements par an pour
chaque pôle) ;
- le potentiel restant (de l’ordre de 11 logements par an en moyenne) sera affecté par le Comité de
suivi du SCoT.

Document d’Orientations Générales –
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale
Cette programmation de nouveaux logements respecte l’orientation relative à l’organisation du territoire autour de
l’armature urbaine existante (privilégier les pôles structurants et centres bourgs des autres communes en
matière de développement de l’offre de logements). Elle est accentuée sur les pôles structurants (29 % contre
21 % entre 1999 et 2010) :
- Pôle structurant majeur (Surgères) : 58 logements par an (soit 10 % de la programmation des
logements) ;
- Autres pôles structurants (Aigrefeuille, Courçon, Marans, La Jarrie) : 116 logements par an (soit 19 % de
la programmation des logements) ;
- Les 47 autres communes : 426 logements par an (soit 71 % de la programmation des logements).

Afin de mieux maîtriser les extensions urbaines futures, le développement devra être adapté aux capacités
d’accueil existantes ou à programmer : ne pas déséquilibrer le fonctionnement d’une commune ou d’un groupe
de communes par un surdimensionnement des opérations d’aménagement.
Une déclinaison territoriale détermine les objectifs de production de logements (cf tableau indicatif en page
suivante).

Document d’Orientations Générales –
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Programmation en
logement sur 20 ans
(non prescriptif )

Programmation sur 20 ans

De l'ordre de 600 logements par an en
moyenne

Nbre logt
par an

Nbre
Total logt
20 ans

Marans

40

800

Autres communes

82

1640

122

2440

Courçon

24

480

Autres communes

117

2340

141

2820

Aigrefeuille-d'Aunis

30

600

La Jarrie

22

440

Autres communes

168

3360

220

4400

Surgères

58

1160

Autres communes

59

1180

Total CdC de Surgères

117

2340

Total Pays d'Aunis

600

12000

Total CdC du Pays Marandais

Total CdC du Canton de Courçon

Total CdC Plaine d'Aunis + 3 communes

Les 3 communes figurant dans le total de la Communauté de Communes Plaine d’Aunis sont : Ardillières, Ballon et Ciré-d’Aunis.

Document d’Orientations Générales –

Document approuvé par délibération du Comité Syndical le 20 décembre 2012

- 19

SCoT du Pays d’Aunis

Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale

1.2 - Diversifier l’offre de logements
Développer l’offre locative
- Programmer des implantations et réserves foncières pour l’accueil des programmes locatifs.

Développer l’offre de logements locatifs sociaux.
Le SCoT intègre un objectif souhaité pour chaque bassin de vie (les communautés de communes et les
trois communes non regroupées) au cours des 20 prochaines années :
- Consacrer 5 % de la production de nouveaux logements programmée au cours des 20 prochaines
années à la réalisation de logements locatifs sociaux 5.
Soit 600 nouveaux logements locatifs sociaux sur l’ensemble du Pays d’Aunis au cours des 20
prochaines années.
La production de logements locatifs sociaux devra être privilégiée dans les secteurs présentant un bon
niveau d’équipement et de services, et bénéficiant d’une bonne desserte en transports collectifs (les pôles
structurants principalement).
Répartition de la programmation au niveau de la structure urbaine sur 20 ans :
- 80 % sur les cinq pôles structurants (soit 480 logements sur 20 ans) : 96 logements par pôle
structurant.
- 20 % sur les autres communes (soit 120 logements sur 20 ans) : 2 à 3 logements par commune.
Des petits logements (T1, T2) devront être programmés dans ce nouveau parc afin de mieux répondre à
la demande (déficit actuel constaté : 57 % de la demande sur cette typologie mais uniquement 7 % de
l’offre).

5 Logements financés par des prêts PLUS (Prêts Locatifs à Usage Social) les plus répandus et des prêts PLA I (Prêts Locatifs Aidés d’Insertion) pour les populations les plus modestes.
Document d’Orientations Générales –
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SCoT du Pays d’Aunis

Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale
Renforcer l’offre en logements spécifiques
Les logements spécifiques concernent divers publics : étudiants, seniors, handicapés…
L’objectif est d’assurer le droit au logement pour tous en prenant en compte les difficultés de certaines
populations à bénéficier d’un logement (exemples : personnes âgées et/ou à mobilité réduite, accueil des
jeunes, logement et dispositifs permettant l’accueil de ménages précarisés).
La diversité résidentielle est recherchée également dans les pôles structurants par la programmation de
logements adaptés à ces différents publics :
- Des logements adaptés pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, pour les jeunes.
- Des logements pour l’accueil d’urgence, temporaire et d’insertion afin de répondre aux besoins
des ménages en situation précaire.

L’objectif est également de s’inscrire dans le dispositif du Plan Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées 2012-2015 et le Schéma Départemental de l’Habitat 2012-2016 : lutte contre
l’habitat indigne, contre la précarité énergétique….
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale
Répondre aux besoins en habitat des gens du voyage
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2010-2016 est la référence. Il se structure en 5
principes transversaux :
- Favoriser l’accès des gens du voyage aux dispositifs et services de droit commun.
- Répondre à la diversité des besoins.
- Répondre aux besoins recensés de façon transversale.
- Territorialiser les réponses et les moyens d’action.
- Elargir le partenariat et renforcer la cohérence.

Afin de trouver des solutions sur le thème de la sédentarisation de familles sur le territoire du Pays
d’Aunis (besoins identifiés pour 40 familles), le SCoT prescrit :
1 - La prévision dans les PLU des communes du Pays d’Aunis d’un espace : terrain individuel avec ou
sans construction préalable répondant aux préconisations de la circulaire du 17 décembre 2003
(respect du Code de l’Urbanisme et projet d’insertion de la famille).
La taille du terrain devra être d’environ 600 m² pour l’accueil d’au moins une famille.
Des familles composées de 2 ou 3 générations peuvent souhaiter rester unies pour notamment prendre
en charge les personnes âgées du groupe familial. Des opérations de regroupement de terrains seront
alors possibles. La circulaire du 17 décembre 2003 préconise d’en limiter le nombre à 4 pour des
facilités de gestion et d’intégration.
2 - Les terrains qui pourront être réservés dans les PLU devront l’être dans le périmètre des zones
constructibles ou au titre de la création d’une zone spécifique seulement pour le terrain choisi (par
exemple un zonage Ugv).
3 - Sur les terrains aménagés, les familles sont locataires au titre du droit commun. Cependant, les
espaces retenus pourront aussi être prévus pour l’accession à la propriété.
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale

Concernant l'accueil des petits et grands passages, le SCoT prescrit :
2

- la mise en place de deux terrains de 5 000 m (localisation à déterminer) avec point d’eau et
raccordement électrique, destinés à accueillir des petits passages familiaux (moins de 20 caravanes) –
Aires d’accueil temporaire ;
- l'aménagement d'un terrain de grand passage sur le territoire du Pays d'Aunis (environ 3 hectares) de
50 à 200 caravanes : localisation à déterminer ;
- la prévision et la réalisation effective, dans les documents d'urbanisme et la politique locale d'habitat,
de terrains familiaux destinés à répondre dans des conditions décentes, aux démarches de
sédentarisation des familles installées depuis longtemps dans le territoire.

A terme, la commune de Marans sera du fait de l’évolution de sa démographie (dépassement du seuil
de 5 000 habitants) concernée par les obligations réglementaires de renforcement de l’offre en habitat des
gens du voyage. Elle doit par conséquent anticiper les obligations futures sur cette thématique.

Concernant Surgères, la démographie de la population locale et l’augmentation du nombre de jeunes
ménages demandent à ce que soit envisagée une augmentation de la capacité d’accueil permanent et/ou
sédentaire et/ou temporaire.
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale

2 - Organiser un développement résidentiel plus économe en foncier
2.1 - Optimiser les enveloppes urbaines existantes
Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, les communes doivent en phase de
diagnostic effectuer un inventaire des disponibilités et potentialités dans le tissu urbain existant (espaces non
construits, de faible densité, appelant une requalification, bâtiments désaffectés, reconversion ou réhabilitation
de bâtiments anciens, logements vacants etc…) et préciser la faisabilité de leur réinvestissement.
Cette étude précise les densités dans le tissu urbain existant.

Une analyse du parc de logements vacants devra être engagée en priorité sur les pôles structurants.

L’urbanisation de nouveaux secteurs en dehors des parties centrales est conditionnée à la réalisation de l’étude
des potentialités de densification de l’enveloppe urbaine existante en secteurs équipés et desservis, justifiant
les besoins d’extension de l’urbanisation.

Par ailleurs, des règles permettant l’utilisation de ces potentialités à plus ou moins long terme doivent être
mises en œuvre dans les documents d’urbanisme locaux. Elles peuvent porter sur :
- La levée de blocages réglementaires empêchant des densifications (marges de recul, hauteur…).
- La définition d’emplacements réservés pour créer des accès ou des équipements nécessaires à la
réalisation de nouvelles opérations.
- La conception d’OPA (Orientations d’Aménagement et de Programmation) pour définir les modalités
d’aménagement des sites concernés.
- L’obligation de mettre en place une opération d’ensemble dans les règlements ou les OAP des PLU.
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale
2.2 - Rechercher une augmentation des densités dans les enveloppes urbaines existantes
Une augmentation des densités actuelles est recherchée. Les documents d’urbanisme évaluent les densités
existantes dans les enveloppes urbaines existantes et recherchent une densité supérieure dans les nouvelles
opérations de densification en fonction de cette évaluation.

Pour obtenir des densités plus élevées, il faut travailler sur les formes urbaines (extension urbaine en continuité
du bâti existant, implantation sur la parcelle, front bâti à gérer…), sur des volumes bâtis diversifiés et non pas
uniquement au travers de la diminution de la taille des parcelles. Ce travail est réalisé dans le cadre des
documents d’urbanisme locaux : réglementer le recul des bâtiments (par rapport aux voies et aux limites
séparatives), la hauteur et l’aspect des toitures (sens du faîtage)…

L’urbanisation des dents creuses et des fonds de parcelles ne sont pas systématiques. Des espaces de
respiration non bâtis au sein de l’enveloppe urbaine existante sont préservés (pour l’aménagement d’espaces
verts participant à la trame verte et bleue, pour l’aménagement d’espaces publics de qualité, pour le maintien
de l’intérêt paysager et patrimonial du site).
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale
2.3 - Programmer une part des nouveaux logements dans les enveloppes urbaines existantes
La programmation d’un minimum de 600 nouveaux logements par an est répartie de la manière suivante :
- de l’ordre de 27 % (soit environ 162 logements par an en moyenne) par densification du tissu urbain
existant (urbanisation des « dents creuses », renouvellement du parc, restructuration de l’ancien,
reconquête de la vacance) ;
- et de l’ordre de 73 % (soit environ 438 logements par an en moyenne) par extension de l’urbanisation.
Programmation en logement sur 20 ans
(non prescriptif)

Programmation sur 20 ans

De l'ordre de 600 logements par an en
moyenne

Nbre logt
par an

Nbre
Total logt
20 ans

40

800

Marans
Autres communes
Total CdC du Pays Marandais
Courçon
Autres communes
Total CdC du Canton de Courçon
Aigrefeuille-d'Aunis
La Jarrie
Autres communes
Total CdC Plaine d'Aunis + 3 communes
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En extension
de
l'urbanisation

270

530

82

1640

400

1240

122

2440

670

1770

24

480

170

310

117

2340

590

1750

141

2820

760

2060

30

600

200

400

22

440

150

290

168

3360

820

2540

220

4400

1170

3230

Surgères

58

1160

380

780

Autres communes

59

1180

290

890

117

2340

670

1670

600

12000

3270

8730

en %

27

73

Total CdC de Surgères

Les 3 communes figurant dans le total de la Communauté
de Communes Plaine d’Aunis sont : Ardillières, Ballon et
Ciré-d’Aunis.

Dans tissu
urbain
existant

A affecter par le Comité de suivi dans le
cadre de la mise en œuvre du SCoT
Total Pays d'Aunis
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale
2.4 - Produire des logements intermédiaires (individuel dense, maison en bande, petit collectif, maison de
ville…)

Les opérations d’aménagement devront tendre vers des formes urbaines adaptées pour ne pas dénaturer le
caractère rural des communes du territoire..
D’une manière générale, la part réservée à des typologies bâties moins consommatrices de foncier est plus
importante dans l’ensemble des opérations d’aménagement pour mieux concilier réponse aux besoins et
optimisation du foncier (en tenant compte de la place de chaque commune dans l’armature urbaine : pôles
structurants, autres communes).
Ainsi, des formes intermédiaires d’habitat telles que des logements en collectif, de l’individuel groupé ou des
formes d’habitat individuel dense (individuel sur petite parcelle, maison de ville) sont développées dans les
opérations d’aménagement d’ensemble pour mieux concilier réponse aux besoins et optimisation du foncier.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le SCoT fixe des pourcentages minimaux à respecter :
- Pôle structurant majeur : 80 % d’habitats intermédiaires.
- Pôles structurants : 70 % d’habitats intermédiaires.
- Autres communes : 30 % d’habitats intermédiaires.
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale
2.5 - Renforcer les densités résidentielles
Les densités urbaines devront être plus importantes dans les opérations d’aménagement, dans le respect de
l’identité patrimoniale et de la qualité du cadre de vie.
Dans les secteurs d’urbanisation (zones AU en densification ou en extension)
Le SCoT fixe comme orientation de renforcer la densité dans les nouvelles opérations de logements.
Les densités moyennes suivantes sont donc à respecter dans le cadre des opérations d’aménagement
d’ensemble à caractère résidentiel. Il s’agit d’un minimum à respecter :
Pôle structurant majeur : 25 logements par hectare.
Autres pôles structurants : 25 logements par hectare.
Autres communes : 17 logements par hectare.
Ces densités sont brutes (VRD, espaces communs compris).

En dehors des opérations d’aménagement (développement en diffus)
Le SCoT ne précise pas de norme quantifiée de densification à appliquer à des opérations individuelles.
Cependant, il indique que ces opérations doivent être réalisées en tenant compte de l’orientation sur
l’économie du foncier : rechercher la réalisation d’opérations plus denses lorsque les conditions et
l’environnement urbain le permettent.

Dans la gestion des consommations foncières (à l’échelle des communautés de communes puis dans le cadre
du suivi du SCoT), seront pris en compte les contraintes subies par les communes, environnementales
notamment, et les aménagements volontaristes (densités optimisées, VRD réduits, imperméabilisation limitée,
démarche d’écoquartier).
La modulation des objectifs de densité est autorisée pour les circonstances liées à l’identité des villages et les
contraintes de l’assainissement autonome. La réduction de la densité pourra être compensée à l’échelle de la
communauté de communes.
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale

3 - Les besoins en foncier pour le développement résidentiel (consommables)
Les besoins en foncier pour l’accueil de nouveaux logements en extension de l’urbanisation (73 % de la
programmation résidentielle, soit environ 8 700 logements) sont de l’ordre de 470 hectares sur 20 ans.
- Pôle structurant majeur : 31 hectares sur 20 ans.
- Pôles structurants : 61 hectares sur 20 ans.
- Autres communes : 378 hectares sur 20 ans.

Le SCoT intègre une marge de manœuvre foncière supplémentaire de 30 hectares à répartir de la manière
suivante :
- 21 hectares sur les pôles bien desservis en transports collectifs (TER, bus) : Surgères, Aigrefeuille et
Marans (soit de l’ordre de 7 hectares par pôle) ;
- les 9 hectares restants seront affectés par le Comité de suivi du SCoT.

La programmation foncière globale pour le développement résidentiel est par conséquent de l’ordre de 500
hectares sur 20 ans.
Il apparaît que, globalement, l’offre foncière actuellement programmée dans les documents d’urbanisme locaux
est suffisante (voire surabondante dans certains cas) au regard des besoins estimés.
Ces valeurs de cadrage du SCoT doivent être respectées en termes de consommation effective de nouveaux
espaces qui correspondent aux extensions de l’urbanisation autorisées par le SCoT.
Les documents d’urbanisme locaux définissent précisément les zones concernées, leur destination et les
modalités de leur ouverture à urbanisation (règlement, orientations d’aménagement et de programmation).
La situation de référence pour l’évaluation des extensions urbaines au cours des prochaines années est la date
d’arrêt du projet de SCoT (15 décembre 2011).
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Tableau de synthèse relatif à la programmation du développement résidentiel au cours des 20 prochaines années (foncier consommable)
Programmation en logement sur 20 ans
(non prescriptif *)

Programmation sur 20 ans

De l'ordre de 600 logements par an en
moyenne

Nbre logt
par an

Nbre
Total logt
20 ans

Dans tissu
urbain
existant

En extension
de
Densité m oyenne
l'urbanisation
**

Nom bre
d'hectares

Marge foncière
supplém entaire sur
secteurs bien
desservis par les
transports collectifs (en
hectares)

7

Marans

40

800

270

530

25

21

Autres communes

82

1640

400

1240

17

73

122

2440

670

1770

Aigrefeuille-d'Aunis

30

600

200

400

La Jarrie

22

440

150

290

168

3360

820

2540

220

4400

1170

3230

Total CdC du Pays Marandais

Autres communes
Total CdC Plaine d'Aunis + 3 communes

Potentiel supplém entaire de
logem ents

Programmation en foncier consommable (prescriptif)

Total
(en hectares)

Nombre de
logements sur 20
ans

Moyenne
annuelle

28

175

9

73

94

7

101

175

9

25

16

7

23

175

9

25

12

12

149

149
175

9

17

177

7

184

24

480

170

310

25

12

12

117

2340

590

1750

17

103

103

141

2820

760

2060

Surgères

58

1160

380

780

Autres communes

59

1180

290

890

117

2340

670

1670

Courçon
Autres communes
Total CdC du Canton de Courçon

Total CdC de Surgères

115

0

115

0

0

25

31

7

38

175

9

17

52
84

A affecter par le Comité de suivi dans le
cadre de la mise en œuvre du SCoT
Total Pays d'Aunis

600

12000

3270

8730

en %

27

73

470

52
7

91

175

9

9

9

225

11

30

500

750

38

* Le nombre de logements n'est pas un maximum ne pouvant être dépassé dans la mise en oeuvre du SCoT : possibilité de créer plus de logements dans le cadre d'opérations plus denses, de réhabilitation ou de
restructuration du parc existant. En revanche, le cadrage foncier du SCoT est un maximum qui ne peut être dépassé dans les documents d'urbanisme locaux.
** Il s'agit de densité brute (VRD, espaces communs compris).

Les 3 communes figurant dans le total de la Communauté de Communes Plaine d’Aunis sont : Ardillières, Ballon et Ciré-d’Aunis.
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Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain
Objectif général n° 5 : assurer un renouvellement démographique, générationnel et la mixité sociale

4 - Les orientations relatives à la politique foncière
La mise en œuvre d’une politique foncière doit être envisagée pour soutenir le développement du territoire (et
notamment le développement de l’offre de logements aidés, en location ou en primo accession).
Les outils suivants devront être mobilisés afin de renforcer la maîtrise foncière (poursuite des actions définies
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat du Pays d’Aunis 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.
L’Etablissement Public Foncier (EPF) régional mis en place devra être un « accélérateur » de projets locaux
d’aménagement.
Par ailleurs, une coordination des politiques foncières des EPCI membres du Pays d’Aunis devra être engagée.
Une meilleure connaissance des évolutions du marché foncier sur le territoire sera recherchée à partir de la
mise en place d’un Observatoire local du foncier dans le cadre d’une agence de développement ou bien de la
mise en œuvre de la Charte départementale Agriculture, Urbanisme et Territoire (voire du Comité de suivi du
SCoT).
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2.2 – LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objectif du PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n°1 : diversifier les potentiels de production de richesse locale

1 - Renforcer les capacités d’accueil d’activités économiques
1.1 - Autoriser l’accueil de nouvelles activités dans les enveloppes urbaines existantes
L’installation d’entreprises dont les activités ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec un bon
fonctionnement urbain est autorisée dans les enveloppes urbaines existantes.

1.2 - Densifier les zones d’activités existantes
Les communes et EPCI compétents visent à optimiser les règlements de zone pour favoriser la densification de
leurs pôles d’activités existants.
La densification des zones d’activités existantes par l’aménagement de terrains équipés et non bâtis est
recherchée en priorité.
Le SCoT prescrit la réalisation d’un inventaire par communauté de communes portant sur une meilleure
connaissance des friches économiques, de la capacité résiduelle des ZAE existantes commercialisées (terrains
commercialisés mais non occupés), des densités actuelles et des obstacles qui peuvent exister dans la
recherche de densification.
Une densification devra également être recherchée dans le cadre de l’extension de pôles existants ou dans le
cadre de la création de nouvelles zones d’activités.
Des actions de requalification de pôles d’activités existants et de revalorisation des friches seront programmées.
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Objectif du PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n°1 : diversifier les potentiels de production de richesse locale
1.3 - Permettre l’évolution des zones activités économiques existantes et la création de nouvelles zones
Le SCoT indique une perspective quantifiée de l’ordre de 290 hectares sur 20 ans pour l’accueil de nouvelles
entreprises (cf tableau en page suivante) :
- de l’ordre de 252 hectares pour le développement de Zones d’Activités Economiques (ZAE)
communautaires et communales (à vocation industrielle, artisanales, tertiaire, mixte) ;
- 18 hectares au maximum pour le développement de zones artisanales de proximité (6 sites maximum à
localiser sur le territoire du Pays ; 3 hectares urbanisables sont possibles sur chaque site au cours des 20
prochaines années) ;
- 20 hectares pour le développement de zones spécifiquement commerciales qui seront repris dans le
futur Document d’Aménagement Commercial (DAC) du Pays d’Aunis.
Cette programmation économique est établie en lien le cas échéant avec le projet de l’A 831.

Cette programmation est phasée dans le temps de la manière suivante :
- de l’ordre de 74 hectares sur le court terme (0 à 5 ans) ;
- de l’ordre de 50 hectares sur le moyen terme (6 à 10 ans) ;
- de l’ordre de 166 hectares sur le long terme (11 à 20 ans).

La localisation de cette programmation est indiquée dans le document graphique n°3 page 35.
Les nouveaux besoins en foncier sont déclinés dans les documents d’urbanisme locaux en respectant les
orientations de développement et les principes d’aménagement du SCoT.
La situation de référence pour l’évaluation des extensions pour les activités économiques au cours des
prochaines années est la date d’arrêt du projet de SCoT (15 décembre 2011).
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Programmation en foncier consommable sur
20 ans (prescriptif)

Nombre total
d'hectares autorisés
sur 20 ans

Phasage sur 20 ans
Court terme
(0 à 5 ans)

Moyen terme
(6 à 10 ans)

Long terme
(11 à 20 ans)

1 - Les ZAE à vocation industrielle, artisanale, tertiaire, mixte
Total CdC du Pays Marandais

50

4

12

34

Total CdC du Canton de Courçon

85

12

21

52

Total CdC Plaine d'Aunis

25

0

5

20

Total CdC de Surgères

82

25

12

45

Total hors CdC (Ciré-d'Aunis)

10

5

0

5

252

46

50

156

18

18

0

0

20

10

0

10

290

74

50

166

Sous total ZAE
(
2 - Les zones artisanales de proximité
6 zones de 3 hectares maximum pour chaque zone
3 - Les zones spécifiquement commerciales
Programmation non localisée

Total Pays d'Aunis
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Document graphique n° 3 – Les orientations en matière de développement économique sur 20 ans
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Objectif du PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n°1 : diversifier les potentiels de production de richesse locale

1.4 - Permettre l’évolution de sites d’activités en milieu périurbain et la création de zones d’activités de
proximité
Quelques communes ont accueilli une petite zone d’activités répondant à l’implantation d’artisans, de petites
entreprises ou de surfaces commerciales. Une extension de ces zones existantes sera possible.
Le SCoT autorise également l’ouverture à l’urbanisation de zones d’activités de proximité de 3 hectares
maximum sur 20 ans sur 6 sites à déterminer. Le besoin devra être justifié dans le document d’urbanisme
communal ou intercommunal.
Ces zones ont vocation à accueillir des artisans jusqu’alors implantés dans les centres-bourgs et à maintenir
une proximité de services en lisière des bourgs.

1.5 - Accompagner le développement économique
Ce renforcement de l’offre foncière devra s’inscrire dans une démarche de qualité de l’accueil des entreprises.
L’offre foncière nouvelle devra être diversifiée afin de répondre à l’ensemble des demandes, notamment sur les
besoins de petites parcelles et de grands lots.
L’immobilier d’entreprises devra également être renforcé car il constitue une réponse à une partie de la
demande.
Il n’est pas déterminé de vocation particulière pour ces pôles (pas de spécialisation par filière).
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Objectif du PADD

Objectif général n°1 : diversifier les potentiels de production de richesse locale

Orientations
prescriptives
(suite)

2 - Veiller à l’équilibre de l’offre commerciale
- Maintenir, conforter, préserver le commerce de proximité.
- Densifier les zones commerciales existantes.
- Créer de nouvelles zones : le SCoT programme 20 hectares sur 20 ans pour le développement de zones
spécifiquement commerciales qui seront repris dans le futur Document d’Aménagement Commercial (DAC)
du Pays d’Aunis.
La réforme de l’urbanisme commercial est prise en compte par l’engagement en 2011 d’une procédure
d’élaboration d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC) sur chacun des territoires de l’Agglomération
de La Rochelle, du Pays d’Aunis, de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré.
Le Document d’Aménagement Commercial du Pays d’Aunis précisera le zonage et les prescriptions en termes
d’évolution des équipements commerciaux sur ce territoire.
Le territoire Rochefortais est associé aux travaux du groupement des trois Collectivités précitées.

3 - Maintenir des activités marines sur le Pays d’Aunis (document graphique n°4, page 38)
Les activités marines à Charron représentent des activités économiques importantes pour le Pays d’Aunis.
Leur maintien constitue un objectif prioritaire des élus du Pays d’Aunis, dans le respect de la Loi Littoral.
Le SCoT intègre le projet de création d’une zone d’activités marines à Charron dont le dimensionnement est de
l’ordre de 4 hectares. Les installations futures permettront le stockage des produits (qui devront être purifiés) et
du matériel.

4 - Conforter la vocation d’accueil touristique
- Mise en œuvre des itinéraires cyclistes et pédestres (maillage sites de visites, hébergements et pôles
d’intérêt).
- Labellisation et professionnalisation des prestataires.
- Création par le Pays en 2012 d’un office de tourisme inter communautaire regroupant les 4 offices de
tourisme existants dont trois intercommunaux (et transfert de compétence « Tourisme » au Syndicat Mixte
du Pays d’Aunis).
- Valorisation des sites d’intérêt touristique (signalétique, préservation, partenariat…).
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Document graphique n° 4 – Les dispositions de la Loi Littoral sur Charron
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Objectif du PADD
Orientations
prescriptives
(suite)

Objectif n° 1 : diversifier les potentiels de production de richesse locale

5 - Préserver l’outil agricole
Concernant l’encerclement des sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles fonctionnels, il est important de
maintenir des distances plus importantes que les distances minimales prescrites par la réglementation, soit :
. Pour les exploitations pérennes dont les bâtiments sont situés à moins de 100 mètres d’une zone urbanisée,
celle-ci ne doit pas s’en approcher davantage.
. Pour les exploitations pérennes dont les bâtiments sont situés à plus de 100 mètres d’une zone urbanisée,
un cercle de protection d’au moins 100 mètres doit être respecté et plus, si possible, pour les exploitations
d’élevage.
Pour toutes les exploitations pérennes, il est nécessaire de laisser une possibilité d’extension des bâtiments sur
au moins deux faces.

5.1 - Sur les terres agricoles
. Le maintien des grands espaces agricoles productifs devra être facilité. Il s’agira de protéger les meilleures
terres agricoles pour sécuriser les entités économiques agricoles.
. Les choix d’urbanisation inscrits dans le SCoT ne devront pas provoquer un éclatement des terres
d’exploitation ni rendre plus complexes les circulations agricoles et l’exploitation des parcelles.

5.2 - Sur les circulations agricoles
. Tout aménagement de centre bourg ou de traverse d’agglomération (zone 30, rétrécissement de voirie,
rehaussement) s’efforcera de présenter un itinéraire alternatif pour la circulation des engins agricoles.
. Les circulations des engins agricoles devront être facilitées : ne pas créer d’obstacles, en particulier dans la
traversée des bourgs, tels que des aménagements de voiries inadaptés au passage des gros engins
agricoles (engager la réflexion sur le contournement des bourgs concernés, sur l’élaboration d’un plan de
circulation des engins agricoles…). L’accès aux silos ou autres infrastructures agricoles devra être pris en
compte.
. Afin d’éviter les problèmes de circulation lié au stationnement des particuliers (nouvelles constructions), il
faudra que le stationnement soit systématiquement pris en compte lors du permis de construire pour rendre
possible le passage d’engins agricoles.
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Objectif du PADD

Objectif n° 1 : diversifier les potentiels de production de richesse locale

Orientations
prescriptives
(suite)

5.3 - Sur la cohabitation agriculture / milieu urbain
. Une zone tampon, avec emprise dans les nouveaux lotissements, doit être inscrite dans le PLU entre les
parcelles agricoles et les nouvelles constructions afin de constituer une transition paysagère.
. Les communes devront prendre en compte la problématique du transfert de siège d’exploitation enclavé par
l’urbanisation lors de l’élaboration, la révision ou la modification de leur document d’urbanisme.

5.4 - Autres orientations pour l’agriculture
. La vocation des bâtiments agricoles qui ne sont plus en activité devra pouvoir évoluer, dans le cadre de
nouvelles affectations définies dans les documents d’urbanisme locaux (accueil de nouveaux logements,
d’activités artisanales...) en fonction de la situation locale : article L 123.3.1 du Code de l’Urbanisme 6.
. Favoriser l’installation ou la reprise d’exploitation.
. L’élevage devra être maintenu, en particulier en zone Natura 2000.

6 Article L 123-3.1 du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles, le règlement [du PLU] peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ».
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2.3 – ENVIRONNEMENT ET PAYSAGES
Objectif du PADD

Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
prescriptives

1 - Prendre en compte la biodiversité
Dans le cadre des révisions ou élaborations de PLU :
- Des corridors et des zones écologiques sensibles devront être identifiés en déclinant les documents
graphiques n°5 à 9 qui indiquent les éléments suivants à préserver :
. des liaisons de biodiversité : liaisons de type boisées ou milieux humides ;
. et des cœurs de nature.

- Les corridors et les zones écologiques sensibles identifiées devront faire l’objet de protection dans les PLU :
. Les liaisons de biodiversité devront être prises en compte dans les PLU. Les projets d’aménagement
devront viser tout particulièrement à pallier ou éviter les risques de rupture, de fragilisation des
continuités biologiques.
. Les zones écologiques sensibles (cœurs de nature) devront être prises en compte dans les PLU.
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Document graphique n° 5 :
Trame verte et bleue de la Communauté de
Communes du Canton de Courçon
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Document graphique n° 6 :
Trame verte et bleue de la Communauté de
Communes du Pays Marandais
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Document graphique n° 7 :
Trame verte et bleue de la Communauté de
Communes Plaine d’Aunis
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Document graphique n° 8 :
Trame verte et bleue de la Communauté de
Communes de Surgères
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Document graphique n°9 :
Trame verte et bleue hors communauté de
Communes (Ardillières, Ballon et Ciré-d’Aunis)
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2.3 – ENVIRONNEMENT, PAYSAGE (suite)
Objectif du PADD

Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
prescriptives

2 – Préserver les qualités paysagères du Pays d’Aunis
(voir le document graphique n°10 page 49)
2.1 - Renforcer l’identité des bourgs
Le développement des bourgs devra s’appuyer sur les éléments identitaires afin de ne pas perturber
l’homogénéité actuelle de ces derniers. Il s’agit notamment de prendre en compte :
- La forme originelle du tissu urbain.
- L’implantation du village au sein des grands ensembles paysagers (grand marais ou plateaux ondulés).
- Le patrimoine bâti et végétal associé au domaine bâti.
Le travail réalisé par le CAUE (Pays d’Aunis Pays des Aulnes – CAUE – février 2004) sur la forme, l’implantation
des bourgs et de l’habitat constitue le référentiel du Pays d’Aunis. Ce cadre peut s’enrichir des travaux menés par
le Parc Interrégional du Marais Poitevin (PIMP) sur les 18 communes adhérentes.
Si l’évolution urbaine nécessite une remise en cause de la forme initiale du bourg (exemple : extension latérale
au niveau d’un village rue), des mesures compensatoires devront être envisagées (exemple : mise en valeur de
l’axe traversant dans le cas d’un village rue).
Par ailleurs, les communes devront faire un inventaire du patrimoine naturel et bâti à préserver au cours d’une
révision ou d’une élaboration d’un document d’urbanisme local (PLU, Carte Communale).

2.2 - Prendre en compte la perception du paysage depuis le réseau routier principal
Le réseau des routes principales est l’une des vitrines du Pays d’Aunis. Aussi, une politique pour un paysage de
qualité aux abords de ce réseau pourra être engagée afin d’offrir une perception globale des paysages traversés.
Cette politique reposera sur :
- des plantations à créer, ou à supprimer (alignements, haies…) ;
- les entrées de bourgs et de village à valoriser ;
- la maîtrise de la qualité paysagère des zones d’activités qui ponctuent les axes majeurs.
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Objectif du PADD

Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
prescriptives

A ce titre, s’agissant des zones d’activités, la prise en compte de la perception du paysage depuis le réseau
routier principal se traduit de la manière suivante :
- Protéger les lignes de fronts bâtis et les éléments paysagers structurants des nuisances liées à la
proximité d’une zone d’activités par l’instauration de bandes de protection à l’échelle du paysage
environnant et si possible en connexion avec les corridors biologiques existants (ex : les boisements
limitrophes).
Illustrations (non contractuelles) de différentes formes de franges de protection :

Bande boisée
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Document graphique n° 10 – Les orientations en matière de paysages (1) : les grands ensembles paysagers
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2.3 – ENVIRONNEMENT, PAYSAGE (suite)
Objectif du PADD

Objectif général n° 4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
prescriptives
(suite)

3 - Préserver les unités paysagères 7 à grande valeur paysagère et environnementale
L’objectif est de pérenniser les caractéristiques paysagères et écologiques des unités suivantes (voir le document
graphique n° 11 page 51) :
Sur les plateaux ondulés
- Les masses boisées :
> Préserver et entretenir la diversité végétale des boisements tout en considérant leur exploitation.
- Les vallons :
> Renforcer la continuité de la strate arborée.
> Développer les activités touristiques de découverte.
Au sein des grands marais
- Les marais mouillés :
> Préserver les formes bocagères (chambres).
> Conforter l’élevage.
> Favoriser les connexions entre les espaces de marais (à l’aide de corridors biologiques de type haie
bocagère).
- La frange littorale :
> Prévenir la disparition des prairies humides (prés salés) au profit de l’agriculture.
> Conserver la spécificité végétale des haies (présence de tamaris).
Les boisements au sein des plateaux ondulés comme les marais mouillés au sein des grands marais sont des
« zones noyaux » à forte valeur paysagère qui nécessitent :
- d’être reliés entre eux par des corridors biologiques (ex haies) ;
- et d’être protégés des impacts potentiellement dommageables, tels que la pollution des sols, par des
zones «tampons » de transition d’une largeur conforme à la réglementation en vigueur.
La préservation passera également par une valorisation de ces paysages en s’appuyant sur les réseaux cyclables
et/ou pédestres existants ou à créer. Ces derniers permettent en effet de découvrir mais aussi de sensibiliser le
grand public à la valeur paysagère et environnementale de ces unités.
A ce titre une réflexion sur la connexion entre ces différents circuits existants sera réalisée afin d’offrir une
approche globale de la diversité des unités paysagères que renferme le Pays d’Aunis.

7 Les unités paysagères sont définies comme des sous-ensembles exerçant un rôle paysager de première importance au sein d’un ensemble paysager. Ces unités paysagères ont été
identifiées sur chacun des deux grands ensembles paysagers du Pays d’Aunis :
- sur les grands marais : les marais desséchés, les marais mouillés, les plateaux résiduels, la frange littorale ;
- sur les plateaux ondulés : les plateaux agricoles, les vallons, les boisements.
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Document graphique n° 11 – Les orientations en matière de paysages (2) : les unités paysagères
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2.3 – ENVIRONNEMENT, PAYSAGE (suite)
Objectif du PADD

Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
prescriptives
(suite)

4 - Enrichir les espaces homogènes
Des actions contribueront à l’amélioration des paysages et au respect de l’environnement :
Sur les plateaux ondulés

Les plateaux agricoles

> Renforcer le maillage des haies et les relier à l’échelle de l’ensemble du plateau.
> Ponctuer les parcelles agricoles par des franges boisées aux abords des fermes.
> Favoriser la préservation des vignobles comme élément patrimonial.
Au sein des grands marais

Les marais desséchés

> Encourager la plantation d’essences locales et adaptées au sol (alignements, haies...) le long des
canaux sans perturber l’entretien de ces derniers. Ainsi, il est proposé de border les canaux d’une bande
de terrain non-agricole de largeur suffisante pour permettre leur entretien (10 mètres), les plantations
d’alignement et leur continuité paysagère.
> Soutenir les associations compétentes dans la préservation du petit patrimoine (écluses, ponts, vannes
hydrauliques…).
> Ponctuer les parcelles agricoles par des franges boisées aux abords des fermes.

5 – Mettre en valeur les entrées de ville et de bourg sur le territoire
Les entrées de ville devront répondre à des exigences paysagères garantissant l’identité communale. Ces
aménagements, s’ils sont indispensables, devront marquer l’entrée en ville et proposer une transition simple
entre le paysage et le cadre bâti.
Il s’agira de :
> Préserver une lecture simple de ces entrées (limiter et intégrer au mieux les vitrines publicitaires ;
adapter les fleurissements pour être en accord avec l’échelle du grand paysage).
> Répertorier et préserver des éléments paysagers identitaires existants sur le domaine public (arbre isolé,
alignement, haie…) en prévoyant leur renouvellement à long terme.
> Hiérarchiser les entrées en encourageant l’accompagnement des axes majeurs d’aménagements
spécifiques (alignement, prairie fleurie, haie…) à l’échelle du paysage environnant.
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2.3 – ENVIRONNEMENT, PAYSAGE (suite)

Objectif du PADD
Orientations
Prescriptives
(suite)

Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

6 - Préserver les milieux aquatiques et la qualité des eaux
6.1 - Eau potable :
Une politique de préservation des captages existants devra être engagée à l’échelle du bassin versant.
(voir le document graphique n° 12 page 54)
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Document graphique n° 12 – Les périmètres de captage d’eau à préserver
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2.3 – ENVIRONNEMENT, PAYSAGE (suite)
Objectif du PADD

Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
prescriptives
(suite)

6.2 - Eaux pluviales :
La coopération entre les différentes structures de gestion des eaux pluviales doit être renforcée, tant dans le
domaine de l’évacuation des eaux pluviales que dans leur traitement.
Tous les rejets d’eaux pluviales provenant d’une partie urbanisée devront être régulés qualitativement et
quantitativement conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau afin de respecter les objectifs des SDAGE et
des SAGE.
L’infiltration des eaux de voirie après traitement devra être favorisée (en dehors des périmètres de protection des
captages).
Le SCoT incite à la multifonctionnalité des dispositifs de gestion des eaux pluviales (espace vert, zone tampon,
intégration écologique, recréation de zone humide, réserve d’eau, etc.).
Les opérations de densification urbaine (renouvellement urbain, aménagement des « dents creuses » par
exemple) devront être adaptées à la capacité des réseaux d’eaux pluviales existants.
Il faut noter qu’un certain nombre de projets d’aménagement peuvent être soumis à la Loi sur l’Eau du 3 janvier
1992 et ses décrets d’application. La conformité de ces projets à cette réglementation permet de garantir la
pérennité de la ressource en eau en mettant en place les dispositifs permettant un contrôle quantitatif et qualitatif
des eaux générées par ces aménagements.

Prendre en compte les objectifs du SAGE Sèvre Niortaise Marais poitevin approuvé 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 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…).
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2.3 – ENVIRONNEMENT, PAYSAGE (suite)

Objectif du PADD

Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

Orientations
prescriptives
(suite)

6.3 - Assainissement eaux usées :
La mise aux normes d’installations d’assainissement devra tenir compte de l’évolution démographique : les
extensions urbaines devront être prises en compte dans les zonages d’assainissement de chaque commune
dans le cadre des schémas directeurs d’assainissement.
L’amélioration des performances du système d’épuration peut être prise en compte au niveau des PLU (réserve
foncière pour la création ou l’extension des dispositifs, en prévoyant la possibilité d’implanter des dispositifs en
zone naturelle par exemple selon conditions, en adaptant les règlements d’assainissement).
Veiller à la compatibilité des opérations d’aménagement (taille des lots par exemple) inscrites en zones
d’assainissement autonome.
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2.4 – SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES RENOUVELABLES
Objectifs du
PADD
Orientations
prescriptives

Objectif général n°3 : limiter les émissions de gaz à effet de serre
Objectif général n°4 : protéger et valoriser le patrimoine naturel dans une logique de développement durable

1 - Economie d’énergie à l’échelle de l’habitat
Promouvoir des démarches environnementales de type :
- Approche globale de développement durable (démarche AEU8, écoquartiers) permettant par exemple à
l’échelle des projets d’aménagement d’optimiser les déplacements, de maintenir de la biodiversité,
d’implanter les bâtiments de manière optimale, de créer des bâtiments bioclimatiques ...
- Approche au niveau des constructions en optimisant la qualité et le bilan énergétique des constructions et
des matériaux (démarche Haute Qualité Energétique, Haute Performance Energétique, Bâtiment Basse
Consommation, Effinergie…).
Les documents d’urbanisme devront inciter à la création de formes urbaines plus denses et plus compactes,
moins consommatrices d’énergies.

2 - Production d’énergie renouvelable
L’énergie éolienne devra être développée en cohérence avec le Schéma Régional Eolien qui a repéré un
potentiel éolien conséquent sur le Pays d’Aunis (par la mise en œuvre de Zone de Développement Eolien, ZDE).
Le développement d’autres formes d’énergies renouvelables pourra être recherché (solaire, bois...) en évitant
l’implantation d’équipement de production énergétique consommateur de foncier agricole important (ex. centrale
photovoltaïque au sol prohibée).

3 - Une politique de réduction des déchets
Une réduction des déchets à la source et le développement de filière de tri, recyclage et compostage seront
encouragés.
Le ramassage des déchets devra être pris en compte dans la conception des nouvelles ouvertures de voirie.

8 L’Approche Environnementale sur l’Urbanisme (AEU) constitue pour les collectivités une démarche d’accompagnement des projets en matière d’environnement et d’énergie afin de :
contribuer au respect des exigences réglementaires en matière d’environnement ; faciliter l’intégration des politiques environnementales dans le projet ; concrétiser les principes d’une
qualité urbaine durable ; contribuer à la qualité environnementale des projets urbains.
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2.5 – LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
Objectif du PADD

Objectif général n°2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain

Orientations
prescriptives

1 – Maîtriser le risque d’inondation
Le SCoT intègre des mesures à mettre en œuvre pour gérer le risque d’inondation :
1 - Des mesures préventives :
- Elaborer une doctrine avec les services compétents et les collectivités territoriales qui sera
retranscrite dans les dispositifs réglementaires des PLU précisant les interdictions ou les prescriptions
nécessaires à la constructibilité.
- Définir les modalités d’une gestion saisonnière des activités.
- Elaborer des plans communaux de sauvegarde.
2 - Des mesures actives :
- Définir une structure maître d’ouvrage pour la mise en œuvre des pistes d’actions et mesures
suivantes :
Sur les digues :
Nécessité d’une approche globale avec impacts à identifier par scénario et
moyens à mettre en œuvre ;
Confortement dans les secteurs fragiles :
- risques de ruptures à éviter.
Surélévation éventuelle :
- totalement insubmersible : effets dommageables pour le bâti et
aménagements existants dans les marais mouillés.
- égalisation des points bas : uniformisation de la protection pour retarder
les premiers débordements sans influencer notablement les niveaux dans
les marais mouillés.
- protection des lieux à enjeux : protections collectives concertées.
Elaboration d’un schéma concerté entre zones à protéger et secteurs
d’expansion à dédier aux inondations.
Sur les ouvrages transversaux :
Étudier un éventuel gain de la section d’écoulement sur les ouvrages.
Sur le positionnement et l’entretien des ouvrages et exutoires en aval.
Ces préconisations seront complétées par les futures prescriptions des Plans de Prévention des Risques
inondation (PPRi) et Plans de Prévention des Risques littoraux (PPRl) en cours d’élaboration et les études de
risques inondations validées par les services de l’Etat sur les différents bassins versants.
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5 – LA GESTION DES RISQUES ET DES NUISANCES (suite)

Objectif du PADD

Objectif général n° 2 : limiter les consommations foncières et l’étalement urbain

Orientations
prescriptives
(suite)

2 - Maîtriser les risques de retrait et gonflement des argiles
Sur les secteurs où un risque de ce type est noté, les études préalables à toutes constructions devront permettre
d’identifier la nature locale du risque. Le cas échéant, des mesures constructives adaptées devront être
appliquées (fondations suffisamment profondes, vide sanitaire, étude géotechnique...).

3 - Maîtriser les risques industriels et les nuisances sonores
Une vigilance accrue est requise dans le cadre des projets d’urbanisation et d’infrastructures.
La présence d’un établissement industriel classé SEVESO AS (entreprise Simafex à Marans) fait l’objet d’une
prescription d’un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) en cours d’élaboration. Ce PPRt sera
annexé au SCOT dès son approbation.
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