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L’article R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation d’un PLU soumis à évaluation
environnementale:
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres
documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° 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 oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national,
et, le cas échéant, les raisons qui justiﬁent le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justiﬁe l'institution des secteurs des
zones urbaines où les constructions ou installations d'une superﬁcie supérieure à un seuil déﬁni par le règlement
sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° 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 plan sur l'environnement ;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été eﬀectuée.
Ce résumé non technique est destiné à l’ensemble du public. Il synthétise le contenu de chacune des pièces du rapport de présentation, ainsi que la méthodologie de réalisation de l’évaluation environnementale.
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6° Déﬁnit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue
par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les eﬀets du plan sur l'environnement aﬁn
d'identiﬁer, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées ;
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1.1 Le territoire, les objectifs de l’élaboration du PLU
Située dans la région Poitou-Charente, dans le département
de Charente-Maritime, la commune de Saint-Agnant couvre
une superﬁcie de 2249 hectares et compte en 2011, 2517
habitants (Source: INSEE, recensement 2011).
Par délibération en date du 11 octobre 2010, le conseil
municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sur l’ensemble du territoire communal. Il s’inscrit dans
un contexte local et national en évolution.
Depuis l’entrée en vigueur du PLU actuel en 2008, les
- Situation géographique de St-Agnant par rapport aux pôles urbains
orientations nationales en matière d’urbanisme ont
importants - Fond de plan: IGN
signiﬁcativement évolué, en particulier avec la loi dite
« Grenelle II » et la loi Alur notamment, vers une meilleure prise en compte de l’environnement dans toutes
ses composantes et vers un développement privilégiant le renforcement des espaces urbanisés existants à la
consommation des terres agricoles et naturelles.
Ainsi, cette élaboration est rendue nécessaire aﬁn
de répondre aux objectifs et projets communaux et
intercommunaux :
- le devenir de l’aéroport Rochefort/Saint-Agnant. En
vue de l’éventuel transferet de l’aéroport de Laleu (aux
alentours de 2020), il convient de s’interroger sur la
réalisation d’une zone d’activité liée à l’aéroportuaire ;

- l’évolution démographique de la population prévisible
(le SCOT prévoit une augmentation croissante de la
population) ;
- Ouvrir à l’urbanisation certaines zones de la commune
actuellement réservées à l’urbanisation future ;
- La commune de Saint-Agnant au sein de la Communauté d’Agglomération Fond de carte: www.geoportail.fr

- Des projets de modiﬁcations d’infrastructures : la réalisation d’un espace culturel avec le déplacement et
l’agrandissement de la médiathèque, et l’extension du groupe scolaire élémentaire qui sera nécessaire à moyen
terme ;
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- il faut tenir compte du projet de contournement de
Rochefort, car un des tracés étudié est à proximité de
notre commune ;

- Renforcer et développer le pôle économique , en distinguant l’activité artisanale et l’activité commerciale ;
6

- Requaliﬁer le centre-bourg en délimitant un périmètre qui intègre les commerces de proximité et permette leur
développement ;
- Améliorer la circulation automobile et piétonne en adéquation avec la redéﬁnition du centre.
Source: Extrait de la délibération du 11 octobre 2010, Commune de Saint-Agnant

Le projet de PLU de Saint-Agnant intègre plusieurs réﬂexions territoriales menées ces dernières années
notamment le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochefortais. L’articulation étroite de l’élaboration de
ces projets permettra de doter la commune d’un projet de territoire global et cohérent pour les prochaines années.

1.2 Le contexte supra-communal
Parmi les documents supra-communaux, le SCoT du Pays Rochefortais ﬁxe les grandes orientations qui devront
être prises en compte dans le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Agnant. Les objectifs poursuivis sont multiples :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisé,
Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger,
Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville,
Les objectifs relatifs à la prévention des risques,
Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux,
Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et
aux autres activités économiques,
Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers,
Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs.
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Le SCoT, qui a été approuvé en
octobre 2007, identiﬁe Saint-Agnant
comme un pôle secondaire.
Tout comme le SCoT, le Programme Local
de l’Habitat (PLH) a été élaboré sur l’ancien périmètre de la communauté d’agglomération, aujourd’hui devenue Rochefort
Océan. Il a initialement été élaboré our la
période juin 2010-juin 2016. Par délibération du 2 avril 2015, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan a décidé
d’une part, l’actualisation du PLH précité,
et d’autre part, demandé sa prorogation
pour une durée maximale de deux ans.
Il existe également un Plan de Déplacements Urbains (PDU), qui a été élaboré en
2003.
- Saint-Agnant, pôle secondaire dans le SCoT du Pays Rochefortais -

2 LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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Le développement d’un territoire historiquement rural connaissant une inﬂuence péri-urbaine grandissante est
complexe à appréhender du fait des multiples enjeux: il est nécessaire de concilier développement urbanistique
et préservation des espaces naturels et agricoles, densiﬁcation et préservation du cadre de vie mais aussi être un
pôle de vie à part entière malgré l’organisation quotidienne des ménages (déplacements domicile-travail, etc.).
Pour y arriver, la commune de Saint-Agnant a l’avantage d’avoir plusieurs structures éducatives permettant ainsi
d’instaurer une dynamique communale et ﬁdéliser une population à la recherche d’un cadre de vie de qualité.

Entre marais de Brouage et vallée de l’Arnoult
La commune bénéﬁcie d’un cadre naturel et paysager riche. A l’ouest, le centre-bourg est bordé par les
marais de Brouage qui occupent 27% du territoire communal et sont classés en zones Natura 2000. A l’est, le
paysage est caractérisé par des boisements et des cours d’eau rendant compte de la présence de la vallée de
l’Arnoult. Enﬁn, le canal de la Bridoire traverse la commune de Saint Agnant dans sa partie
septentrionale. Le développement urbain s’est adapté à la présence de ces espaces naturels: les
extensions urbaines se sont développées à l’est du centre-ancien; les marais de Brouage et le canal de Bridoire constituant
des limites naturelles à l’urbanisation. Aujourd’hui, malgré la proximité entre les entités bâties du centre-bourg et les
marais, les percées paysagères restent limitées. En eﬀet, la présence de la RD733 a divisé le territoire et n’a laissé la
place qu’à quelques dégagements visuels.

Un territoire tourné vers Rochefort
A Saint-Agnant, les premières extensions,
datant des années 70, se sont réalisées
de manière diﬀuse, le long de la RD 733,
permettant ainsi de rejoindre rapidemment
Rochefort et La Rochelle. En eﬀet, SaintAgnant, grâce à sa position géographique
proche des deux pôles urbains, et ses
infrastructures routières de qualité, attire
de nombreux ménages.

Source : INSEE RP 2011

Les évolutions démographiques et du parc de logements récentes
La commune a connu une augmentation constante et régulière de sa population depuis 1968. Entre 1968 et 2011,
la population a plus que doublé, passant de 1205 à 2517 habitants. Cette hausse de la population est expliquée
par un solde migratoire qui a fortement augmenté durant les années 70 (+2.10% entre 1975 et 1982). Cette forte
progression correspond à la période durant laquelle les communes situées à proximité des grands pôles urbains se
révèlent être des espaces attractifs alliant cadre de vie et prix du foncier moins élevé. La péri-urbanisation amène
donc Saint-Agnant à accueillir de nouveaux ménages.
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Ce rôle de commune péri-urbaine induit,
de fait, une forte mobilité des actifs résidant dans la commune puisque près de
75% d’entre-eux travaillent en dehors de la Lieu de travail des actifs résidant dans la zone en 2011
commune.

Cette évolution de la population a, de
fait, entraîné des évolutions du parc de
logements. Le parc de résidences principales a
considérablement augmenté en l’espace d’une
quarantaine d’années, passant de 384 en 1968
à 979 en 2011.
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- Évolution de la composition du parc de logements entre 1968 et 2011 Source : INSEE RP 2011

Un cadre de vie à mettre en valeur
La commune de Saint-Agnant présente de nombreux équipements rendant le territoire attractif. En termes d’équipements scolaires et culturels, il existe une école primaire, élémentaire et un collège, avec des eﬀectifs en hausse
depuis 10 ans, ainsi qu’une médiathèque dont la ﬁn de la construction est prévue pour ﬁn 2015. L’implantation de
ces équipements permet la création d’emplois. La commune est également dotée d’équipements sportifs et de loisirs : deux terrains de sport situés à l’extrémité Nord des zones urbanisées. Des terrains de tennis y sont également
présents ainsi qu’une salle omnisports située aux abords du collège.

Aussi, la commune bénéﬁcie d’un cadre naturel et paysager de qualité, mis en valeur par le passage de sentiers de
grandes randonnées avec les GR 4 et 360 qui traversent la
commune, et de cheminements doux, notamment à proximité du Canal de la Bridoire, élement naturel structurant de
la commune.
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- Le canal de la Bridoire -

Si une dynamique de mise en valeur des espaces naturels et de renforcement des équipements a été lancée il y a
quelques années et se poursuit aujourd’hui, plusieurs espaces publics restent peu qualitatifs (place de l’église, place
de verdun, etc.), qui ne participent pas à la mise en valeur de la commune et n’incite pas à leur appropriation par
les habitants.

Un centre-bourg et des hameaux
Le centre ancien de Saint-Agnant s’est développé de manière linéaire le long d’une voie principale, l’avenue Charles
de Gaulle. Le centre ancien constitue le coeur de la commune; il concentre l’ensemble des fonctions urbaines et
notamment les infrastructures administratives, éducatives et médicales.
La commune se caractérise aussi par la présence de plusieurs hameaux, répartis sur le territoire, issus de noyaux
anciens et répondant à des logiques d’implantation relativement similaires: le hameau de Villeneuve situé au sud
de la commune et déconnecté du centre-bourg (en raison du nombre de constructions qu’il regroupe, de son tissu,
il constitue une entité urbaine à part entière, ), le hameau de Montierneuf et Le Péré/Le Merzaud qui se situent
dans la continuité du centre-bourg.

Des fonctions urbaines, sources des emplois
En 2011, Saint-Agnant comptait 1282 emplois sur son territoire. La commune se distingue en disposant d’un nombre
d’emplois supérieur à l’eﬀectif de sa population active. L’analyse par secteur d’activités de la commune met en
exergue la prédominance du secteur de «l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale» qui
représente 71% des emplois de la population active. Ces emplois sont liés à la présence de plusieurs établissements
scolaires (collège, écoles...) et d’un EHPAD.

Natura 2000
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Par ailleurs, avec la présence de 13 sièges d’exploitation agricole en 2015, le secteur de l’agriculture est source de 21 emplois sur la commune. Ces chiﬀres montrent l’importance de l’agriculture sur le territoire malgré une baisse signiﬁcative
du nombre d’exploitations agricoles depuis une quarantaine années (en 1968, 44 exploitations étaient dénombrées).
ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE

©DREAL Poitou-Charentes SCTE DCAT - 2010

ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE
ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE
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ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE

La richesse du patrimoine naturel et paysager
ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE
©DREAL Poitou-Charentes SCTE DCAT - 2010

Le réseau Natura 2000

ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE

La commune dispose d’un patrimoine naturel et
®
paysager de qualité, reconnu et protégé à travers de
nombreux dispositifs:
-deux sites Natura 2000 (« Marais de Brouage – Ile
d’Oléron » et « Marais de Brouage et marais nord
d’Oléron »),

MARAIS DE BROUAGE, ILE-D'OLERON

-un site classé (Ancien golfe de Saintonge),

MARAIS DE BROUAGE, ILE-D'OLERON

®, 2009 - ©IGN Bd Carto, 2009 - DREAL Poitou-Charentes, 2010

-un site ZICO,
Limites communales

ZSC FR5400431 - ZPS FR5410028
ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE
0

source : ©IGN Scan 100®, 2009 - ©IGN Bd Carto, 2009 - DREAL Poitou-Charentes, 2010
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-une ZNIEFF de type II et trois ZNIEFF de type I.
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- Sites Natura 2000 sur la commune de Saint-Agnant -

Le patrimoine naturel de Saint-Agnant n’est pas uniquement représenté par ces espaces protégés et inventoriés.
La nature s’insère également au sein des espaces libres laissés par l’urbanisation sous diﬀérentes formes: des coupures vertes entre deux entités bâties, des jardins, etc.
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3 LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet de développement choisi par la
collectivité à horizon de 10 ans. Il déﬁnit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état des
continuités écologiques. Les orientations déﬁnissent une politique d’ensemble apportant des réponses aux besoins
et enjeux soulevés dans le diagnostic.
Ces orientations ont été déﬁnies à partir des constats et enjeux identiﬁés dans le diagnostic mais également par
les élus du territoire, à travers les réunions organisées avec la commission urbanisme, les Personnes Publiques
Associées, et les projets en cours sur le territoire. Elles se structurent également à partir du contexte législatif et
des dispositions des documents supracommunaux, tels qu’ils sont exprimés notamment à travers le SCoT du pays
rochefortais et le projet de Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais.
Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, ces orientations se combinent avec pour objectif d’assurer
un développement cohérent du territoire avec pour ﬁl conducteur mixité, qualité urbaine, préservation de
l’environnement et équilibre territorial.
Elles sont organisées en sept grands axes thématiques qui sont :
AXE 1 - Pérenniser et développer le tissu économique et commercial
AXE 2 - Promouvoir un développement urbain raisonné et intergénérationnel
AXE 3 - Valoriser le cadre paysager et le patrimoine
AXE 4 - Renforcer la qualité du cadre de vie
AXE 5 -Faciliter les déplacements
AXE 6 - Maintenir et développer les activités agricoles
AXE 7 - Gérer durablement le territoire
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Les objectifs en logements du PLU
Le projet de PLH prévoyait la réalisation de 150 logements durant la période 2010-2015 (6 ans), soit 25 logements/
an. Or, au vu du taux de variation annuel de la population entre 2006 et 2011 (+2,0%), du rythme de construction
connu ces dix dernières années sur la commune (22 logts/an entre 2004 et 2014) et plus particulièrement ces
quatre dernières années (13 logts/an entre 2010 et 2014), le scénario de développement a été adapté et modéré.
Ainsi, d’après ce scénario de développement modéré, 220 logements seront créés durant entre 2016 et 2026, période durant laquelle le PLU actuel sera eﬀectif.
La répartition de l’oﬀre en logement sur le territoire de Saint-Agnant s’appuie sur :
1. un recensement des espaces interstitiels vacants au sein du tissu ; l’ensemble des «dents creuses» et le potentiel
foncier via les divisions parcellaires ont été quantiﬁés. Le potentiel retenu a été évalué à 7 hectares.
2. une analyse des sites en extension les plus propices à accueillir des nouvelles constructions à usage d’habitations.
Elle a été faite en fonction de plusieurs critères (situation géographique par rapport au centre-bourg, enjeux paysagers notamment). Dans les zones d’extension, une densité minimale de 15 logements/hectare a été appliquée.

Ainsi, la création de logements à travers le PLU est envisagée selon plusieurs modes opératoires
complémentaires, reposant sur une densiﬁcation du tissu existant (via les «dents creuses», les
divisions parcellaires et les sites de renouvellement urbain) et sur des secteurs de projet situés en extension.
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Ainsi, à l’horizon 2026 :
> environ 50% logements seront créés à l’intérieur du tissu urbain existant,
> environ 50% logements seront créés dans les zones à urbaniser en extension.

Les projets du PLU
Les orientations du PADD se traduisent concrètement de la manière suivante :
La densiﬁcation du centre-bourg
Pour atteindre les objectifs de création de logements inscrits dans le PADD, la collectivité a, dans un premier temps,
fait le choix de densiﬁer le centre-bourg. Une analyse de l’ensemble des espaces interstitiels vacants et du potentiel
en divisions parcellaires a été réalisée au sein du tissu urbain existant. Ce potentiel permet la construction d’environ
110 logements. L’urbanisation d’une majeure partie de ce foncier mobilisable dans la «durée de vie» du PLU est
encadrée par le règlement écrit et pour deux secteurs de renouvellement urbain par une OAP. Ces règles permettent
de mettre en oeuvre les objectifs de densité déﬁnis dans le PADD, de préserver l’environnement naturel et paysager
du tissu bâti existant et de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels.
La création de zones à urbaniser à destination d’habitat
Le foncier potentiellement mobilisable au sein du tissu urbain existant n’est pas suﬃsant pour répondre aux objectifs
en logements. Quatre secteurs de projet en extension dans la continuité du tissu urbain déjà constitué et à proximité
du centre-bourg ont donc été délimités. Les sites en extension ouverts à l’urbanisation à court et moyen termes
ont fait l’objet d’OAP pour intégrer les nouvelles opérations à l’environnement bâti, paysager et environnemental
existant.
Le renforcement mesuré des activités économiques
Une des volontés de la collectivité est de permettre l’accueil de nouvelles entreprises, en nombre limité. Ainsi, la
densiﬁcation de la zone d’activités artisanales est possible à travers le règlement écrit et une extension de cette zone
est prévue mais son périmètre a été très limité aﬁn de préserver les dégagements visuels vers les marais.
La commune souhaite, à travers la création de logements et donc l’accueil de nouvelles populations, maintenir et
conforter les équipements d’intérêt collectif, mais également de loisirs. Plusieurs outils sont mis en oeuvre dans le
PLU en ce sens: un zonage adapté pour les secteurs d’équipements, possibilités de créer de nouvelles structures
dans les OAP, etc.
La mise en valeur des paysages et des espaces naturels
Le territoire dispose d’un patrimoine naturel et paysager remarquable, reconnu et protégé à travers plusieurs
dispositifs (Natura 2000, site classé). Un des projets du PLU est la préservation de ces espaces naturels et du paysage
et leur valorisation par le biais de la préservation des cônes de vue vers ces espaces et des cheminements doux (le
long du canal de la Bridoire par exemple).
Le maintien et le développement de l’activité agricole
Autre projet de la commune, la préservation de l’activité agricole a été clairement aﬃhée dès le PADD (cette volonté
constitue un des axes de ce dernier). Le PLU vise à protéger l’agriculture et accompagner ses évolutions. Plusieurs
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La préservation des équipements

outils sont mis en oeuvre dans le PLU pour répondre à ces enjeux (délimitation de la zone agricole, changement de
destination...).
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L’extension de la carrière La queue de l’Oiseau
La carrière La queue de l’Oiseau a été ouverte en 1973. Pour pérenniser l’activité, un projet d’extension a été déﬁni
dans le PLU en concertation avec la SARL S.C.L, en charge de son exploitation et de ses installations de broyageconcaddage-criblage. Le projet comprend une extension de la carrière actuelle sur 27 ha dont 22 ha exploitables.
Un défrichement de terrains boisés est prévu.
L’extension de l’aéroport Rochefort/Saint-Agnant
Le Conseil Départemental de Charente-Maritie mène actuellement des études pour un projet d’aéroport
départemental. Propriétaire des terrains situés dans la continuité de l’emprise de l’aéroport existant, le Conseil
Départemental a souhaité la prise en compte de ce projet dans le présent PLU; une zone d’extension AUG a ainsi
été délimitée.

4 LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE RÉGLEMENT ÉCRIT ET

LE DOCUMENT GRAPHIQUE

Les dispositions réglementaires du PLU traduites dans le règlement et les documents graphiques ont été élaborées:
-d’une part pour répondre aux objectifs en termes d’aménagement et d’urbanisme et présentés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables,
-d’autre part, pour répondre dans leur organisation et leur contenu aux exigences du Code de l’Urbanisme.
Par ailleurs, l’étude approfondie du tissu urbain, de l’environnement naturel et paysager et une analyse des espaces
interstitiels vacants ont été déterminantes dans les choix d’urbanisation.
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La délimitation des diﬀérentes zones relève d’une volonté de clarté, et de prise en compte des diﬀérentes formes
urbaines et occupations du sol sur le territoire et de préservation des fenêtres paysagères vers les marais. Le zonage
du PLU et le règlement associé répondent à la logique suivante :

4.1 Les zones urbaines
La zone UA
La zone UA correspond au centre-bourg de la commune, caractérisé par un bâti ancien dense, des implantations à
l’alignement des voies et en mitoyenneté, cadrant l’espace rue. La qualité architecturale des constructions participe
à la constitution d’une entité urbaine ancienne cohérente.
La zone UA est destinée prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services nécessaires au fonctionnement
du centre-bourg. Il doit pouvoir évoluer progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante.
Les règles associées à la zone UA ont pour but de permettre l’évolution progressive du centre (accueil d’habitations,
services, commerces...) tout en préservant la cohérence du front bâti.

La zone UH
Il s’agit des noyaux historiques des villages et hameaux. La zone UH inclut en premier lieu le bâti ancien mais aussi, du
fait de l’évolution de l’urbanisation, quelques constructions plus récentes insérées au sein du tissu ou en extension.
Les caractéristiques morphologiques du tissu dans cette zone sont: une implantation du bâti à l’alignement ou en
léger retrait par rapport à la voie, sur au moins une des limites séparatives, créant un front bâti discontinu. Le bâti
ancien situé en zone UH a un intérêt architectural et patrimonial.
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Les principaux objectifs poursuivis par le règlement écrit de cette zone est de permettre l’évolution et l’adaptation
du bâti d’intérêt patrimonial tout en préservant les caractéristiques architecturales et d’intégrer les nouvelles
constructions dans cet environnement bâti dans le but de recréer le village.

La zone UB
La zone UB correspond aux extensions urbaines réalisées «au coup par coup» à dominante résidentielle. Il s’agit de
secteurs peu denses aux formes urbaines peu composées. Le bâti est généralement implanté en retrait par rapport
à la voie et aux limites séparatives. Le tissu de la zone UB se densiﬁe depuis quelques années via les divisions
parcellaires notamment.
La zone UB est destinée prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services nécessaires au fonctionnement
de la commune.

La zone UC
La zone UC correspond majoritairement aux extensions urbaines relativement denses, souvent réalisées sous
forme d’opération d’ensemble. Elle est caractérisée par la répétition d’un modèle-type de constructions, souvent
implantées en retrait par rapport à la voie. On retrouve plusieurs formes d’habitat mais toujours de type individuel.
La zone UC est destinée prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante
résidentielle.

La zone UE
La zone UE correspond aux secteurs dédiés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif. Elle est destinée à
l’accueil d’équipements collectifs et au confortement des activités existantes.
Trois secteurs ont été classés en zone UE:

> L’EHPAD, avenue Charles de Gaulle,
> Le site de l’ancienne gare, rue du Moulin de Saint-Saturnin.

La zone UX
La zone UX correspond à la zone d’activité artisanale des Fontaines. Elle a vocation à permettre le maintien et le
confortement des activités existantes et l’accueil de nouvelles activités.

La zone UG
Cette zone correspond à l’aéroport Rochefort-Saint-Agnant existant. Elle est strictement réservée aux activités
aéroportuaires.
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> Le secteur des équipements scolaires, le long de la rue du collège,

4.2 Les zones à urbaniser
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La délimitation des zones à urbaniser découle des orientations du PADD et de l’objectif de création de logements.
Elle répond également à une logique de projet d’ensemble avec les zones urbaines précédemment présentées.

La zone 1AU
La zone 1AU qui correspond à un secteur naturel ou faiblement urbanisé destiné à l’accueil de nouvelles constructions
dans un contexte bâti majoritairement constitué d’extensions urbaines relativement récentes de type pavillonnaire.
Un des objectifs poursuivis par le règlement est de rendre possible la création de nouvelles formes urbaines
répondant aux objectifs de densité entre autres.
La zone 1AU comprend un secteur 1AUs où l’opération devra comprendre au moins 20% de logements sociaux.

La zone 2AU
La zone 2AU correspond à une zone où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate n’a pas une capacité suﬃsante pour desservir les constructions
à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU est conditionnée à une
modiﬁcation ou d’une révision du présent PLU.
La zone 2AU est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

La zone 1AUX
La zone 1AUX est destinée à accueillir des activités artisanales et commerciales, incompatibles avec l’habitat et qui
ne présentent pas de nuisances majeures pour l’environnement.
Son périmètre a été déﬁni pour éviter les potentiels impacts paysagers des futurs bâtiments à usage d’activités.

La zone AUG
La zone AUG est destinée à accueillir des constructions et installations aéroportuaires en lien avec le projet du
nouvel aéroport départemental mené par le conseil départemental de Charente-Maritime.
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4.3 Les zones naturelles et forestières
La zone N est une zone naturelle et forestière, comprenant les secteurs du territoire communal équipés ou non, à
protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère
d’espace naturel.
Cette zone est destinée à être protégée, dans la mesure où elle identiﬁe des entités naturelles et paysagères
structurant le territoire communal et notamment les sites Natura 2000. La valeur écologique, les atouts paysagers et
les ambiances de ces espaces naturels sont à protéger. Elle comprend plusieurs secteurs qui sont justiﬁés ci-dessous
et dans les pages suivantes.
La zone naturelle comprend plusieurs sous-secteurs :
- Le secteur Np correspond aux marais. Ce secteur réduit les possibilités d’occupations et d’utilisations du sol du fait
de la forte sensibilité environnementale et paysagère de ces espaces.
- Le secteur Ne correspond aux équipements sportifs et de loisirs (terrains de sport, vestiaires).
- Le secteur Nc correspond à l’emprise des carrières du Moulin de l’Angle et de la Queue de l’Oiseau.

4.4 Les zones agricoles
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La zone A est une zone agricole. La valeur agronomique et biologique des sols la caractérise. Cette zone est à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Elle est destinée aux
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle
peut permettre à certaines conditions la diversiﬁcation de l’activité des exploitations agricoles. Le règlement permet
également une extension mesurée des constructions à usage d’habitations isolées au sein de la zone A.
La zone agricole comprend plusieurs sous-secteurs :
- Le secteur Ap correspond à certains terrains agricoles depuis lesquels des dégagements visuels, vers les marais
notamment, existent aﬁn d’éviter l’implantation de constructions (qu’elle soit à usage d’habitation ou agricole). Ce
zonage a également été utilisé pour des petites pièces agricoles situés à proximité immédiate des habitations.
- Les secteurs Ad et As correspondent à des sites accueillant des activités spéciﬁques, autres que l’agriculture isolés
au sein de l’espace agricole. Ils sont au nombre de 2 sur le territoire à savoir la structure Emmaüs ainsi qu’une future
discothèque.
- Le secteur Ae correspond à l’aire de petit passage des gens du voyage. Il s’agit d’un terrain dont la commune a la
maîtrise foncière.
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Projet de PLU
Surface (en ha)
LES ZONES URBAINES
15,32
UA
35,26
UB
53,51
UC
38,16
UH
6,87
UE
5,84
UX
128,89
UG
283,85
TOTAL
LES ZONES A URBANISER
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7,22
1AU
6,04
2AU
2,69
1AUX
29,82
AUG
45,77
TOTAL
LES ZONES NATURELLES
277,12
N
625,20
Np
6,82
Ne
71,65
Nc
980,79
TOTAL
LES ZONES AGRICOLES
884,91
A
68,57
Ap
0,22
Ae
1,40
Ad
2,47
As
957,57
TOTAL
2268

A noter que la surface de la commune est donnée
par le service du cadastre.

Les zones urbaines couvrent une surface d’environ 283,50
hectares au total, ce qui représente 12% du territoire communal.
-50% de ces 283 hectares correspondent à des espaces bâtis
à dominante habitat,
-45% correspondent à l’emprise de l’aérodrome existant,
-et 5% correspondent à la zone d’activités des Fontaines et
aux secteurs d’équipements.
La surface des zones urbaines a augmenté par rapport au
POS. Cette diﬀérence est liée au passage des zones NA du
POS, qui ont été bâties depuis l’approbation du POS, en zone
Urbaine. Elle s’explique également par le classement en zone
UH des hameaux de Villeneuve, Montierneuf et Le Péré/Le
Merzaud, dont une grande partie était classée en zone NB.
Les zones à urbaniser couvrent une superﬁcie de près de 46
hectares; elles représentent ainsi 2% de la surface totale de
la commune. Par rapport au POS et pour répondre aux objectifs de limitation de la consommation d’espace, les surfaces
des zones à urbaniser ont été largement réduites. Les zones
AU ont été délimitées en accord avec les besoins d’ici 10 ans,
«la durée de vie» du PLU.
Les zones Naturelles représentent, quant à elles, environ
43% du territoire communal, comme les zones Agricoles.

5 AUTRES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PLU
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5.1 Favoriser l’accueil des nouvelles constructions au sein du tissu en
préservant les caractéristiques urbaines existantes
Le règlement traduit les choix de la commune concernant les formes urbaines qu’elle souhaite voir sur son territoire
aﬁn d’éviter une dégradation de l’espace urbanisé, de préserver le caractère patrimonial et architectural des
constructions et la trame végétale et ainsi déﬁnir un cadre de vie de qualité. Les règles applicables à chacune
des zones et à chacun des secteurs relèvent d’une volonté d’un règlement adapté pour l’accueil des nouvelles
constructions à l’intérieur du tissu urbain en prenant en compte les diﬀérentes formes urbaines et occupations du
sol et l’environnement paysager et bâti existantes.
Le traitement des lisières urbaines
Aﬁn d’intégrer l’urbanisation nouvelle dans les paysages et garantir la qualité paysagère des franges urbaines, le
traitement des lisières urbaines peut-être un levier pertinent. En eﬀet, l’état initial de l’environnement met en
évidence les incidences du développement de l’urbanisation liée à l’habitat sur le paysage dues notamment à
l’arrasement de certaines haies et au traitement des lisières urbaines. A travers le présent projet de PLU, la commune
a fait le choix de limiter les impacts du futur développement sur les paysages.
Aussi, le PADD aﬃche cet objectif dans l’axe 3; «déﬁnir une réglementation adaptée pour valoriser les espaces de
transition entre l’urbain et le rural, et notamment en favorisant les clôtures végétalisées» et «maintenir le paysage
ouvert en favorisant les clôtures végétalisées sur les limites de fond de parcelle».
L’article 11 du règlement écrit des zones UA, UB, UC, UH et 1AU, a pour objectif d’intégrer de manière harmonieuse
les nouvelles constructions dans leur environnement paysager proche et lointain. Par exemple, les dispositions
générales de l’article 11 stipulent que «les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
-Un second outil a été utilisé pour limiter les incidences des nouvelles constructions sur le paysage : les OAP, dans
lesquelles le maintien de certaines haies ou alignements d’arbres est imposé.
Le respect des formes urbaines traditionnelles

L’article 11 du règlement écrit a pour objectif d’intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructions dans
leur environnement paysager proche et lointain.

5.2 Permettre la mise en oeuvre de formes urbaines denses
La mise en oeuvre de formes urbaines denses est possible dans le projet de PLU par le biais de diﬀérents outils :
- du règlement écrit des zones à urbaniser 1AU qui rend possible la création de nouvelles formes urbaines répondant
aux objectifs de densité entre autres. La rédaction des articles 6 et 7 notamment l’illustre: les règles relatives à
l’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives sont relativement souples.
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Les articles 6 et 7 sont en cohérence avec les formes urbaines caractéristiques du tissu ancien. Par exemple, dans les
hameaux, «dans une bande dite principale, comprise entre 0 et 20 mètres à partir de l’emprise publique existante, à
modiﬁer ou à créer, les constructions nouvelles devront s’implanter sur au moins une des limites séparatives».
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- des OAP. Par exemple, le scénario B de l’OAP «Secteur de l’ancien SPAR» vise à accueillir une opération à dominante
habitat. Le secteur de projet a vocation à accueillir des logements, sous la forme de maisons individuelles avec
jardins associées à des formes de logements plus denses (individuel groupé, logements intermédiaires, etc.).
-Les OAP traduisent les objectifs de densité. Est inscrit: «en cohérence avec les orientations générales du PADD et
les objectifs du SCoT, une densité minimale de 15 logements/hectare doit être mise en oeuvre».

5.3 Favoriser la mixité sociale
La commune a souhaité diversiﬁer son parc de logements, notamment à travers le développement de son parc de
logements sociaux, dans le PLU. Elle a ainsi programmé la réalisation de logements sociaux par le biais des OAP :
-L’OAP de la zone à urbaniser «secteur de l’ancienne coopérative agricole» aﬃchent un pourcentage de logements
sociaux à atteindre: «l’ensemble de l’opération devra comprendre au moins 20% de logements sociaux».
En complément, la partie Nord du secteur de projet a été classée en 1AUs, zone dans laquelle «les opérations
d’aménagement d’ensemble ne comportant pas au moins 20% de logements sociaux» sont interdites.
-L’OAP de la zone à urbaniser «secteur du Pas des Vaches» aﬃchent également un pourcentage de logements
sociaux: «le site devra comprendre une petite opération de logements denses, sous forme de maisons individuelles
groupées ou de logements intermédiaires, dont au moins 20% de logements sociaux».
-En raison de la faible réceptivité en nombre de logements liée à la petite superﬁcie des trois autres secteurs de projet
à vocation habitat à court et moyen terme (secteurs de l’église, du Bois Château et du SPAR), aucun pourcentage de
logements sociaux à respecter n’a été ﬁxé dans les OAP.

5.4 Intégrer la démarche environnementale
Règles imposées en matière de plantations :
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A l’article 13 du règlement écrit, des obligations sont imposées en matière de plantations comme: «les plantations
existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement
ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager (essences exotiques ou invasives, inadaptation au
milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, etc..)».
Les nouvelles plantations seront choisies parmi une liste d’essences locales recommandées et ﬁgurant à l’annexe 3
du règlement écrit.
L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste ﬁgure à l’annexe 4 du règlement écrit, est
interdite.
Règles imposées en matière de choix énergétiques et de développement durable :
En matière de choix énergétique, des dispositions particulières sont édictées aux articles 7, 11 et 15 notamment.
L’article 7 prend en compte l’existant en indiquant que «dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation
du PLU et de l’extension de ces constructions, la marge de reculement existante pourra être réduite de 0,3 mètres
pour l’amélioration des performances énergétiques».
L’article 11 des zones urbaines (sauf dans les zones UA et UH pour préserver la qualité patrimoniale et architecturale
des noyaux historiques) permet les toitures-terrasses végétalisées.
L’article 15 a été réglementé pour préciser que «les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en
compte les objectifs du développement durable et de préservation de l’environnement».

6 L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Le projet communal traduit une volonté d’équilibre où le développement est respectueux du cadre de vie et de la
qualité des milieux. Il convient de recenser les eﬀets du développement sur l’environnement en mettant en parallèle
les eﬀets positifs et négatifs et d’énoncer les mesures compensatoires éventuelles prises dans le projet de PLU.
L’évaluation environnementale s’est déroulée de la manière suivante:
Tout d’abord, le diagnostic a traité, au travers de l’état initial de l’environnement, toutes les thématiques liées
à l’environnement et a mis en exergue les atouts, faiblesses et les besoins du territoire. L’ensemble des enjeux
environnementaux, paysagers et agricoles a été identiﬁé lors de cette étape. Cette identiﬁcation s’appuie sur
l’analyse des diﬀérentes études sur l’environnement (menées dans le DOCOB, dans le SCoT, dans le cadre de la
demande d’autorisation d’exploiter une IC, etc).
Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de l’environnement, les incidences
des orientations d’aménagement du PLU ont été étudiées. Il s’agit aussi bien des incidences prévisibles positives que
négatives. Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été prises.
Suite à l’identiﬁcation des diﬀérents enjeux environnementaux, le PADD a été élaboré dans le
souci constant de construire un projet cohérent avec ceux-ci en cherchant à éviter les incidences des
futurs projets sur l’environnement. La collectivité a souhaité rédigé des orientations claires et précises
dans le PADD, pièce constituant le coeur du projet de PLU, aﬁn de faciliter la phase règlementaire.
Ces orientations ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan de zonage et les OAP et diﬀérents outils ont été mis en oeuvre dans ces documents pour écarter, réduire et/ou compenser les éventuelles incidences
des projets d’aménagement sur l’environnement. Les incidences sur l’environnement ont été évaluées par thématique:

Cependant, c’est d’abord la méthodologie d’élaboration du document qui a permis d’écarter dans un premier temps
les incidences des projets sur l’environnement aﬁ n d’éviter les secteurs sensibles et donc la mise en place de mesures
compensatoires ou de réduction. L’aﬃchage permanent des objectis du PADD et la traduction cartographique des
enjeux environnementaux ont été réalisés lors des séances de travail avec les élus. Le choix des secteurs de projet
s’est «naturellement» porté en priorité sur les espaces les moins impactants du territoire.
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- incidences sur le socle naturel (topographie, géologie, hydrologie),
- incidences sur le paysage et le cadre de vie,
- incidences sur les espaces naturels et agricoles (espaces naturels à fort enjeu environnemental, espaces boisés,
espaces agricoles),
- incidences sur la gestion de l’eau (ressource en eau potable, assainissement, etc.),
- incidences sur la gestion des déchets,
- incidences sur l’énergie et la qualité de l’air,
- incidences sur les risques naturels (risque submersion marine, etc.) et nuisances.
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Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme du territoire de Saint-Agnant et conformément
à la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement et leur décret d’application, une évaluation des incidences Natura 2000 a été
réalisée sur les:
•

•

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Sites d’Intérêts Communautaires (SIC) - FR5400431 - visant la
conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales ﬁgurant aux annexes I et II de la directive
«Habitats».
Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) - FR 5410028 - visant la conservation des zones jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux, que ce soit pour leur reproduction, alimentation ou migration.

Les incidences potentielles des évolutions du tissu, établis dans le cadre de la révision du PLU de Saint-Agnant, ont
été étudiées à l’échelle des sites et à celui de la commune en prenant en compte les eﬀets cumulés. Les nombreuses
mesures mises en place par le PLU permettent de limiter et d’éviter les impacts des projets de développement et
d’apporter une protection supplémentaire au site Natura 2000 et ses abords :
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection du site Natura 2000 par un classement Np,
Protection du site par un classement Ap et N, à proximité du site,
Inventaire de jardins et haies à protéger ainsi que des espaces boisés classés pour assurer une continuité
écologique,
Encadrement des secteurs de projets visant le maintien d’un potentiel écologique,
Prise en compte de la richesse et la fragilité des milieux dans le choix des sites de projets,
Limitation du ruissellement,
Prise en compte des déplacements doux,
Maintien des éléments naturels et paysagers de qualité sur les sites de projets et sur la commune.
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Concernant le projet d’extension de la carrière La Queue de l’Oiseau, l’étude d’impact spéciﬁque à ce projet conclut
à une absence de relation fonctionnelle avec les ZNIEFF les plus proches, à une absence de relation directe ou
indirecte avec la vallée de l’Arnaise et à l’absence de risque pour les habitats et les espèces recensés dans les Natura
2000. Aucune mesure particulère vis-à-vis des sites Natura 2000 n’est prévue, si ce n’est de maintenir leur isolement
par rapport au projet (pas de liaison hydraulique).
Concernant le projet de l’aéroport départemental, l’ensemble des incidences potentielles sur les sites Natura 2000,
les mesures compes seront évaluées lors de l’étude d’impact spéciﬁque au projet.
L’évaluation des incidences menées permet de conclure que le PLU ne porte pas atteinte aux habitats et espèces
d’intérêt communautaire présents sur le territoire ou en interaction avec lui. Plus largement, le projet n’a pas
d’incidences signiﬁcatives sur les sites Natura 2000 et il apporte une protection plus ﬁne du patrimoine à fort
potentiel écologique au sein du futur document de planiﬁcation.

