
Plan local d’urbanisme

PIECE DU PLU

Cittànova1.3

COMMUNE DE SAINT-AGNANT

RAPPORT DE PRESENTATION

ARRETE LE APPROUVE LE

RESUME NON TECHNIQUE

Le 31 août 2015 Le 14 juin 2016



 2

Pl
an

 L
oc

al
 d

’U
rb

an
is

m
e 

. C
om

m
un

e 
de

 S
ai

nt
-A

gn
an

t .



Cittànova RESUME NON TECHNIQUE

. C
om

m
une de Saint-Agnant . Plan Local d’U

rbanism
e

 3

L’arti cle R 123-2-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentati on d’un PLU soumis à évaluati on 
environnementale:

1° Expose le diagnosti c prévu au deuxième alinéa de l'arti cle L. 123-1-2 et décrit l'arti culati on du plan avec les autres 
documents d'urbanisme et les plans ou programmes menti onnés à l'arti cle L. 122-4 du code de l'environnement 
avec lesquels il doit être compati ble ou qu'il doit prendre en considérati on ;

2° Analyse l'état initi al de l'environnement et les perspecti ves de son évoluti on en exposant, notamment, les carac-
téristi ques des zones suscepti bles 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 consé-
quences éventuelles de l'adopti on du plan sur la protecti on des zones revêtant une importance parti culière pour 
l'environnement, en parti culier l'évaluati on des incidences Natura 2000 menti onnée à l'arti cle 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 notam-
ment des objecti fs de protecti on de l'environnement établis au niveau internati onal, communautaire ou nati onal, 
et, le cas échéant, les raisons qui justi fi ent le choix opéré au regard des soluti ons de substi tuti on raisonnables tenant 
compte des objecti fs et du champ d'applicati on géographique du plan. Il expose les moti fs de la délimitati on des 
zones, des règles qui y sont applicables et des orientati ons d'aménagement. Il justi fi e l'insti tuti on des secteurs des 
zones urbaines où les constructi ons ou installati ons d'une superfi cie supérieure à un seuil défi ni par le règlement 
sont interdites en applicati on du a de l'arti cle 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 ;

6° Défi nit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'applicati on du plan prévue 
par l'arti cle L. 123-12-2. Ils doivent permett re notamment de suivre les eff ets du plan sur l'environnement afi n 
d'identi fi er, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négati fs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une descripti on de la manière dont l'évalua-
ti on a été eff ectuée.

Ce résumé non technique est desti né à l’ensemble du public. Il synthéti se le contenu de chacune des pièces du rap-
port de présentati on, ainsi que la méthodologie de réalisati on de l’évaluati on environnementale.
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1 SITE ET SITUATION

1.1 Le territoire, les objectifs de l’élaboration du PLU

- La commune de Saint-Agnant au sein de la Communauté d’Agglomérati on -
Fond de carte: www.geoportail.fr

Située dans la région Poitou-Charente, dans le département 
de Charente-Mariti me, la commune de Saint-Agnant couvre 
une superfi cie de 2249 hectares et compte en 2011, 2517 
habitants (Source: INSEE, recensement 2011).

Par délibérati on en date du 11 octobre 2010, le conseil 
municipal a prescrit l’élaborati on du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) sur l’ensemble du territoire communal. Il s’inscrit dans 
un contexte local et nati onal en évoluti on.

Depuis l’entrée en vigueur du PLU actuel en 2008, les 
orientati ons nati onales en mati ère d’urbanisme ont 
signifi cati vement évolué, en parti culier 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 
consommati on des terres agricoles et naturelles. 

- Situati on géographique de St-Agnant par rapport aux pôles urbains 
importants - Fond de plan: IGN

Ainsi, cett e élaborati on est rendue nécessaire afi n 
de répondre aux objecti fs 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 
réalisati on d’une zone d’acti vité liée à l’aéroportuaire ; 

- il faut tenir compte du projet de contournement de 
Rochefort, car un des tracés étudié est à proximité de 
notre commune ;

- l’évoluti on démographique de la populati on prévisible 
(le SCOT prévoit une augmentati on croissante de la 
populati on) ; 

- Ouvrir à l’urbanisati on certaines zones de la commune 
actuellement réservées à l’urbanisati on future ; 

- Des projets de modifi cati ons d’infrastructures : la réalisati on 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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Source: Extrait de la délibérati on du 11 octobre 2010, Commune de Saint-Agnant

- Renforcer et développer le pôle économique , en disti nguant l’acti vité arti sanale et l’acti vité commerciale ; 

- Requalifi er le centre-bourg en délimitant un périmètre qui intègre les commerces de proximité et permett e leur 
développement ; 

- Améliorer la circulati on automobile  et piétonne en adéquati on avec la redéfi niti on du centre.

Le projet de PLU de Saint-Agnant intègre plusieurs réfl exions territoriales menées ces dernières années 
notamment le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochefortais. L’arti culati on étroite de l’élaborati on de 
ces projets permett ra 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 fi xe les grandes orientati ons qui devront 
être prises en compte dans le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Agnant. Les objecti fs poursuivis sont multi ples :
 
• Les orientati ons générales de l’organisati on de l’espace et de la restructurati on des espaces urbanisé, 
• Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger, 
• Les objecti fs relati fs à la protecti on des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville, 
• Les objecti fs relati fs à la préventi on des risques,
• Les objecti fs relati fs à l’équilibre social de l’habitat et à la constructi on de logements sociaux,
• Les objecti fs relati fs à l’équipement commercial et arti sanal, aux localisati ons préférenti elles des commerces et 

aux autres acti vités économiques,
• Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou foresti ers,
• Les objecti fs relati fs à la cohérence entre l’urbanisati on et la créati on de dessertes en transports collecti fs.

- Saint-Agnant, pôle secondaire dans le SCoT du Pays Rochefortais - 

Le SCoT, qui a été approuvé en 
octobre 2007, identi fi e Saint-Agnant 
comme un pôle secondaire. 

Tout comme le SCoT, le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) a été élaboré sur l’an-
cien périmètre de la communauté d’agglo-
mérati on, aujourd’hui devenue Rochefort 
Océan. Il a initi alement été élaboré our la 
période juin 2010-juin 2016. Par délibéra-
ti on du 2 avril 2015, la Communauté d’ag-
glomérati on Rochefort Océan a décidé 
d’une part, l’actualisati on du PLH précité, 
et d’autre part, demandé sa prorogati on 
pour une durée maximale de deux ans. 

Il existe également un Plan de Déplace-
ments Urbains (PDU), qui a été élaboré en 
2003.
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2 LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

A Saint-Agnant, les premières extensions, 
datant des années 70, se sont réalisées 
de manière diff use, le long de la RD 733, 
permett ant ainsi de rejoindre rapidemment 
Rochefort et La Rochelle. En eff et, Saint-
Agnant, grâce à sa positi on géographique 
proche des deux pôles urbains, et ses  
infrastructures routi ères de qualité, atti  re 
de nombreux ménages. 

Ce rôle de commune péri-urbaine induit, 
de fait, une forte mobilité des acti fs rési-
dant dans la commune puisque près de 
75% d’entre-eux travaillent en dehors de la 
commune.  

Lieu de travail des acti fs résidant dans la zone en 2011 Source : INSEE RP 2011

Le développement d’un territoire historiquement rural connaissant une infl uence péri-urbaine grandissante est 
complexe à appréhender du fait des multi ples enjeux: il est nécessaire de concilier développement urbanisti que 
et préservati on des espaces naturels et agricoles, densifi cati on et préservati on du cadre de vie mais aussi être un 
pôle de vie à part enti ère malgré l’organisati on quoti dienne des ménages (déplacements domicile-travail, etc.). 
Pour y arriver, la commune de Saint-Agnant a l’avantage d’avoir plusieurs structures éducati ves permett ant ainsi 
d’instaurer une dynamique communale et fi déliser une populati on à la recherche d’un cadre de vie de qualité.

Entre marais de Brouage et vallée de l’Arnoult

La commune bénéfi cie 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. Enfi n, le canal de la Bridoire traverse la commune de Saint Agnant dans sa parti e 
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 consti tuant 
des limites naturelles à l’urbanisati on. Aujourd’hui, malgré la proximité entre les enti tés bâti es du centre-bourg et les 
marais, les percées paysagères restent limitées. En eff et, 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

Les évoluti ons démographiques et du parc de logements récentes

La commune a connu une augmentati on constante et régulière de sa populati on depuis 1968. Entre 1968 et 2011, 
la populati on a plus que doublé, passant de 1205 à 2517 habitants. Cett e hausse de la populati on est expliquée 
par un solde migratoire qui a fortement augmenté durant les années 70 (+2.10% entre 1975 et 1982). Cett e forte 
progression correspond à la période durant laquelle les communes situées à proximité des grands pôles urbains se 
révèlent être des espaces att racti fs alliant cadre de vie et prix du foncier moins élevé. La péri-urbanisati on amène  
donc Saint-Agnant à accueillir de nouveaux ménages.
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- Évoluti on de la compositi on du parc de logements entre 1968 et 2011 -
Source : INSEE RP 2011

Cett e évoluti on de la populati on a, de 
fait, entraîné des évoluti ons 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. 

Un  cadre de vie à mett re en valeur

La commune de Saint-Agnant présente de nombreux équipements rendant le territoire att racti f. En termes d’équi-
pements scolaires et culturels, il existe une école primaire, élémentaire et un collège, avec des eff ecti fs en hausse 
depuis 10 ans, ainsi qu’une médiathèque dont la fi n de la constructi on est prévue pour fi n 2015. L’implantati on de 
ces équipements permet la créati on d’emplois. La commune est également dotée d’équipements sporti fs et de loi-
sirs : 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.

- 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 qualitati fs (place de l’église, place 
de verdun, etc.), qui ne parti cipent pas à la mise en valeur de la commune et n’incite pas à leur appropriati on 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 consti tue le coeur de la commune; il concentre l’ensemble des foncti ons urbaines et 
notamment les infrastructures administrati ves, éducati ves et médicales.
La commune se caractérise aussi par la présence de plusieurs hameaux, réparti s sur le territoire, issus de noyaux 
anciens et répondant à des logiques d’implantati on relati vement similaires: le hameau de Villeneuve situé au sud 
de la commune et déconnecté du centre-bourg (en raison du nombre de constructi ons qu’il regroupe, de son ti ssu, 
il consti tue une enti té urbaine à part enti ère, ), le hameau de Monti erneuf et Le Péré/Le Merzaud qui se situent 
dans la conti nuité du centre-bourg.

Aussi, la commune bénéfi cie d’un cadre naturel et paysa-
ger de qualité, mis en valeur par le passage de senti ers de 
grandes randonnées avec les GR 4 et 360 qui traversent la 
commune, et de cheminements doux, notamment à proxi-
mité du Canal de la Bridoire, élement naturel structurant de 
la commune. 
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La commune dispose d’un patrimoine naturel et 
paysager de qualité, reconnu et protégé à travers de 
nombreux dispositi fs:

-deux sites Natura 2000 (« Marais de Brouage – Ile 
d’Oléron » et « Marais de Brouage et marais nord 
d’Oléron »),

-un site classé (Ancien golfe de Saintonge),

-un site ZICO,

-une ZNIEFF de type II et trois ZNIEFF de type I.

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’urbanisati on sous diff érentes formes: des cou-
pures vertes entre deux enti tés bâti es, des jardins, etc. 

MARAIS DE BROUAGE, ILE-D'OLERON

ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE

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

Le réseau Natura 2000

source : ©IGN Scan 100®, 2009 - ©IGN Bd Carto, 2009 - DREAL Poitou-Charentes, 2010
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Le réseau Natura 2000
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ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE

- Sites Natura 2000 sur la commune de Saint-Agnant -

Des foncti ons urbaines, sources des emplois

En 2011, Saint-Agnant comptait 1282 emplois sur son territoire. La commune se disti ngue en disposant d’un nombre 
d’emplois supérieur à l’eff ecti f de sa populati on acti ve. L’analyse par secteur d’acti vités de la commune met en 
exergue la prédominance du secteur de «l’administrati on publique, l’enseignement, la santé et l’acti on sociale» qui 
représente 71% des emplois de la populati on acti ve. Ces emplois sont liés à la présence de plusieurs établissements 
scolaires (collège, écoles...) et d’un EHPAD.

Par ailleurs, avec la présence de 13 sièges d’exploitati on agricole en 2015, le secteur de l’agriculture  est source de 21 em-
plois sur la commune. Ces chiff res montrent l’importance de l’agriculture sur le territoire malgré une baisse signifi cati ve 
du nombre d’exploitati ons agricoles depuis une quarantaine années (en 1968, 44 exploitati ons étaient dénombrées).

La richesse du patrimoine naturel et paysager
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3 LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Le projet de PLH prévoyait la réalisati on de 150 logements durant la période 2010-2015 (6 ans), soit 25 logements/
an. Or, au vu du taux de variati on annuel de la populati on entre 2006 et 2011 (+2,0%), du rythme de constructi on 
connu ces dix dernières années sur la commune (22 logts/an entre 2004 et 2014) et plus parti culièrement 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, pé-
riode durant laquelle le PLU actuel sera eff ecti f.  

La réparti ti on de l’off re en logement sur le territoire de Saint-Agnant s’appuie sur :

1. un recensement des espaces intersti ti els vacants au sein du ti ssu ; l’ensemble des «dents creuses» et le potenti el 
foncier via les divisions parcellaires ont été quanti fi és. Le potenti el retenu a été évalué à 7 hectares.

2. une analyse des sites en extension les plus propices à accueillir des nouvelles constructi ons à usage d’habitati ons. 
Elle a été faite en foncti on de plusieurs critères (situati on géographique par rapport au centre-bourg, enjeux paysa-
gers notamment). Dans les zones d’extension, une densité minimale de 15 logements/hectare a été appliquée. 

Les objecti fs en logements du PLU

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime le projet de développement choisi par la 
collecti vité à horizon de 10 ans. Il défi nit les orientati ons générales des politi ques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de protecti on des espaces naturels, agricoles et foresti ers, et de préservati on ou de remise en état des 
conti nuités écologiques. Les orientati ons défi nissent une politi que d’ensemble apportant des réponses aux besoins 
et enjeux soulevés dans le diagnosti c.

Ces orientati ons ont été défi nies à parti r des constats et enjeux identi fi és dans le diagnosti c 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 parti r du contexte législati f et 
des dispositi ons 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’Agglomérati on du Pays Rochefortais.

Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, ces orientati ons se combinent avec pour objecti f d’assurer 
un développement cohérent du territoire avec pour fi l conducteur mixité, qualité urbaine, préservati on de 
l’environnement et équilibre territorial. 

Elles sont organisées en sept grands axes thémati ques qui sont :

AXE 1 - Pérenniser et développer le ti ssu économique et commercial

AXE 2 - Promouvoir un développement urbain raisonné et intergénérati onnel 

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 acti vités agricoles

AXE 7 - Gérer durablement le territoire
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Ainsi, la créati on de logements à travers le PLU est envisagée selon plusieurs modes opératoires 
complémentaires, reposant sur une densifi cati on du ti ssu existant (via les «dents creuses», les 
divisions parcellaires et les sites de renouvellement urbain) et sur des secteurs de projet situés en extension. 

Ainsi, à l’horizon 2026 :
 > environ 50% logements seront créés à l’intérieur du ti ssu urbain existant, 
 > environ 50% logements seront créés dans les zones à urbaniser en extension.

Les projets du PLU

Les orientati ons du PADD se traduisent concrètement de la manière suivante :

La densifi cati on du centre-bourg

Pour att eindre les objecti fs de créati on de logements inscrits dans le PADD, la collecti vité a, dans un premier temps, 
fait le choix de densifi er le centre-bourg. Une analyse de l’ensemble des espaces intersti ti els vacants et du potenti el 
en divisions parcellaires a été réalisée au sein du ti ssu urbain existant. Ce potenti el permet la constructi on d’environ 
110 logements. L’urbanisati on d’une majeure parti e 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 permett ent 
de mett re en oeuvre les objecti fs de densité défi nis dans le PADD, de préserver l’environnement naturel et paysager 
du ti ssu bâti  existant et de limiter la consommati on d’espaces agricoles et naturels.

La créati on de zones à urbaniser à desti nati on d’habitat

Le foncier potenti ellement mobilisable au sein du ti ssu urbain existant n’est pas suffi  sant pour répondre aux objecti fs 
en logements. Quatre secteurs de projet en extension dans la conti nuité du ti ssu urbain déjà consti tué et à proximité 
du centre-bourg ont donc été délimités. Les sites en extension ouverts à l’urbanisati on à court et moyen termes 
ont fait l’objet d’OAP pour intégrer les nouvelles opérati ons à l’environnement bâti , paysager et environnemental 
existant.

Le renforcement mesuré des acti vités économiques

Une des volontés de la collecti vité est de permett re l’accueil de nouvelles entreprises, en nombre limité. Ainsi, la 
densifi cati on de la zone d’acti vités arti sanales est possible à travers le règlement écrit et une extension de cett e zone 
est prévue mais son périmètre a été très limité afi n de préserver les dégagements visuels vers les marais.

La préservati on des équipements

La commune souhaite, à travers la créati on de logements et donc l’accueil de nouvelles populati ons, maintenir et 
conforter les équipements d’intérêt collecti f, mais également de loisirs. Plusieurs outi ls 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 
dispositi fs (Natura 2000, site classé). Un des projets du PLU est la préservati on de ces espaces naturels et du paysage 
et leur valorisati on par le biais de la préservati on des cônes de vue vers ces espaces et des cheminements doux (le 
long du canal de la Bridoire par exemple).

Le mainti en et le développement de l’acti vité agricole

Autre projet de la commune, la préservati on de l’acti vité agricole a été clairement affi  hée dès le PADD (cett e volonté 
consti tue un des axes de ce dernier). Le PLU vise à protéger l’agriculture et accompagner ses évoluti ons. Plusieurs 
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4 LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE RÉGLEMENT ÉCRIT ET
LE DOCUMENT GRAPHIQUE
Les dispositi ons réglementaires du PLU traduites dans le règlement et les documents graphiques ont été  élabo-
rées: 
-d’une part pour répondre aux objecti fs 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 organisati on et leur contenu aux exigences du Code de l’Urbanisme. 

Par ailleurs, l’étude approfondie du ti ssu urbain, de l’environnement naturel et paysager et une analyse des espaces 
intersti ti els vacants ont été déterminantes dans les choix d’urbanisati on. 

La délimitati on des diff érentes zones relève d’une volonté de clarté, et de prise en compte des diff érentes formes 
urbaines et occupati ons du sol sur le territoire et de préservati on 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 implantati ons à 
l’alignement des voies et en mitoyenneté, cadrant l’espace rue. La qualité architecturale des constructi ons parti cipe 
à la consti tuti on d’une enti té urbaine ancienne cohérente.

La zone UA est desti née prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux acti vités et services nécessaires au foncti onnement 
du centre-bourg. Il doit pouvoir évoluer progressivement en s’appuyant sur la trame bâti e existante.

Les règles associées à la zone UA ont pour but de permett re l’évoluti on progressive du centre (accueil d’habitati ons, 
services, commerces...) tout en préservant la cohérence du front bâti .

outi ls sont mis en oeuvre dans le PLU pour répondre à ces enjeux (délimitati on de la zone agricole, changement de 
desti nati on...). 

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’acti vité, un projet d’extension a été défi ni 
dans le PLU en concertati on avec la SARL S.C.L, en charge de son exploitati on et de ses installati ons de broyage-
concaddage-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-Mariti e mène actuellement des études pour un projet d’aéroport 
départemental. Propriétaire des terrains situés dans la conti nuité 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.
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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’évoluti on de l’urbanisati on, quelques constructi ons plus récentes insérées au sein du ti ssu ou en extension. 
Les caractéristi ques morphologiques du ti ssu dans cett e zone sont: une implantati on du bâti  à l’alignement ou en 
léger retrait par rapport à la voie, sur au moins une des limites séparati ves, créant un front bâti  disconti nu. Le bâti  
ancien situé en zone UH a un intérêt architectural et patrimonial.

Les principaux objecti fs poursuivis par le règlement écrit de cett e zone est de permett re l’évoluti on et l’adaptati on 
du bâti  d’intérêt patrimonial tout en préservant les caractéristi ques architecturales et d’intégrer les nouvelles 
constructi ons dans cet environnement bâti  dans le but de recréer le village.

La zone UH

La zone UB

La zone UB correspond aux extensions urbaines réalisées «au coup par coup» à dominante résidenti elle. 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 séparati ves. Le ti ssu de la zone UB se densifi e depuis quelques années via les divisions 
parcellaires notamment.

La zone UB est desti née prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux acti vités et services nécessaires au foncti onnement 
de la commune.

La zone UC

La zone UC correspond majoritairement aux extensions urbaines relati vement denses, souvent réalisées sous 
forme d’opérati on d’ensemble. Elle est caractérisée par la répéti ti on d’un modèle-type de constructi ons, souvent 
implantées en retrait par rapport à la voie. On retrouve plusieurs formes d’habitat mais toujours de type individuel.

La zone UC est desti née prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux acti vités et services compati bles avec cett e dominante 
résidenti elle.

La zone UE

La zone UE correspond aux secteurs dédiés aux équipements publics et/ou d’intérêt collecti f. Elle est desti née à 
l’accueil d’équipements collecti fs et au confortement des acti vités existantes.

Trois secteurs ont été classés en zone UE:

> Le secteur des équipements scolaires, le long de la rue du collège,

> L’EHPAD, avenue Charles de Gaulle,

> Le site de l’ancienne gare, rue du Moulin de Saint-Saturnin.

La zone UX correspond à la zone d’acti vité arti sanale des Fontaines. Elle a vocati on à permett re le mainti en et le 
confortement des acti vités existantes et l’accueil de nouvelles acti vités.

La zone UX

La zone UG

Cett e zone correspond à l’aéroport Rochefort-Saint-Agnant existant. Elle est strictement réservée aux acti vités 
aéroportuaires.
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4.2 Les zones à urbaniser

4.3 Les zones naturelles et forestières
La zone N est une zone naturelle et foresti ère, 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 esthéti que, historique ou écologique, soit de l’existence d’une acti vité foresti ère, soit de leur caractère 
d’espace naturel.

Cett e zone est desti née à être protégée, dans la mesure où elle identi fi e des enti tés 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 justi fi és 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’occupati ons et d’uti lisati ons du sol du fait 
de la forte sensibilité environnementale et paysagère de ces espaces.

- Le secteur Ne correspond aux équipements sporti fs et de loisirs (terrains de sport, vesti aires).

- Le secteur Nc correspond  à l’emprise des carrières du Moulin de l’Angle et de la Queue de l’Oiseau.

La délimitati on des zones à urbaniser découle des orientati ons du PADD et de l’objecti f de créati on 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 desti né à l’accueil de nouvelles constructi ons 
dans un contexte bâti  majoritairement consti tué d’extensions urbaines relati vement récentes de type pavillonnaire.

Un des objecti fs poursuivis par le règlement est de rendre possible la créati on de nouvelles formes urbaines 
répondant aux objecti fs de densité entre autres.

La zone 1AU comprend un secteur 1AUs où l’opérati on 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 suffi  sante pour desservir les constructi ons 
à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à l’urbanisati on du secteur 2AU est conditi onnée à une 
modifi cati on ou d’une révision du présent PLU.

La zone 2AU est desti née à l’habitat et aux acti vités compati bles avec l’habitat.

La zone 1AUX

La zone 1AUX est desti née à accueillir des acti vités arti sanales et commerciales, incompati bles avec l’habitat et qui 
ne présentent pas de nuisances majeures pour l’environnement. 

Son périmètre a été défi ni pour éviter les potenti els impacts paysagers des futurs bâti ments à usage d’acti vités.

La zone AUG

La zone AUG est desti née à accueillir des constructi ons et installati ons aéroportuaires en lien avec le projet du 
nouvel aéroport départemental mené par le conseil départemental de Charente-Mariti me.
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La zone A est une zone agricole. La valeur agronomique et biologique des sols la caractérise. Cett e zone est à 
protéger en raison du potenti el agronomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Elle est desti née aux 
constructi ons et installati ons nécessaires à l’exploitati on agricole et aux services publics ou d’intérêt collecti f. Elle 
peut permett re à certaines conditi ons la diversifi cati on de l’acti vité des exploitati ons agricoles. Le règlement permet 
également une extension mesurée des constructi ons à usage d’habitati ons 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 afi n d’éviter l’implantati on de constructi ons (qu’elle soit à usage d’habitati on ou agricole). Ce 
zonage a également été uti lisé pour des peti tes pièces agricoles situés à proximité immédiate des habitati ons.

- Les secteurs Ad et As correspondent à des sites accueillant des acti vités spécifi ques, 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 peti t passage des gens du voyage. Il s’agit d’un terrain dont la commune a la 
maîtrise foncière.
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4.5 Bilan des surfaces
Projet de PLU Surface (en ha)

LES ZONES URBAINES

UA 15,32
UB 35,26
UC 53,51
UH 38,16
UE 6,87
UX 5,84
UG 128,89

TOTAL 283,85
LES ZONES A URBANISER

1AU 7,22
2AU 6,04

1AUX 2,69
AUG 29,82

TOTAL 45,77
LES ZONES NATURELLES

N 277,12
Np 625,20
Ne 6,82
Nc 71,65

TOTAL 980,79
LES ZONES AGRICOLES

A 884,91
Ap 68,57
Ae 0,22
Ad 1,40
As 2,47

TOTAL 957,57
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 com-
munal. 
-50% de ces 283 hectares correspondent à des espaces bâti s 
à dominante habitat,
-45% correspondent à l’emprise de l’aérodrome existant,
-et 5% correspondent à la zone d’acti vités des Fontaines et 
aux secteurs d’équipements.

La surface des zones urbaines a augmenté par rapport au 
POS. Cett e diff érence est liée au passage des zones NA du 
POS, qui ont été bâti es depuis l’approbati on du POS, en zone 
Urbaine. Elle s’explique également par le classement en zone 
UH des hameaux de Villeneuve, Monti erneuf et Le Péré/Le 
Merzaud, dont une grande parti e était classée en zone NB.

Les zones à urbaniser couvrent une superfi cie de près de 46 
hectares; elles représentent ainsi 2% de la surface totale de 
la commune. Par rapport au POS et pour répondre aux objec-
ti fs de limitati on de la consommati on 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. 
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5 AUTRES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PLU

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 
afi n d’éviter une dégradati on de l’espace urbanisé, de préserver le caractère patrimonial et architectural des 
constructi ons et la trame végétale et ainsi défi nir 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 
constructi ons à l’intérieur du ti ssu urbain en prenant en compte les diff érentes formes urbaines et occupati ons du 
sol et l’environnement paysager et bâti  existantes. 

Le traitement des lisières urbaines

Afi n d’intégrer l’urbanisati on nouvelle dans les paysages et garanti r la qualité paysagère des franges urbaines, le 
traitement des lisières urbaines peut-être un levier perti nent. En eff et, l’état initi al de l’environnement met en 
évidence les incidences du développement de l’urbanisati on 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 affi  che cet objecti f dans l’axe 3; «défi nir une réglementati on adaptée pour valoriser les espaces de 
transiti on 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’arti cle 11 du règlement écrit des zones UA, UB, UC, UH et 1AU, a pour objecti f d’intégrer de manière harmonieuse 
les nouvelles constructi ons dans leur environnement paysager proche et lointain. Par exemple, les dispositi ons 
générales de l’arti cle 11 sti pulent que «les constructi ons et installati ons, par leur situati on, leur volume, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter att einte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservati on des perspecti ves monumentales ».

-Un second outi l a été uti lisé pour limiter les incidences des nouvelles constructi ons sur le paysage : les OAP, dans 
lesquelles le mainti en de certaines haies ou alignements d’arbres est imposé.

Le respect des formes urbaines traditi onnelles

Les arti cles 6 et 7 sont en cohérence avec les formes urbaines caractéristi ques du ti ssu ancien. Par exemple, dans les 
hameaux, «dans une bande dite principale, comprise entre 0 et 20 mètres à parti r de l’emprise publique existante, à 
modifi er ou à créer, les constructi ons nouvelles devront s’implanter sur au moins une des limites séparati ves».

L’arti cle 11 du règlement écrit a pour objecti f d’intégrer de manière harmonieuse les nouvelles constructi ons 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 diff érents outi ls :

- du règlement écrit des zones à urbaniser 1AU qui rend possible la créati on de nouvelles formes urbaines répondant 
aux objecti fs de densité entre autres. La rédacti on des arti cles 6 et 7 notamment l’illustre: les règles relati ves à 
l’implantati on par rapport aux voies et aux limites séparati ves sont relati vement souples.
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5.3 Favoriser la mixité sociale 

5.4 Intégrer la démarche environnementale

La commune a souhaité diversifi er son parc de logements, notamment à travers le développement de son parc de 
logements sociaux, dans le PLU. Elle a ainsi programmé la réalisati on de logements sociaux par le biais des OAP :

-L’OAP de la zone à urbaniser «secteur de l’ancienne coopérati ve agricole» affi  chent un pourcentage de logements 
sociaux à att eindre: «l’ensemble de l’opérati on devra comprendre au moins 20% de logements sociaux».
En complément, la parti e Nord du secteur de projet a été classée en 1AUs, zone dans laquelle «les opérati ons 
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» affi  chent également un pourcentage de logements 
sociaux: «le site devra comprendre une peti te opérati on 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 récepti vité en nombre de logements liée à la peti te superfi cie des trois autres secteurs de projet 
à vocati on 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 fi xé dans les OAP.

Règles imposées en mati ère de plantati ons : 

A l’arti cle 13 du règlement écrit, des obligati ons sont imposées en mati ère de plantati ons comme: «les plantati ons 
existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantati ons équivalentes, à moins que ce remplacement 
ne soit pas perti nent d’un point de vue écologique ou paysager (essences exoti ques ou invasives, inadaptati on au 
milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, etc..)».

Les nouvelles plantati ons seront choisies parmi une liste d’essences locales recommandées et fi gurant à l’annexe 3 
du règlement écrit.

L’introducti on d’essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste fi gure à l’annexe 4 du règlement écrit, est 
interdite.

Règles imposées en mati ère de choix énergéti ques et de développement durable :

En mati ère de choix énergéti que, des dispositi ons parti culières sont édictées aux arti cles 7, 11 et 15 notamment. 
L’arti cle 7 prend en compte l’existant en indiquant que «dans le cas de constructi ons existantes à la date d’approbati on 
du PLU et de l’extension de ces constructi ons, la marge de reculement existante pourra être réduite de 0,3 mètres 
pour l’améliorati on des performances énergéti ques».

L’arti cle 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’arti cle 15 a été réglementé pour préciser que «les constructi ons nouvelles, extensions, réhabilitati ons prendront en 
compte les objecti fs du développement durable et de préservati on de l’environnement».

- des OAP. Par exemple, le scénario B de l’OAP «Secteur de l’ancien SPAR» vise à accueillir une opérati on à dominante 
habitat. Le secteur de projet a vocati on 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 objecti fs de densité. Est inscrit: «en cohérence avec les orientati ons générales du PADD et 
les objecti fs du SCoT, une densité minimale de 15 logements/hectare doit être mise en oeuvre».
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6 L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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 eff ets du développement sur l’environnement en mett ant en parallèle 
les eff ets positi fs et négati fs et d’énoncer les mesures compensatoires éventuelles prises dans le projet de PLU. 

L’évaluati on environnementale s’est déroulée de la manière suivante: 

Tout d’abord, le diagnosti c a traité, au travers de l’état initi al de l’environnement, toutes les thémati ques 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 identi fi é lors de cett e étape. Cett e identi fi cati on s’appuie sur 
l’analyse des diff érentes études sur l’environnement (menées dans le DOCOB, dans le SCoT, dans le cadre de la
demande d’autorisati on d’exploiter une IC, etc). 

Pour chacune des thémati ques environnementales étudiées dans l’état initi al de l’environnement, les incidences
des orientati ons d’aménagement du PLU ont été étudiées. Il s’agit aussi bien des incidences prévisibles positi ves que
négati ves. Pour ces dernières, des mesures d’att énuati on ont été prises. 

Suite à l’identi fi cati on des diff érents 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 collecti vité a souhaité rédigé des orientati ons claires et précises 
dans le PADD, pièce consti tuant le coeur du projet de PLU, afi n de faciliter la phase règlementaire. 

Ces orientati ons ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan de zonage et les OAP et diff érents ou-
ti ls 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 théma-
ti que: 

- 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 gesti on de l’eau (ressource en eau potable, assainissement, etc.),  
- incidences sur la gesti on des déchets, 
- incidences sur l’énergie et la qualité de l’air, 
- incidences sur les risques naturels (risque submersion marine, etc.) et nuisances.  

Cependant, c’est d’abord la méthodologie d’élaborati on 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 me-
sures
compensatoires ou de réducti on. L’affi  chage permanent des objecti s du PADD et la traducti on 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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Par ailleurs, dans le cadre de l’élaborati on du Plan Local d’Urbanisme du territoire de Saint-Agnant et conformément 
à la loi du 1er août 2008 relati ve à la responsabilité environnementale et la loi du 12 juillet 2010 portant Engage-
ment Nati onal pour l’Environnement et leur décret d’applicati on, une évaluati on des incidences Natura 2000 a été 
réalisée sur les:

• Des Zones Spéciales de Conservati on (ZSC) et des Sites d’Intérêts Communautaires (SIC) - FR5400431 - visant la 
conservati on des types d’habitats et des espèces animales et végétales fi gurant aux annexes I et II de la directi ve 
«Habitats».

• Des Zones de Protecti on Spéciale (ZPS) - FR 5410028 - visant la conservati on des zones jugées parti culière-
ment importantes pour la conservati on des oiseaux, que ce soit pour leur reproducti on, alimentati on ou migra-
ti on.  

Les incidences potenti elles des évoluti ons du ti ssu, 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 eff ets cumulés. Les nombreuses 
mesures mises en place par le PLU permett ent de limiter et d’éviter les impacts des projets de développement et 
d’apporter une protecti on supplémentaire au site Natura 2000 et ses abords :

• Protecti on du site Natura 2000 par un classement Np, 
• Protecti on 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 conti nuité  

écologique,
• Encadrement des secteurs de projets visant le mainti en d’un potenti el écologique, 
• Prise en compte de la richesse et la fragilité des milieux dans le choix des sites de projets,
• Limitati on du ruissellement,
• Prise en compte des déplacements doux,
• Mainti en des éléments naturels et paysagers de qualité sur les sites de projets et sur la commune.

Concernant le projet d’extension de la carrière La Queue de l’Oiseau, l’étude d’impact spécifi que à ce projet conclut 
à une absence de relati on foncti onnelle avec les ZNIEFF les plus proches, à une absence de relati on 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 parti culère 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 potenti elles sur les sites Natura 2000, 
les mesures compes seront évaluées lors de l’étude d’impact spécifi que au projet.

L’évaluati on des incidences menées permet de conclure que le PLU ne porte pas att einte aux habitats et espèces 
d’intérêt communautaire présents sur le territoire ou en interacti on avec lui. Plus largement, le projet n’a pas 
d’incidences signifi cati ves sur les sites Natura 2000 et il apporte une protecti on plus fi ne du patrimoine à fort 
potenti el écologique au sein du futur document de planifi cati on.


