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Avant-propos
` Un moment important de la démarche d’ensemble
Le document d'orientations générales est la troisième pièce du schéma de cohérence
territoriale.
Le diagnostic socio-économique et spatial rendu public à l’automne 2007 et actualisé
depuis au regard des nouvelles données et informations disponibles, exposait la situation
prévalant dans le territoire du schéma de cohérence territoriale et identifiait les enjeux de
développement et d’aménagement auxquels doit faire face la Communauté
d’agglomération de La Rochelle. Il est une des composantes du rapport de présentation.
Concomitamment avait été aussi rendue publique à l’automne 2007 la présentation de
l’état initial de l’environnement actualisé depuis selon la même logique de prise en
compte des informations nouvelles et d’identification des enjeux environnementaux au
regard des perspectives d’évolution des domaines constitutifs de l’environnement.

A cet égard, la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010 a constitué un événement
grave. Au delà de ses conséquences directes sur les personnes et les biens avec, dans
le périmètre de la Communauté d’agglomération, plusieurs dizaines d’habitations
destinées à la démolition, cet événement va entrainer une appréciation modifiée du
risque naturel de submersion.
Au regard de ces enjeux relatifs tant au développement qu’à l’environnement et à
l’aménagement une double démarche a été menée depuis le milieu de l’année 2008 :
9

La définition des objectifs des politiques publiques d’aménagement et
d’urbanisme rassemblés au sein du projet d’aménagement et de
développement durable et débattus au sein du conseil communautaire en
janvier 2009.

9

L’évaluation environnementale portant sur l’analyse des incidences
environnementales tant positives que négatives des objectifs du projet
d’aménagement et de développement durable et des premières orientations qui
pouvaient en découler s’agissant du document d'orientations générales. Elle
constitue la partie essentielle du rapport de présentation.

Ce processus itératif, caractéristique essentielle de toute démarche d’évaluation, s’est
poursuivi pendant l’année 2009 avec un retour sur le projet d’aménagement et de
développement durable et une définition progressive des orientations.
Tel est le contexte qui a conduit à l’écriture du document d’orientations générales.
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` Les quatre cohérences
Les éléments constitutifs du contenu matériel du projet de schéma de cohérence
territoriale ont chacun une place et une fonction bien définies :

52

9

Le diagnostic social, économique et spatial et le chapitre relatif à l’état initial de
l’environnement constituent le socle, en identifiant les enjeux.

9

Le projet de développement et d’aménagement durable en déterminant les
objectifs des politiques d’aménagement, constitue, en la matière, le projet
politique de la Communauté d’agglomération.

9

L’évaluation environnementale est le référent environnemental d’ensemble du
projet en garantissant le caractère pertinent et approprié des objectifs et
orientations.

9

Le document d'orientations générales est la clé de voûte du projet en
définissant les orientations qui permettront de garantir le respect de quatre
cohérences essentielles.
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Ces quatre cohérences nécessaires sont les suivantes :
•

La cohérence interne

Le document d'orientations générales met en œuvre les objectifs du projet
d’aménagement et de développement durable ayant trait aux politiques d’aménagement
et d’urbanisme. A ce titre, il assure la cohérence interne de la démarche d’ensemble en
réalisant une articulation logique entre les enjeux, objectifs et outils de mise en œuvre.
•

La cohérence externe

Le document d'orientations générales, précisément comme élément de mise en œuvre
du projet d’aménagement et de développement durable, rassemble de manière normative
la matière vis-à-vis de laquelle sont compatibles d’une part les documents d’urbanisme
locaux, les plans locaux d’urbanisme en particulier, et d’autre part les documents de
définition des politiques sectorielles de la Communauté d’agglomération de La Rochelle :
programme local de l’habitat, plan de déplacements urbains, notamment. L’application de
ce principe de compatibilité permet de garantir la cohérence externe du schéma de
cohérence territoriale.
•

La cohérence « descendante »

La cohérence d’ensemble des politiques publiques d’aménagement relatives au territoire
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle ne résulte pas de la seule mise en
œuvre de celles des politiques qui relèvent de sa compétence. Elle est également
dépendante de la prise en compte des objectifs et programmes de l’État et des autres
collectivités territoriales. À ce titre, le document d'orientations générales tient compte
notamment du porter à connaissance de l’État et des orientations fondamentales du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux approuvé en novembre 2009.
En ce sens, le schéma de cohérence territoriale garantit aussi ce qu’on peut appeler la
cohérence descendante qu’il est nécessaire d’assurer entre les différents acteurs publics
de l’aménagement.
•

La cohérence environnementale

La cohérence au regard des enjeux de l’environnement, de l’analyse des incidences tant
positives que négatives des objectifs puis des orientations du projet de schéma est
transcrite, in fine, dans les orientations.
` Le plan du D.O.G.
Il est inspiré du contenu matériel défini à l’article R.122-3 du code de l’urbanisme :
9

Les grands équilibres spatiaux au sens des alinéas 1°, 2° et 3° de l’article
précité.

9

Les objectifs des politiques publiques d’aménagement au sens des alinéas
suivants du même article.

9

Une troisième partie présente la vision, adaptée aux spécificités de la géographie
locale, des principales notions de la loi littoral.
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1. LES GRANDS EQUILIBRES RELATIFS A L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE

La position littorale, l’écart croissant entre les localisations de l’habitat et de l’emploi,
l’augmentation des déplacements automobiles en nombre et en distance, la menace
d’une ségrégation de l’ensemble de l’Aunis entre une composante territoire d’accueil des
familles et classes moyennes et une composante territoriale aux caractéristiques inverses
-en l’occurrence de la Communauté d’agglomération de La Rochelle- ont conduit à la
définition d’objectifs politiques correspondant à un nouveau modèle de développement et
d’aménagement que les orientations qui suivent vont contribuer à mettre en œuvre.

1.1 – L’organisation générale de l’espace - La mise en œuvre du principe
d’équilibre

A. L’argumentaire
Le schéma de cohérence territoriale de la Communauté d’agglomération de La Rochelle
dans l’esprit de l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme qui définit les principes généraux
des documents d’urbanisme s’attache à mettre en œuvre le principe général d’équilibre
entre, d’une part, la préservation-protection des espaces agricoles, forestiers et naturels
et, d’autre part, le renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé. A cet
égard, le présent document s’inscrit également dans la droite ligne de la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement affirmant en
son article 1, 3° alinéa que « les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable ; à cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le progrès social ».
Le projet d’aménagement et de développement durable a mis l’accent sur deux objectifs
complémentaires :
9

Garantir la qualité totale du territoire gage du maintien demain de son attirance
envers les entreprises et les populations.

9

Assurer dans le périmètre de la Communauté d’agglomération les conditions
cadres d’une croissance ouverte à toutes les catégories de population dans
leur diversité d’âge, de composition familiale et de revenu.

La croissance dans la qualité territoriale représente un défi dans un territoire avec une
façade littorale, petit, 20 600 hectares, déjà très dense avec plus de 720 hab/km2, où les
perspectives de développement sont fortes pour les dix années à venir :
9

Etre en capacité d’accueillir environ 12 000 habitants s’ajoutant aux quelques
150 000 habitants présents en 2010.

9

Etre en capacité de produire de 9 000 à 12 000 logements nouveaux –dont
environ 90% en résidences principales- permettant de faire face aux importants
besoins liés notamment à la forte diminution de la taille moyenne des ménages.

Dans ce contexte sont définies les orientations qui suivent.
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B. Orientations





Préserver et valoriser 13 600 hectares d’espaces naturels et agricoles soit près de
97 % de ce qui existe à ce double titre en 2008.
Localiser au moins 50 % du développement urbain attendu d’ici 2020, s’agissant des
fonctions logement et équipements de proximité, au sein des quelques
6 600 hectares des espaces urbains existants en 2010, et ce sous forme de
réinvestissement urbain ou d’intensification urbaine.
Il en résulte l’identification d’une enveloppe maximale de 400 hectares consacrée aux
extensions urbaines potentielles ; soit seulement 2 % du territoire communautaire et
moins de 3 % des espaces agricoles. Les extensions urbaines potentielles
concernent les usages respectivement résidentiel (logement + équipements de
proximité) et activités économiques dans la diversité de leur nature.

L’ensemble de ces trois orientations conduit à prévoir que la consommation d’espace
pour les usages résidentiels et activités économiques sera sur la décennie 2010-2020 en
moyenne annuelle de 40 hectares, alors qu’elle était proche de 100 hectares par an entre
1995 et 2007 : soit une réduction de plus de moitié de la consommation d’espace
passée et ce dans le cadre d’une dynamique de croissance maintenue.
Les modalités du respect du principe général d’équilibre et de minimisation des
consommations d’espace et les orientations qui en résultent sont présentées dans les
pages qui suivent dans trois sections dont les titres expriment autant d’intentions
essentielles du projet de schéma de cohérence territoriale :
9

Préserver et valoriser les espaces agricoles et les espaces naturels constitutifs
de la trame bleue et verte.

9

Assurer une proportion majoritaire au moins 50 % du développement urbain
dans les espaces urbains existants.

9

Maîtriser les extensions urbaines.
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1.2 – La préservation des espaces naturels constitutifs de la trame bleue et verte et
des espaces agricoles

A. Argumentaire
Le projet d’aménagement et de développement durable a fortement affirmé l’objectif
prioritaire qui est le sien de maintenir la qualité totale du territoire et ce notamment en
mettant l’accent sur trois grands volets d’action :
9

D’abord protéger les éléments constitutifs de la trame bleue et verte : les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et les
corridors écologiques permettant de les relier entre eux et, ainsi, à la flore et la
faune de circuler entre les « cœurs de nature ».

9

Ensuite, préserver l’essentiel des espaces agricoles en considérant les trois
fonctions importantes qui sont les leurs : économique, paysagère et de
contribution à la biodiversité et en s’attachant à faire évoluer l’activité agricole, là
où cette évolution est pertinente, vers une agriculture de type périurbain.

9

Enfin mettre en valeur les composantes tant naturelles qu’agricoles du grand
paysage ouvert constitutif de l’identité paysagère de l’Aunis et du territoire du
schéma de cohérence territoriale.

La qualité du cadre et de l’agrément de vie des hommes d’aujourd’hui ainsi que la
préservation et l’enrichissement de la biodiversité en faveur des générations de demain
sont la porte d’entrée du projet de schéma de cohérence territoriale et, à ce titre,
considérées en premier par le document d'orientations générales.

B. Orientations
Sont successivement définis le principe général relatif aux espaces constitutifs de la
trame verte et bleue, aux espaces agricoles et aux espaces forestiers.
B1 – Principe général
Les espaces naturels composant la trame verte et bleue et les espaces agricoles tels
qu’identifiés en 2010 ne sont pas ouverts à l’urbanisation à l’exception d’une faible partie
-400 hectares- constituant les espaces potentiellement ouverts à l’urbanisation.
A ce titre, les espaces agricoles et les espaces naturels et forestiers composant la trame
verte et bleue correspondent aux zones agricoles et naturelles des documents
d’urbanisme locaux qui, par ailleurs, identifient les espaces potentiellement ouverts à
l’urbanisation.
B2 – Applications particulières relatives aux espaces agricoles
Le document d'orientations générales met en œuvre les objectifs du projet
d’aménagement et de développement durable en garantissant la lisibilité dans l’espace et
la pérennité dans le temps de l’économie agricole rochelaise. Ainsi, non seulement elle
est préservée pour l’avenir mais le potentiel que représentent les atouts de la proximité
entre ville et agriculture est développé.
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LA TRAME VERTE ET BLEUE

` Application aux espaces agricoles
Dans les espaces agricoles sont admis :


Les équipements d’intérêt général : notamment les réseaux de transport, les réseaux
d’énergie, les installations de traitement des déchets ainsi que les équipements ne
compromettant pas le caractère agricole de la zone pour autant que les localisations
correspondantes répondent à une nécessité technique avérée et que leur
implantation participe d’une intégration harmonieuse à leur environnement local.



Les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au
développement des activités agricoles et conchylicoles.
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Ces dispositions ne sont pas applicables dans les espaces agricoles qui assurent des
fonctions reconnues environnementales et / ou paysagères.
En outre, l’ensemble de ces équipements, installations et constructions ainsi
limitativement définis dans leur nature et leurs conditions d’implantation n’entraînent pas
une ouverture à l’urbanisation des espaces contigus / avoisinants
Par ailleurs, dans les espaces agricoles le projet de schéma de cohérence territoriale
incite les parties prenantes -collectivités publiques, représentants du monde agricole
notamment- à prendre toutes dispositions concourant :


au développement de l’agriculture biologique dans une logique de circuits courts
entre lieux de production et lieux de consommation ;



à l’accroissement du linéaire de haies ;



à la mise en place d’un périmètre de protection et mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN en acronyme).

Enfin, une particulière attention est portée aux espaces agricoles insérés dans les tissus
urbains existants qu’il s’agisse de ceux présents dans l’unité urbaine centrale -voir
définition infra au paragraphe 3.1- ou de ceux séparant les tissus urbains des communes
de la couronne urbaine rochelaise -voir définition infra au paragraphe 3.1-. La localisation
des espaces potentiellement ouverts à l’urbanisation y est exclue.

B3 – Application particulière relative aux espaces naturels et aux continuités écologiques
Les espaces naturels sont au premier chef ceux des espaces qui portent la biodiversité la
plus forte en intensité ou en diversité. La biodiversité réfère à l’ensemble des espèces
vivantes relevant de la flore ou de la faune ; elle donne lieu à un travail scientifique
d’inventaires fondement ensuite de régimes de protection divers dans leurs modalités et
règles de mise en œuvre mais communs s’agissant de leur finalité : protéger le
patrimoine écologique pour le transmettre.
C’est dans cet esprit que le projet de schéma de cohérence territoriale a défini la
catégorie des espaces naturels essentiellement constitués de marais et zones humides
et de boisements soit ce qui peut être désigné comme autant de « cœurs de nature ».
Cela dit le monde du vivant floristique et faunistique se déplace : les espaces naturels
représentent certes ses « habitats » essentiels, il n’en demeure pas moins que sa
protection doit aussi concerner ses lieux de circulation : les continuités ou corridors
écologiques.
Telle est bien la double logique des orientations valant application du principe général
relativement aux espaces naturels et aux couloirs écologiques.
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` Application aux espaces naturels
Dans les espaces naturels sont admis :


Les équipements d’intérêt général : notamment les réseaux de transport, les réseaux
d’énergie pour autant que les localisations correspondantes répondent à une
nécessité technique avérée et que leur implantation participe d’une
intégration harmonieuse à leur environnement local.



Les aménagements, constructions et installations légers permettant l’accueil du
public, la promenade et la découverte des sites.



Les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au
développement des activités agricoles et conchylicoles

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les espaces naturels qui sont porteurs
d’une riche biodiversité (marais et zones humides principalement).
` Application aux continuités écologiques
Une partie significative des continuités écologiques est localisée en dehors des espaces
agricoles et des espaces naturels constitutifs de la trame verte et bleue.
S’agissant de la partie des continuités écologiques localisée dans les espaces soit
urbains existants soit potentiellement ouverts à l’urbanisation, l’orientation suivante
s’applique :


Les programmes et modalités d’urbanisation ainsi que les modalités de gestion des
espaces urbains existants permettent de maintenir et renforcer les continuités
écologiques en visant tout particulièrement à pallier ou éviter les risques de rupture,
de fragilisation ou d’étanchéité.

Cette orientation vaut évidemment aussi pour les couloirs écologiques localisés dans les
espaces naturels et agricoles.

B4 – Application aux espaces forestiers
Les espaces forestiers, peu présents sur le territoire du Scot (1,8% du territoire),
constituent par essence, une partie intégrante des espaces naturels de la trame verte et
bleue, même si leur faible développement ne permet la constitution que de rares massifs
supérieurs à 4 ha.
Ainsi, par la multiplicité des fonctions remplis par les espaces forestiers : réservoirs de
biodiversité et d’habitats, fonctions éco-paysagères de « noyaux » et « nœuds » du
réseau écologique local, fonctions de protections diverses (dont les fonctions de
protection des sols et de puits de carbone intéressent l’échelle d’un Scot) et de
préservation de la qualité de l’air – leur protection constitue une orientation prioritaire
intégrée dans les PLU.
Lieux privilégiés de loisirs, de détente et de tourisme, les espaces boisés, leur
préservation et leur connectivité s’imposent aux diverses modalités d’urbanisation.
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1.3 – Les voies et les moyens d’une urbanisation économe en espaces et
ressources naturelles
Le projet d’aménagement et de développement durable a mis l’accent tout à la fois sur la
pérennisation de la qualité territoriale s’accompagnant d’une économie dans la
transformation par urbanisation des espaces naturels et agricoles et la dynamique de
croissance économique et sociale potentiellement source d’une augmentation des
surfaces urbanisées.
Cette apparente contradiction se résout par le choix d’un objectif général d’intensification
de l’aménagement et du développement urbain mis en œuvre selon trois lignes d’action
correspondant aux ensembles d’orientation qui suivent.
1.3.1 – Le renforcement de l’unité urbaine centrale
A. Argumentaire
Le développement urbain le plus économe en nouveaux besoins d’équipements et de
services collectifs, en déplacements et donc en consommation d’énergie fossile et en
émission de gaz à effet de serre est celle qui prend place là où sont déjà implantés les
équipements et services1 et où existent déjà et existeront demain les haltes et gares des
réseaux de transports collectifs.
Cette situation désirable prévaut en particulier dans la partie la plus urbanisée de la
Communauté d’agglomération La Rochelle à savoir l’unité urbaine centrale que
constituent les cinq communes de La Rochelle, Lagord, Puilboreau, Périgny et Aytré.
Qui plus est, tout développement urbain prenant place dans des territoires anciennement
et fortement urbanisés ne requiert pas, toutes choses égales par ailleurs, la constitution
de l’ensemble de l’appareillage des équipements et services collectifs ce qui représente
une économie de consommation des terrains d’assiette correspondants ainsi d’ailleurs
qu’une moindre dépense d’argent public, autre ressource rare.
Les deux communes les plus importantes de cette unité urbaine centrale, La Rochelle et
Aytré, sont en situation littorale ; elles disposent déjà de toutes les infrastructures
nécessaires, en particulier des réseaux et services, permettant ce développement urbain
sans augmenter la pression sur les milieux, ainsi qu’en optimisant les coûts notamment
énergétiques.
B. Orientation
Le schéma de cohérence territoriale, établit qu’un pourcentage d’au moins 50 % des
développements urbains s’agissant des fonctions (et usages du sol) habitat et
équipements de proximité sont localisés dans les cinq communes de l’unité urbaine
centrale, soit au maximum 50 % dans les treize autres communes constituant la
couronne urbaine rochelaise.
Au sein de la couronne urbaine rochelaise est reconnue l’importance spécifique dans
la politique d’aménagement de celles des communes qui disposent déjà d’un important
appareillage d’équipements collectifs et commerciaux et aujourd’hui ou demain d’une
bonne desserte par les services de transports publics. A savoir les pôles d’appui
suivants :
1. Angoulins-sur-Mer
2. Châtelaillon-Plage.
1
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3. Dompierre-sur-Mer.
4. Nieul-sur-Mer.

Y compris les équipements et services liés à la protection de l’environnement et la diminution des pollutions.
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Dans ces quatre communes sera localisée aux environs de la moitié des développements
urbains habitat et équipements de proximité correspondant à l’ensemble relevant de la
couronne urbaine rochelaise.

1.3.2 – La priorité au réinvestissement urbain
A. Argumentaire
La localisation du développement urbain dans les espaces déjà urbanisés est une
modalité d’urbanisation très appropriée à la diminution générale de la consommation
d’espace, enseigne sous laquelle est placé ce schéma de cohérence territoriale : l’espace
le moins consommé demain est celui qui l’est déjà, insuffisamment !

B. Orientation
Le schéma de cohérence territoriale établit qu’au moins 50 % des développements
urbains s’agissant des fonctions habitat et équipements de proximité,
correspondant aux quelques 9 000 à 12 000 logements à édifier, sont localisés dans les
espaces urbains existants.
Ces derniers correspondent aux quelques 6 500 hectares environ urbanisés en date du
milieu de l’année 2007 –source : photo aérienne août 2007- auxquels sont ajoutées les
surfaces effectivement urbanisées, c’est-à-dire « artificialisées » au milieu de l’année
2010.
Ce pourcentage d’au moins 50 % valant pour l’ensemble du territoire de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle est décliné comme suit :
9

Deux tiers pour les cinq communes de l’unité urbaine centrale correspondant
à la construction de 3 000 à 4 000 logements.

9

Un tiers pour les treize autres communes constituant la couronne urbaine
rochelaise correspondant à la construction de 1 500 à 2 000 logements.

1.3.3 – La maîtrise des extensions urbaines à vocation résidentielle
A. Argumentaire
L’enveloppe des espaces agricoles et des espaces naturels composantes de la trame
verte et bleue définit a contrario l’enveloppe foncière maximale potentiellement ouverte
aux extensions urbaines.
Au delà de ce principe relevant de l’évidence le schéma de cohérence territoriale établit
deux orientations contributives à la stratégie générale d’intensification de l’urbanisation.
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B. Orientations
Deux orientations sont définies ayant trait respectivement à la localisation et aux densités
minimales des extensions urbaines potentielles.
B1 - La localisation des extensions urbaines potentielles
Elle vise à concilier l’identité urbaine des communes avec la volonté de resserrer
spatialement l’urbanisation.
Les extensions urbaines potentielles2 sont localisées préférentiellement :
9

soit au plus près des lieux d’échange des réseaux de transports publics existants
ou projetés assurant un bon niveau d’accessibilité ;

9

soit en continuité des bourgs et villages existants à proximité des services
urbains.

B2 - Les niveaux de densité minimale
Trois niveaux de densité minimale sont reconnus par le schéma de cohérence
territoriale :
9

Dans le territoire de la ville de La Rochelle : au moins 50 logements à l’hectare.

9

Dans le territoire des quatre autres communes de l’unité urbaine centrale : Aytré,
Lagord, Périgny et Puilboreau, et au sein de la couronne urbaine rochelaise celui
des quatre communes reconnues pôles d’appui : Angoulins-sur-Mer,
Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer et Nieul-sur-Mer ainsi que dans le
territoire de la commune de Saint-Xandre, la densité minimale est égale à 30
logements à l’hectare.

9

Dans les autres communes la densité minimale doit tendre vers 20 logements à
l’hectare.

Pour chaque site d’extension urbaine potentielle le respect du niveau minimal de densité
qui lui correspond s’apprécie à l’échelle de l’ensemble de la commune concernée et dans
le temps de la réalisation des différentes phases du processus d’aménagement. Les
valeurs minimales de densité sont des valeurs-guides qui conduisent tout processus
d’aménagement en extension ; leur respect se vérifie « chemin faisant » et « ex post »,
sur la durée du schéma de cohérence.
Le respect du niveau minimal de densité pour les opérations d’extension urbaine
potentielle considère non seulement les programmes résidentiels construits mais aussi
les espaces publics aménagés (parc urbain par exemple). Par contre, les surfaces
conservant un caractère naturel non aménagé, ou celles nécessaires pour la réalisation
éventuelle d’équipements publics liés aux infrastructures environnementales (bassin
pluvial, lagunage,…) ne rentrent pas dans le calcul de la densité au titre de la surface
requise par l’opération urbaine correspondante.

2 - Doivent être considérés comme faisant partie des territoires urbanisés, point de référence (To) pour la
consommation de l'espace agricole, l'ensemble des terrains à usage non agricole qui, à la date d'approbation
du schéma de cohérence territoriale, présentent une occupation artificialisée effective de leur sol ou bien qui
sont entièrement inclus dans le tissu urbain aggloméré ; en dehors de toute considération de statut
règlementaire, au regard du droit des sols, ou pré-opérationnel.
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Ainsi, les valeurs guides pour les densités minimales ne peuvent être confondues avec la
notion de coefficient d’occupation du sol définis dans les documents d’urbanisme
communaux.
Au total de 2010 à 2020 l’ensemble des besoins d’espace correspondant aux extensions
urbaines potentielles pour usage résidentiel et la réalisation des zones artisanales
d’intérêt communal (cf. infra section 3.B2/), ne dépassent pas une surface de
200 hectares.
LES ENTITES URBAINES

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

63

2. LES OBJECTIFS DES POLITIQUES PUBLIQUES D’AMENAGEMENT

Le texte de l’article R122-3 du Code de l’Urbanisme définissant le contenu matériel du
document d'orientations générales lui demande de préciser :
9

Les orientations relatives :






9

à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,
à la cohérence entre l’urbanisation et la création de desserte en
transports collectifs,
à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces et des autres activités économiques,
à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville,
à la prévention des risques.

Ainsi que les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs – 5ème première
partie –.

Tel est alors le plan de cette deuxième partie du document d'orientations générales.

2.1 – L’équilibre social de l’habitat ; la construction de logements aidés
A. Argumentaire
Dans le prolongement des politiques communautaires en matière d'équilibre social de
l'habitat, le schéma de cohérence territoriale détermine les conditions de mise en œuvre
de cette politique à long terme.
Il assigne un double objectif : accroître la production de logements pour répondre à une
importante demande insatisfaite et rétablir un meilleur équilibre social de l’habitat apte à
favoriser, mieux que dans les années récentes, les parcours résidentiels de toutes les
catégories de population dans la diversité des âges, des situations de famille et de
revenus qui les caractérisent.
Au delà de ce programme de moyen terme valant pour la période 2008-2013.
A ce titre, il met en avant deux orientations répondant à ce double objectif de
diversification tant sociale que morphologique.

B. Orientations
B1 - Développer la construction de logements sociaux
Pour l’ensemble de la Communauté d’agglomération, le schéma de cohérence territoriale
détermine que 35 % des logements nouveaux à réaliser de 2010 à 2020 sont des
logements sociaux correspondant à la production annuelle moyenne de 420
logements.
Ce prorata d’ensemble est décliné par commune au regard de la part, en début de
période, des logements sociaux dans l’ensemble du parc de chacune d’entre elles. Plus
la part initiale est faible, plus le prorata de logements sociaux à édifier est important.
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Par ailleurs il est tenu compte, également, de la richesse et de la diversité de la dotation
des communes s’agissant des équipements et services collectifs sachant que la
population logée dans les logements aidés est, toutes choses égales par ailleurs, en
situation d’y faire appel plus intensément que la population dans son ensemble.

B2 - Faire évoluer l’habitat
Le schéma de cohérence territoriale détermine, au delà d’orientations de type quantitatif,
des orientations plus qualitatives visant à renouveler l’art d’habiter et la consommation
énergétique du parc résidentiel.
En premier lieu, il est recherché une diversification des formes d’habitat qui privilégient
les produits immobiliers et les formes urbaines économes en foncier, à architecture plus
compacte et respectueuse des échelles urbaines et villageoises.
Par ailleurs, est recherché également l’adaptation des logements soit existants soit
nouveaux au vieillissement de la population et à la diminution du nombre de personnes
par logement. Cette adaptation n’exclut pas la réalisation de structures d’hébergement
spécifique adaptées aux personnes dont le niveau de dépendance est élevé et le niveau
de revenu limité.
Enfin, le schéma de cohérence territoriale s’inscrit dans la ligne d’action définie au niveau
national -loi Grenelle 1 chapitre premier- visant à réduire la consommation énergétique
du parc existant et des constructions nouvelles. Ces dernières en particulier présentent à
compter de 2012 une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kilowattheures par
m2 et par an en moyenne.

2.2 – La cohérence entre urbanisation et réseaux de transports notamment publics
A. Argumentaire
Réaliser une meilleure cohérence entre urbanisation et transports publics correspond à
l’objectif déterminé au projet d’aménagement et de développement durable de mettre en
place une « ville tout à la fois des proximités et des mobilités » : proximités, pour
chacun, des fondamentaux de la vie collective (travail, commerces, éducation, santé,
administrations), mobilités parce que la ville et la vie contemporaines sont l’occasion
aussi pour chacun de pouvoir se déplacer partout afin de bénéficier de toutes les offres
qu’une ville-agglomération de bientôt plus de 165 000 habitants met à la disposition de
tous.
Ce qui est visé est donc bien à la fois la ville des courtes distances et la ville de toutes les
mobilités… pour tous avec la latitude de pouvoir choisir son mode de déplacement y
compris les modes les plus efficaces pour la protection de l’environnement et les moins
coûteux pour les budgets des familles.
La répartition modale des déplacements de la population active dans l’agglomération de
La Rochelle n’est pas très satisfaisante.
Elle est d’autant plus insatisfaisante que l’agglomération de La Rochelle est dense et
présente donc une morphologie urbaine favorable au développement des transports
publics.
Mettre en œuvre l’objectif défini par le projet d’aménagement et de développement
durable ne veut pas dire évidemment supprimer ou contraindre fortement les
déplacements en automobile mais veut dire se conformer aux sept orientations qui
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suivent concernant l’ensemble des modes de transports, pour les personnes, les
marchandises et l’information.

B. Orientations
B1 - Développer une offre performante de transports publics
Au delà de ce qui existe actuellement - le réseau urbain de la R.T.C.R., les réseaux inter
urbains : respectivement en autocar organisé par le Conseil Général et ferroviaires
organisés par le Conseil Régional - le schéma de cohérence territoriale définit le principe
d’un réseau armature de transports publics, à haut niveau de service, combinant de
manière efficace les échelles de l’unité urbaine centrale, de la couronne urbaine
rochelaise et de l’ensemble de l’Aunis :
9

9

Aux échelles de l’unité urbaine centrale et de la couronne urbaine rochelaise :


renforcement en capacité et en fréquence des services à
destination/origine des grands générateurs de déplacement : la
zone centrale de la ville de La Rochelle, la gare de La Rochelle,
l’hôpital, le pôle d’enseignement supérieur, ainsi que les zones
d’activités de Périgny à l’est, de Chef de Baie à l’ouest et d’Aytré
au sud ainsi que les zones commerciales de Beaulieu –
Puilboreau et Angoulins-sur-Mer ;



orientation de même nature s’agissant de la desserte depuis la
ville de La Rochelle des pôles d’appui d’Angoulins-sur-Mer,
Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer et Nieul-sur-Mer ;



à moyen terme mise en place d’une offre de liaison en rocade
entre les zones d’activités économiques et lieux d’échange entre
modes de transport situés respectivement à Lagord, Puilboreau
(Beaulieu), Périgny (Les quatre chevaliers), Saint Rogatien et
Aytré (parking-relais de la gare).

Aux échelles de l’agglomération et de l’ensemble de l’Aunis :


mise en place d’une offre de bonne qualité entre La Rochelle et
respectivement Marans, Courçon, Aigrefeuille d’Aunis-Surgères
et au delà vers Niort ;



dans un premier temps il s’agit de transports routiers cadencés
auxquels, dans un deuxième temps, peuvent se substituer des
services par voie ferrée tirant profit de « l’étoile ferroviaire »
desservant La Rochelle et à l’image de ce qui est déjà réalisé
entre La Rochelle et Rochefort.

B2 - Coordonner dans le temps et dans l’espace développement urbain et offre de
transports publics
A l’échelle de chacune des 18 communes de la Communauté d’agglomération priorité
est donnée, dans le temps, à la valorisation des espaces urbains tant préexistants
que nouvellement urbanisés, desservis par un transport public structurant de haut
niveau de service (train, bus en site propre ou équivalent). Les documents d’urbanisme
locaux identifient, à cet égard, des espaces prioritaires de réinvestissement ou de
développement urbain dans les espaces situés dans un rayon de 500 mètres de part et
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d’autre des gares ou des points d'arrêts principaux. Une forte valorisation du sol urbain et
des capacités significatives d’évolution du cadre bâti y sont recherchées.

B3 - Faciliter les déplacements en modes actifs
Afin de favoriser l’usage du vélo ou la marche à pied, les politiques locales
d’urbanisme promeuvent les itinéraires de circulation sûrs et confortables pour
ces modes « actifs ». Sont recherchés en particulier des itinéraires directs vers les
centres des villes et villages, les équipements collectifs et les arrêts des réseaux de
transports publics. À l’inverse, les aménagements de voirie et plans de circulations
contribuent à dissuader l’usage de l’automobile pour de courts trajets de proximité.

B4 - Organiser l’offre de stationnement
Le schéma de cohérence territoriale entend, dans ce registre, promouvoir quatre
politiques :
9

Favoriser le stationnement résidentiel. Pour les constructions nouvelles à
usage résidentiel, les règles relatives au stationnement prévoient une offre
adaptée en quantité et qualité afin d’encourager les résidents à « laisser leur
voiture au garage ».

9

Offrir des plateformes d'échanges entre véhicules individuels et transports
publics au niveau des principales entrées/sorties de l’unité urbaine centrale.
Ces plateformes d’échanges entre modes de transport permettent de limiter la
pratique de la voiture individuelle au sein de la zone urbaine centrale.
Elles pourront aussi jouer le rôle de pôles de ruptures de charges entre les
dessertes publiques urbaine et interurbaine.

9

Dissuader le stationnement dans le cœur de l’agglomération. Les espaces
publics du cœur de ville de La Rochelle sont autant d’espaces rares, précieux
comparables à des biens publics urbains. Leur occupation privative aux fins de
stationnement est dissuadée soit par des règles restrictives, soit par une
tarification en conséquence. Dans les constructions nouvelles à usages
d’activités ou de bureaux des dispositions sont prises limitant le nombre de
places de stationnement.

9

Faciliter l’usage du vélo. Pour toute nouvelle construction, les règles
relatives au stationnement prévoient des aménagements adaptés en quantité
et en qualité (locaux directement accessibles et équipés) au stationnement des
vélos. Une offre de stationnement destinée aux vélos est développée sur le
domaine public à proximité immédiate des équipements recevant du public
(écoles, administration, commerces, programmes de bureaux, etc.).

B5 - Hiérarchiser la voirie
La hiérarchisation des voies vise à adapter leur capacité d’écoulement du trafic à leurs
fonctions. Dans le territoire de la Communauté d’agglomération de La Rochelle il est tenu
compte à cet égard de la mise en service, sur la période 2010-2020, respectivement de
l’autoroute A831 et de la liaison nord/sud des routes départementales depuis la RD9 au
nord jusqu’à la RD111 au sud.
Dans ce contexte, trois orientations sont définies :
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9

Accentuer le caractère urbain de la rocade de La Rochelle en la dotant
progressivement des caractéristiques et fonctionnalités correspondantes :
réduction des vitesses maximales autorisées, accroissement du nombre soit
d’échanges avec la voirie avoisinante soit de franchissements.

9

Evolution de même finalité pour le segment de la RN11 depuis l’échangeur
avec la rocade de La Rochelle jusqu’à Chagnolet (Dompierre-sur-Mer) lieu
d’échange avec la liaison nord/sud des routes départementales.

9

Affirmer, par contre, la fonction intercommunale de l'ensemble des routes
départementales de deuxième couronne en limitant le nombre des lieux
d’échange afin de ne pas susciter une pression forte à l’urbanisation sur les
espaces traversés.

B6 - Les réseaux de transport de l’information
Aujourd’hui, l’accessibilité à l’information numérique est devenue aussi importante que
l’étaient et le sont toujours l’accessibilité aux réseaux de transports « physiques » tous
modes des personnes et des marchandises.
Le haut (ou si possible le très) haut débit pour tous est un facteur de compétitivité
économique tout autant que de qualité de vie.
Afin de contribuer à atteindre cet objectif, le schéma de cohérence territoriale établit qu’à
l’occasion de toute réalisation d’infrastructure routière, ferroviaire ou autre, est prévue la
mise en place de fourreaux de lignes de télécommunication.
Le futur schéma d'aménagement numérique déclinera les orientations en matière de
réseau de transport de l'information.

B7 - La voie ferrée de desserte du Grand Port Maritime de La Rochelle
A La Rochelle comme dans l’ensemble des ports de commerce de la façade atlantique la
logistique et le fret ferroviaire -inséparables l’un de l’autre- sont deux champs d’activité
portuaire insuffisamment développés.
Une des priorités des responsables du grand port maritime est alors précisément de
mettre en place un raccordement ferré dédié se reliant au réseau national RFF aux
environs de la Jarrie.
A cet égard le schéma de cohérence territoriale identifie un principe de tracé qui, à partir
de l’enceinte portuaire, contourne l’unité centrale selon une direction générale ouestÆest
jusqu’aux approches est de la Communauté d’agglomération pour ensuite se diriger
selon une direction générale nordÆsud pour le raccordement précité au réseau national.
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2.3 – L’optimisation de la localisation des activités commerciales et autres activités
économiques
A. Argumentaire
Le projet d’aménagement et de développement durable a fait le choix d’une croissance
économique raisonnée dans la prolongation de la trajectoire de développement que le
territoire connaît depuis le milieu des années de la décennie des « 90 » : environ +1 500
emplois annuels jusqu’en 2007, pour un total d’emplois proche, à cette même date, de
72 000.
Le stock foncier actuellement disponible s’agissant des activités économiques est
insuffisant pour accueillir les implantations suscitées soit par le développement
d’entreprises nouvelles soit par les nécessités de réaménagement spatial des entreprises
actuellement implantées dans le territoire de la Communauté d’agglomération. C’est
pourquoi le projet d’aménagement et de développement durable a-t-il affirmé la volonté
de développer significativement l’offre foncière correspondante afin de faire face
aux demandes d’implantation qui apparaîtront entre 2010 et 2020 et de disposer en 2020
d’un portefeuille foncier permettant d’envisager l’avenir.
Cet objectif général doit s’accompagner de la définition des conditions spatiales qui
le permettent en même temps qu’elles l’encadrent pour l’optimiser quant à ses
conséquences sur l’aménagement, l’environnement et les déplacements.
A ce titre le schéma de cohérence territoriale détermine les principes relatifs à
l’organisation dans l’espace et de localisation des activités économiques :
9

Economiser l’espace notamment en incitant à une intensification des usages
dédiés à l’activité économique : l’effort d’intensification des usages de l’espace
vaut pour les acteurs économiques tout autant que pour ceux de l’habitat.

9

Faire vivre l’armature urbaine de la Communauté d’agglomération et au delà
de l’ensemble de l’Aunis. Ce qui veut dire renforcer la dynamique d’économie
urbaine de l’unité urbaine centrale, développer le potentiel économique de la
couronne urbaine rochelaise et s’engager dans une démarche de coordination
des grands sites économiques avec les territoires voisins de l’Aunis.

9

Cultiver le mieux possible la valeur de la proximité, qui quand elle est
pertinente, doit guider les politiques publiques en matière de localisation des
activités économiques, notamment commerciales.

La mise en œuvre de ces trois principes conduit aux orientations qui suivent.

B. Orientations
B1 - Orientations relatives à l’équipement commercial
Elle est relative à deux échelles géographiques tant urbaines que des zones de
chalandises :
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A l’échelle de l’ensemble du territoire, avec une chalandise d’importance
régionale, le cœur de ville de La Rochelle et les deux centres commerciaux
existants (à Angoulins-sur-Mer et Puilboreau) demeurent les polarités commerciales
majeures et structurantes. Le schéma de cohérence territoriale n’envisage pas la
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mise en place d’une autre polarité commerciale de même nature et échelle.
L'extension horizontale de ces deux centres commerciaux ne peut être que très
limitée et en rapport avec leur restructuration. Une intensification correspondant à
une meilleure utilisation de l’espace est souhaitée.


A l’échelle des zones de chalandise d’ampleur communale ou de quartier
s’agissant des communes les plus importantes, sont privilégiées des implantations
commerciales de taille petite et moyenne. Elles sont principalement accessibles en
modes doux de déplacements et en transports publics, elles contribuent au
renforcement des liens de proximité, à la restructuration des quartiers urbains
existants ou, le cas échéant, à la structuration des nouveaux quartiers. Dans ce
cadre est pris en compte le besoin spécifique d’un renforcement de l’offre
commerciale, y compris alimentaire, au niveau des deux communes de Dompierresur-Mer et Périgny.

B2 - Orientations relatives aux zones d’activités artisanales, industrielles et logistiques
La nécessité d’accroître de manière raisonnée l’offre disponible est l’objectif premier qui a
été défini, en la matière, par le projet d’aménagement et de développement durable. Sa
mise en œuvre conduit à identifier l’aménagement de deux grandes catégories de zones
d’activités3 d’intérêt communautaires :


Les zones artisanales et d’activités de production d’une surface comprise entre 10
et 25 hectares destinées majoritairement au développement et à l’adaptation du tissu
économique productif local : au nord « à cheval » sur les deux communes de SaintXandre et Nieul-sur-Mer à l’Aubrecay ainsi qu’à Marsilly ; sur l’axe ouest-est à
Dompierre-sur-Mer / Corne Neuve puis au sud à Saint-Vivien.



Les zones d’activités industrielles et logistiques, de taille supérieure à
25 hectares, en capacité d’accueillir des entreprises tant endogènes qu’exogènes au
tissu productif rochelais : à l’est le parc d’activités de Sainte-Soulle/Usseau et au sud
celui de Salles-sur-Mer/L’Aubépin 2.

Au total de 2010 à 2020 l’ensemble des besoins d’espace correspondant aux deux
catégories de zones d’activités précédentes (B1/ et B2/) ne dépassent pas une surface
de 200 hectares.

B3 - Orientation relative aux activités tertiaires
Ces dernières années, l’agglomération a bien développé sa capacité de rayonnement
économique telle qu’on la mesure par le nombre des emplois / fonctions métropolitaines
supérieures. Elle entend poursuivre sur cette voie ; à cet effet le schéma de cohérence
territoriale détermine l’implantation de trois pôles de développement tertiaire et
technologique.


Le Pôle gare : le site de la gare de La Rochelle étendu à ses espaces proches
occupés actuellement par l’hôpital Saint-Louis et le parc d’expositions, notamment.
Centre d’échanges principal de l’agglomération comme de l’ensemble de l’Aunis,
plateforme de correspondance entre les modes de déplacement, le quartier élargi
de la gare de La Rochelle est adapté et transformé pour remplir au mieux les
fonctions d’agglomération qui sont les siennes. Son potentiel de centre d’affaires
est développé simultanément avec celui d’activités commerciales qui sont liées à la

3

Outre les zones artisanales d’intérêt et ampleur communales insérées dans ou à proximité des espaces
urbains de celles des communes qui en décident l’aménagement.
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proximité d’importants flux d’échanges. L’aménagement du quartier gare se fait en
respectant l’équilibre déjà actuellement présent entre l’urbanisation et la protection
des espaces naturels à la riche biodiversité qui l’avoisinent sur sa façade sud-est
(marais de Tasdon).

72



Le pôle tertiaire de Lagord est développé en substitution et reconversion du site
militaire actuel. Il a vocation à accueillir des activités à haute technologie tant
endogènes qu’exogènes relevant notamment du domaine des énergies
renouvelables.



Celui de Dompierre-sur-Mer bénéficie de son positionnement au sein de l'espace
urbain La Rochelle - Rochefort - Niort et d'une bonne desserte, tant ferrée que
routière.
L’ARMATURE ECONOMIQUE
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B4 - Orientation relative aux grands équipements
Il s’agit du centre hospitalier de La Rochelle et de l’extension des établissements
d’enseignement supérieur et recherche.


Le centre hospitalier

Le centre hospitalier Saint-Louis est aujourd’hui situé sur un terrain de 10 hectares au
sein de la partie centrale de la ville de La Rochelle. L’évolution des techniques et des
besoins peut poser, à une échéance située aux environs de 2030, la question de la
réalisation d’un nouvel équipement nécessitant un terrain d’assiette d’une trentaine
d’hectares à proximité du cœur d’agglomération, bien desservis par les transports
collectifs et le réseau viaire. Ce site doit, par ailleurs, être aisément accessible par
les habitants de l’Aunis comme du sud du département.
Afin de préserver la perspective de cette implantation dans les années 2030, le schéma
de cohérence territoriale identifie trois localisations possibles :



9

sur la commune d’Aytré, au nord de la zone industrielle de Belle Aire, entre la
voie ferrée et le lieu-dit Varaize (site desservi par la RD137 et la future déviation
de la route de Surgères) ;

9

sur la commune de Dompierre-sur-Mer, entre le bourg et la nouvelle route
départementale reliant le RD9 et le RD111, à proximité de l’échangeur avec la
RN11 ;

9

sur la commune d’Angoulins, à l’est de la RD137, entre la RD111 et le lieu-dit La
Cabane Brûlée.

L’extension des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche

La localisation des établissements d’enseignement supérieur à La Rochelle depuis le
début des années 1990 a été voulue insérée dans la ville, dans le quartier Ville en Bois Minimes de la ville de La Rochelle.
Il est indispensable de prévoir une possibilité d’extension de ces implantations
d’enseignement supérieur et de recherche, en continuité et dans le même esprit
d’insertion urbaine et de mixité des fonctions dans la zone Besselue-Bongraine sur la
commune d’Aytré. Une réserve foncière d’une vingtaine d’hectares est identifiée à cet
effet, accompagnée d’une petite opération de logements pouvant accueillir des
commerces en rez-de-chaussée. L’aménagement de cet espace à forte empreinte
urbaine, actuellement en déshérence, se fera dans le respect de la qualité paysagère du
site et de la cohérence de la transition vers le littoral maritime naturel d’Aytré.


Le nouveau Centre de Formation des Apprentis

Les locaux actuels du centre de formation des apprentis sont obsolètes ; bien que conçus
pour accueillir 800 apprentis, ils en accueillent aujourd’hui plus de 1800.
La construction d’un nouveau centre est indispensable, sur un emplacement pouvant
bénéficier d’une desserte de qualité par les transports collectifs. Le site d'Aytré-Cottes
Mailles, sur une emprise d’environ 4,4 ha, distante d’à peine 2000 mètres de la gare de
La Rochelle-Ville, est proposé à la Région Poitou-Charentes, maître d’ouvrage. La
disponibilité foncière correspond à l’orientation générale du SCOT d’intensification de
l’urbanisation. Au cas où, de façon avérée, le programme de construction nécessiterait
une superficie plus importante, le Centre de Formation des Apprentis serait implanté à
Périgny, route de Saint-Rogatien, sur une emprise de 5 à 8 hectares.
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2.4 – La protection et valorisation des paysages
A. Argumentaire
Le schéma de cohérence territoriale de la Communauté d'agglomération de La Rochelle
met en avant dans un double mouvement la nécessité du développement économique,
social et territorial et l’impératif de la protection et valorisation aujourd’hui et demain de
toutes les composantes de l’environnement ce qui comprend, évidemment, les paysages
tant naturels qu’urbains et les composantes du patrimoine tant naturel que bâti.
L’équilibre dynamique entre développement des activités humaines et pérennité des
patrimonialités environnementales est assuré principalement par « l’inversion » du
regard habituel de l’aménageur en mettant en avant d’abord les espaces naturels et
agricoles avant de considérer les espaces urbains ouverts potentiellement à
l’urbanisation.
Ainsi, l’essentiel de ce qui est analysé, à l’échelle du schéma de cohérence territoriale –
qui n’est pas celle des plans locaux d’urbanisme –, comme espaces naturels et agricoles
est inclus dans l’armature éponyme (ou la trame verte et bleue) et, par principe, protégé
et non ouvert à l’urbanisation. De ce fait, les grands constituants paysagers naturels de
l’agglomération, tels qu’ils ressortent du diagnostic, le sont aussi.
Complémentairement à ce grand principe repris, détaillé et cartographié dans la première
partie du document d'orientations générales, le schéma de cohérence territoriale énonce
trois orientations.

B. Orientations
 La mise en valeur des « lisières urbaines », ces espaces représentant les limites
entre l’urbanisation et l’agriculture ou les espaces naturels.
Les « lisières urbaines » concrétisent tant spatialement que visuellement (notamment
pour les usagers de la rocade de La Rochelle) l’interpénétration entre la Ville et la Nature.
Au delà de leur préservation déjà assurée par les orientations de la première partie du
D.O.G. les documents d’urbanisme locaux et les projets de développement et
d’aménagement veillent à leur valorisation en mettant en particulier l’accent sur la
contribution qu’ils peuvent apporter au renforcement de la nature et de la biodiversité
ordinaires en milieu urbain.
 Les sites d’entrées de ville .
Ils appellent également des actions de requalification visant à moderniser et restructurer
le cadre bâti et les espaces publics de voirie dans le sens d’une meilleure intégration des
usages piétons et d’une harmonisation des aménagements paysagés. Dans le respect de
l’article 52 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement, il convient d’y définir des dispositions réglementaires adaptées (par
exemple recul des constructions, végétalisation des bandes de recul, limitation des
panneaux publicitaires, intégration des enseignes) afin d’améliorer la qualité générale des
paysages perçus depuis les voies principales. Une vigilance particulière doit s’exercer
dans les zones commerciales et leurs abords où prolifèrent souvent des dispositifs de
pré-enseignes mal contrôlés.
 Enfin, concernant les paysages urbains, le schéma de cohérence territoriale identifie
un objectif de préservation et de mise en valeur des monuments et ensembles bâtis
remarquables. Ceux d’entre eux qui font l’objet d’un classement, d’une inscription à
l’inventaire supplémentaire, d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou d’une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager, exigent une
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vigilance renforcée au travers, notamment, de règles ou de recommandations précises
visant à conserver les qualités paysagères des sites et de leurs abords.
2.5 – Prévenir les risques
A. Argumentaire
Le rapport de présentation –pages 248 et sig. a analysé à partir de données récentes
l’état des risques naturels et technologiques concernent les personnes et les biens; en
l’occurrence, il a mis l’accent sur :
- les risques naturels et en particulier les risques littoraux (submersion marine et
érosion),
les risques technologiques s’agissant des installations à risque industriel élevé
(relevant de la catégorie SEVESO) en contexte urbain.
Dans ce contexte, le document d’orientations générales détermine les orientations
suivantes destinées à assurer une gestion intégrée des risques dans l’aménagement
axée sur une double finalité : maîtriser l’urbanisation pour éviter d’aggraver les
conséquences liés aux phénomènes et diminuer la vulnérabilité des personnes et
des biens aux risques identifiés.
L’événement Xynthia du 28 février 2010 a mis en évidence la vulnérabilité du territoire
communautaire face aux risques et la nécessité de leurs prises en compte dans les
projets du territoire.
Dans son porter à connaissance complémentaire, en date du 9 juillet 2010 (document
annexé), l’État rappelle en introduction que « la prise en compte du risque relève de la
responsabilité collective de l’ensemble des acteurs qui interviennent sur les
territoires, l’État, les collectivités en premier lieu, mais également les acteurs
économiques, la population. ».
B. Orientations
B1. Les risques littoraux
L’un des enjeux forts concerne la sensibilité du littoral et de certaines zones urbanisées
et rétro-littorales face aux risques d’érosion et de submersion en particulier dans une
perspective de hausse du niveau de la mer liée au réchauffement climatique. Ces risques
touchent en priorité les secteurs dont le niveau des terres est inférieur ou proche de celui
des plus hautes eaux connues.
Il s’agit de :
- Veiller à la non-augmentation des capacités d’accueil en limitant la constructibilité
dans les zones soumises au risque,
- Intégrer dans l’aménagement toutes dispositions permettant une réduction de la
vulnérabilité des territoires exposés,
- Intégrer dans l’aménagement du littoral les perspectives d’évolution du niveau des
océans,
- Prendre en compte la connaissance la plus actualisée des risques dans les politiques
d’aménagement et notamment les documents d’urbanisme,
- Préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des eaux marines et
terrestres (marais, zones humides…) et les axes d’écoulement naturel,
- Identifier, maintenir et restaurer dans la trame bleue les réseaux de fossés et petits
cours d’eau assurant la fonction hydraulique et l’expansion des crues.
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L’état de connaissance du risque submersion à l’été 2010 a été rappelé dans le
porter à connaissance des services de l’Etat. Il demande de retenir provisoirement une
cote de référence à 4m60NGF sur l’ensemble du territoire avec des pondérations liées à
la morphologie des sites et l’exposition à la houle. Il rappelle par ailleurs la nécessité
d’intégrer a minima les éléments de connaissance avérés (dont Xynthia) dans les
documents d’urbanisme.
Les principales évolutions concernent l’amélioration de la connaissance du risque
submersion et sa déclinaison réglementaire :
- engagement d’une étude de caractérisation du risque (définition des aléas courant
2012) par la communauté d’agglomération de la Rochelle en partenariat avec les
services de l’État,
- prescription d’un PPRL, suite à la tempête Xynthia, afin de rendre opposable au plus
vite la réglementation.
Par ailleurs, l’efficacité de la politique de prévention des risques sur le territoire passera
par une articulation renforcée entre les politiques de gestion de crise, de réduction de
vulnérabilité, de développement d’une culture du risque en local et de renforcement des
systèmes de protection.
B2. Les risques technologiques dans le tissu urbain de la ville de La Rochelle
Comme tout port de commerce, celui de La Rochelle a dans son périmètre des
établissements industriels relevant de la directive SEVESO : dépôts d’hydrocarbures,
industrie chimique, stockage d’engrais.
Ces installations sont évidemment concernées par toutes les dispositions de prévention
des risques prévues par la directive. Elles feront l'objet de prescriptions particulières au
travers d'un plan de prévention des risques technologiques actuellement en cours
d'élaboration. Toute nouvelle implantation ou extension d’installations classées pour la
protection de l’environnement soumise à autorisation n’est possible que si elles
présentent un rapport direct avec l’activité portuaire et qu’elles ne génèrent pas de
risques supplémentaires et/ou de nouvelles contraintes sur les zones d’habitation
existantes et futures.

2.6 – La ressource eau
A. Argumentaire
La ressource eau a une dimension déterminante sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle. Indispensable tant pour assurer le maintien de
l’équilibre écologique des milieux humides que pour l’alimentation en eau potable, elle fait
l’objet de toutes les attentions notamment d’un point de vue qualitatif.
Le souci de sa qualité pour des activités économiques importantes comme la pêche, le
tourisme, l’agro-alimentaire et la conchyliculture est également un impératif identifié par le
projet d’aménagement et de développement durable.
Dans ce contexte la Communauté d’Agglomération de La Rochelle a notamment prévu
de réaliser un schéma directeur du réseau d’assainissement actualisé, en liaison avec un
schéma directeur des pôles épuratoires des eaux usées, le tout devant permettre
d’améliorer nettement la qualité des eaux rejetées dans les milieux naturels. Ce schéma
directeur complet sera réalisé d'ici 2012.
Afin d’assurer une mise en œuvre aboutie de cet objectif général, le schéma de
cohérence territoriale identifie quatre orientations.
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B. Orientations
 Afin d’éviter une saturation des réseaux d’assainissement préjudiciable au bon
fonctionnement des stations d’épuration des 4 pôles épuratoires, tout projet d’extension
urbaine est nécessairement mis en adéquation avec la capacité des ouvrages
d'assainissement à accepter et traiter les nouveaux volumes et charges de pollution.
 Par ailleurs, en cas de lourds et coûteux travaux de raccordement, le recours aux
techniques épuratoires alternatives pourra être recherché pour les extensions urbaines
potentielles : lagunage, « lits plantés » notamment.
 De manière complémentaire, les extensions urbaines potentielles sont réalisées en
intégrant la problématique des eaux pluviales dès la conception de l'aménagement,
avec pour objectif la retenue de ces eaux et la maîtrise de leur qualité. A cette fin,
pourront être mis en œuvre des dispositifs de stockage, de chaussées drainantes, des
dispositifs d’infiltration, selon les éléments contextuels.
 L’accroissement des activités portuaires directes et indirectes est réalisé avec une prise
en compte particulièrement attentive des effluents (et déchets) qui sont, à ce titre,
occasionnés.

2.7 – La ressource énergie
Le projet d’aménagement et de développement durable a mis l’accent sur la nécessité de
considérer la dimension énergie dans l’ensemble des politiques d’aménagement.
La mise en œuvre de cet objectif générique concerne particulièrement les secteurs de
consommation énergétique résidentiel-tertiaire et transports ; à ce titre deux orientations
sont établies :
9

secteur résidentiel-tertiaire : accroître significativement à l’horizon 2020
l’efficacité énergétique des bâtiments et y développer la part d’énergies
renouvelables dans les consommations correspondantes ;

9

secteur des transports. Deux mesures sont à mettre en œuvre : économiser
l’énergie consommée pour l’éclairage public des voiries et mesurer les
économies suscitées par le transfert modal vers les transports publics et les
modes doux promus par la mise en œuvre des objectifs et orientations relatives
au développement d’une offre performante de transports publics (voir
paragraphe II.2 supra).
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3. LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI LITTORAL

A. Argumentaire
Huit communes de la Communauté d’agglomération de La Rochelle sont concernées par
la loi Littoral. Leur territoire comprend 64 kilomètres de littoral marin.
La loi Littoral a défini des principes généraux –espaces naturels remarquables, espaces
proches du rivage, urbanisation limitée, coupure d’urbanisation– dont la déclinaison
locale est réalisée par la combinaison d’interprétations communales (dans les plans
locaux d’urbanisme), de contrôles des services de l’État et d’interventions du juge
administratif à l’occasion des nombreux contentieux auxquels la loi donne lieu dans ses
applications locales.
La réalisation du schéma de cohérence territoriale est l’occasion de définir une
vision partagée des principales notions de la loi littoral et ce dans l’esprit du 7ème alinéa
de l’article L122-1 du Code de l’Urbanisme.
B. Les orientations
Elles traitent successivement des notions « d’espaces naturels remarquables du littoral »,
de « coupures d’urbanisation », « d’espaces proches du rivage », de « capacité
d’accueil », et au sein de ce dernier « d’extension limitée de l’urbanisation ».

B1 - Les espaces naturels remarquables du littoral
Deux critères d’appréciation sont devenus classiques dans la doctrine relative aux
espaces naturels remarquables du littoral.
Un espace peut être remarquable parce que le site ou le paysage est précisément
remarqué et reconnu comme générateur d’aménités. À ce titre, il importe qu’il soit
protégé et préservé car il est comparable à un bien public. Un espace peut aussi être
générateur de biodiversité et contributeur à la richesse écologique. À ce titre, il est très
utile pour les générations futures et doit aussi être préservé.
Dans cet esprit, le schéma de cohérence territoriale définit les espaces naturels
remarquables du littoral en se fondant essentiellement sur la considération des
périmètres : les marais et zones humides littorales depuis au nord le Marais Poitevin
jusqu’au sud le Marais de Rochefort, les boisements et les parcs urbains de La Rochelle
(Pointe de Queille, Chef de Baie et Charruyer). Les dispositions correspondantes du code
de l’urbanisme relatives aux espaces naturels remarquables du littoral s’appliquent dans
les limites telles qu’elles sont repérées sur la carte ci-après en fin de section III.
B2 - Les coupures d’urbanisation
La notion de coupure d’urbanisation est assurée de fait par la trame bleue et verte qui
garantit la protection nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles
et maritimes et ce faisant préserve une césure de l’urbanisation entre les parties
urbanisées des communes littorales.
B3 - Les espaces proches du rivage
Au droit d’un littoral constitué au nord de marais, d’espaces agricoles et de zones
conchylicoles ,au centre de la ville de La Rochelle avec ses installations portuaires
commerciales, de pêche et de plaisance, puis au sud d’une alternance d’espaces
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littoraux urbanisés mais aussi de marais, zones humides et zones conchylicoles, le
schéma de cohérence territoriale fonde la délimitation des espaces proches du rivage sur
les quatre critères suivants :
9

L’absolue nécessité de prendre en compte l’écosystème formé par les littoraux
marais et zones humides associées ;

9

La morphologie des sites avec la présence de lignes de crête, l’existence de
points de vue sur la mer et donc l’application du principe jurisprudentiel de la
covisibilité ;

9

La considération de la distance à la mer en considérant un espace-temps
estimé à un quart d’heure de marche à pied, soit environ 1 kilomètre.

9

Enfin, la présence de coupures physiques nettes telles les routes
départementales ou la voie ferrée (au sud).

L’application combinée de ces quatre critères permet de déterminer la limite des
espaces proches du rivage, reportée sur la carte ci-après en fin de section III.
B4 – Les capacités d’accueil des espaces littoraux des communes soumises à la loi
littoral
Le schéma de cohérence territoriale de la Communauté d’agglomération de La Rochelle
distingue deux catégories d’espaces littoraux :
Les espaces littoraux qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation :
- Les espaces naturels remarquables du littoral ( cf B3)
- Les espaces présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ( cf B2)
- La bande des 100m en dehors des espaces urbanisées
- Les zones soumises aux risques de submersion
Les espaces littoraux dont l’extension de l’urbanisation est limitée : Les espaces
proches du rivage
Au titre du L146-4 II 2e alinéa du code de l’urbanisme, le schéma de cohérence
territoriale de la Communauté d'agglomération de La Rochelle définit les critères
permettant de justifier et motiver l’urbanisation limitée des espaces proches du
rivage.
Ces critères ont trait à la haute valeur paysagère et environnementale ainsi qu’à
l’importance de l’enjeu de développement socio-économique. Leur application aboutit à
identifier, au sein des espaces proches du rivage, trois catégories d’espaces :
9

Les espaces à haute valeur paysagère et environnementale au-delà des
espaces naturels remarquables du littoral. Cette catégorie concerne en
particulier les secteurs de front de mer où le caractère patrimonial des
constructions et de l’urbanisation nécessite que leurs grandes caractéristiques
soient préservées. Les constructions et aménagements réalisés préservent la
qualité du patrimoine architectural et urbain. Dans certaines communes littorales
les constructions sont implantées en retrait de front de mer, maintenant ainsi des
espaces libres entre le rivage et l’urbanisation. Ces espaces ne sont pas ouverts
à l’urbanisation, ce qui n’exclut pas qu’ils puissent être aménagés pour l’accueil
et la fréquentation du public.
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9

Secteurs littoraux à enjeu d’agglomération. Il s’agit du grand port maritime de
La Rochelle ainsi que des ports de plaisance et de pêche. Dans ces secteurs
l’extension limitée de l’urbanisation s’apprécie en fonction de leur capacité à
accueillir des besoins résidentiels d’activités et de services à l’échelle de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle et non pas à celle de la commune
seule.

9

Les autres espaces littoraux. L’extension de l’urbanisation n’y représente pas
d’enjeux forts de protection des paysages littoraux mais doit être appréciée au
regard des besoins de fonctionnement, de développement et d’organisation
urbaine. Dans les espaces déjà urbanisés de ces villes ou villages et en
continuité immédiate de leur tissu urbain, des opérations de restructuration, de
réhabilitation, de rénovation urbaine ainsi que d’extension doivent permettre
d’assurer le renouvellement urbain, la diversité de l’habitat, ainsi que la limitation
des déplacements en urbanisant de préférence les espaces les mieux desservis.
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Secteur SUD
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Secteur NORD

LA LOI LITTORAL

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

83

84

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

TABLES

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

85

86

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

Table des matières

Avant-propos .........................................................................................................................................51
Un moment important de la démarche d’ensemble .............................................................................. 51
Les quatre cohérences ......................................................................................................................... 52
Le plan du D.O.G. ................................................................................................................................ 53

1. Les grands équilibres relatifs a l’aménagement de l’espace ............................................................54
1.1 – L’organisation générale de l’espace - La mise en œuvre du principe d’équilibre ........................ 54
A. L’argumentaire ........................................................................................................................ 54
B. Orientations ............................................................................................................................ 55
1.2 – La préservation des espaces naturels constitutifs de la trame bleue et verte et des
espaces agricoles ........................................................................................................................ 56
A. Argumentaire ......................................................................................................................... 56
B. Orientations ............................................................................................................................ 56
B1 – Principe général .................................................................................................................................... 56
B2 – Applications particulières relatives aux espaces agricoles ................................................................... 56
B3 – Application particulière relative aux espaces naturels et aux continuités écologiques ........................ 58
B4 – Application aux espaces forestiers ....................................................................................................... 59

1.3 – Les voies et les moyens d’une urbanisation économe en espaces et ressources
naturelles ..................................................................................................................................... 60
1.3.1 – Le renforcement de l’unité urbaine centrale .................................................................... 60
A. Argumentaire ............................................................................................................................................ 60
B. Orientation ................................................................................................................................................ 60

1.3.2 – La priorité au réinvestissement urbain ............................................................................ 61
A. Argumentaire ............................................................................................................................................ 61
B. Orientation ................................................................................................................................................ 61

1.3.3 – La maîtrise des extensions urbaines à vocation résidentielle .......................................... 61
A. Argumentaire ............................................................................................................................................ 61
B. Orientations .............................................................................................................................................. 62
B1 - La localisation des extensions urbaines potentielles ......................................................................... 62
B2 - Les niveaux de densité minimale ....................................................................................................... 62

2. Les objectifs des politiques publiques d’aménagement ....................................................................64
2.1 – L’équilibre social de l’habitat ; la construction de logements aidés .............................................. 64
A. Argumentaire .......................................................................................................................... 64
B. Orientations ............................................................................................................................ 64
B1 - Développer la construction de logements sociaux ................................................................................ 64
B2 - Faire évoluer l’habitat ............................................................................................................................ 65

2.2 – La cohérence entre urbanisation et réseaux de transports notamment publics ........................... 65

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

87

A. Argumentaire .......................................................................................................................... 65
B. Orientations ............................................................................................................................ 66
B1 - Développer une offre performante de transports publics ...................................................................... 66
B2 - Coordonner dans le temps et dans l’espace développement urbain et offre de transports
publics ........................................................................................................................................................... 66
B3 - Faciliter les déplacements en modes actifs ........................................................................................... 67
B4 - Organiser l’offre de stationnement ........................................................................................................ 67
B5 - Hiérarchiser la voirie .............................................................................................................................. 67
B6 - Les réseaux de transport de l’information ............................................................................................ 69
B7 - La voie ferrée de desserte du Grand Port Maritime de La Rochelle .................................................... 69

2.3 – L’optimisation de la localisation des activités commerciales et autres activités
économiques ............................................................................................................................... 70
A. Argumentaire .......................................................................................................................... 70
B. Orientations ............................................................................................................................ 70
B1 - Orientations relatives à l’équipement commercial ................................................................................. 70
B2 - Orientations relatives aux zones d’activités artisanales, industrielles et logistiques ............................. 71
B3 - Orientation relative aux activités tertiaires ............................................................................................. 71
B4 - Orientation relative aux grands équipements ........................................................................................ 73

2.4 – La protection et valorisation des paysages .................................................................................. 74
A. Argumentaire .......................................................................................................................... 74
B. Orientations ............................................................................................................................ 74
2.5 – Prévenir les risques ..................................................................................................................... 75
A. Argumentaire .......................................................................................................................... 75
B. Orientations ............................................................................................................................ 75
B1 - Les risques littoraux .............................................................................................................................. 75
B2 - Les risques technologiques dans le tissu urbain de la ville de La Rochelle .......................................... 76

2.6 – La ressource eau ......................................................................................................................... 76
2.7 – La ressource énergie ................................................................................................................... 77

3. Les modalités d’application de la loi littoral .......................................................................................78
A. Argumentaire ................................................................................................................................... 78
B. Les orientations ................................................................................................................................ 78
B1 - Les espaces naturels remarquables du littoral .................................................................... 78
B2 - Les coupures d’urbanisation ................................................................................................ 78
B3 - Les espaces proches du rivage ........................................................................................... 78
B4 – Les capacités d’accueil des espaces littoraux des communes soumises à la loi
littoral .......................................................................................................................................... 79

88

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

Table des illustrations

Les grands équilibres ............................................................................................................................55
La trame verte et bleue .........................................................................................................................57
Les entités urbaines ..............................................................................................................................63
Le réseau de transport ..........................................................................................................................69
L’armature économique .........................................................................................................................72
La loi littoral / secteur sud ......................................................................................................................82
La loi littoral / secteur nord ....................................................................................................................83

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

89

90

SCOT de la Communauté d'agglomération de La Rochelle – Document d'orientations générales
Dossier approuvé – avril 2011

