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INTRODUCTION
Le périmètre du SCoT est celui du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis qui regroupe 52 communes
et 66 215 habitants (INSEE 2009) :

Le périmètre du Pays d’Aunis

- la Communauté de communes du Pays Marandais (6 communes et 12 045 habitants1) ;
- la Communauté de communes du Canton de Courçon (14 communes et 13 370
1
habitants ) ;
1
- la Communauté de communes de Surgères (12 communes et 15 319 habitants ) ;
1
- la Communauté de communes Plaine d’Aunis (20 communes et 22 815 habitants ).
1
- trois communes regroupant 2 666 habitants qui n’adhèrent à aucune communauté de
communes : Ardillières, Ballon et Ciré-d’Aunis.
Dès 1994, la grande majorité de ces communes se sont retrouvées au sein du Pays d’Aunis
reconnu comme espace de coopération intercommunale cohérent.
La démarche des élus du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis constitue une suite logique à
l’élaboration de la Charte de développement durable du Pays d’Aunis en 2004.
Par délibération du 30 septembre 2004, le Comité syndical du Pays d’Aunis a engagé la
procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur un périmètre
cohérent (ancienne province d’Aunis en partie).
L’élaboration du SCoT du Pays d’Aunis s’inscrit dans un contexte de mise en place de divers
SCoT sur des territoires limitrophes :
- l’Agglomération Rochelaise : SCoT approuvé en avril 2011 ;
- le Pays Rochefortais au Sud : SCoT approuvé en octobre 2007 ;
- la Communauté d’agglomération de Niort à l’Est : SCoT en cours d’élaboration
(projet de SCoT arrêté le 05 avril 2012) ;
- Le Pays des Vals de Saintonge : SCoT en cours d’élaboration.
Au Nord, aucun document d’urbanisme intercommunal de type SCoT n’a été élaboré (le Pays
Sud Vendée n’a pas la compétence SCoT).

Le Rapport de présentation expose le contenu du SCoT, sa justification et son évaluation
environnementale. Il précise les conditions de sa mise en œuvre.

Source : Agence SIAM

1 Source : INSEE, RP 2009
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RAPPELS SUR LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

L’outil SCoT : principes, contenu, place dans la hiérarchie des documents d’urbanisme

L’évaluation environnementale du SCoT

Une évolution récente du contexte réglementaire : le Grenelle de l'environnement
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1 – L’OUTIL SCOT : PRINCIPES, CONTENU, PLACE DANS LA HIERARCHIE DES DOCUMENTS D’URBANISME
1.1 - Les principes du SCoT
Le Schéma de Cohérence T errit oriale 2 (SCoT), créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU),
détermine les conditions permettant d’assurer :
- Un principe d’équilibre : équilibre entre développement urbain et rural d’une part, et préservation des activités agricoles et forestières, des espaces naturels
et des paysages d’autre part.
- Un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de développement suffisantes pour la
satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives et culturelles et d’équipements publics, et en tenant
compte de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux.
- Un principe de respect de l’environnement par une utilisation économe et équilibrée de l’espace, la maîtrise des déplacements, la préservation des
ressources naturelles et des paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et la prévention des risques, des pollutions et des nuisances.
Le SCoT expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Il présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
Le SCoT fixe les orientations générales et détermine les grands équilibres du territoire.
Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, il fixe, dans le respect des principes précédemment énoncés, les orientations
générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels et agricoles ou forestiers.
A ce titre, le SCoT définit notamment les objectifs relatifs 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, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la
mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
Le SCoT détermine les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peut en définir la localisation ou la délimitation.
Le SCoT peut définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Il précise les
conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Il peut, le cas échéant,
subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation
préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

2 Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat », JO 3 juillet 2003, pp. 11176-11192.
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbains », JO 14 décembre 2000.
Ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. DGUHC, « Loi Urbanisme et Habitat. Volet Urbanisme, ‘Service après vote’ », août 2003.
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1.2 - Le contenu du SCoT
Le SCoT comprend trois documents (selon la loi SRU du 13 décembre 2000).
1. Un rapport de présentation qui :
- expose le diagnostic ;
- décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme ;
- analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ;
- explique les choix retenus pour établir le PADD et le document d’orientations générales.

2. Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui présente le projet partagé par les collectivités pour l’aménagement et la protection de
l’environnement de leur territoire. Il ne s’agit en aucune façon d’un document technique détaillé mais d’un document de présentation « politique » qui exprime les
objectifs stratégiques retenus.
3. Un Document d’Orientations Générales (DOG) précise les orientations générales d’aménagement permettant de mettre en œuvre le projet défini dans le PADD.
Ces orientations générales concernent les grands équilibres entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, le logement, notamment social, les implantations
commerciales, les déplacements et l’environnement. Le document d’orientations générales est assorti de documents graphiques.
Le SCoT ne définit que les grandes orientations et laisse une liberté aux communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. La Loi Urbanisme et Habitat du 2
juillet 2003 rappelle que cet outil n’a pas pour vocation de déterminer l’utilisation des parcelles. En particulier, il ne comprend pas de carte générale de destination des
sols, mais il peut identifier ponctuellement des éléments précis à protéger, par exemple une forêt, une vallée.
Les dispositions du Document d’Orientations Générales et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables à certains documents d’urbanisme
et opérations foncières et d’aménagement (ZAC…).

Une évaluation environnementale du projet de SCoT doit être réalisée. Elle doit répondre au décret du 27 mai 2005 sur l’évaluation des incidences des
documents d’urbanisme sur l’environnement qui modifie notamment l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme. Le rapport de présentation du SCoT doit analyser les
incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement, présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement.
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2 – L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT

2.1 - Rappel de la réglementation
Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le Code de
l’Urbanisme dispose notamment que "le rapport de présentation du SCoT :
[.....]
3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être
touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du
code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et le document d’orientations générales et, le cas échéant, les
raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement,
au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation environnementale a été effectuée."
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2.2 - La démarche d’évaluation environnementale
Rappel de définition :
Démarche itérative : Itératif signifie
« répétitif dans une méthode de
résolution
par
approximations
successives ».
Une démarche itérative s'applique
lorsqu'un problème est mal défini et
mal cerné ; les données sont
incertaines ou éparses et l'analyse des
données ne mène pas directement à
une solution en raison de facteurs
aléatoires indépendants. Le principe
des méthodes itératives se décrit par la
répétition de l'enchaînement suivant :
1. identification du problème ou de
l'objectif
2. conduite simultanée d'opérations
concernant la collecte de données,
l'analyse de données, la mise au
point d'une ébauche de solution
3. évaluation de la solution ébauchée
au vu des buts et de l'objectif initial
4. définition d'un nouvel objectif
amélioré
5. répétition des étapes 2, 3 et 4 pour
mettre au point de nouvelles
ébauches (améliorées) de solutions
autant de fois que nécessaire
6. analyse des données nécessaires
et exploitation correspondante
7. restitution d'une solution finale au
plus près du but escompté

La mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) aura nécessairement des incidences sur l'environnement.
L’évaluation des incidences prévisibles sur l’environnement a pour objectif de déterminer l’impact :
- des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), cœur du projet,
- des propositions d’orientations générales déclinées dans le Document d’Orientations Générales (DOG).
En évaluant le PADD, l’ensemble des incidences prévisibles liées aux grands objectifs est balayé. Les analyses plus précises sont
renvoyées, suivant le principe de subsidiarité essentiel aux SCoT, aux analyses d’incidences dans le cadre des PLU et aux études
d’impact des projets soumis à cette procédure.
L’évaluation du DOG (qui décline le PADD en prescriptions) est réalisée chaque fois que le niveau de précision concernant les
projets le permet : pour certains projets routiers (mentionnés comme tracés de principe), ou de zones d’activités (localisées sur la
carte, mais dont la surface exacte et la destination précise reste à affiner dans le cadre des PLU), seuls des effets prévisibles
seront déterminés.
Pour chacun des thèmes :
- les pressions environnementales existantes sont rappelées ;
- les objectifs environnementaux du schéma en réponse à ces pressions, en réponse à la prise en compte obligatoire
des politiques supra-territoriales ou volontaire des politiques de certains partenaires sont identifiés ;
- les incidences directes ou indirectes des actions prévues par le SCoT sont appréciées.
L’évaluation environnementale, démarche itérative permettant de définir des orientations plus favorables à l’environnement, donne
également les moyens à la Collectivité de justifier ses choix.

Ce type de méthode est utilisé par
exemple
pour
établir
un
plan
d'urbanisme, un projet de règlement,
une norme.
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2.3 - Mise en œuvre de l’évaluation environnementale
La démarche d’évaluation environnementale du SCoT du Pays d’Aunis s’est opérée depuis 2005 tout au long du processus d’élaboration du document (7 années de
procédure). L’objectif de cette approche dite itérative est ainsi d’intégrer les thématiques environnementales à chaque étape du processus de conception du SCoT.
Les démarches d’évaluation environnementale et d’évaluation des incidences Natura 2000 du SCoT ont été conduites conjointement. L’évaluation des incidences Natura
2000 constitue un approfondissement de l’évaluation environnementale, plus globale, au regard des enjeux ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000, et de
répondre aux spécificités et principes de l’évaluation des incidences Natura 2000. Le rapport d’incidences Natura 2000 est intégré à l’évaluation environnementale, en y
identifiant clairement les éléments attendus (tels que décrit par l’article R. 414-23 du Code de l’Environnement). Cette démarche est proportionnée aux enjeux et au projet
de territoire.
Ainsi concrètement, chaque grande phase d’élaboration du projet de SCoT a permis d’intégrer la réflexion environnementale dans le processus d’élaboration et de
construction du projet :
•

•

•

Diagnostic du territoire : établissement de l’état initial de l’environnement permettant d’une part de décrire l’environnement sur toutes ses composantes à l’échelle
du territoire d’une part et d’autre part, à l’échelle supra-territoriale s’agissant de document cadre dépassant le territoire du Pays d’Aunis (SDAGE, SAGE, Natura
2000…). Ne se contentant pas d’un simple constat, ce diagnostic dresse en conclusion les atouts et les contraintes du territoire sur lesquels la définition du projet
de SCoT s’est appuyée.
Définition du projet de territoire : le PADD. Les forces et faiblesses du territoire ont guidé les réflexions ayant conduit à la construction du projet politique du
territoire se traduisant par la rédaction du PADD. Pratiquement, la démarche itérative de l’évaluation environnementale s’est traduite à ce stade par la réalisation
d’ateliers thématiques ayant trait notamment au paysage et à l’environnement dans lesquels les débats ont porté sur l’adéquation entre les projets
d’aménagement du territoire (tant économiques que résidentiels) et la prise en compte des enjeux environnementaux.
Traduction réglementaire du projet de territoire : le DOG. De la même manière que pour le PADD, plusieurs ateliers thématiques « environnement et paysage »
ont été réalisés afin d’intégrer les thématiques environnementales sous forme de prescriptions. Des échanges sous forme d’aller-retour entre le bureau d’études
et les élus ont alors permis d’aboutir au document finalement présenté.

2.4 - L’évaluation environnementale dans le rapport de présentation du SCoT
L’analyse de l’état initial de l’environnement est réalisée en partie 2 « Le diagnostic territorial » du présent document. Ses perspectives d’évolution sont traitées en
partie 3 « Les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de SCoT ».
L’explication des choix retenus figure en partie 4 « Le SCoT et son évaluation environnementale ».
De même, les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement sont traitées en partie 4, ainsi que, s’il y a lieu, les mesures dites
« d’adaptation » envisagées. La compatibilité du projet avec les documents supra territoriaux est indiquée également dans cette partie 4.
L’analyse des résultats de l’application du SCoT est rappelée en partie 5 « La mise en œuvre et le suivi du SCoT ». Des indicateurs sont proposés en partie 5, dans
la mesure du possible, pour permettre l’évaluation environnementale de la mise en œuvre du SCoT.
Un résumé non technique de l’évaluation environnementale est présenté en partie 4.
Rapport de présentation
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3 – UNE EVOLUTION RECENTE DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE : LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
La Loi ENE (Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 ») a été promulguée le 12 juillet 2010. 6 chantiers majeurs ont été ouverts à travers les travaux
engagés dans ce nouveau cadre législatif :
- Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification.
- Changement essentiel dans le domaine des transports.
- Réduction des consommations d’énergie et contenu en carbone de la production.
- Préservation de la biodiversité.
- Maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé.
- Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique.
La Loi ENE introduit de nouvelles dispositions réglementaires dans le Code de l’Urbanisme concernant les documents d’urbanisme (PLU, SCoT).
Le SCOT doit :
- Préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités
écologiques.
- Arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain qui peuvent être ventilés par secteur géographique.
- Réduire les motifs de déplacements par une organisation du territoire la moins génératrice possible de nouveaux déplacements automobiles.
- Préciser les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
- Engager l’élaboration d’un Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui devra être intégré dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT.
Le SCOT peut :
- Déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les TC.
- Imposer la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur.
- Définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.
- Définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.
- Déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction, dans les secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur
desserte par les TC.
- Définir des secteurs, situés à proximité des TC existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction.

Pour les SCoT en cours d’élaboration ou de révision et approuvés avant le 1er juillet 2013, leurs auteurs peuvent opter pour les dispositions antérieures au Grenelle de l’Environnement
s’ils sont arrêtés par l’organe délibérant avant le 1er juillet 2012. C’est le cas pour le SCoT du Pays d’Aunis : arrêt du projet le 15 décembre 2011 et approbation le 20 décembre 2012.
Le SCoT du Pays d’Aunis devra intégrer les dispositions du Grenelle de l’Environnement lors de sa prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016.
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PRINCIPALES ETAPES DE LA PROCEDURE : HISTORIQUE

Le Porter à connaissance de l’Etat de mars 2005

Un premier arrêt du SCoT en décembre 2007

Des études complémentaires engagées depuis 2009

La recherche d’un rapprochement avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

De l’arrêt du SCOT à l’approbation
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1 – LE PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT DE MARS 2005
En application de l’article R.121-1 du Code de l’Urbanisme, le Préfet de Charente-Maritime a transmis les éléments qui s’imposent (informations juridiques et techniques)
et les informations utiles à l’élaboration du SCoT du Pays d’Aunis.
Ce qui relève de la préconisation et qui ne s’appuierait pas sur des éléments juridiques ou objectifs appartient au domaine de l’association.
L’association est le moment où l’Etat exprime ses attentes et ses objectifs résultant des politiques nationales, et plus généralement son point de vue et ses réflexions
stratégiques sur le territoire.
Le Porter à connaissance des services de l’Etat récapitule les grandes politiques publiques d’aménagement et celles relatives à la préservation et à la mise en valeur des
richesses naturelles.
Il décline sur chaque thématique les informations relatives au Pays d’Aunis (notamment sous la forme de cartes).

2 – UN PREMIER ARRET DU SCOT EN DECEMBRE 2007
Un projet de SCoT a été arrêté par le Comité syndical le 13 décembre 2007. A l’issue de la consultation réglementaire des personnes publiques associées (délai de
réponse : 3 mois), 33 avis ont été adressés au Président du Syndicat Mixte.
Un diagnostic et des analyses appréciées …
Des objectifs pertinents dans le PADD …
… Mais un déficit de liaison entre ces premiers éléments et la partie prescriptive trop limitée.
Des déclinaisons réglementaires insuffisantes des objectifs du projet (= mise en œuvre difficile du SCoT).
Une mise en cohérence nécessaire avec les territoires voisins.
Malgré 18 avis favorables dont certains sous conditions.
Un avis très réservé du Préfet.
3 avis défavorables (Communes d’Angliers, du Gué d’Alleré et de St Médard d’Aunis).

3 – DES ETUDES COMPLEMENTAIRES ENGAGEES DEPUIS 2009
Les études complémentaires suivantes ont été lancées par le Pays d’Aunis :
- Etude déplacements transports.
Scénario retenu (mai 2010).
Programme d’actions (septembre 2011).
Dépôt d’un dossier de candidature à la labellisation Pôle d’Excellence Rurale « mobilité » (octobre 2010) – dossier non retenu.
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- Etude agricole (Chambre Agriculture de Charente-Maritime).
Proposition de mesures pour protéger les exploitations pérennes et permettre leur développement (juin 2010).
- Etude biodiversité (Biotope Sud-Ouest).
Définition et hiérarchisation des enjeux de conservation et/ou restauration des continuités écologiques (juin 2010).
- Etude de cadrage Habitat (en régie).
Diagnostic présenté (juin 2010).
Orientations et programme d’actions (octobre 2010).
- Etude économique (Benoît Gaillard Consultants, Chorus Consultants et Sitéa Conseils).
Planning prévisionnel :
- Présentation du diagnostic territorial en avril/mai 2012
- Présentation des enjeux et des axes stratégiques en décembre 2012
- Présentation d’une boîte à outils et d’un tableau de bord constitué d’indicateurs économiques courant 2013.
- Etude sur l’armature commerciale des territoires de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, du Pays d’Aunis et de la Communauté de communes de l’Ile
de Ré et mise en place de trois Documents d’Aménagement Commercial (DAC), un par territoire (AID Observatoire).
Planning prévisionnel :
- Présentation du diagnostic (état des lieux) en avril 2012.
- Présentation de la prospective en mai 2012.
- Présentation de préconisations stratégiques en 2013.
- Elaboration des trois Documents d’Aménagement Commercial (DAC) courant 2013.

4 – LA RECHERCHE D’UN RAPPROCHEMENT AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
Dès 2008, La Communauté d’Agglomération de La Rochelle et le Syndicat Mixte du Pays d’Aunis se sont fixé des objectifs communs : mise en cohérence des
échéanciers et des méthodes d’élaboration de leur SCoT respectif.
2009-2010 : élaboration du nouveau projet de SCoT.
Décembre 2010 : décision de report du projet de SCoT du Pays d’Aunis, présenté pour arrêt, à une date ultérieure afin d’offrir un délai de réflexion, d’échange, de
complément et d’amélioration.
2011 : la concertation se poursuit (recueil des avis des collectivités adhérentes, présentations dans les communautés de communes), engagement d’une étude
économique sur le territoire du Pays d’Aunis et d’une étude commerciale (avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, la Communauté de Communes de
l’Ile de Ré, les CCI de La Rochelle et de Rochefort-Saintonge, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat) puis d’un Document d’Aménagement Commercial sur
chacun des territoires dont le Pays d’Aunis.
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5 – DE L’ARRET DU SCOT A L’APPROBATION
15 décembre 2011 : arrêt du projet de SCoT par le Comité Syndical.
Mi février à mi mai 2012 (3 mois) : consultation des personnes publiques associées et Consultées.

Enquête publique organisée du 28 juin au 31 juillet 2012 : le Commissaire-enquêteur a remis le 15 octobre 2012 un avis favorable assorti de 5
recommandations :
- Procéder à un recensement des surfaces commerciales et économiques résiduelles dans les zones d’activités actuelles et procéder à une nouvelle analyse
des besoins réels afin de réduire la surface affectée aux zones d’activités qui apparaissent surdimensionnées.
- Définir un coefficient de majoration pour les surfaces destinées à l’urbanisation résidentielle afin de tenir compte de la rétention foncière.
- Identifier plus clairement les corridors de biodiversité et les coeurs de nature à l’aide de fonds de cartes délimitant les territoires communaux.
- Procéder à un diagnostic par commune des surfaces agricoles productives situées notamment dans les périphéries des zones urbaines.
- Afficher plus de volonté dans les objectifs de développement des énergies renouvelables.
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PARTIE 1 : L’ARTICULATION SCOT ET AUTRES DOCUMENTS
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3

Le SCoT doit être compatible avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE), la future Charte du Parc Naturel Interrégional du Marais Poitevin, la Loi Littorale.
Le SCoT doit prendre en compte différents documents (cf. schéma en page suivante).
Le SCoT s’impose aux documents et décisions suivants :
- les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les cartes communales,
2

- les opérations d’aménagement (ZAC, ZAD, lotissements de plus de 5 000 m ) pour l’urbanisme,
- Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) pour le logement,
- Plans de Déplacements Urbains (PDU) pour les transports et le stationnement,
- les Schémas de Développement des Équipements Commerciaux (SDEC),
- les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV),
- et les autorisations d’urbanisme commercial.
Ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations générales du SCoT. Cette « compatibilité » ne s’interprète pas comme un respect « au pied de la lettre » mais
« dans l’esprit ».
En l’absence de définition juridique précise de la notion de compatibilité, la jurisprudence du Conseil d’État permet de considérer qu’« Un projet est compatible avec un
document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur
réalisation ». Ainsi un PLU est compatible si ses dispositions ne sont « ni contraires dans les termes, ni inconciliables dans leur mise en œuvre » avec les orientations du
SCoT. 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 3 ans à compter de l'approbation du SCoT par le Comité Syndical.
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 PLU sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de 3 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 œuvre la
procédure (de révision ou de modification du PLU pour être rendu compatible) lorsque, à l'issue du délai de 3 ans mentionné au dernier aliéna de l'article L. 123-1, le PLU
n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale (...) ou d'un programme local de l'habitat. ».
L’examen de la compatibilité entre SCoT et PLU/cartes communales s’appuiera sur une analyse technique des indicateurs et des orientations retenus dans le projet
soumis. L'avis du Comité de suivi de la mise en œuvre du SCoT du Pays d'Aunis pourra proposer d'éventuels réajustements d'objectifs.
3

Notion de compatibilité : le document inférieur ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’application du document supérieur.
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Schéma général sur les notions de « compatibilité » et de « prise en compte »

Source : Commissariat général au développement durable, décembre 2011
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PARTIE 2 : LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU TERRITOIRE

LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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1 – LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU TERRITOIRE
1.1 - UN ESPACE CHARNIERE A DOMINANTE RURALE EN MUTATION
Le Pays d’Aunis est situé en limite de deux régions (Poitou-Charentes et Pays de la Loire) et de trois
départements (Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée). Il constitue un espace charnière à dominante
rurale au contact de secteurs très urbanisés à l’Ouest (La Rochelle), à l’Est (Niort) et au Sud (Rochefort).

Le Pays d’Aunis
dans son environnement départemental et régional

Il est sous forte influence de la Communauté d’agglomération de La Rochelle et à un degré moindre sous celle
de la Communauté d’agglomération de Niort.
Les échanges avec le Pays Rochefortais sont nombreux. De même, les échanges Nord/Sud avec la Vendée
sont importants.
La couronne périurbaine que constitue le Pays d’Aunis a tendance à s’étendre vers l’Est : phénomène
d’étalement urbain.
Il s’agit d’un espace à dominante résidentielle accueillant de nombreux actifs résidant dans le pays et
travaillant dans les pôles d’emplois périphériques (nombreuses migrations liées au lieu de travail).
Constitué de vastes zones agricoles (plaine d’Aunis), placé entre au Nord le Marais poitevin et au Sud le
2
Marais de Rochefort, le territoire représente 938,91 km pour une population de 66 215 habitants (source :
2
INSEE, 2009). La densité de population sur le Pays d’Aunis est faible : 70,5 habitants par km .
Le territoire présente une petite façade littorale au niveau de Charron.
Le Pays d’Aunis est structuré par un réseau de voiries départementales orientées principalement Nord/Sud et
par la RN11 axée Est/Ouest qui constitue une rupture forte sur le territoire, tant d’un point de vue paysager
qu’en termes de fonctionnement.
Le Pays est accessible par l'autoroute A10 (Paris – Bordeaux).
Le territoire est également desservi par la ligne TGV (ligne Paris – La Rochelle) avec un arrêt à Surgères.

Source : IAAT

Rapport de présentation

Document approuvé par délibération du Conseil Syndical le 20 décembre 2012

- 20 -

SCoT du Pays d’Aunis

1.2 – UN TERRITOIRE AU SEIN DU VASTE BASSIN DE VIE ET D’EMPLOIS DE L’AUNIS
Le Pays d’Aunis se situe dans un bassin de vie et d’emplois qui couvre une
large partie Nord du département de la Charente-Maritime. Il se démarque
dans cet ensemble par son caractère rural (faible densité de population).
Une partie du Pays d’Aunis est située dans la couronne périurbaine de
l’aire urbaine de La Rochelle

Bassin de vie et d'emploi de l’Aunis
Environ 430 000 habitants
1% de croissance démographique annuel (+ 5 000 habitants par an)

Source : INSEE, Décimal n°319 – juin 2012

Source : SCoT Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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En 2009 :
Pays d’Aunis : 70 habitants par km².
Pays Rochelais : 705 habitants par km².
Pays Rochefortais : 139 habitants par km².

Cependant, la frange Ouest du territoire du SCoT est en contact direct avec
l’agglomération de La Rochelle. Cette situation induit des pressions
urbaines plus fortes sur les communes concernées.
La partie Est est pour l’instant dans une situation différente : pression
urbaine moins forte malgré la proximité de l’agglomération niortaise.

Globalement, la densité de population est plus forte en 2009 (56 habitants
par km² en 1999). Ce renforcement est plus fort sur les Communautés de
communes Plaine d’Aunis, du Canton de Courçon et du Pays Marandais.

Source : INSEE 2009, Géoclip 2012

Densité de
Densité de
Evolution 1999 population en 1999 population en 2009
2009
CdC du Canton de Courçon

36 hab/km²

53 hab/km²

16,5%

CdC du Pays Marandais

53 hab/km²

65 hab/km²

10,0%

CdC Plaine d'Aunis

85 hab/km²

107 hab/km²

22,0%

CdC de Surgères

61 hab/km²

66 hab/km²

5,1%

Pays d'Aunis

56 hab/km²

71 hab/km²

13,5%
Source : INSEE, 2009
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Les intercommunalités
Les communes en périphérie du Pays d’Aunis se sont tournées :
Soit vers un pôle urbain majeur du département : La Rochelle et Rochefort
côté Charente-Maritime, Niort côté Deux-Sèvres, formant ainsi des
communautés d’agglomération.
Soit vers des pôles urbains secondaires ayant donné naissance à des
communautés de communes regroupées au sein de pays :
- Saint-Jean-d’Angély et le Pays des Vals de Saintonge en CharenteMaritime ;
- Fontenay-le-Comte et le Pays Sud Vendée au Nord.

Dans cet ensemble, le Pays d’Aunis se démarque par :
- son organisation multipolaire (pas de ville centre de taille importante),
- son caractère encore rural mais concurrencé par un développement de
plus en plus fort (périurbanisation qui se diffuse d’Ouest en Est),
- sa position centrale qui l’expose à l’influence de plusieurs pôles urbains qui
lui permet cependant d’envisager des coopérations multiples pour
améliorer son fonctionnement.

Source : IAAT

Entre 1999 et 2009, on observe une forte accélération du rythme de développement sur le Pays d’Aunis. Cette tendance s’explique principalement par une diffusion de la
croissance de l’agglomération rochelaise sur Pays d’Aunis et le Pays Rochefortais.
Parallèlement, un ralentissement du développement sur la Communauté d’Agglomération de La Rochelle est perceptible au niveau démographique, et très net concernant
l’activité de construction de logements.
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1.3 – DES POTENTIALITES FORTES : L’AGRICULTURE ET L’ECOSYSTEME DES MARAIS
Le Pays d’Aunis est qualifié de site à caractère essentiellement rural, enjeu du développement futur. Les zones urbaines actuelles occupent seulement 3 % du
territoire.
Le périmètre du SCoT est caractérisé par une activité agricole importante, la présence d’un écosystème très riche (les marais au Nord et au Sud du territoire).
Les grands ensembles paysagers du Pays d’Aunis

Ce secteur fait l’objet de nombreuses sollicitations :
- en matière de développement de l’urbanisation ;
- en matière de pratiques touristiques et de loisirs ;
- en matière de déplacement.
Ces utilisations de l’espace ont pour conséquence de fragiliser de plus
en plus certains équilibres essentiels à la préservation de l’identité du
territoire.
Les enjeux environnementaux tels que la lutte contre les diverses
pollutions, la gestion des déchets, la gestion des risques naturels et
industriels constituent autant de contreparties contraignantes résultant de
cette attractivité.

Source : Agence Tendrevert.
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1.4 - UN TERRITOIRE HETEROGENE
Le Pays d’Aunis regroupait 66 215 habitants en 2009 (11 % de la population départementale) installés sur 52 communes au profil varié (villages de plaine, bourgs
centres, communes de marais) et pesant de manière très inégale en termes de démographie, d’emplois, de niveau d’équipements et de services ...
La répartition des communes par strates démographiques est la suivante (chiffres
INSEE RGP 2006) :

La structuration du territoire

- plus de 5 000 habitants : Surgères (6 446 habitants) ;
- de 2 000 à 4 999 habitants : 5 communes (Marans, Aigrefeuille d’Aunis, La
Jarrie, Charron, Saint-Jean de Liversay) ;
- de 500 à 1 999 habitants : 39 communes ;
- moins de 500 habitants : 7 communes.
Ces communes sont réparties entre 5 cantons (Aigrefeuille-d’Aunis, Courçon,
Marans, Surgères et une partie de celui de La Jarrie) et 2 arrondissements (La
Rochelle et Rochefort).
Les « Pôles majeurs » représentent environ 26 % de la population du Pays
d’Aunis : Surgères (6 446 habitants), Marans (4 623 habitants), Aigrefeuilled’Aunis (3 682 habitants), La Jarrie (2 762 habitants).
Ces pôles chefs-lieux de canton concentrent une majorité des équipements et
services.
D’autres communes « Pôles relais » 4 complètent l’armature urbaine du territoire.

Les relations avec l’extérieur sont principalement orientées vers La Rochelle.
Rochefort et Niort constituent également des pôles extérieurs d’attraction, mais
avec des échanges moins intenses.
Source : Agence SIAM, 2011, d’après le schéma de services à la population 2004.

4 Courçon qui est un « Pôle relais majeur » (chef-lieu de canton), Saint-Sauveur d’Aunis, Saint-Jean de Liversay, Charron, Andilly, Ciré d’Aunis, Saint-Georges du Bois, Saint-Germain
de Marencennes.
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2 – LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

2.1 – UNE DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Evolution de la population entre 1999 et 2006

2.1.1 - Une explosion démographique accentuée entre 1999 et 2009
Un territoire dynamique…
Le Pays d’Aunis présente le plus fort taux de croissance démographique du département :
+ 26,8 % (moyenne départementale : + 10,6 %). En 2009, il regroupe 10,7 % de la population
départementale (66 215 habitants).
Au sein du Pays, c’est la Communauté de communes du Canton de Courçon qui présente les
évolutions les plus fortes : + 46,7 % de croissance démographique entre 1999 et 2009.
Le Pays Marandais et la Plaine d’Aunis sont dans la moyenne du Pays (respectivement
+ 24,8 % et + 26,9 %).
La croissance démographique est beaucoup plus faible en partie Sud/Est du Pays : + 12 % au
niveau de la Communauté de communes de Surgères.

Source : DDTM17, INSEE, 2006
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Population en 2009 et évolution entre 1999 et 2009

Source : INSEE 2009, Géoclip 2012
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Evolution du solde naturel (naissances - décès) depuis 1999

Source : INSEE 2009, Géoclip 2012
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Evolution du solde migratoire (entrées - sorties) depuis 1999

Source : INSEE 2009, Géoclip 2012
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… qui connaît un rajeunissement de sa population
La part des personnes âgées de 60 ans et plus est en 2009 sensiblement
inférieure à la part moyenne observée en 1999 : 21 % contre 23,1 % 9
ans avant.
Cette population âgée est plus représentée (dans la population totale)
dans les communes en partie Est du Pays d’Aunis.
La frange Ouest du Pays d’Aunis a accueilli des populations plus jeunes.
Cette évolution implique une adaptation des divers besoins de ces
populations (en termes d’équipements, de services, de logements
adaptés...).

La tendance au vieillissement constatée dans les années 80 et 90
s’inverse par conséquent en raison de l’accueil de nombreux nouveaux
habitants.
En effet, l’indice de jeunesse qui a baissé régulièrement depuis 1982,
signe d’une place plus importante prise par les populations âgées dans la
population totale, augmente dans les années 2000 :
Indice de jeunesse du Pays = 1,6 en 1982,
mais 1,1 en 1999 et 1,20 en 2009
Malgré des conditions de logement (parc monotypé, prix de plus en plus
élevés) qui rendent plus difficile l’installation des jeunes actifs sur le
territoire, le rajeunissement est confirmé dans les années 2000.
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2.1.2 - Un fort dynamisme de l’activité de construction de logements
Une accélération de l’activité de construction de logements dans les années 2000
12 173 logements ont été construits sur le territoire entre 1982 et mi 2010 (28,5 ans), soit un rythme moyen annuel de 427 logements.
Récemment (de 1999 à mi 2010), ce rythme a pratiquement doublé : 710 logements par an.
Toutes les communes enregistrent une augmentation du rythme annuel de construction de logements.
Le rythme moyen est triplé à l’échelle du pays entre 1990 et mi 2010 (et multiplié par 5 au niveau de la Communauté de Communes du Canton de Courçon).

Rythme annuel de construction de logements commencés
1982-2010

1982-1989

1990-1998

1999-2010

CdC Pays Marandais

74

42

41

121

CdC Plaine d’Aunis

175

100

116

273

CdC Canton de Courçon

97

35

37

188

CdC Surgères

81

60

41

128

Total Pays d’Aunis

427

236

235

710

Source : fichier SITADEL, Direction Régionale de l’Equipement, 2011
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Une majorité de propriétaires en pavillons
Le Pays d’Aunis est caractérisé en 2009 par un taux de propriétaires (76,4 %), largement supérieur à celui du département proportion confortée par la production de
logements constatée au cours des dernières années.
Les pavillons ont représenté une part importante des nouveaux logements réalisés au cours des 10 dernières années.
Le parc locatif dans son ensemble demeure insuffisant. Cette situation complique le maintien ou l’accueil des jeunes et jeunes ménages.
L’activité de construction est essentiellement orientée vers la production de logements individuels, en majorité hors opérations groupées.
Cette dynamique résidentielle favorise le phénomène de périurbanisation et la consommation d’espaces naturels.
Cette production renforce la place déjà prépondérante du logement individuel dans le parc global sur le Pays d’Aunis.
Le contexte immobilier, qui a eu tendance à évoluer à la hausse au niveau des prix ces dernières années, ne favorise pas l’installation de ménages disposant de revenus
moyens ou modestes.

Le parc locatif social public

Le parc locatif social en 2012

Le parc locatif social est sous représenté : en 2012, 3,7 % du parc des résidences
principales (la moyenne départementale est de 9 %), soit 989 unités.

Nombre de
logements locatifs
sociaux

Part de l'ensemble
des logements locatifs
sociaux (en %)

Aigrefeuilles-d'Aunis

98

9,9

Courçon

31

3,1

La Jarrie

45

4,6

Marans

117

11,8

Surgères

324

32,8

Sous total des 5 pôles structurants

615

62,2

Autres communes du Pays d'Aunis

374

37,8

Total Pays d'Aunis

989

100,0

62,2 % de cette offre sont localisés sur les 5 pôles structurants du territoire.
La typologie des logements est la suivante (situation 2008) :
- 436 logements collectifs (52 %) dont 136 logements en foyers pour
personnes âgées : 16 %) ;
- 394 logements individuels (48 %).
Ce parc a été renforcé au cours des dernières années, notamment sur la commune
de Surgères.
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Malgré les différentes réalisations, la demande sur ce segment du marché du
logement demeure importante : 501 demandes enregistrées (situation au 03
décembre 2012).

Les demandes en logements locatifs sociaux en 2012
Nombre de
demandes en
logements locatifs
sociaux

Part de l'ensemble
des demandes (en %)

Aigrefeuilles-d'Aunis

82

16,4

Courçon

31

6,2

La Jarrie

47

9,4

Marans

53

10,6

Surgères

192

38,3

Sous total des 5 pôles structurants

405

80,8

Autres communes du Pays d'Aunis

96

19,2

Total Pays d'Aunis

501

100,0

80,8 % de ces demandes sont localisés sur les 5 pôles structurants du territoire.

L’accueil et l’habitat des gens du voyage
Concernant l’accueil et l’habitat des gens du voyage, le territoire est concerné par trois formes d’occupation (les sédentaires, les semi-sédentaires et les voyageurs par
période de façon ponctuelle).
La ville de Surgères (seule commune du Pays comptant plus de 5 000 habitants) dispose d’une aire d’accueil permanent pour les voyageurs de 16 places (caravanes).
Un Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de Charente Maritime 2010-2016 a été approuvé le 07 mai 2010, signé le 02 juillet 2010 et publié le
15 mars 2011 sur le site de la DREAL Poitou-Charentes.
Le Pays d’Aunis est concerné par l’accueil (aires permanentes, grands passages, petits passages), la sédentarisation (l’habitat) et l’accompagnement socio-éducatif (avec
le Centre social de Surgères notamment).
En 2009, on comptait 4 familles locataires de terrains familiaux sur la Communauté de Communes de Surgères (à Saint-Georges-du-Bois / Vouhé et 2 à Surgères.).
11 communes ont inscrit dans leur document d’urbanisme (PLU) des emplacements réservés pour la réalisation de terrains familiaux locatifs sur la Communauté de
Communes de Surgères.
Des besoins ont été identifiés en 2009 pour 40 familles, pour la plupart toutes sédentaires depuis longtemps, et situées essentiellement sur la Communauté de
Communes de Surgères.
Des besoins réels sont recensés pour l’accueil saisonnier sur le Pays d’Aunis : présence de petits groupes familiaux le plus souvent présent l’été, en lien avec les activités
économiques, représentant jusqu’à 50 caravanes. 3 grands groupes ont été recensés en 2009 sur le Pays d’Aunis (présence sur 2,5 semaines). Marans notamment est
très souvent sollicitée.
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2.1.3 - Un bon niveau d’équipements et de services
Le renforcement de l’offre doit se poursuivre
Le territoire n’a pas anticipé la forte poussée démographique constatée dès la fin des années 1990 et qui s’est poursuivi dans les années 2000. Répondant aux
demandes de plus en plus nombreuses d’installation émanant de populations extérieures en majorité d’origine urbaine, les élus ont ouvert à l’urbanisation des secteurs
pour satisfaire ces demandes : création de plus en plus nombreuses de logements.
Insuffisamment préparées à ces arrivées massives, les communes sont à présent dans l’obligation de mettre également à niveau l’offre de services et d’équipements
pour satisfaire les nombreuses demandes, notamment celles de jeunes ménages avec enfants ayant conservé leurs comportements urbains (accueil des jeunes
enfants, culture, sports, loisirs, commerces…).

Globalement, la demande de services plus résidentielle a suivi les évolutions socio-démographiques sur le territoire :
- une forte progression des ménages monoparentaux et des personnes seules ;
- une population issue des milieux urbains, disposant de revenus peu élevés ;
- un taux d’emploi féminin en forte progression ;
- une population mobile : une grande majorité des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence ;
- une population très motorisée : une grande majorité des ménages disposent de deux voitures.

Un état des lieux des principaux équipements et services présents sur le territoire du Pays d’Aunis est établi dans les pages suivantes.
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État des lieux de l’offre en équipements et services
La Petite enfance
La politique d’accueil de la petite enfance engagée sur le territoire a permis de structurer une offre de garde répartie entre les assistantes maternelles, un service de
halte-garderie itinérante, des haltes-garderies, des garderies péri-scolaires.
Malgré les projets renforçant cette offre, les modes de garde restent insuffisants en termes de capacité des structures existantes et d’équilibre dans leur répartition
géographique.
Le pays compte une quinzaine de CLSH (Centres de Loisirs Sans Hébergement) ouverts à l’année et 12 ouverts l’été.
Le Pays d’Aunis voit actuellement sa population augmenter et évoluer,
notamment avec l’arrivée de familles sur le territoire. Ainsi entre 2005 et
2008, la CAF 17 relevait un accroissement du nombre de familles
allocataires avec enfants de 3,5 % sur le Pays d’Aunis contre 0,6% pour le
département.
La couverture des besoins, si l’on prend en compte les projets de création,
est satisfaisante en nombre de places et en types d’accueil.
On note toutefois un besoin non couvert pour des modes de gardes à
horaires atypiques.
Le nombre d’assistantes maternelles est en augmentation un peu plus
rapide que les besoins en garde, d’où une situation économique parfois
difficile pour ces professionnelles.
Les structures sont bien réparties sur le territoire, chaque communauté de
communes ayant une proposition plutôt conforme aux besoins locaux, un
relais d’assistantes maternelles et des centres de loisirs.

Source : Pays d’Aunis, étude économique novembre 2012
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Les équipements scolaires
Avec la forte évolution démographique constatée, certaines communes qui avaient fermé des classes d’enseignement primaire faute d’élèves se placent en situation
inverse actuellement. D’autres construisent une nouvelle école ou ouvrent de nouvelles classes.
En effet, les nouveaux ménages qui s’installent sont plutôt des jeunes couples avec des enfants en âge d’aller à l’école maternelle et/ou primaire.
Les collèges sont en nombre suffisant (8 dont 5 publics et 3 privés), répartis dans chaque chef-lieu de canton. En revanche, un seul lycée est implanté sur le territoire : le
Lycée du Pays d’Aunis à Surgères (lycée professionnel des Métiers du bois).
Il n’y a pas de lycée d’enseignement général malgré le potentiel actuel et à venir. De plus, les internats des lycées de La Rochelle et de Rochefort disposent de peu de
places. Les lycéens d’Aunis se déplacent sur La Rochelle ou Rochefort.

Les structures de formation
Les structures présentes :
- L’ENILIA-ENSMIC (Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des Industries
Agroalimentaires - Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et des
Industries Céréalières) à Surgères. L’enseignement de l’ENILIA-ENSMIC
repose sur trois structures :
. Lycée agricole,
. CFA (Centre de Formation d’Apprentis),
. CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole).
L’ENILIA-ENSMIC propose des formations dans le domaine de l’agroalimentaire (IAA, laiterie, meunerie...). L’établissement, qui jouit d’une forte
reconnaissance est également lycée agricole et centre de formation des
apprentis en agriculture.
- L’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) à Saint-Pierre
d’Amilly.
- Une Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation à SaintGermain de Marencennes.

L’association APIJ, intervient auprès des salariés et des demandeurs
d’emploi, (formations secteur médico-social, VAE, accompagnement socioprofessionnel des demandeurs d’emploi,..).
Source : Pays d’Aunis, étude économique novembre 2012
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L’accueil des personnes âgées.
En 2008, 21 % de la population du Pays était âgée de 60 ans et plus, et bien que l’on note une tendance au rajeunissement sur certains secteurs, les besoins risquent de
croître compte tenu de l’évolution de l’espérance de vie et de la demande croissante de maintien à domicile ; ainsi, entre 2004 et 2009, le nombre de bénéficiaires de
l’APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) a augmenté de 8,5 %.
Sur le Pays, Résaunis Santé Social, assure l’information et l’orientation des personnes âgées et des retraités ainsi que la coordination du réseau des intervenants en
gérontologie. Ce réseau regroupe le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) et le Réseau Gérontologique du Pays d’Aunis.

La couverture des besoins en hébergement est
satisfaisante sur le Pays, bien que les structures
soient inégalement réparties sur le territoire. Comme
sur le département, les établissements pour
personnes autonomes sont en diminution au profit
des structures pour personnes dépendantes, l’âge
moyen d’entrée en maison de retraite (85 ans)
explique en partie cette évolution.
Le taux d’occupation des structures est globalement
satisfaisant , des lits sont toutefois disponibles dans
les établissements privés, dont les tarifs journaliers
sont généralement plus élevés (46 € en moyenne
dans le public contre 53 € en moyenne pour le privé).

Source : Pays d’Aunis, étude économique novembre 2012
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Des services publics administratifs faiblement présents
Les mairies constituent l’espace de proximité des démarches administratives. Cependant, leur accès n’est pas toujours adapté aux horaires des personnes qui ont une
activité professionnelle.
Les démarches en préfecture nécessitent systématiquement un déplacement soit en direction de la Préfecture de La Rochelle pour les habitants des cantons de Marans,
La Jarrie et Courçon, soit en direction de la Sous-Préfecture de Rochefort pour les personnes résidant dans les cantons de Surgères et d’Aigrefeuille d’Aunis.
Le Trésor Public est présent dans chaque chef-lieu de canton.
Le pays relève des compétences de la Maison de l’emploi La Rochelle Ré Aunis.
Une Maison de l’Emploi est implantée sur la Communauté de Communes de Surgères : lieu d’accueil et d’information pour les personnes en recherche d’emploi, de
formation et d’insertion
La Maison de l’Entreprise du Pays d’Aunis, située à Courçon, est un lieu d’accueil et d’accompagnement des porteurs de projet d’entreprise.
La tendance est à la fermeture d’agences postales et de bureau et à la réduction des horaires.
Le Pays compte une gendarmerie par canton (soit 5 gendarmeries), 11 bureaux de poste et 6 agences postales.

Autres équipements et services
Les principaux autres équipements et services existants sont les suivants :
Les équipements culturels :
Le théâtre, la lecture, le cinéma, la musique, la danse font partie des pratiques culturelles du territoire. Le pays soutient les spectacles vivants et la création de
nouveaux spectacles.
En termes d’équipement, le Pays compte un cinéma à Surgères qui connaît une bonne fréquentation (de l’ordre de 20 000 spectateurs par an).
Les équipements sportifs :
Un nombre conséquent d’équipements sportifs sur le territoire :
5 piscines de plein air (Marans, Courçon, Aigrefeuille, Surgères et Vandré), 10 gymnases, 41 terrains de grands jeux, 3 stades d’athlétisme, 15 sites
d’activités de plein air, 1 vélodrome (Marans), 8 centres équestres, 2 pistes de karting, 1 terrain de moto-cross, 2 pistes de quad, 2 piste d’ULM.

L’action sociale :
Le territoire est couvert par une Délégation Territoriale d’Action Sociale (DTAS) Pays d’Aunis. Sont également recensés :
- 2 CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) CdC Plaine d’Aunis et CdC de Surgères.
- 3 centres sociaux.
- 3 démarches PEL et un projet sur la CdC du Pays Marandais.
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Les principaux services publics

Source : Pays d’Aunis, étude économique novembre 2012
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La santé publique:
Le Pays est bien couvert par le milieu médical dans son ensemble (généralistes, infirmières, dentistes…). Cependant, les spécialistes sont peu nombreux.
Les communes du Pays d’Aunis sont concernées par le vieillissement de leurs médecins. En tout, ce sont 35% de l’ensemble des médecins libéraux sur le Pays
d’Aunis qui sont âgés de plus de 55 ans. Le renouvellement générationnel des médecins généralistes libéraux constituera donc un des enjeux majeurs auquel le
territoire sera confronté.
28 communes sur 52 n’ont aucun service de santé sur leur
territoire. Si les habitants des communes de l’Ouest trouvent
une réponse à leurs besoins à proximité, le Sud et l’Est du
Pays sont moins équipés.
Si le maillage en professionnels de santé est plutôt
satisfaisant, quelques éléments sont à relever.

Il n’y a ni établissement hospitalier ni clinique sur le Pays, à
l’exception de deux structures de convalescence et de suite.
Les hospitalisations sont proposées sur La Rochelle ou
Rochefort, ainsi que les soins spécialisés.
- On constate un déficit de dentistes et de spécialistes
sur le territoire.
- En 2009, le Pays compte 67 médecins généralistes
avec une densité d’environ 9 pour 10 000 habitants sur
la zone sauf pour le canton d’Aigrefeuille qui est moins
bien doté (7,6).
A titre comparatif, ce ratio est de 8,6 pour la Région et de 10
au niveau national.
35 % d’entre eux sont âgés de plus de 55 ans ce qui peut
poser problème dans les années à venir.

Source : Pays d’Aunis, étude économique novembre 2012
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SYNTHESE

Principaux équipements structurants et
services
attractifs dans les territoires extérieurs

Poitiers
Universités

La Rochelle

Niort

Lycées et université

Lycées

Hôpital et cliniques

Hôpital

Pays d’Aunis

Médecine spécialisée

Médecine spécialisée

DTAS du Pays d’Aunis
Pas de lycée d’enseignement général.
CPAM 17
Très peu de structures de formation
supérieure.

MSA
Pôle Emploi

Pas d’établissement hospitalier ou de
clinique.

Préfecture
Aéroport

Une médecine spécialisée quasiment
inexistante.

Pôle culturel

Rochefort
Lycées
Hôpital
Médecine spécialisée
Sous-Préfecture
Source : Agence SIAM
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Une densité commerciale relativement limitée en nombre et surtout concentrée sur quelques pôles
Les données suivantes sont issues de l’étude pour
l’élaboration d’un Schéma de Développement des
Equipements Commerciaux (SDEC) sur le territoire du Pays
d’Aunis 5.

L’organisation commerciale en du Pays d’Aunis, de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
et de la CDA de La Rochelle

Fin septembre 2005, le Pays d’Aunis comptait 643 locaux
commerciaux dont 602 commerces et services en activité.
La quasi totalité des communes possède au moins un
commerce ou service. Seulement 4 communes n’ont aucune
offre sur leur territoire.
Le phénomène de mitage reste très limité à l’échelle du pays :
6 % environ. Seule la commune de Marans présente un taux de
mitage 6 en limite de la zone « à risque ».
Six communes possèdent au moins 20 locaux
commerciaux sur leur territoire : Surgères (157), Marans (129),
Aigrefeuille (62), Courçon (25) et La Jarrie (22).
2
Sur les 19 établissements de 300 m ou plus, 7 relèvent d’une
offre généraliste de type supermarché.
L’organisation commerciale du Pays d’Aunis se structure autour
de deux sites principaux : Surgères (classé pôle structurant) et
Marans (à la limite du pôle structurant mais la segmentation de
l’offre et son manque d’attractivité qualitative amènent à un
classement en pôle relais pour l’instant).
Malgré le renforcement de l’offre commerciale sur son territoire, le Pays d’Aunis est toujours fortement concurrencé 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 territoire du Pays d’Aunis est bordé par une série de grands pôles commerciaux situés sur l’agglomération de La Rochelle, mais aussi sur le Pays Rochefortois,
l’agglomération de Niort et de Fontenay le Comte.
A noter que depuis 2012, une étude commerciale est réalisée à l’échelle des territoires de l’Agglomération de La Rochelle, du Pays d’Aunis et de la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré afin d’élaborer une stratégie commune et ensuite un Document d’Aménagement Commercial (DAC) pour chacun de ces territoires.
5 Etude réalisée par SM Conseil – PIVADIS, décembre 2005.
6 Le taux de mitage correspond au pourcentage de commerces vacants par rapport au nombre total de commerces. On considère qu’un taux de mitage de 10 % correspond à un niveau
usuel « acceptable » aujourd’hui (contre 5 % au début des années 90).
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2.2 – UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A VALORISER
2.2.1 - Une progression insuffisante du nombre d’emplois
Un faible taux d’emplois ...
Malgré une évolution positive du nombre d’emplois entre 1999 et 2009 (+ 2 206 emplois, soit + 200 emplois en moyenne par an), le taux d’emplois demeure faible en
2009 (rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs) : 0,48. Ce taux est moins favorable qu’en 1999 (0,65), le nombre d’emplois n’ayant pas augmenté aussi
rapidement que le nombre d’actifs résidents.
Les principaux pôles d’emplois sont Surgères (près de 3 446 emplois), Marans (près de 2 400 emplois) et Aigrefeuille (1 705 emplois).
Un taux de chômage en baisse : 10,1 % en 2009 (13 % en 1999).

…Qui conduit les actifs résidants vers des pôles d’emplois extérieurs
L’appartenance au bassin d’emploi de La Rochelle et la dépendance également,
dans une moindre mesure, de ceux de Rochefort, de Niort et du Sud-Vendée
engendrent de nombreuses migrations domicile-travail.
Les déplacements domicile / lieu de travail sont de plus en plus nombreux. En
l’espace de trois recensements, la part des actifs du Pays d’Aunis travaillant dans
leur commune de résidence est passée de 64,1% en 1982 à 31,4% en 1999 et
moins de 20 % en 2009.
Le développement du réseau routier dans les années 90 a favorisé ces
déplacements (passage de la RN 11 à 2 fois 2 voies par exemple).
Cette évolution illustre le bond démographique du Pays d’Aunis au cours des
dernières décennies sans contrepartie suffisante en termes de création d’emplois
pour maintenir un équilibre.
Le déséquilibre habitat-emplois s’accentue (tendance observée sur de nombreux
territoires sur le plan national) avec son corollaire en termes de déplacements
toujours plus nombreux.
Les actifs du Pays d’Aunis s’orientent principalement vers les pôles d’emplois à
l’Ouest (Communauté d’agglomération de La Rochelle).
Source : INSEE 2009, Géoclip 2012
Source : INSEE 2009, Géoclip 2012
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Le taux d’emploi (rapport entre la population active et le nombre d’emplois)

Source : INSEE 2009, Géoclip 2012
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2 . 2 . 2 – U n p o s i t i o n n e m e n t é c o n o m i q u e d u P a y s d ’ Au n i s q u i r é v è l e p o u r t a n t d e s a t o u t s m a j e u r s
Le Nord de la Charente-Maritime : un secteur dynamique
Le Pays d’Aunis se situe dans le bassin d’emploi de La Rochelle, secteur dynamique du Nord
de la Charente-Maritime qui concentre pratiquement la moitié des établissements et des
salariés.

Source : INSEE

Les zones d’emplois en Poitou-Charentes

Il est localisé entre trois pôles aux activités économiques dynamiques : La Rochelle,
Rochefort et Niort.

Ces trois pôles développent une concurrence en matière d’accueil d’entreprises.
Le positionnement géographique du Pays d’Aunis peut l’amener à participer d’une manière
très positive au développement économique de la Charente-Maritime.

Le territoire présente de réels potentiels de développement dans la mesure où :
- il se positionne sur des filières porteuses (le nautisme...) ;
- il présente des capacités foncières importantes ;
- son accessibilité tend à s’améliorer : la RN 11, la RD 137, la RD 911, la proximité de
l’A 10, la desserte TGV à Surgères constituent des atouts pour le développement
économique du secteur ;
- sa fiscalité locale aux entreprises est attractive.
Le projet de l’A 831 Rochefort – Fontenay- le- Comte devrait renforcer l’attractivité de ce
territoire (deux échangeurs situés à Vérines et Aigrefeuille d’Aunis).
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Les grandes caractéristiques du tissu économique industriel, commercial et de services
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.

Andilly

Source : Etude économique sur le Pays d’Aunis – Benoît Gaillard Consultants – nov. 2012

Aigrefeuille d’Aunis
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Source : Etude économique sur le Pays d’Aunis – Benoît Gaillard Consultants – nov. 2012
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Les activités marines sur Charron : des activités emblématiques
Le berceau de la mytiliculture française se trouve à Charron (Baie de l’Aiguillon), premier centre français d’élevage de moules sur
bouchots (marque déposée « La Charron »).
Cette activité est très importante au niveau de l’Aunis (retombées financières locales, répercussions au niveau de la construction
navale…).
Cette activité est fortement dépendante de la qualité de l’eau du marais (apports d’eau douce de la Sèvre Niortaise, du Lay et du
Curé qui conditionnent le volume et la qualité de la production mytilicole de la Baie de l’Aiguillon). Cette production est fortement
menacée par une lente dégradation de la qualité des eaux douces et la succession des pollutions marines. L’avantage
concurrentiel détenu par les professionnels de Charente-Maritime (nettoyage des moules et conditionnement en mer) est par
conséquent menacé. La création d’établissements à terre pour le nettoyage semble inéluctable.
Les ports du Pavé et du Corps de Garde à Charron sont de réels supports d’activités économiques (activités marines, chantiers
navals). Le port du Corps de Garde fait l’objet d’un projet d’aire technique (avec aire de carénage aux normes, déchetterie
portuaire) qui a pour objet l’amélioration de la qualité des eaux).

Charron
Baie de l’Aiguillon

Source : Etude économique sur le Pays d’Aunis – Benoît Gaillard
Consultants – nov. 2012
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2.2.3 - Des capacités pour l’accueil d’entreprises à renforcer
Le Pays d’Aunis compte 25 Zones d’Activités Economiques (ZAE) en 2012. Elles occupent 272,8 hectares (espaces publics communs compris) dont 187,3 hectares
commercialisés et 46,6 hectares commercialisables (situation en 2012).

Source : Etude économique sur le Pays d’Aunis – Benoît Gaillard Consultants – nov. 2012
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Autres constats sur les zones d’activités dans le Pays d’Aunis :
- Pas de politique perceptible en matière d’accueil d’entreprises.
- Le mode de remplissage tout venant domine.
- Des zones pratiquement pas aménagées.
- Cependant, un potentiel en matière d’accueil d’entreprises et une
attractivité qui se confirme face à une saturation croissante sur
l’agglomération rochelaise ainsi que sur Rochefort.
- Une volonté d’engager une démarche de qualité dans l’aménagement
des futures zones d’activités, à l’image de la démarche engagée par la
Communauté de Communes Plaine d’Aunis sur la zone d’activités
artisanales de Croix-Fort (ISO 14001) concernant les extensions
programmées mais aussi l’existant (requalification).
- Un territoire qui possède des potentialités économiques par son
positionnement géographique et ses réserves foncières.
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2.2.4 - Une activité agricole dynamique
Une activité qui tient une place importante dans l’évolution du territoire
Le secteur agricole qui a façonné l’Aunis demeure très présent aujourd’hui sur le
territoire, tant au niveau de l’occupation des sols qu’en ce qui concerne les activités
qu’il génère.
Les zones urbaines occupent seulement 3 % du territoire alors que les zones
agricoles et agropastorales en représentent près de 92 %. La forêt est assez peu
représentée à l’échelle du territoire (5 % du Pays d’Aunis).
L’agriculture constitue pour le territoire du Pays d’Aunis un potentiel à préserver en
tant que ressource économique et élément fort de l’identité locale. Son rôle dans
la structuration des paysages de plateaux est important.

Carte des îlots PAC

Occupation du sol du Pays d’Aunis (superficie totale : environ 94 000
hectares)
Surface
Surface
relative
(en hectares)
(%)
Zones urbaines
2 900
3%
Zones agricoles et agropastorales
(+ espaces naturels)
Forêts

86 800

92 %

4 400

5%

Source : IFEN, (Corine Land Cover, 2000)

Ce secteur d’activités subit de profondes mutations dont la maîtrise échappe
totalement au pays. Elles émanent de décisions prises dans le cadre de la Politique
Agricole Commune (échelle européenne) mise en œuvre par l’Etat français et de la
politique de l’eau (SDAGE et SAGE).
La SAU est passée de 74 235 hectares en 2000 à 71 973 hectares en 2010 soit une
perte d’environ 200 hectares par an (- 3% en 10 ans).
Les conséquences pour le territoire pourraient être très importantes à terme,
concernant l’évolution de la population agricole, les pratiques de cultures, la gestion
des paysages…
Source : Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime, 2012.
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Ce secteur d’activités a fortement évolué depuis le XIXème siècle
Un bref rappel permet de mieux comprendre la situation actuelle.
Au XIXème siècle, l’agriculture était centrée autour de la vigne. La crise viticole a poussé les agriculteurs vers de
nouvelles pratiques agricoles diversifiées avant de s’orienter vers l’agriculture intensive.
La vigne a recouvert une partie de l’ancienne province française dite Aunis jusqu’à la crise du phyloxera dans les
années 1870-1880 qui détruisit le vignoble.
Malgré une tentative de reconstruire ce vignoble, la concurrence d’autres territoires (Saintonge et Cognaçais) contraint
les viticulteurs à renoncer à replanter la vigne pour céder la place aux fourrages artificiels et à l’élevage laitier.
Cette disparition du vignoble a nécessité la recherche de productions agricoles nouvelles et par conséquent une
diversification des productions.
L’Aunis est ainsi entrée dans la révolution laitière des Charentes :
- installation de deux laiteries industrielles à Surgères,
- construction de la première coopérative laitière à Chaillé (commune de Saint-Georges du Bois),
- puis création de sept laiteries coopératives,
- création de l’ENILIA (Ecole Nationale de l’Industrie Laitière et des Industries Agroalimentaires) à
Surgères,
- label AOC du beurre de Surgères aujourd’hui,
- production de caséine (sous-produit du beurre pour la fabrication de matières plastiques).
Dès la fin du XIXème, la pratique de quelques cultures (betterave à sucre, tournesol, blé) constitue les prémices de la
culture intensive.
Les communes du Pays d’Aunis sont situées dans les aires géographiques des Appellations d’Origine Contrôlées
(AOC) « Chabichou du Poitou », « Beurre Charentes-Poitou », « Beurre des Charentes », « Beurre des DeuxSèvres », « Cognac » et « Pineau des Charentes », ainsi que dans les aires géographiques de plusieurs Indications
Géographiques Protégées (IGP).
Les AOC « Beurre Charentes- Poitou », « Chabichou du Poitou » et « Cognac » ne font pas l’objet d’une délimitation à
l’échelle de la parcelle : toute la commune est ainsi potentiellement concernée par ces appellations. Il en est de même
pour les IGP.
La définition de l’AOC « Pineau des Charentes » est différente. Si l’aire géographique de cette appellation est identique
à celle du « Cognac », les parcelles utilisées pour la production de Pineau des Charentes doivent faire l’objet d’une
identification par les services de l’INAO.
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Les mutations agricoles se poursuivent
Les évolutions récentes du monde agricole peuvent être appréciées à la lecture de l’étude concernant les principales caractéristiques des exploitations agricoles du
Pays d’Aunis menée en 2010 par la Chambre d’Agriculture.
Un nombre d’agriculteurs et d’exploitants qui diminue et des unités de production qui augmentent, caractérisent l’évolution générale de l’agriculture sur le territoire du
Pays d’Aunis.
Derrière cette évolution dominante, émerge le développement des productions en circuits courts et des activités complémentaires aux systèmes de production
traditionnels, comme les élevages de volailles et/ou la transformation des produits de la ferme.
Les exploitations maraîchères sont peu nombreuses (une vingtaine). Le contexte foncier, les conditions agronomiques et le besoin en eau représentent des contraintes
au développement des cultures maraîchères. Le nombre d’exploitations en cultures biologiques reste également faible (une dizaine).
A moyen terme, compte tenu du contexte économique, selon une approche qui prend en compte la fragilité économique, l’âge du chef d’exploitation et la succession,
la sensibilité à l’urbanisation, une forte menace de disparition pèse sur une centaine d’exploitations et reste incertaine pour une autre centaine. Ces exploitations sont
particulièrement sensibles à l’évolution du contexte économique général et de l’environnement local, tant au niveau des bâtiments d’exploitation que des surfaces
agricoles prélevées.
Caractéristiques dominantes des exploitations agricoles en Pays d’Aunis :
Nombre d’exploitants = 820
Nombre d’exploitations = 672 ; ce nombre diminue régulièrement.
Surface Agricole Utile = 75 000 ha, surface sensiblement égale à la surface agricole du territoire. La SAU tend à diminuer sous l’effet de l’urbanisation.
Nombre de vaches laitières = 6 450
Nombre de vaches allaitantes = 4 850
Nombre de caprins et ovins = 11 000
Nombre d’exploitations avec irrigation = 300 ; environ 57% des exploitations laitières irriguent
SYNTHESE
Nombre d’exploitations avec cultures spécialisées et maraîchage =
44
Nombre d’exploitations avec atelier élevage spécifique = 71
Nombre d’exploitations avec vente directe = 60
Les grandes cultures occupent près de 90% de la sole, malgré un nombre
d’exploitations en polyculture élevage équivalent à celui des exploitations
en production végétale.
Le nombre d’exploitations avec uniquement des productions végétales et le
nombre d’exploitations avec un élevage (y compris gibier, équins, canins,
abeilles) est identique : 336 exploitations. Les exploitations de grandes
cultures, l’élevage bovin et caprin représentent la majorité des systèmes
d’exploitation.
Avec une centaine d’élevages laitiers, le nombre d’exploitations laitières est
en constante diminution. En revanche, la taille moyenne des troupeaux
augmente.
La taille moyenne des exploitations est de 112 ha ; elle est supérieure pour
les élevages laitiers (130 ha environ).
Plus du tiers des chefs d’exploitation partiront à la retraite dans les 10 à 15
prochaines années. La pression foncière existante, qui résulte en partie
des besoins pour l’urbanisation et l’agrandissement des exploitations, tend
Source : Etude économique sur le Pays d’Aunis – Benoît Gaillard Consultants – nov. 2012
à accélérer la diminution du nombre d’exploitants.
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I m p a c t s d e l ’ u r b a n i s a t i o n s u r l ’ a g r i c u l t u r e d u P a y s d ’ Au n i s
Une étude a été réalisée en mai 2010 par la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime pour mesurer l’impact du développement de l’urbanisation sur l’exercice de
l’activité agricole (en s’appuyant sur l’analyse d’un échantillon de PLU de communes du Pays d’Aunis : les secteurs les plus touchés par l’urbanisation actuelle ou à venir
ont été privilégiés dans l’étude, soit 18 communes et 206 exploitations agricoles). L’objectif de l’étude a été de proposer des mesures pour une meilleure protection des
exploitations pérennes et pour permettre leur développement.
L’étude des PLU a permis de mettre en évidence la prise en compte de l’espace agricole dans les 18 communes étudiées.
L’analyse des documents écrits des PLU a montré une faible prise en compte de l’activité agricole dans le Pays d’Aunis.
Les problématiques rencontrées par les agriculteurs :
- En plus du prélèvement des terres agricoles, un sentiment chez
les agriculteurs de dégradation des conditions d’exploitation.
- Des difficultés de cohabitation avec les populations d’origine
urbaines (odeurs, bruit ..).
- Des difficultés de circulation des engins agricoles.
Quatre impacts majeurs de l’urbanisation sur les exploitations
agricoles :
- La consommation de terrains agricoles, d’autant plus pénalisante
que ces terrains sont situés à proximité des sièges d’exploitation,
qu’ils ont de forts potentiels agronomiques, qu’ils sont irrigables ou
utilisés pour l’épandage des effluents d’élevage.
- L’encerclement de l’exploitation qui pose des problèmes à
l’adaptation de l’exploitation (mise aux normes, rationalisation …)
ou à son développement et qui contraint les agriculteurs à
construire de nouveaux bâtiments éloignés des zones urbanisées
ce qui génère des coûts élevés (réseaux notamment).
- Les problèmes de cohabitation entre des activités source de
nuisances (élevage, ventilation céréales, irrigation, traitement
phytosanitaire …) et les zones d’habitation.
Source : Charte Agriculture, Urbanisme et Habitat, 2012, Chambre Agriculture de Charente) Maritime
- Les difficultés de circulation dues à l’urbanisation et aux
aménagements réalisés pour la sécurité des habitants et notamment la protection des piétons ou l’amélioration du cadre de vie.
En conclusion, des mesures doivent être prises afin de minimiser les impacts de l’urbanisation sur les exploitations agricoles :
- Maîtriser la croissance démographique et travailler sur la question des densités des constructions (limiter la consommation d’espaces).
- Préserver des distances suffisantes de l’urbanisation afin de permettre l’exercice des activités agricoles dans de bonnes conditions et permettre un
développement des exploitations.
- Intégrer dans les réflexions les problèmes de cohabitation entre l’activité agricole et les habitations (inscrire des zones tampon …).
- Identifier les principaux points noirs en termes de circulation des engins agricoles et rechercher des solutions (plan de circulation des engins agricoles …).
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2.2.5 - Une forte présence de l’artisanat avec une prédominance du bâtiment

Source : Etude économique sur le Pays d’Aunis – Benoît Gaillard Consultants – nov. 2012
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2.2.6 – Un potentiel touristique insuffisamment exploité
Poids économique du tourisme dans le Pays d’Aunis (Schéma de développement touristique du Pays d’Aunis – 2010/ Observatoire du tourisme de CharenteMaritime):
Plus de 270 prestataires du tourisme (résidence de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes, locations, campings, hôtels, restaurants, prestataires de loisirs, commerces et
services marchands) sont recensés en 2010.
5 237 lits touristiques marchands (représentant seulement 2% du nombre de lits à l’échelle départementale) répartis dans 335 structures, dont :
- 2361 lits en hôtellerie de plein air
- 1144 lits en meublés classés (dont 425 labellisés)
- 1003 lits en hébergements collectifs (une résidence de tourisme à Marans, village vacances)
- 632 lits en chambres d’hôtes
Évolution du nombre de lits touristiques en meublés de chambres d’hôtes depuis 2006 : + 24%
8 610 lits en résidences secondaires
Total de lits touristiques en Pays d’Aunis : 13 867 lits touristiques (Source : CMT - chiffres clés du tourisme)
- soit 178 000 nuitées
- soit 2 640 000 € de chiffres d’affaires

Les forces en termes d’offre touristique
1. La localisation. A plusieurs titres :
- La grande proximité de La Rochelle, l’Ile de Ré, les plages (+ Cognac pour les clientèles étrangères) :
- Pour la notoriété : avec ces références géographiques, bonne identification de la localisation et puissance de l’attractivité touristique. Une chance et un
atout réel.
- Des bassins pourvoyeurs de clientèles et de flux touristiques : des clientèles françaises et des étrangers.
- L’appartenance au Marais Poitevin de grande notoriété touristique ;
- La ligne de TGV Paris/La Rochelle avec l’attrait croissant de la gare de Surgères ;
- La localisation à mi-chemin de 2 destinations phare : Les parcs de loisirs du Futuroscope et du Puy du Fou.
2. L’ensoleillement
Cette caractéristique du littoral de la Charente-Maritime reste pour les clientèles un critère toujours très sensible pour un séjour de vacances.
3. L’implication des structures institutionnelles sur des axes porteurs de développement et notamment :
- le Conseil Général avec le programme de valorisation du canal de La Rochelle à Marans et la prise en compte du vélo et des itinéraires cyclables.
- le Marais Poitevin est l’une des quatre destinations régionales prioritaires en termes de communication et d’appui stratégique à la planification.
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4. Des actions stratégiques engagées par les collectivités locales
Plusieurs actions engagées par le Pays d’Aunis, les Communautés de communes, les communes favorisent le développement de l’attractivité touristique :
- Le rapprochement et le travail en commun des 4 Offices du Tourisme jusqu’à la fusion en octobre 2012 au sein d’une seule et même structure nommée
l’office du Tourisme Aunis Marais Poitevin. L’objectif de cette nouvelle structure est d’améliorer la qualité et l’accueil du public, de renforcer la promotion du
territoire et de qualifier l’offre.
- Des mises en valeur de cœurs de villes et villages.
- L’attention portée au vélo de loisirs (un schéma vélo est en cours d’élaboration sur le Pays d’Aunis).
- La « revégétalisation » des paysages et les actions en faveur de l’environnement en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.
- L’animation sous plusieurs formes initiée récemment.

Les faiblesses de l’offre du territoire
1. Une appréciation différente du territoire :
- Entre l’appréciation des responsables institutionnels locaux
- Et celle des clientèles touristiques
L’échelle du territoire est différente selon qu’il s’agisse du bassin de vie des habitants ou d’un lieu de séjour de vacances.
2. Un hébergement marchand et la restauration en quantité et en qualité insuffisantes pour s’inscrire dans le marché
- Une part très prépondérante d’hébergements non labellisés
- Une offre non compétitive dans un contexte fortement concurrentiel.
- Une très faible capacité en nombre de lits touristiques adaptés aux exigences du marché (un faible nombre de gîtes et de chambres d’hôtes classés 3 épis et
3 clévacances).
- Une saisonnalité par conséquent très courte
- Le déficit de la restauration
3. Les profils des clientèles :
- Un territoire fréquenté par des seniors en très grand majorité
- Un territoire moins adapté à des clientèles familiales avec jeunes enfants que le littoral
- Dans les hébergements peu qualitatifs, des clientèles à faibles revenus
4. Une insuffisante considération des évolutions de la demande des clientèles et une surévaluation des potentialités touristiques :
- L’art roman et le patrimoine architectural : absents des centres d’intérêt des générations nouvelles
- Le littoral charentais de la baie de l’Aiguillon présentant des contraintes fortes (sites exigus et peu propices à la fréquentation touristique, un nombre réduit
d’accès à la baie ; des règles de protection restreignant les possibilités d’accès, d’usages, d’aménagements et de fréquentation…).
- Dans les paysages, des signes visibles renvoyant aux débats très actuels sur l’agriculture et l’environnement

Les enjeux des évolutions de l’offre touristique sur le territoire
1. Augmenter les flux et les consommations des excursionnistes
Favoriser les consommations touristiques « à la journée » sur le territoire et fidéliser les clientèles permanentes et saisonnières (rochelais et rochefortais…).
2. Appuyer la qualification de l’offre et sa mise en marché pour des séjours sur le territoire.
Développer les séjours marchands sur le territoire au-delà du « trop plein » estival, viser une offre compétitive sur le plan tarifaire, un bon rapport qualité/prix.
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2.3 – LA CONSOMMATION FONCIERE AU COURS DES DIX DERNIERES ANNEES
L’analyse établie par le service SIG du Pays d’Aunis sur la base de
photographies aériennes sur la période 1999 à 2008 fait ressortir une
consommation foncière de l’ordre de 680 hectares (intégrant
l’urbanisation à vocation économique et l’urbanisation liée au
développement de l’habitat).

Total consommation
foncière (en Ha)

Aigrefeuille-d'Aunis
Anais
Andilly
Angliers
Ardillières
Ballon
Benon
Bouhet
Bourgneuf
Breuil-la-Réorte
Chambon
Charron
Ciré-d'Aunis
Clavette
Courçon
Cramchaban
Croix-Chapeau
Ferrières
Forges
La Grève-sur-Mignon
Le Gué-d'Alleré
La Jarrie
La Laigne
Landrais
Longèves
Marans
Marsais
Montroy
Nuaillé-d'Aunis
Péré

28,6
6,5
30,6
16,8
10,0
7,8
11,7
11,3
3,3
11,1
9,0
28,8
11,5
10,9
13,3
6,2
10,2
12,6
9,7
5,2
5,4
18,4
5,1
8,0
8,2
29,2
9,2
9,2
12,1
3,0

Total consommation
foncière (en
3,0 Ha)
Péré
13,5
Puyravault
10,7
La Ronde
13,3
Saint-Christophe
5,6
Saint-Cyr-du-Doret
24,6
Saint-Georges-du-Bois
8,4
Saint-Germain-de-Marencennes
26,6
Saint-Jean-de-Liversay
7,1
Saint-Mard
16,8
Saint-Médard-d'Aunis
15,6
Saint-Ouen-d'Aunis
26,3
Saint-Pierre-d'Amilly
3,3
Saint-Saturnin-du-Bois
23,4
Saint-Sauveur-d'Aunis
34,2
Surgères
5,4
Taugon
8,9
Thairé
20,0
Le Thou
5,1
Vandré
16,9
Vérines
11,1
Villedoux
9,3
Virson
11,2
Vouhé

680,1

TOTAL SCoT

Avertissement : les chiffres de consommation foncière reprennent
tous les modes d’utilisation confondus.
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L’analyse de la consommation foncière à vocation habitat sur la
période 1999 à 2008 laisse apparaître une consommation
foncière de l’ordre de 588 hectares soit plus de 86 % de la
consommation foncière recensée à l’échelle du Pays d’Aunis.
Les consommations les plus importantes sont à porter au crédit
des communes de Surgères, Charron et Saint-Jean- deLiversay.

Aigrefeuille-d'Aunis
Anais
Andilly
Angliers
Ardillières
Ballon
Benon
Bouhet
Bourgneuf
Breuil-la-Réorte
Chambon
Charron
Ciré-d'Aunis
Clavette
Courçon
Cramchaban
Croix-Chapeau
Ferrières
Forges
La Grève-sur-Mignon
Le Gué-d'Alleré
La Jarrie
La Laigne
Landrais
Longèves
Marans
Marsais
Montroy
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Consommation
Consommation
foncière à vocation
foncière à vocation
habitat(en Ha)
habitat(en Ha)
8,4
Montroy
22,3
12,0
Nuaillé-d'Aunis
5,9
3,0
Péré
13,4
22,7
Puyravault
10,0
La Ronde
16,1
8,5
Saint-Christophe
9,9
5,4
Saint-Cyr-du-Doret
7,8
21,2
Saint-Georges-du-Bois
11,6
8,0
Saint-Germain-de-Marencennes
11,3
25,7
Saint-Jean-de-Liversay
3,3
7,1
Saint-Mard
11,1
13,9
Saint-Médard-d'Aunis
7,3
15,0
Saint-Ouen-d'Aunis
25,4
6,8
Saint-Pierre-d'Amilly
11,4
1,7
Saint-Saturnin-du-Bois
9,4
22,3
Saint-Sauveur-d'Aunis
13,1
26,5
Surgères
5,4
6,2
Taugon
8,4
Thairé
9,7
15,9
Le Thou
10,4
4,6
Vandré
9,1
15,3
Vérines
5,2
9,5
Villedoux
4,9
9,3
Virson
16,7
8,3
Vouhé

3,9
7,8
8,0
22,8
9,2
8,4

TOTAL SCoT

588,1
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L’analyse de la consommation foncière à vocation activité entre
1999 et 2008 laisse apparaître une consommation foncière de
l’ordre de 92 hectares soit près de 14 % de la consommation
foncière recensée à l’échelle du Pays d’Aunis.
La consommation la plus importante concerne la commune de
Saint-Pierre-d’Amilly.

Consommation
foncière à vocation
activités (en Ha)

Aigrefeuille-d'Aunis
Anais
Andilly
Angliers
Ardillières
Ballon
Benon
Bouhet
Bourgneuf
Breuil-la-Réorte
Chambon
Charron
Ciré-d'Aunis
Clavette
Courçon
Cramchaban
Croix-Chapeau
Ferrières
Forges
La Grève-sur-Mignon
Le Gué-d'Alleré
La Jarrie
La Laigne
Landrais
Longèves
Marans
Marsais
Montroy

Rapport de présentation

6,3
0,6
7,8
0,7
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
1,7
3,4
0,1
1,5
0,2
0,0
0,5
2,1
0,5
0,0
0,5
1,7
1,1
0,2
0,2
6,4
0,0
0,8

Consommation
foncière à vocation
activités (en Ha)

Montroy
Nuaillé-d'Aunis
Péré
Puyravault
La Ronde
Saint-Christophe
Saint-Cyr-du-Doret
Saint-Georges-du-Bois
Saint-Germain-de-Marencennes
Saint-Jean-de-Liversay
Saint-Mard
Saint-Médard-d'Aunis
Saint-Ouen-d'Aunis
Saint-Pierre-d'Amilly
Saint-Saturnin-du-Bois
Saint-Sauveur-d'Aunis
Surgères
Taugon
Thairé
Le Thou
Vandré
Vérines
Villedoux
Virson
Vouhé

0,8
0,1
0,0
0,1
0,8
4,8
0,2
3,4
0,4
0,9
0,0
2,9
0,6
19,6
1,7
1,1
7,7
0,0
0,5
4,0
0,5
1,6
1,6
0,0
2,9

TOTAL SCoT

92,0
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