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1. CADRAGE REGLEMENTAIRE 
 

Conformément à l’article L.141-3 du Code de l’urbanisme, le présent 

chapitre du rapport de présentation décrit l’articulation du SCoT avec 

les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 de ce 

même Code, avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 

prendre en compte. 

 

1.1 Article L.131-1  
Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 

 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de 

montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les 

modalités d'application de ces dispositions particulières 

lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par 

une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article 

L. 172-1 ; 

 2° Les règles générales du fascicule du SRADDET (schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires) prévu à l'article L. 4251-3 du code 

général des collectivités territoriales pour celles de leurs 

dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article 

L. 333-1 du code de l'environnement, sauf avec les 

orientations et les mesures de la charte qui seraient 

territorialement contraires au schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires 

 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 

la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement 

et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de 

l'environnement ; 

 9° Les objectifs de protection définis par les schémas 

d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 

212-3 du code de l'environnement ; 

 10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par 

les plans de gestion des risques d'inondation pris en 

application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, 

ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions 

de ces plans définies en application des 1° et 3° du même 

article L. 566-7 ; 

 11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes prévues à l'article L. 112-4. 

 12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 

515-3 du code de l'environnement 

 13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques 

de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du 

code de l'environnement ; 

 15° Le schéma régional de cohérence écologique prévus à 

l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 

La notion de mise en compatibilité est à distinguer de celle de la 

conformité selon la doctrine et la jurisprudence. En effet, un 

document est compatible s’il n’entre pas en contradiction avec les 

objectifs généraux d’un document ayant une portée supérieure. 

Cette notion de compatibilité tolère donc une marge d’appréciation, 

au contraire de la notion de conformité, qui n’accepte aucun écart 

d’appréciation. 

 

1.2 Article L. 131-2  
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

 1°Les objectifs du SRADDET (schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires) prévu à l'article L. 4251-3 du code général des 

collectivités territoriales ; 

 2°Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités 

territoriales et des établissements et services publics. 
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2. LES PLANS ET PROGRAMMES AVEC LESQUELS LE SCOT DOIT ETRE COMPATIBLE 
 

2.1 Les dispositions particulières au littoral 

 

Sur le territoire, 13 communes sont soumises aux dispositions de la loi Littoral. Le respect de la loi Littoral y conditionne les grandes 

orientations d’aménagement ainsi que les mesures réglementaires prises dans le DOO : protection des espaces remarquables du 

littoral, préservation des coupures d’urbanisation, maîtrise de l’urbanisation (extension urbaine en continuité avec les agglomérations 

et villages existants, extension de l’urbanisation limitée au sein des espaces proches du rivage, inconstructibilité dans la bande des 100 

mètres,…). 

Rappelons ici qu’un décret datant du 9/9/1899 fixe la Limite Territoriale de la Mer (LTM). Elle figure une ligne passant par le centre du 

feu aval de la rive gauche (commune de Port-des-Barques) et le centre du fort La Pointe (dit fort Vasou) sur la rive droite (commune 

de Fouras). Par ailleurs, les dispositions relatives à la bande des 100 mètres et aux espaces proches du rivage ne s’appliquent ni sur les 

communes estuariennes, ni sur les parties du territoire des communes de Fouras et de Port-des-Barques situées en amont de la LTM. 

Les dispositions particulières issues de la loi littoral sont traitées spécifiquement dans la partie 1 du DOO (« Organiser les grands 

équilibres à l’échelle de la CARO au travers des différentes trames structurantes ») au sein du chapitre 6, qui s’intitule « Agir pour un 

aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité ». 

La mise en place de cette politique de protection, d’aménagement et de mise en valeur du littoral se traduit, d’une part, par une 

représentation spatiale des modalités d’application de la loi Littoral harmonisée à l’échelle des 13 communes (espaces remarquables 

potentiels, coupures d’urbanisation et espaces proches du rivage) et, d’autre part, des prescriptions adaptées, répondant aux 

objectifs suivants : 

 Organiser le développement des communes littorales et estuariennes ; 

 Préserver la bande des 100 mètres ; 

 Caractériser les espaces proches du rivage et maîtriser leur évolution ; 

 Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral ; 

 Maintenir les coupures d’urbanisation ; 

 Protéger les espaces boisés significatifs ; 

 Anticiper les enjeux de recomposition spatiale associés à la montée des eaux. 
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2.2 Les règles générales du fascicule du SRADDET 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Nouvelle Aquitaine a été 

adopté par le Conseil régional le 16 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté préfectoral le 27 mars 2020.  

Quatre grandes priorités structurent la stratégie d’aménagement : bien vivre dans les territoires, lutter contre la déprise et gagner en 

mobilité, produire et consommer autrement, protéger notre environnement naturel et notre santé. 

Le SRADDET est composé d’un fascicule de 41 règles générales et d’un rapport de 80 objectifs qui déclinent la stratégie régionale 

pour réussir les transitions économiques, agricoles et alimentaires, écologiques et énergétiques, sociales et territoriales : ils s’articulent 

autour de trois grandes orientations multithématiques : Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, 

créateurs d’activités et d’emplois ; Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis 

démographiques et environnementaux ; Orientation 3 - Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-

vivre de tous.  

Règles générales du fascicule du SRADDET  DOO du SCOT  

I- Développement urbain durable et gestion économe de l’espace 

RG1- Les territoires mobilisent prioritairement 

le foncier au sein des enveloppes urbaines 

existantes. 

Le DOO dans son objectif 1 organise l’armature urbaine du territoire, complétée de l’objectif n°3 (P 10) qui 

prévoit l’organisation prioritaire du développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante. Un ratio 

minimum de constructions à réaliser dans l’enveloppe urbaine est défini : 

 

La prescription décline les gisements fonciers à mobiliser (logements vacants, divisions, changements de 

destination, dents creuses, densification spontannée, îlots et cœurs d’îlots libres, renouvellement urbain) et 

encourage à la poursuite des actions en faveur de l’amélioration de l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine 

existante par le biais d’OPAH, des leviers de l’ANAH, de la plateforme de rénovation énergétique.   

Ainsi le SCoT inverse la tendance : alors que 64 % du développement résidentiel se situait en extension de 
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l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 2016, le SCoT impose que 67% du développement résidentiel sera 

réalisé dans les enveloppes urbaines existantes. 

Le SCoT planifie la production de nouveaux logements en deux phases : 61% des 6900 logements dont le 

territoire a besoin seront réalisés entre 2021 et 2031 ; pour chaque strate, si les objectifs de la phase 1 sont 

atteints avant 2031, alors la phase 2 pourra être ouverte. Pour  chaque strate, la phase 2 ne pourra être 

enclenchée qu’à la réalisation complète de la première phase.  

En parallèle, la recommandation R2 propose d’établir une analyse de la vacance du parc de logements afin 

d’étudier les possibilités de remise sur le marché. Cette dernière pourra servir d’appui pour la mise en œuvre 

de la prescription P10.  

Par ailleurs, elle encourage à préciser la part de logements à rénover, de logements vacants à réhabiliter, les 

objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de logements et les moyens, actions et partenariats éventuels 

pour répondre à ces objectifs par la poursuite de la démarche PLH. Cela permettra de renforcer l’objectifs de 

confortement prioritaire de l’enveloppe urbaine existante. 

RG2- Les territoires organisent 

essentiellement le développement des 

surfaces commerciales dans les centralités 

et les zones commerciales existantes. 

Le DOO organise le développement des surfaces commerciales dans les centralités et les zones 

commerciales existantes, ceci en deux temps :  

 La prescription P12 prévoit d’autoriser les projets à vocation tertiaires dans l’enveloppe urbaine 

existante afin de renforcer l’offre d’immobilier d’entreprises sur le territoire et favoriser la 

requalification de biens vacants par du recyclage à usage économique.  

L’implantation de commerces, de services aux personnes et aux entreprises, voire de l’artisanat non 

nuisant doivent être permis en pied d’immeuble dans les centres.  

Par ailleurs, le DOO recommande par sa recommandation R3 de développer des espaces 

technopolitains économiques en priorité dans le tissu urbain existant.  

 Au travers de sa prescription P13, il prévoit la requalification des zones d’activités existantes pour 

l’installation de nouvelles activités. Par ailleurs, cette prescription est complétée par la P16 qui prévoit 

l’installation des activités nécessitant des locaux spécifiques dans des « zones d’implantations 

périphériques » que sont les pôles commerciaux et les zones commerciales. Les projets d’implantation 

et de développement commercial devront être réalisés en priorité en densification des zones 

existantes et en densification du foncier commercial existant.  

RG3- Les territoires proposent une armature 

territoriale intégrant l’appareil commercial, 

les équipements et les services répondant 

aux besoins actuels et futurs de leur 

Une orientation importante du DOO (objectif 3.3) est de « Conforter le développement économique dans les 

tissus urbains existants ». Le DOO structure l’aménagement artisanal et commercial en lien avec l’armature 

urbaine, et en privilégiant les espaces déjà urbanisés (enveloppe urbaine). Ce sont les centralités des villes qui 

accueilleront préférentiellement les commerces (P16) : les zones commerciales de périphéries pour lesquelles 
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population en lien avec les territoires voisins. 

Cette armature sera construite en faisant 

référence à l’armature régionale. 

le développement est limité à 5 ha au plus en 20 ans ne devront accueillir que les grands commerces qui ne 

trouvent pas leurs locaux dans les centralités. 

Plusieurs prescriptions (P12, P88 notamment) veillent à conserver toutes les fonctions des centralités urbaines 

du territoire en favorisant le développement d’une véritable mixité fonctionnelle et notamment commerciale 

et  artisanale.   

RG4- Les territoires favorisent, au sein des 

enveloppes urbaines existantes, 

l’intensification du développement urbain à 

proximité des points d’arrêts desservis par 

une offre structurante en transport collectif. 

La prescription P54 prévoit l’intensification des opérations d’aménagement résidentiel au plus près des 

équipements et services, dont les lieux de desserte en transport en commun. Par extension, le 

développement de l’offre de logements adaptés au vieillissement et à la perte d’autonomie devra avoir lieu 

à proximité des transports collectifs.  

La P56 précise également que les logements sociaux devront être réalisés dans les centralités des communes 

et dans les secteurs les mieux desservis par les transports collectifs.  

Enfin, la P59 prévoit l’aménagement et la densification des zones à urbaniser à vocation résidentielle en 
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priorité dans les espaces les mieux desservis par les transports en commun ou en proposant des modes de 

déplacements alternatifs à la voiture individuelle.  

RG5- Les territoires font des friches des 

espaces de réinvestissement privilégiés 

Les prescriptions P12 et 13 prévoient l’identification des biens immobiliers en cours d’obsolescence, vacants 

ou en situation de friche, considérés comme potentiels de régénération, pour recyclage ou une 

requalification à usage économique.  

En parallèle, la P78 tend à conforter les capacités portuaires et pour cela, favorise la réhabilitation des friches 

portuaires pour l’amélioration des équipements des ports d’escale tout en veillant dans l’aménagement de 

limites urbaines à éviter la création de friches dans les espaces intermédiaires villes-ports (P79). La P116 

privilégie quant à elle les installations photovoltaïques sur des friches industrielles et commerciales entre 

autres.  

II- Cohésion et solidarités sociales et territoriales 

RG6- Les complémentarités interterritoriales 

sont identifiées par les SCoT et les chartes 

de PNR. 

L’un des enjeux auxquels répond le SCoT est effectivement de valoriser les atouts de l’agglomération 

Rochefort Océan pour asseoir son positionnement dans les dynamiques départementales et plus largement, 

pour affirmer le territoire à l’échelle de la façade littorale Atlantique entre Nantes et Bordeaux.  Cela se 

traduit par les prescriptions relatives aux interactions naturelles (continuités écologiques prises en compte 

avec les territoires proches) : il a été pris en compte une zone d’articulation de plusieurs km et des corridors 

de la CARO vont vers l’extérieur. Ces complémentarités se traduisent aussi par l’inscription dans les flux 

économiques et de mobilités (plusieurs prescriptions intègrent l’articulation du développement avec le 

réseau de transports collectifs inter-urbain par exemple). 

Le territoire n’est pas concerné par un PNR, mais il l’est par le Parc naturel marin, et par le projet de Projet de 

Parc Naturel Régional des Marais Charentais : indiqué dans les recommandations R20, R35 appelant à être 

vigilant quant aux continuités avec les territoires voisins limitrophes et poursuivre une gestion partenariale, 

notamment dans le cadre des projets de Parc Naturel Régional avec la Communauté d’agglomération de 

Royan Atlantique et la Communauté de communes du bassin de Marennes et du Parc Naturel Marin.  

RG7- Les documents de planification et 

d’urbanisme cherchent, par une approche 

intégrée, à conforter et/ou revitaliser les 

centres-villes et centres-bourgs. 

Le DOO s’attache à maintenir les fonctions urbaines qui permettent de maintenir et améliorer les centres-villes 

et centres-bourgs : cela passe par les prescriptions favorisant l’implantation commerciale dans toutes les 

centralités (P88 : Conserver toutes les centralités urbaines du territoire en favorisant le développement d’une 

véritable mixité fonctionnelle et notamment commerciale et artisanale). Cela se traduit également dans la 

partie 2 du DOO par les mesures qualitatives dans les choix d’implantation des logements dans les espaces 

les mieux équipés par les services, commerces et transports en commun (notamment P59) 

RG8- Les administrations, équipements et De la même manière que pour les commerces, le DOO vise à déployer prioritairement les services et 



10 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 

Articulation avec les plans et programmes 

services au public structurants sont 

préférentiellement implantés et/ou 

maintenus dans les centres-villes et les 

centres-bourgs. 

équipements dans les centres villes et bourgs, dans l’optique de leur revitalisation. Ainsi, la P17 prévoit 

d’orienter prioritairement l’implantation des nouveaux équipements et services dans le tissu urbain existant, ou 

à défaut, de les implanter en continuité de celui-ci (hors équipements spécifiques : gestion des déchets, STEP, 

etc.) 

RG9- L’adaptation du cadre de vie aux 

usages et besoins des personnes âgées est 

recherchée par les documents de 

planification et d’urbanisme. 

Le DOO fixe un cadre pour développer une offre de logements propice au parcours résidentiel : la P54 

prévoit l’adaptation du parc au vieillissement par la diversification des opérations (taille des logements, 

accessibilité), implantation à proximité des équipements, services et des transports collectifs. Les prescriptions 

54, 55 et 56 formulent précisément les objectifs d’adaptation du parc de logements aux parcours résidentiels 

des ménages et aux logements spécifiques (travailleurs saisonniers, hébergement d’urgence, gens du 

voyage) et au vieillissement de la population (P 54 : « … Développer une offre de logements adaptés au 

vieillissement et à la perte d’autonomie en privilégiant son implantation en proximité des équipements et 

services et des transports collectifs…. »). 

RG10- Des dispositions favorables à 

l’autonomie alimentaire des territoires sont 

recherchées dans les documents de 

planification et d’urbanisme :  

Ŕ Par la préservation du foncier 

agricole  

Ŕ Par la promotion de stratégies 

alimentaires locales et autres 

dispositifs de valorisation de la 

ressource agricole en proximité  

Le DOO se fixe l’objectif de favoriser le développement d’une agriculture de proximité en consolidant les 

filières alimentaires de proximité entre autres. Il comprend une prescription (P 85) à cet effet, qui organise les 

conditions de cette stratégie de proximité : l’aménagement de points de vente dans les centre villes et les 

bourgs ; l’usage des délaissés pour développer des cultures de proximité ; encourager l’agriculture urbaine 

par la mise en place de jardins collectifs et/ou partagés, de vergers, voire l’utilisation de nouveaux supports 

(toitures, espaces publics, ...). 

III- Infrastructures de transport, intermodalité 

et développement des transports 

 

RG11- Le développement des pôles 

d’échanges multimodaux, existants ou en 

projet, s’accompagne d’une identification 

et d’une préservation des espaces dédiés 

et/ou à dédier à l’intermodalité. 

Le DOO organise les pôles de mobilité en appui de l’armature urbaine (objectif 17) et plus particulièrement 

l’objectif 17.1 « Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine ». LE DOO identifie ainsi plusieurs 

espaces dédiés à la multimodalité : gare de Rochefort, haltes ferroviaires de Tonnay-Charente et de Saint-

Laurent-de-la-Prée (P100, P101, P102, P105). Tout l’objectif 17.3 vise à 17.3 Déployer des solutions favorables 

aux déplacements durables en développant les mobilités douces (P103), en améliorant les aménagements 

facilitant l’usage des transports en commun (P108), en déployant des places pour le co-voiturage (P109). 

RG12- Les autorités organisatrices de la Cette règle ne trouve pas son application dans le champ de compétence du SCoT, néanmoins elle rejoint 
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mobilité recherchent la compatibilité de 

leurs outils billettiques et d’informations 

voyageurs avec ceux portés par le syndicat 

mixte intermodal régional. 

une des préoccupations de la CARO, aussi, par une recommandation (R57, R59), le SCoT recommande la 

mise en place d’outils numériques avec le Syndicat Mixte régional « Nouvelle Aquitaine Mobilités » pour 

asseoir le développement des déplacements alternatifs à la voiture individuelle (covoiturage, autopartage, 

auto-stop organisé, ...) et favoriser leur diffusion auprès des publics. 

RG13- Les réseaux de transport publics 

locaux sont organisés en cohérence avec 

le réseau de transports collectifs structurant 

de la Région et dans la recherche d’une 

optimisation des connexions entre les lignes 

de transport. 

Les prescriptions P2 (multimodalité à partir du pôle gare ; Cette dernière a vocation à créer des connexions 

au réseau R’Bus et régional entre autres), P67 (immobilier tertiaire relié au centre-ville et espaces 

économiques via transport collectif et voies douces), P97 et P98 (multimodalité aux pôles urbains structurants 

et pôles relais), P102 (liaison fluviale) prévoient de renforcer l’offre multimodale. 

RG14- Dans le cas de PDU limitrophes, 

chacun des PDU veille à optimiser les 

interfaces transport entre les territoires. 

Le SCoT ne va pas à l’encontre de cette règle.  

RG15- L’amélioration de l’accessibilité aux 

sites touristiques par les modes alternatifs à 

l’automobile est recherchée. 

Le SCoT identifie un réseau de sites d’intérêt touristique accessibles par des modes de déplacements 

adéquats où peuvent se combiner leur découverte et leur préservation. Ainsi, la prescription P74 prévoit de :  

 Structurer la ramification des voies douces à partir des réseaux structurants de la Vélodysée et la Flow 

vélo (cf. cartographie du DOO : Grands sites et découverte par les modes actifs).  

 Relier, quand cela est possible, les sites et les espaces de services et d’équipements en proximité par 

des voies douces (marche à pied, vélo). 

 Identifier les chemins à conserver ou à réaménager pour permettre un meilleur accès aux sites 

touristiques (chemin de halage, itinéraires équestres, ...). 

 Organiser et faciliter l’accès aux voies douces par la mise en place d’un jalonnement et d’un 

balisage depuis les sites d’intérêt touristique. 

 Organiser le stationnement en amont des sites touristiques en : 

o Veillant à une intégration paysagère et environnementale du stationnement à proximité des 

sites pour préserver la qualité visuelle des lieux. 

o Veillant à relier les espaces de stationnement situé à l’écart des sites par des voies douces.  

 Permettre la création des aménagements et installations nécessaires pour développer l’offre locale 

de croisières et les services pour la découverte sur le fleuve (haltes fluviales, pontons d’accostage, ...). 

RG16- Les stratégies locales de mobilité 

favorisent les pratiques durables en tenant 

compte de l'ensemble des services de 

Le SCoT ne va pas à l’encontre de cette règle et, outre l’organisation des mobilités pour les personnes, il veille 

au transport des marchandises afin d’améliorer la desserte « du dernier km » et l’anticipation à plus long 

terme du fret fluvial, maritime, routier et ferroviaire (P110). 
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mobilité, d'initiative publique ou privée. 

RG17- Dans les zones congestionnées, les 

aménagements d’infrastructures routières 

structurantes privilégient l’affectation de 

voies pour les lignes express de transports 

collectifs et, en expérimentation, pour le 

covoiturage. 

Le SCoT prévoit  (P109) d’identifier, en concertation avec le Conseil Départemental, les sites propices à 

l’aménagement de nouvelles aires de covoiturage au niveau des axes suivants : D 733, D 137, D 238, D 911, 

sortie A 837 et vers la gare de péage et échangeur de Tonnay-Charente… 

RG18- Les documents d’urbanisme et de 

planification conçoivent et permettent la 

mise en œuvre d’un réseau cyclable en 

cohérence avec les schémas 

départementaux, régionaux, nationaux ou 

européens. 

Le DOO favorise la mise en œuvre d’un réseau cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, 

régionaux, nationaux ou européens principalement à travers la prescription P20 :  

 La création de cheminements piétons et cyclables dans le cadre du Plan vélo de la CARO et des 

projets cyclables en lien avec les territoires voisins (Vélodyssée, Flow vélo, Marais de Brouage, ...). Ces 

stratégies intégrant les schémas supérieurs, l’inscription du développement cyclable selon leur cadre 

permettra la cohérence à toutes les échelles. 

Par ailleurs, le DOO conforte cet objectif par : la connexion des boucles pédestres et cyclables existantes 

avec celles qui relient les différentes polarités du territoire (P107), davantage de places pour les 

stationnements vélo (P96, P97).  

Le SCoT recommande également de réaliser un schéma directeur cyclable (R55). 

RG19- Les stratégies locales de mobilité 

développent les zones de circulation 

apaisée pour faciliter l’accès aux pôles 

d’échanges multimodaux (PEM) et aux 

équipements publics par les modes actifs. 

Le DOO prévoit le développement de zones de circulations apaisées pour : 

 Préserver les richesses patrimoniales ordinaires et vernaculaires (P31) 

 Améliorer les mobilités douces dans et vers les sites d’intérêt touristique (P74) 

Bien que l’expression « circulation apaisée » n’apparaisse pas dans toutes les prescriptions portant sur les 

mobilités, le DOO a pour objectif de favoriser et de renforcer les modes de déplacement alternatifs aux 

véhicules individuels motorisés afin de réduire leur impact sur le territoire. Pour cela, l’objectif 17 organise les 

mobilités en renforçant  les pôles multimodaux identifiés précédemment.  

RG20- Les espaces stratégiques pour le 

transport de marchandises (ports maritimes 

et fluviaux, chantiers de transport combiné, 

gares de triage, cours de marchandises, 

emprises ferrées, portuaires, routières, zones 

de stockage et de distribution urbaine) et 

leurs accès ferroviaires et routiers sont à 

préserver. Les espaces nécessaires à leur 

La RG20 est prise en compte par le DOO du SCoT par le biais de deux objectifs : 

 Organiser des mobilités durables à vocation économique : la prescription P63 prévoit entre autres 

l’aménagement de la voie de desserte portuaire entre Rochefort et Tonnay-Charente pour 

décongestionner les centres villes et les espaces d’habitat destinée notamment au fret de 

marchandises. 

 Anticiper les évolutions en matière de transports de marchandises : cet objectif est traduit par la 

prescription P110 et la recommandation R58, qui organisent la livraison du dernier kilomètre dans 

l’espace urbain, le stationnement, les installations nécessaires au développement du fret, la desserte 
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développement doivent être identifiés et 

pris en compte, en priorisant les surfaces 

déjà artificialisées. 

de la voie portuaire.  

RG21- Le réseau routier d’intérêt régional 

est composé des axes départementaux 

suivants  

L’objectif de référence pour cette règle du SRADDET est de « définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt 

régional contribuant à un maillage équilibré des territoires ». Le SCoT de Rochefort Océan est parfaitement 

compatible avec cette règle en fixant un objectif 17.2  qui vise à « Faire des infrastructures des nœuds de 

connexion internes et externes au territoire » : il s’agit pour le SCoT d’assurer l’accessibilité externe, d’améliorer 

la fluidité et la sécurité des déplacements. La P104 détaille cet objectif. 

IV- Climat, Air et Énergie  

RG22- Le principe de l’orientation 

bioclimatique est intégré dans tout projet 

d’urbanisme et facilité pour toute nouvelle 

construction, réhabilitation ou extension 

d’une construction existante. 

L’objectif d’ « inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la résilience climatique » 

permet (P57), d’anticiper l’amélioration de la performance thermique et énergétique des bâtiments existants 

en prescrivant, dans les OAP, la mise en place d’une approche bioclimatique. La prescription suivante, la P58 

permet de favoriser les économies d’énergie dans les nouvelles opérations d’aménagement et de 

développer la production d’énergie renouvelable.  

Ces dernières sont renforcées par la R2 qui recommande : 

 d’encourager le développement des constructions dépassant la règlementation environnementale 

en vigueur,  

 d’expérimenter le bonus de constructibilité pour les constructions faisant preuve d’exemplarité 

énergétique / environnementale ou qui sont à énergie positive  

 d’étudier la possibilité de subordonner l’ouverture à l’urbanisation à l’obligation pour les 

constructions, travaux, installations et aménagements, de respecter des performances énergétiques 

et environnementales renforcées.  

RG23- Le rafraîchissement passif est mis en 

œuvre dans les espaces urbains denses 

Le rôle de la nature ordinaire est reconnu et préservé. La prescription P40 vise entre autres à conforter ces 

espaces de nature en ville par un zonage approprié à leur fonctionnalité (agricole, agrément, écologique, 

...). 

Plus spécifiquement au réchauffement climatique, la prescription P58 introduit le recours au bioclimatisme, 

tout en prenant en compte la hausse des températures. 
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RG24- Les documents de planification et 

d’urbanisme intègrent la ressource en eau 

en qualité et en quantité en favorisant les 

économies d’eau, la réduction des 

ruissellements, la récupération des eaux 

pluviales, la réutilisation des eaux grises et la 

préservation des zones tampons. 

Les éléments de diagnostic et d'enjeux soulignés dans le SDAGE ont été intégrés dès l'état initial de 

l'environnement du SCoT et repris dans la réflexion prospective pour bâtir le PADD.  

Le SCoT porte l’objectif général d’ « Assurer une gestion durable de la ressource en eau » (objectif 18) 

complété par l’objectif (21) de « Maintenir une bonne qualité de l’eau ». 

Les prescriptions détaillent les modalités de mise en œuvre, notamment :  

Gestion économe de la ressource 

 Les activités d’extraction doivent tenir compte des enjeux liés à l’alimentation en eau potable au 

regard des périmètres de protection rapprochée de captage lorsqu’ils existent (P80) ; 

 La P113 s’attache à la protection des captages, et à équilibrer le bilan besoins/ressources en agissant 

sur deux leviers principaux : Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités 

de stockage d’eau de distribution ; sur le littoral, les ouvrages de stockage supplémentaires seront à 

développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. Poursuite de l’amélioration des rendements 

des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du schéma départemental d’alimentation en 

eau potable). La capacité d’alimentation en eau potable doit être prise en compte non seulement 

lors de la révision des documents d’urbanisme mais aussi en amont de l’aménagement d’une zone 

urbaine. 

 R59 : Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) 

aux dispositifs et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / 

Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Réduction des ruissellements et préservation des zones tampon 

 P13 (espaces économiques) : Définir au travers des orientations d’aménagement et de 

programmation des objectifs de limitation des surfaces imperméabilisées pour prendre en compte la 

gestion des eaux pluviales et les éléments de fonctionnalité de la trame verte et bleue. 

 P34 : Protéger les réservoirs de biodiversité et les compléter par des espaces tampons.  

 P40 : Identifier et protéger en particulier les maillages de haies les plus intéressants pour la biodiversité 

et les paysages, ... 

 P42 : Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt pour la 

gestion des eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les surfaces 

imperméabilisées, privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle et gérant les eaux usées 

 P112 : gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration, de préférence en surface et 

naturelles. / Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux 
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pluviales. / identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les 

bosquets stratégiques.  

 P123, prévention du risque inondation (communes non couvertes par un PPRi) : Limiter le ruissellement 

par une gestion liée à l’imperméabilisation des sols, voire par le recours au recyclage des eaux de 

toitures et des techniques alternatives de gestion de ruissellement (toiture végétalisée, chaussée 

drainante, etc.) (cf. 18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau). 

 P123 (communes littorales) : Protéger les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

en restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales.  

Récupération des eaux pluviales et réutilisation des eaux grises 

 R58 : Assurer un rôle pédagogique permanent et développer des actions visant à aboutir à une 

politique de gestion des eaux pluviales partagée avec les communes. Il s’agit de prôner un rejet 

minimum dans les réseaux et une rétention et gestion des eaux à la source par l’intermédiaire 

notamment de techniques d’assainissement dites « alternatives » au tout tuyau. 

 R61 : Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou 

l’arrosage des espaces verts. Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans 

les projets d'aménagements, sous réserve des disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-

économique intégrant les dimensions environnementales, sanitaires et sociales. Ainsi sont proposées, 

pour les usages ne nécessitant pas une eau de qualité « potable », et le cas échéant mis en œuvre : 

la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, eau traitée avant 

leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement 

ou le milieu naturel. 

 P65 : Prévoir l’aménagement d’équipements et d’espaces facilitant la collecte des déchets et la 

réutilisation des eaux pluviales.  

RG25- Les Schémas de cohérence 

territoriale (SCoT) des territoires littoraux 

intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 

pour anticiper l’élévation du niveau de la 

mer 

Les scénarios du GIEC, avec l’élévation du niveau de la mer, ont été pris en compte pour établir les choix du 

SCoT, à l’occasion des réflexions sur les risques de submersion ; une carte de submersion à 2100 a été 

présentée aux élus. 

Le SCoT anticipe les enjeux de recomposition spatiale associés à la montée des eaux » (objectif 6.7, P53) en 

précisant les actions à mettre en œuvre : défense contre le risque ; changement d’usage des espaces et 

adaptation du bâti et des modes constructifs ; retrait des zones à risque. 

RG26- Les documents de planification et 

d’urbanisme anticipent les évolutions de la 

bande côtière et réduisent les risques 

Le DOO traite la question de l’évolution de la bande côtière et des risques côtiers par le biais de plusieurs 

prescriptions et recommandations qui permettent de limiter les nouvelles installations sur les côtes, de 

renforcer la connaissance du risque et de le prendre en compte dans les documents d’urbanisme. En effet : 
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côtiers.  La P21 prévoit la maîtrise des équipements et aménagements liés au tourisme côtier pour des raisons 

de préservation du milieu et l’anticipation du recul du trait de côte sur des espaces à vocation 

agricole, conchylicoles ou naturelles, en cohérence avec les enjeux de protection des biens et des 

personnes face aux risques.  

 La R21 recommande également aux collectivités locales et acteurs socio-professionnels de renforcer 

leurs connaissances des interactions estuaire-marais/mer et de les diffuser. 

 La P53, prévoit de réaliser des ouvrages de défense si nécessaire et de mettre en place une politique 

foncière spécifique pour pallier un éventuel recul à long terme de la Réserve Naturelle de Moëze-

Oléron, suite au phénomène d’érosion côtière. 

 Par ailleurs, la P123 prévoit la déclinaison et la prise en compte dans toutes les politiques publiques 

des documents portant sur les risques (Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions 

contenues dans les PPR qui valent servitude d’utilité publique, ou les Porters à Connaissances de 

l’État en l’absence de PPR approuvé.). Elle précise que les documents d’urbanisme locaux doivent 

reprendre les limites d’aléas pour en faciliter l’appropriation par les pétitionnaires.  

RG27- L’isolation thermique par l’extérieur 

(ITE) des bâtiments est facilitée 

La rénovation thermique des bâtiments fait l’objet d’une prescription (P57), et elle mentionne entre autres 

« L’isolation thermique par l’extérieur ». 

RG28- L’intégration des équipements 

d’énergie renouvelable solaires dans la 

construction est facilitée et encouragée. 

La performance énergétique des nouvelles constructions et l’adaptation au changement climatique font 

l’objet de la prescription (P58) et elle mentionne entre autres « la production d’énergie renouvelable 

(photovoltaïque, petit éolien, réseau de chaleur et de froid, ...). Toutefois, ces modalités de performance 

énergétique doivent veiller à leur bonne insertion urbaine, architecturale et paysagère, au regard des 

contextes du site d’implantation et des contraintes patrimoniales (…) ». 

Il en va de même pour les constructions à vocation économique : toitures de bâtiments agricoles (P84), 

commerces (P92). 

RG29- L’optimisation des installations solaires 

thermiques et photovoltaïques sur les 

bâtiments est améliorée par une inclinaison 

adaptée de la toiture. 

En plus des prescriptions précédentes favorisant le bioclimatisme, la recommandation R63 « Encourager 

l’installation de panneaux solaires en toiture sur la base du cadastre solaire de la CARO » va dans le sens du 

développement des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments et en particulier en 

toiture, les PLU devront, quant à eux, se prononcer sur l’inclinaison de ces toitures. 

RG30- Le développement des unités de 

production d’électricité photovoltaïque 

doit être privilégié sur les surfaces 

artificialisées bâties et non bâties, offrant 

une multifonctionnalité à ces espaces. 

Dans la prescription P116, le DOO du SCoT préconise de : 

 Favoriser l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques sur les toits dans les 

opérations d’aménagement, les ombrières sur parking, des espaces résidentiels, des hangars 

agricoles et conchylicoles, des bâtiments administratifs et des locaux des parcs d’activités 

économiques sous réserve du respect de l’ambiance architecturale, paysagère et de co-visibilité des 
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espaces de vie. 

 Privilégier les installations photovoltaïques au sol sur des friches industrielles et commerciales, des 

carrières en fin d’activité, des délaissés d’infrastructures... 

 Interdire le développement des sites de production d’énergie photovoltaïques au sol et sur des 

terrains à fonctionnalité agricoles ou naturelles.  

RG31- L’installation des réseaux de chaleur 

et de froid couplés à des unités de 

production d’énergie renouvelable est 

facilitée. 

L’installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d’énergie renouvelable 

est facilitée par les prescriptions P65 et 121 notamment qui préconise, dans les documents d’urbanisme 

locaux, de : 

 Favoriser les installations productrices d’énergie renouvelable (photovoltaïque, petit éolien, ...) et en 

facilitant la mise en place de réseau partagé de chaleur et de froid (P65)  

 Favoriser le développement de boucles locales de chaleur en s’appuyant sur un mix énergétique 

renouvelable : géothermie, récupération de chaleur, solaire thermique, biomasse : P121 

RG32- L’implantation des infrastructures de 

production, distribution et fourniture en 

énergie renouvelable (biogaz, hydrogène, 

électricité) pour les véhicules de transport 

de marchandises et de passagers est 

planifiée et organisée à l’échelle des 

intercommunalités, en collaboration avec 

la Région et l’Etat. 

Le DOO du SCoT prévoit de favoriser l’implantation d’infrastructures de production d’énergie renouvelable 

dans les prescriptions P65 citée ci-dessus et celles qui précisent l’objectif 19.1 « Soutenir le développement des 

petites installations de production d’énergies renouvelables » : P115 et l’objectif 19.2 « Tirer parti des ressources 

naturelles » : 116 à P121 qui encadrent les aménagements par filières (photovoltaïque, bois, éolien, énergies 

marines, méthanisation). 

 P57 : Améliorer la performance thermique et énergétique, au travers des OAP, en mobilisant 

l’intégration de dispositifs producteurs d’énergies renouvelables à condition qu’ils ne portent pas 

atteinte aux objectifs de préservation des paysages et du patrimoine.  

 P65 : Contribuer à l’adaptation au changement climatique par la production d’énergie renouvelable 

et favoriser les installations productrices d’énergie renouvelable (photovoltaïque, petit éolien, ...). 

 P115 : Favoriser le développement des petites installations de production d’énergies renouvelables à 

toutes les échelles de projet (constructions neuves ou existantes d’habitat, d’équipements publics, de 

bâtiments d’activités, d’opérations d’aménagement, ...) sous forme individuelle ou mutualisée, sous 

réserve de leur intégration paysagère et architecturale. 

V- Protection et restauration de la 

biodiversité 

 

RG33- Les documents de planification et 

d’urbanisme doivent lors de l’identification 

des continuités écologiques de leur territoire 

(réservoirs de biodiversité et corridors 

Parmi ses objectifs, le DOO du SCoT prévoit de :  

 Atteindre la sobriété foncière par l’intensification urbaine, la remobilisation du patrimoine foncier 

existant et la densification de l’enveloppe urbaine existante 

 Maîtriser l’extension urbaine et limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles 
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écologiques) à leur échelle :  

1. intégrer les enjeux régionaux de 

continuités écologiques à savoir préserver 

et restaurer les continuités, limiter 

l’artificialisation des sols et la fragmentation 

des milieux, intégrer la biodiversité, la 

fonctionnalité et les services 

écosystémiques dans le développement 

territorial (nature en ville, contribution des 

acteurs socio-économiques, lutte contre les 

pollutions), intégrer l’enjeu relatif au 

changement climatique et améliorer et 

partager la connaissance  

2. caractériser les sous-trames et les 

continuités de leur territoire en s’appuyant 

sur les sous trames précisées dans l’objectif 

40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 

(atlas de 64 planches : « Trame verte et 

bleue, cartographie des composantes en 

Nouvelle-Aquitaine ») et justifier de leur prise 

en compte. 

 Protéger les réservoirs de biodiversité 

 Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue 

 Préserver les milieux marins et l’estran 

 Renforcer la présence de la nature ordinaire et de la nature au sein des villes 

Pour les atteindre, une trame verte et bleue a été identifiée sur la base de celle du SRADDET (voir plus loin 

l’articulation avec le SRCE). 

RG34- Les projets d’aménagements ou 

d’équipements susceptibles de dégrader la 

qualité des milieux naturels sont à éviter, 

sinon à réduire, au pire à compenser, dans 

les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques définis localement ou à défaut 

dans ceux définis dans l’objectif 40 et 

cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 

000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et 

bleue, cartographie des composantes en 

Nouvelle-Aquitaine »). 

L’objectif 5.1 du DOO vise à protéger les réservoirs de biodiversité. Le SCoT distingue 3 catégories de réservoirs 

de biodiversité : les réservoirs de marais, les réservoirs de boisements et un réservoir de landes. La prescription 

d’ensemble P34 impose la protection de ces réservoirs et la mise en place d’espaces tampons en 

compléments des mesures de protection.  

Les prescriptions suivantes précisent les modes de protection de chaque type de réservoir :  

 P35 : Au sein des réservoirs de marais, seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du 

caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous réserve des règlementations qui s’appliquent 

(SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…). Les exceptions mentionnées, sous réserve de la mise en place d’une 

démarche ERC sont les projets d’intérêt général ainsi que l’évolution des constructions existantes 

nécessaires aux activités agricoles, des liaisons douces et l’évolution des ouvrages hydrauliques 

existants. 
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 P36 (boisements et landes) : une préservation adaptée des réservoirs doit être assurée en fonction 

des enjeux spécifiques des sites. La restauration, la reconversion du bâti patrimonial et l’extension 

limitée des constructions existantes sont autorisées si ces aménagements maintiennent le passage de 

la faune. 

En ce qui concerne les corridors écologique, la P37 permet uniquement l’aménagement de projets d’intérêt 

général, d’équipements et d’infrastructures publiques, des équipements d’exploitation agricole ou forestière 

et des aménagements légers de mise en valeur des espaces naturels à destination d’une ouverture au public 

(cheminements doux), sous réserve de la prise en compte de leur incidence au regard du bon 

fonctionnement écologique, de la perméabilité du passage de la faune, et dans la mesure où leurs richesses 

naturelles et leurs fonctionnalités sont préservées. Dans ce cas, la démarche Eviter-Réduire-Compenser doit 

être mise en place. 

RG35- Les documents de planification et 

d’urbanisme qui identifient des secteurs 

voués à l’urbanisation doivent y prévoir des 

principes d’aménagement visant à 

préserver et à restaurer la fonctionnalité des 

écosystèmes, la biodiversité et le paysage. 

De nombreuses dispositions vont en ce sens : 

 P19 : « Intégrer la préservation et la valorisation des paysages au sein des OAP » 

 P25 : « Inscrire les extensions urbaines dans une trame bocagère soit en préservant les haies 

existantes, soit en reconstituant de nouvelles haies sur les limites des opérations » 

Dans les réservoirs boisements et landes : R19 « Envisager la mise en œuvre d’OAP dans les PLU comprenant 

des dispositifs de préservation, de gestion de l’environnement ou le cas échéant de compensation » 

Sur les espaces de nature ordinaire : R22 « Prendre, éventuellement, des mesures de réduction ou de 

compensation des incidences dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces en fonction de la 

physionomie de la commune et de sa capacité à faire » 

RG36- Les documents de planification et 

d’urbanisme protègent les continuités 

écologiques et préservent la nature en ville. 

Pour cela ils peuvent mobiliser des outils 

adaptés tels que les zonages, les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, la définition d’un 

Coefficient de Biotope par Surface, ou 

encore la définition d’emplacements 

réservés. 

Le DOO dispose de nombreuses prescriptions et recommandations qui permettent de répondre à la RG36 : 

o P37 :  

o Proscrire l’enclavement des corridors en cherchant des transitions végétalisées avec les extensions 

urbaines et en renforçant la nature en ville si le corridor est en contact avec l’enveloppe urbaine. 

o Affiner la délimitation des emprises de ces corridors et préciser leur épaisseur (linéaires pour les haies 

et ripisylves ou zone pour une épaisseur plus importante) pour assurer des continuités écologiques 

fonctionnelles. 

o Mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la perméabilité, voire la remise en état 

des continuités écologiques, prioritairement dans les corridors sous pression (maintien et plantation 

des haies, des arbres, des noues, des bosquets, etc., aménagement d’espaces verts, passage à 

fauve, clôtures perméables...). 

o P41 :  
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o Identifier les espaces d’accueil de la nature ordinaire. 

o Identifier et protéger en particulier les maillages de haies les plus intéressants pour la biodiversité et les 

paysages par des mesures adaptées, y compris de la remise en bon état. 

o Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la 

réorganisation d’une maille bocagère fonctionnelle associant les logiques de : 

o Non accroissement du ruissellement des eaux et de diffusion des pollutions. 

o Respect de la connexion écologique du maillage bocager avec d’autres milieux. 

o Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus intéressants du point de vue de leur 

fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, 

paysage et esthétique, ... 

o Soigner les espaces de contact avec les zones urbaines pour maintenir ces fonctionnalités. 

o Préserver ces fonctionnalités par un zonage agricole ou naturel au regard du contexte local. 

o R22 :  

o Prendre, éventuellement, des mesures de réduction ou de compensation des incidences dans le cas 

de l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces en fonction de la physionomie de la commune et de 

sa capacité à faire. 

o Développer des actions en faveur de la sensibilisation des populations aux rôles et fonctions de la 

nature ordinaire de manière à engager sa préservation et sa valorisation. 

o Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée 

pour la qualité de l’eau et/ou de la biodiversité.   

o Diversifier, tester et introduire des essences bocagères qui pourraient s’adapter au changement 

climatique et en privilégiant les essences adaptées au climat local et non-invasives. 

o Encourager la mise en place de plans de gestion des haies. 

o P43 :  

o Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt pour la 

gestion des eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 

o Renforcer les possibilités de désimperméabilisation dans le cadre de réaménagements des espaces 

publics ou de rénovation urbaine. 

o Prolonger la trame verte et bleue en ville en s’appuyant sur la trame bocagère, les abords des cours 

d’eau, les parcs et jardins publics, les espaces verts, les fonds de jardin, les cœurs d’îlots, voire en 

appliquant un coefficient de biotope par surface, en mobilisant les espaces boisés classés ou les 

éléments de paysage remarquable, ... 
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o Conforter ces espaces de nature en ville par un zonage approprié à leur fonctionnalité (agricole, 

agrément, écologique, ...). 

o Lutter contre la propagation et l’introduction des espèces envahissantes en cherchant à recourir aux 

espèces végétales adaptées au climat local dans les opérations d’aménagement et les espaces 

publics pour conforter la biodiversité du territoire. 

En outre, le DOO précise dans sa prescription P27 que le développement des infrastructures routières devra 

respecter les milieux naturels sensibles et la fonctionnalité des continuités écologiques vertes et bleues : si des 

espaces constitutifs de la trame verte et bleue sont touchés par la réalisation d’infrastructures de 

déplacement, il s’agira de maintenir ou de restaurer la perméabilité de ces espaces. 

VI- Prévention et gestion des déchets 

RG37- Les acteurs mettent en œuvre 

prioritairement des actions visant à la 

prévention des déchets avant toute 

opération de valorisation puis d’élimination. 

Le DOO prévoit de : 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les déchets à la 

source et en favorisant leur recyclage.  

 P131 : Veiller à la mise en adéquation des capacités de gestion des déchets avec les projets de 

développement de l’urbanisation à vocation résidentielle ou économique. / Encourager dans les 

opérations d’aménagement, le tri des déchets par la réalisation d’espaces de collecte, de 

compostage collectif des biodéchets et de points d’apport volontaire nécessaires à une collecte 

performante des déchets triés par les ménages, les commerces et les services.  

RG38- Les acteurs mettent en œuvre des 

actions visant à la valorisation matière des 

déchets avant toute opération 

d’élimination et après toute opération de 

prévention. 

La valorisation des déchets est encouragée dans le DOO par les prescriptions et recommandations 

suivantes :  

 R69 : Encourager le traitement des biodéchets des ménages, par le compostage individuel et 

collectif.  

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les déchets à la 

source et en favorisant leur recyclage.  

 P120 : Faciliter l’implantation de projets et équipements destinés à valoriser les matières organiques 

issus des résidus de l’agriculture, au plus près des gisements.  

 P131 : Permettre le développement des équipements existants comme le Centre multifilières du pôle 

des Jamelles à Echillais et prévoir la création de nouveaux équipements (déchetterie- recyclerie à 

Rochefort notamment, plateforme de déchets inertes, matériauthèque…) pour une gestion au plus 

près des sources de production et de ré-emploi. 

Encourager dans les opérations d’aménagement, le tri des déchets par la réalisation d’espaces de 

collecte, de compostage collectif des biodéchets et de points d’apport volontaire nécessaires à une 
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collecte performante des déchets triés par les ménages, les commerces et les services.  

 R69 : Encourager le traitement des biodéchets des ménages, par le compostage individuel et 

collectif.  

RG39- L’ouverture de nouvelles installations 

de stockage de déchets non dangereux, 

non inertes, n’est pas autorisée sur 

l’ensemble du territoire régional. 

Le DOO prévoit le développement des plateformes de déchets existants mais ne prévoit pas l’implantation 

de nouvelles installations de stockage.  

o P131 : Permettre le développement des équipements existants comme le Centre multifilières du pôle des 

Jamelles à Echillais et prévoir la création de nouveaux équipements (déchetterie- recyclerie à Rochefort 

notamment, plateforme de déchets inertes, matériauthèque…) pour une gestion au plus près des 

sources de production et de ré-emploi. 

RG40- Les documents d’urbanisme 

définissent les emplacements nécessaires 

aux installations de transit, de tri, de 

préparation, de valorisation et d’élimination 

des déchets issus des chantiers du bâtiment 

et des travaux publics (BTP), dès lors que les 

besoins sont identifiés. 

La P131 précise de créer un pôle « déchetterie-recyclerie-matériauthèque » permettant de réemployer plus 

de déchets, de faire émerger des filières et process industriels ou semi industriels ‘création d’une plateforme 

de réemploi professionnel dédié en partie au BTP/ à l’artisanat), ain si que créer les équipements pour stocker, 

transformer, innover et consolider les dynamiques d’écologie industrielle territoriale pour une gestion au plus 

près des sources de production.   

RG41 - Les collectivités en charge de la 

gestion des déchets et les services de l’Etat 

identifient les installations permettant de 

collecter et de traiter les déchets produits 

lors de situation exceptionnelle. 

La P131 prévoit effectivement de repérer des lieux de stockage d’urgence temporaire des déchets issus de 

catastrophes naturelles lors de leur survenance et continuer d’assurer un maillage efficace de lieux de 

stockage facilement accessible en tout point du territoire. 

Par ailleurs, le parc actuel de gestion des déchets comprend notamment 8 déchetteries et le centre de 

valorisation multifilière des Jamelles à Echillais. 
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2.3 Les Chartes des Parcs Naturels Régionaux 

 

Depuis 2016, un projet global de développement durable sur les zones humides rétro-littorales de Charente-Maritime est en réflexion. 

Cela fait suite à la prise en compte déjà ancienne des enjeux liés à la gestion des paysages, de l’environnement et des zones 

humides. 

Le périmètre global pour l’étude d’opportunité de création d’un PNR regroupe les 3 EPCI suivants et environ 40 000 hectares de zones 

humides : 

 La Communauté de communes du Bassin de Marennes (CCBM) ; 

 La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) ; 

 La Communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA). 

 

Bien que le PNR n’ait pas encore vu le jour, ce projet a été pris en compte dans la réflexion du SCoT de la CARO, tout comme 

l’existence du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, et en particulier autour de la vocation 

déterminée pour le territoire du SCoT qui est « de préserver les fonctionnalités écologiques des vasières en exigeant leur prise en 

compte par les activités littorales, portuaires et celles des bassins versants ». 
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2.4 Le SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE est un document de planification pour la gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques pour 

l’ensemble du bassin Adour-Garonne (qui comprend un total de près de 7000 communes). Il précise l’organisation et le rôle des 

acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour 

l’ensemble des milieux aquatiques, dont le bon état des eaux. La procédure de révision du SDAGE comprend un état des lieux par 

sous-bassin. L’état des lieux du bassin de la Charente, qui couvre 10 000 km2 et se caractérise par un contraste entre la frange côtière, 

densément peuplée (80 à 100 hab/km2) et l’intérieur du territoire, à caractère rural (40 à 60 hab/km2), met en exergue 4 enjeux 

majeurs pour l’ensemble du bassin : 

 rétablir une gestion quantitative équilibrée à l’étiage entre les différents usages et les milieux aquatiques sur les sous-bassins  

déficitaires ; 

 reconquérir la qualité des eaux des captages d’eau potable contaminés par les nitrates et pesticides ; 

 restaurer l’hydromorphologie des bassins versants afin de limiter leur vidange trop rapide et améliorer la qualité des habitats 

des espèces aquatiques ; 

 restaurer et protéger les zones humides de fonds de vallée et les marais rétro-littoraux. 

Tout au long de l’élaboration du projet de SCoT, les études ont pris pour document de référence le SDAGE 2016-2020. Le SDAGE révisé 

pour la période 2022-2027 a été approuvé par le Comité de bassin Adour Garonne, le 11 mars 2022, soit alors que le SCoT était déjà 

dans sa phase d’arrêt. Toutefois la Communauté d’agglomération a veillé à s’assurer que le projet de SCoT n’allait pas à l’encontre 

du SDAGE révisé. De plus, les réflexions qui ont conduit au projet de SCOT ont pris en compte les 4 enjeux ci-dessus mentionnés, 

spécifiques au bassin de la Charente. 

Le SDAGE 2016-2021 s’organise autour de 4 orientations majeures et de 152 dispositions. Il a fait l’objet d’une mise à jour 

essentiellement destinée à le rendre plus opérationnel dans le cadre du SDAGE 2022 et son programme de mesures. Notamment, i l 

vise à rendre plus opérationnels les objectifs et mesures issues du Plan d’adaptation au changement climatique (PACC). 

Les objectifs 2022-2027 sont les suivants : 

 Ne pas détériorer l’état des masses d’eau,  

 Atteindre le bon état des eaux : le projet de SDAGE 2022-2027 propose l’atteinte du bon état sur 70% des masses d’eau 

superficielles du bassin et justifie une dérogation pour la non-atteinte du bon état sur les 30% restants 

 Inverser les tendances à la hausse des polluants dans les eaux souterraines, 

 Réduire l’émission de substances dangereuses, 

 Permettre l’atteinte des objectifs du Document stratégique de façade (DSF) - Milieu marin, 

 Permettre la réalisation des objectifs spécifiques des zones protégées (6 zones). 

 

Les 4 grandes orientations du SDAGE sont maintenues : 
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 Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE : OPTIMISER 

L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS ; MIEUX CONNAÎTRE, POUR MIEUX GÉRER ; DÉVELOPPER L’ANALYSE 

ÉCONOMIQUE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ; CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 Orientation B - Réduire les pollutions : AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET MICROPOLLUANTS ; RÉDUIRE LES 

POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILÉE ; PRÉSERVER ET RÉCONQUÉRIR LA QUALITÉ DE L’EAU POUR L’EAU POTABLE ET LES 

ACTIVITÉS DE LOISIRS LIÉES À L’EAU ; SUR LE LITTORAL, PRÉSERVER ET RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DES EAUX DES ESTUAIRES ET DES 

LACS NATURELS 

 Orientation C - Améliorer la gestion quantitative : MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE POUR MIEUX GÉRER ; GÉRER 

DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU EN INTÉGRANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ; GÉRER LA CRISE 

 Orientation D - Préserver et restaurer les milieux aquatiques : RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES 

MILIEUX AQUATIQUES ; RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION. 

 

Objectifs du SDAGE Adour 

Garonne 
DOO DU SCOT  

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du SDAGE 

Mieux connaître pour mieux 

gérer 

Le DOO prévoit de :  

 R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours de 

d’expériences favorables à la qualité des milieux 

 P42 : Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution des 

connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en compte ces zones 

humides 

 P123 : Afin de renforcer la prévention des risques, la prise en compte des éléments de connaissance est incluse à la 

prescription  qui encadre la gestion des risques par le  le SCOT : « Examiner, en complément (des PPR), les différents 

éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones inondables, cartographies du Territoire à Risque Important 

d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE Boutonne...), permettant alors de : 

o Prendre des mesures proportionnées aux risques allant jusqu’à l’interdiction de l’urbanisation ou à son 

conditionnement. 

o Améliorer la qualité de l’information ou de la connaissance en réalisant des études venant préciser la nature des 

aléas et le niveau de risque auquel les populations sont exposées ». 
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Par ailleurs, la définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 

Concilier les politiques de l'eau 

et de l'aménagement du 

territoire 

Les éléments de diagnostic et d'enjeux soulignés dans le SDAGE ont été intégrés dès l'état initial de l'environnement du SCoT et 

repris dans la réflexion prospective pour bâtir le PADD. La compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE est rappelée 

par plusieurs prescriptions du SCoT relatives à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, aussi bien d'un point de vue quantitatif 

que qualitatif.  

Cet objectif du SDAGE est notamment décliné dans l’orientation 18  « Assurer une gestion durable de la ressource en eau », sous 

l’objectif 18.1 « Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau », la prescription P112 et la recommandation R60. 

P112 :  

 Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique du sol le permet 

et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

 Chercher autant que possible des solutions basées sur la nature (systèmes d’hydrauliques douces) quand cela est 

réalisable (espaces non imperméabilisés, espaces tampons, espaces éco-aménagés, parking réservoir, ...). 

 Privilégier une gestion des eaux pluviales en surfaces et naturelles (noues, fossés). 

 Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales dimensionnés sur la base 

d’un débit de fuite faible (1 à 3L/S/ha selon les types d’aménagements Ŕ cf. schémas de gestion des eaux pluviales 

communaux). 

 Ces équipements devront être équipés en amont de dispositifs de rétention des pollutions (débourbeurs/décanteurs, 

séparateurs à hydrocarbure). 

 Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet d’un travail soigné d’intégration paysagère et avoir, 

autant que possible, un profil permettant d’assurer la sécurité des usagers sans nécessiter la pose de clôtures et d’être 

entretenus facilement (pentes adoucies...). 

 Identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 

participer à la maîtrise des transferts de polluants.  

 Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

 Veiller à la maîtrise et la gestion des effluents afin d’atteindre l’objectif primordial d’une amélioration de la qualité des 

eaux côtières, de réduction des pollutions bactériologiques et d’une bonne qualité des eaux de baignade. 

R60 :  

 Respecter le Règlement du Services des Eaux Pluviales applicables sur le territoire de la CARO. 

 S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE Charente et Boutonne et sur le guide (SAGE Charente) définissant la 

méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage 

bocager afin de mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue 
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de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

 Assurer un rôle pédagogique permanent et développer des actions visant à aboutir à une politique de gestion des eaux 

pluviales partagée avec les communes. Il s’agit de prôner un rejet minimum dans les réseaux et une rétention et gestion 

des eaux à la source par l’intermédiaire notamment de techniques d’assainissement dites « alternatives » au tout tuyau. 

 

 

Orientation B : Réduire les pollutions 

Agir sur les rejets en 

macropolluants et 

micropolluants 

Le DOO prévoit de : 

o P114 : Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que l’augmentation de la capacité de traitement des 

stations d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

o R61 : Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment par le 

programme ReSources. 

Réduire les pollutions d'origine 

agricole et assimilée 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. Toutefois, il vise à l’encourager par le biais des prescriptions et recommandations 

suivantes :  

o P112 : Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

o R61 : A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession agricole 

pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en place d’un 

tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

o P130 : Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et présentant un 

risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

o R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et la 

préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

Préserver et reconquérir la 

qualité de l'eau pour l'eau 

potable et les activités de loisirs 

liées à l'eau 

L’orientation 18 du DOO, « assurer une gestion durable de la ressource en eau » a pour but de préserver et de reconquérir la 

qualité de l’eau, dont l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau. Ses objectifs sont les suivants :  

 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

 Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production 

 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement 

 

Par ailleurs, d’autres prescriptions et recommandations liés à d’autres objectifs du DOO permettent de conforter l’orientation 18 : 
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 R22 : Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée pour la qualité de 

l’eau et/ou de la biodiversité.   

 P76 : Pérenniser l’activité thermale en garantissant la qualité de l’eau et en préservant les lieux de captage des boues sur 

les rives de la Charente 

 R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et la 

préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

 

 

 

Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

Gérer durablement la ressource 

en eau en intégrant le 

changement climatique 

Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à se 

succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions anthropiques sur 

les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires, entre 

autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer le 

règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des documents 

d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 

besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les ouvrages 

de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

 

R61 :  
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 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et aux 

pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des espaces 

verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment par le 

programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession agricole pour 

restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en place d’un tapis 

végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 SAGE 

Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

 Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve des 

disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions environnementales, sanitaires 

et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de qualité « potable », et le cas échéant mis 

en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet 

dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

 

Réduire l'impact des 

aménagements et des activités 

sur les milieux aquatiques 

L’objectif 18.1 « Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau », a vocation à réduire l’impact des aménagements sur la 

ressource en eau et les milieux aquatiques par la prescription P112 et la recommandation R60. 

P112 :  

 Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique du sol le permet 

et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

 Chercher autant que possible des solutions basées sur la nature (systèmes d’hydrauliques douces) quand cela est 

réalisable (espaces non imperméabilisés, espaces tampons, espaces éco-aménagés, parking réservoir, ...). 

 Privilégier une gestion des eaux pluviales en surfaces et naturelles (noues, fossés). 

 Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales dimensionnés sur la base 

d’un débit de fuite faible (1 à 3L/S/ha selon les types d’aménagements Ŕ cf. schémas de gestion des eaux pluviales 

communaux). 

 Ces équipements devront être équipés en amont de dispositifs de rétention des pollutions (débourbeurs/décanteurs, 
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séparateurs à hydrocarbure). 

 Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet d’un travail soigné d’intégration paysagère et avoir, 

autant que possible, un profil permettant d’assurer la sécurité des usagers sans nécessiter la pose de clôtures et d’être 

entretenus facilement (pentes adoucies...). 

 Identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 

participer à la maîtrise des transferts de polluants.  

 Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

 Veiller à la maîtrise et la gestion des effluents afin d’atteindre l’objectif primordial d’une amélioration de la qualité des 

eaux côtières, de réduction des pollutions bactériologiques et d’une bonne qualité des eaux de baignade. 

R60 :  

 Respecter le Règlement du Services des Eaux Pluviales applicables sur le territoire de la CARO. 

 S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la méthodologie de 

caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de 

mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre aux 

enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

Assurer un rôle pédagogique permanent et développer des actions visant à aboutir à une politique de gestion des eaux pluviales 

partagée avec les communes. Il s’agit de prôner un rejet minimum dans les réseaux et une rétention et gestion des eaux à la 

source par l’intermédiaire notamment de techniques d’assainissement dites « alternatives » au tout tuyau. 

Gérer, entretenir et restaurer les 

cours d'eau, la continuité 

écologique et le littoral 

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, les entretenir, les restaurer par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant les 

éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre des berges en l’absence de 

zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en conformité avec les zonages de protection 

et les directives des services de la police de l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des cours (espaces de mobilité, milieux 

humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous condition de bonne intégration 
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environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant s’implanter 

ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et 

SAGE applicables. 

o Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs environnementaux du SDAGE 

Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

o Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et la préservation des lits mineurs des 

cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

o Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en assurant 

l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement définis par le 

SDAGE et SAGE applicable. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par exemple) lors de nouveaux aménagements 

proches des cours d’eau. 

En ce qui concerne les espaces littoraux, le SCoT prévoit la mise en place d’une bande d’inconstructibilité de 100 mètres à 

compter de la limite haute du rivage. L'objectif est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans 

laquelle le principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. Ainsi, la P48 prévoit :  

o Délimiter la bande des 100 mètres à l’échelle des communes. 

o Traduire les règles applicables à travers un zonage et un règlement adapté. 

o Autoriser les constructions et installations dans les parties urbanisées de la bande des 100 mètres. 

o Autoriser, en dehors des parties urbanisées de la bande des 100 mètres : 

o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité de l’eau 

(constructions et installations liées à un port et/ou à des activités nautiques, atelier de mareyage, ferme aquacole, 

établissement conchylicole, chemin piétonnier, pistes cyclable, poste de surveillance de plage, poste de secours...). 

o Les adaptations de faible ampleur des constructions existantes. 

o Proscrire les extensions et les changements de destination dans les espaces non urbanisés situés dans la bande des 100 

mètres. 

o Permettre l’élargissement de la bande des 100 mètres pour répondre à des enjeux spécifiques : 

o Sensibilité des milieux. 

o Érosion des côtes. 

o Activités économiques liées à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau : zone ostréicole de Montportail 

(Port-des-Barques et Saint-Froult) par exemple. 
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En complément, le DOO impose de caractériser les espaces proches du rivage et de maîtriser leur évolution et de préserver et de 

mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral.  

Préserver et restaurer les zones 

humides et la biodiversité liée à 

l'eau 

Afin de préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, le DOO prévoit de :  

o P35 : Protéger à minima les réservoirs marais du SCoT comme zones humides prioritaires du territoire. Au sein de ces espaces, 

seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous réserve des 

règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…). Des exceptions sous réserve de la mise en place de la 

démarche ERC. 

o R18 : Poursuivre une concertation avec les structures gestionnaires et les acteurs locaux afin de garantir une occupation du 

sol en adéquation avec les sensibilités écologiques que les zones humides représentent.   

o Encourager les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en œuvre 

du principe « éviter Ŕ réduire Ŕ compenser ». 

o Définir un plan d’actions prenant la forme par exemple d’acquisitions foncières, de renaturation de zones drainées, de 

restauration de continuités hydrauliques, d’élimination d’espèces invasives, etc. 

o P39 : Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en assurant 

l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o P42 : zones humides hors réservoirs de marais : Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles 

représentent. En fonction de l’évolution des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 

doivent prendre en compte ces zones humides 

o P118 : proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la biodiversité, dont les zones humides. 

Réduire la vulnérabilité et les 

aléas d'inondation 

Le DOO prévoit de :  

o P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser l’urbanisation des zones basses proches du 

rivage en lien avec le risque inondation / submersion.  

o P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et porter une attention particulière à la 

limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi qu’à la gestion des eaux.  

o L’objectif 20 du SCoT « Améliorer la résilience face aux risques » rappelle les documents et dispositifs cadre existant afin 

que chacun ait une vision globale de la problématique. Cet objectif est précisé par une prescription importante qui fixe 

la politique de prévention des risques, notamment : 

o P123 : Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui valent servitude d’utilité 

publique ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de PPR approuvé. 

o Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones inondables, 

cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE Boutonne...). 

o Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter l’appropriation par les 
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pétitionnaires. 

o P123 : en dehors des secteurs couverts par un zonage PPR ou un PAC, ne pas accroître la population exposée en zone 

d’aléa fort 

o Encadrer l’implantation d’équipements sensibles en zone d’aléa fort afin de faciliter la gestion de crise et de ne 

pas augmenter, voire de réduire, la vulnérabilité des usagers de ces équipements. Le cas échéant, une 

relocalisation de tels équipements (existants) sera étudiée lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’une protection sur 

site adaptée et que cette relocalisation est acceptable aux plans économique, environnemental et social. 

o Interdire les nouvelles constructions à l’exception des opérations de renouvellement urbain, de comblement des 

dents creuses, d’extension, de mutation et reconstructions de bâtis déjà existant selon des modalités permettant 

de réduire la vulnérabilité aux risques (construction en surélévation, ouvrage de protection, facilitation de 

l’évacuation des eaux, ...) et d’être compatible avec les capacités d’évacuations des personnes 

o Les zones d’aléa faible ou moyen peuvent être rendues constructibles sous conditions : avec par exemple la mise en 

place de mesures compensatoires ou correctrices telles que la construction sur pilotis ou sur vide sanitaire ajouré ; la 

réalisation des surfaces de plancher et des équipements vulnérables (électricité, chauffage, etc.) au-dessus des cotes 

d’inondation de référence, le cas échéant augmentée d’une marge de sécurité ; l’interdiction des sous-sols … 

o Mettre en œuvre les mesures permettant de protéger, réduire la vulnérabilité ou relocaliser les biens et protéger les 

personnes en tenant compte des cartographies des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du trait 

de côte (zones sous le niveau marin) 

o Sécuriser et consolider les berges. 

o Poursuivre le renforcement des ouvrages de protection des populations, programmés dans les PAPI du territoire, en 

veillant à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau et les zones d’expansion des crues et de submersion, tout en 

tenant compte de la zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage. 

o Définir une zone tampon de part et d’autre des berges des cours d’eau. 

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles et les 

protéger. 
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2.5 Le SAGE Charente 

Le SAGE repose sur une approche intégrant l’ensemble des usages économiques, attentes sociétales, équilibres écologiques et autres 

enjeux autour de l’eau de façon équilibrée et durable. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

Porté par l’EPTB Charente, le SAGE Charente a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 19 novembre 2019. Il concerne un périmètre 

de 9300 km2 et 709 communes réparties sur 6 départements. Il est constitué d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

et d’un Règlement.  

Les 6 orientations du PAGD du SAGE Charente :  

 Organisation, participation des acteurs et communication : poser le cadre d’organisation, de participation des acteurs et de 

communication du SAGE Charente  

 Aménagement et gestion sur les versants : agir sur les circulations et flux d’eau sur les territoires en amont des milieux 

aquatiques vis-à-vis de l’ensemble des enjeux et objectifs ; 

 Aménagement et gestion des milieux aquatiques : aménager et gérer les milieux aquatiques de façon globale et transversale 

vis-à-vis de l’ensemble des enjeux et objectifs ; 

 Prévention des inondations : compléter et optimiser par des actions ciblées sur la prévention des inondations fluviales et 

submersions marines ; 

 Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage : compléter et optimiser par des actions ciblées sur la gestion et prévention 

des étiages ; 

 Gestion et prévention des intrants et rejets polluants : compléter et optimiser par des actions ciblées sur la limitation des intrants 

et rejets polluants dans l’eau et les milieux aquatiques. 

 

Le SCoT doit être compatible avec le PAGD du SAGE. Au sein de ce PAGD, le SAGE Charente identifie plusieurs dispositions de « Mise 

en compatibilité » : obligation de mise en compatibilité (non contrariété majeure) des décisions prises dans le domaine de l’eau et 

des documents d’urbanisme avec les dispositions du SAGE. 
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Orientations et objectifs du 

SAGE Charente (PAGD) 

DOO DU SCOT  

ORIENTATION A : Organisation, participation des acteurs et communication 

 

Objectif n° 1 : Organiser la mise en 

œuvre du SAGE Charente 

Le DOO du SCoT effectue un rappel de la règlementation  

o P35 : Pour rappel, les mesures de compensation doivent respecter les dispositions du SDAGE Adour-Garonne en 

termes de superficie (150 % des surfaces à compenser) et des SAGE Charente et Boutonne. 

o P39 : le long des corridors écologiques des cours d’eau, il conviendra de permettre les  ouvrages de franchissement 

transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous réserve de 

l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE applicables. 

Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement 

définis par le SDAGE et SAGE applicable.  

 

Objectif 18 : Assurer une gestion durable de la ressource en eau : Le SCoT intègre les dispositions du SAGE Charente 

approuvé en novembre 2019. Il s’applique sur les communes de l’Ile-d'Aix Beaugeay, Breuil-Magné, Champagne, 

Echillais, Fouras, La Gripperie-Saint- Symphorien, Loire-les-Marais, Moëze, Muron, Port-des- Barques, Rochefort, Saint-

Agnant, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent- de-la-Prée, Saint-Nazaire- sur-Charente, Soubise, 

Vergeroux. 

o R60 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la méthodologie de 

caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de 

mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre 

aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

o R61 : Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE Charente). 

o P123 : Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones 

inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE 

Boutonne...) 

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles et les 

protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, SDAGE et 

PGRI applicables. 

Objectif n° 2 : Orienter les 

financements, sensibiliser et 

accompagner les acteurs du bassin 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. 
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Objectif n° 3 : Améliorer la 

connaissance 

Afin d’améliorer la connaissance, le DOO prévoit de :  

o R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours 

d’expériences favorables à la qualité des milieux 

o P42 : Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution 

des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en compte ces zones 

humides 

o P123 : Examiner, en complément (des PPR), les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones 

inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente...). 

La définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 

ORIENTATION B : Aménagements et gestion sur les versants 

Objectif n° 4 : Connaître, préserver 

et restaurer les éléments du paysage 

stratégiques pour la gestion de l’eau 

sur les versants 

Le DOO a pour objectif de « Préserver la trame paysagère et les ambitions qui fondent l’identité de la CARO ». Ce dernier 

vise particulièrement les entités paysagères à fort contenu identitaire, les cônes de vues remarquables, l’intégration 

paysagère des aménagements, les sites emblématiques et vernaculaires ainsi que l’identité urbaine et architecturale du 

territoire.  

En parallèle, il veille à « garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO ». 

Cet objectif vise la protection des réservoirs de biodiversité, la garantie de la fonctionnalité des corridors écologiques de 

la TVB, la préservation des milieux marins et l’estran, le renforcement de la présence de la nature ordinaire et de la nature 

au sein des villes. Il prévoit, entre autres, d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, de les entretenir, de les 

restaurer et d’instaurer une bande d’inconstructibilité de 100 mètres de part et d’autres de chaque cours d’eau.   

Mise en compatibilité : Disposition 

B15 : Protéger le maillage bocager 

via les documents d’urbanisme  

Afin de protéger le maillage bocager, DOO du SCoT prévoit : 

o R9 : Restaurer, en lien avec les professionnels et les partenaires du monde agricole, le maillage bocager (cf. TVB). 

o R18 : Sur les secteurs de marais bocagers, l’ambition est de préserver et reconstituer les trames bocagères. 

o P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la réorganisation 

d’une maille bocagère fonctionnelle associant les logiques de : Respect de la connexion écologique du maillage 

bocager avec d’autres milieux. 

o R60 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la méthodologie de 

caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de 

mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre 

aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

o P23 : Identifier les structures boisées et bocagères d’intérêt local, et définir des mesures adaptées à chaque type 

d’éléments repérés en vue de les préserver.  

o Pour cela, pourront être mobilisés des outils tels que les éléments de paysage remarquable à protéger (cf. articles 

L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme) et les espaces boisés classés (cf. article L.130 Ŕ 1 du code de 
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l’urbanisme) ainsi que les continuités écologiques, transposant la TVB du territoire à l’échelle locale. 

o Insérer les projets d’urbanisation des bourgs des terres hautes dans une trame végétale bocagère (l’urbanisation peut 

être par exemple accompagnée de bandes boisées ou de haies champêtres, le long des parcelles côté marais) au 

travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) instaurées dans les plans d’urbanisme locaux. 

o P25 : Inscrire les extensions urbaines dans une trame bocagère soit en préservant les haies existantes, soit en 

reconstituant de nouvelles haies sur les limites des opérations. 

o P43 : Prolonger la trame verte et bleue en ville en s’appuyant sur la trame bocagère, les abords des cours d’eau, les 

parcs et jardins publics, les espaces verts, les fonds de jardin, les cœurs d’îlots, voire en appliquant un coefficient de 

biotope par surface, en mobilisant les espaces boisés classés ou les éléments de paysage remarquable, … 

Objectif n° 5 : Prévenir et gérer les 

ruissellements en milieu rural 

A travers sa prescription P34, le DOO vise à Protéger ces réservoirs et les compléter par des espaces tampons en fonction 

de l’évolution des mesures de protection, de leur gestion.  

Les lisières des réservoirs de biodiversité doivent faire l’objet de vigilances particulières, a fortiori s’ils jouxtent des espaces 

anthropisés (existants ou en projet), pouvant induire des pressions. Dans ce cas, le document d’urbanisme local maintien 

ou met en place des espaces « tampons » à dominante naturelle, agricole ou forestière entre espaces urbains et réservoir, 

afin d’éviter et limiter les perturbations de la biodiversité. Ils confèrent à ces espaces une fonctionnalité appropriée : 

gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, esthétique, ... 

Objectif n° 6 : Prévenir et gérer les 

ruissellements en milieu urbain 

Le DOO vise à prévenir et gérer les ruissellements en milieux urbains avec les prescriptions P34, P41 et P123.  

o P34 : Les lisières des réservoirs de biodiversité doivent faire l’objet de vigilances particulières, a fortiori s’ils jouxtent des 

espaces anthropisés (existants ou en projet), pouvant induire des pressions. Dans ce cas, le document d’urbanisme 

local maintien ou met en place des espaces « tampons » à dominante naturelle, agricole ou forestière entre espaces 

urbains et réservoir, afin d’éviter et limiter les perturbations de la biodiversité. Ils confèrent à ces espaces une 

fonctionnalité appropriée : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, 

esthétique, ... 

o En milieu urbain, ces espaces « tampons » peuvent être mis en œuvre à travers des solutions adaptées au contexte 

local (définition de zones non aedificandi, gestion de la densité, emploi d’essences végétales particulières dans les 

urbanisations riveraines, …). 

o P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la réorganisation 

d’une maille bocagère fonctionnelle associant les logiques de : Non accroissement du ruissellement des eaux et de 

diffusion des pollutions. Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus intéressants du point de vue de 

leur fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des espèces, paysage et 

esthétique, ... 

o P123 Limiter le ruissellement par une gestion liée à l’imperméabilisation des sols, voire par le recours au recyclage des 

eaux de toitures et des techniques alternatives de gestion de ruissellement (toiture végétalisée, chaussée drainante, 

etc.) (cf. 18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau p.130). 

ORIENTATION C : Aménagement et gestion des milieux aquatiques 
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Objectif n° 7 : Protéger et restaurer 

les zones humides 

Concernant les zones humides, le DOO prévoit :  

o P35 : Protéger les réservoirs marais du SCoT comme zones humides prioritaires du territoire. Au sein de ces espaces, 

seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous 

réserve des règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE Charente et Boutonne, loi sur l’eau…). Les exceptions 

sous réserve de la mise en place de la démarche ERC concernent les projets d’intérêt collectif, l’évolution des 

constructions existantes nécessaires aux activités agricoles ainsi que l’évolution des installations hydrauliques 

existantes et éventuellement des aménagements de liaisons douces. 

o R18 : Poursuivre une concertation avec les structures gestionnaires et les acteurs locaux afin de garantir une 

occupation du sol en adéquation avec les sensibilités écologiques que les zones humides représentent.   

o Encourager les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en 

œuvre du principe « éviter Ŕ réduire Ŕ compenser ». 

o Définir un plan d’actions prenant la forme par exemple d’acquisitions foncières, de renaturation de zones drainées, 

de restauration de continuités hydrauliques, d’élimination d’espèces invasives, etc. 

o P39 : Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en 

assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o P42 : Zones humides hors réservoirs de marais : outre les « réservoirs marais », d’autres zones humides d’intérêt local 

seront identifiées sur le territoire, notamment par des inventaires communaux.  Ces zones humides doivent être 

protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution des connaissances, les documents  

d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en compte ces zones humides 

o P118 : Proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la biodiversité, dont les zones humides. 

Mise en compatibilité : Disposition 

C25 : Identifier et protéger les zones 

humides via les documents 

d’urbanisme 

Objectif n° 8 : Protéger le réseau 

hydrographique 

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau et de les entretenir par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant 

les éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre des berges en 

l’absence de zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en conformité avec les zonages de 

protection et les directives des services de la police de l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des cours (espaces de mobilité, 

milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 
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o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous condition de bonne 

intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant 

s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions 

prévues au SDAGE et SAGE applicables. 

o Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en 

assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par exemple) lors de nouveaux 

aménagements proches des cours d’eau. 

Objectif n° 9 : Restaurer le réseau 

hydrographique 

De la même manière, la P39 prévoit : 

o Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs environnementaux du 

SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

o Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et la préservation des lits 

mineurs des cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

Objectif n° 10 : Encadrer et gérer les 

plans d’eau 
Les plans d’eau sont encadrés et gérés par la P39 : 

o Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement 

définis par le SDAGE et SAGE applicables. 

Objectif n° 11 : Développer la 

connaissance pour gérer les marais 

rétrolittoraux, l’estuaire et la mer du 

pertuis d’Antioche 

La R21 encourage à développer la connaissance des marais, de l’estuaire et de la mer : 

o Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours 

de d’expériences favorables à la qualité des milieux, par exemple : 

 La connaissance des habitats côtiers. 

 L’évolution des modalités de gestion des aires de carénage. 

 Les impacts des pratiques de loisirs. 

Mise en compatibilité : Disposition 

C35 : Respecter les objectifs de 

gestion de l’estuaire de la Charente, 

des marais rétrolittoraux et de la mer 

du pertuis d’Antioche 

En ce qui concerne les espaces littoraux, le SCoT prévoit la mise en place d’une bande d’inconstructibilité de 100 mètres 

à compter de la limite haute du rivage. L'objectif est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible 

dans laquelle le principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. Ainsi, la P48 

prévoit :  

o Délimiter la bande des 100 mètres à l’échelle des communes. 

o Traduire les règles applicables à travers un zonage et un règlement adapté. 

o Autoriser les constructions et installations dans les parties urbanisées de la bande des 100 mètres. 

o Autoriser, en dehors des parties urbanisées de la bande des 100 mètres : 
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o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité de 

l’eau (constructions et installations liées à un port et/ou à des activités nautiques, atelier de mareyage, ferme 

aquacole, établissement conchylicole, chemin piétonnier, pistes cyclable, poste de surveillance de plage, poste 

de secours...). 

o Les adaptations de faible ampleur des constructions existantes. 

o Proscrire les extensions et les changements de destination dans les espaces non urbanisés situés dans la bande des 

100 mètres. 

o Permettre l’élargissement de la bande des 100 mètres pour répondre à des enjeux spécifiques : 

o Sensibilité des milieux. 

o Érosion des côtes. 

o Activités économiques liées à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau : zone ostréicole de 

Montportail (Port-des-Barques et Saint-Froult) par exemple. 

En complément, le DOO impose de caractériser les espaces proches du rivage et de maîtriser leur évolution et de 

préserver et de mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du littoral. 

ORIENTATION D : Prévention des inondations 

Objectif n° 12 : Améliorer la 

connaissance et favoriser la culture 

du risque inondation 

Afin de répondre à cet objectif, le DOO prévoit :  

o P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et porter une attention particulière 

à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi qu’à la gestion des eaux.  

o P123 : cette prescription  définit la politique de prévention et gestion des risques dans le cadre du SCoT, d’une part en 

précisant les conditions à intégrer aux documents d’urbanisme locaux, d’autre part en définissant un cadre pour des 

aménagements. Elle impose notamment de 

 Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui valent servitude 

d’utilité publique ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de PPR approuvé. 

 Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas locaux (atlas des zones 

inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, 

SAGE Boutonne...), 

 Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter l’appropriation par 

les pétitionnaires. (…)  

 Poursuivre la mise en œuvre des études hydrauliques qui constituent des bases pour une stratégie 

d’adaptation au risque d’inondation (dont la submersion marine) et au changement climatique 

(transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des milieux naturels…). 

Objectif n° 13 : Préserver et restaurer 

les zones d’expansion des crues et 

de submersion marine 

Le DOO prévoit de :  

o P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser l’urbanisation des zones basses 

proches du rivage en lien avec le risque inondation / submersion.  
Mise en compatibilité : Disposition 

D45 : Protéger les zones d’expansion 
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des crues via les documents 

d’urbanisme 
o P123 : Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles 

et les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, SDAGE et 

PGRI applicables. 

o Veiller à ne pas entraver le libre écoulement des eaux, augmenter la vitesse d’écoulement, ou créer d’effets 

préjudiciables en amont ou aval (principe de transparence hydraulique). 

 

Mise en compatibilité : Disposition 

D46 : Protéger les zones de 

submersions marines via les 

documents d’urbanisme 

ORIENTATION E : Gestion et prévention du manque d’eau à l’étiage 

Objectif n° 14 : Préciser des 

modalités de gestion et de 

prévention des étiages 

La P112 impose d’étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

Objectif n° 15 : Maîtriser les 

demandes en eau 

La P113 et la R61 prévoient de :  

 P113 : Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

 R61 : Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs 

et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / Promouvoir les techniques 

constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Objectif n° 16 : Optimiser la 

répartition quantitative de la 

ressource 

Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à 

se succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions 

anthropiques sur les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produits 

phytosanitaires, entre autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer 

le règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 

besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les 

ouvrages de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du 
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schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

 

R61 :  

 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des 

espaces verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise 

en place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

 Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve 

des disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions 

environnementales, sanitaires et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de 

qualité « potable », et le cas échéant mis en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de 

pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les 

réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

ORIENTATION F : Gestion et prévention des intrants et rejets polluants 

Objectif n° 17 : Organiser et 

accompagner les actions de 

restauration de la qualité de l’eau 

L’orientation 18 du DOO, « assurer une gestion durable de la ressource en eau » a pour but de préserver et de reconquérir 

la qualité de l’eau, dont l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau. Ses objectifs sont les suivants :  

 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

 Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production 

 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement 

Par ailleurs, d’autres prescriptions et recommandations liés à d’autres objectifs du DOO permettent de conforter 

l’orientation 18 : 

 R22 : Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée pour la 

qualité de l’eau et/ou de la biodiversité.   

 Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et 

la préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau. 

 P76 : Pérenniser l’activité thermale en garantissant la qualité de l’eau et en préservant les lieux de captage des 

boues sur les rives de la Charente 
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Objectif n° 18 : Améliorer l’efficience 

de l’utilisation des intrants et réduire 

les rejets polluants d’origine agricole 

Le DOO prévoit de :  

o P112 : Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

R61 : A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en 

place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

o P130 : Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et 

présentant un risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

o R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et 

la préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

Objectif n° 19 : Réduire les rejets et 

polluants d’origine non agricole  
La P114 et la R61 visent à :  

o P114 : Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que l’augmentation de la capacité de 

traitement des stations d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

o R61 : Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 

L’orientation 18 du DOO, « assurer une gestion durable de la ressource en eau » a pour but de préserver et de reconquérir 

la qualité de l’eau, dont l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau. Ses objectifs sont les suivants :  

 Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

 Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production 

 S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement 

Par ailleurs, d’autres prescriptions et recommandations liés à d’autres objectifs du DOO permettent de conforter 

l’orientation 18 : 

 R22 : Envisager prioritairement la restauration des haies dégradées et disposant d’une fonction avérée pour la 

qualité de l’eau et/ou de la biodiversité.   

 P76 : Pérenniser l’activité thermale en garantissant la qualité de l’eau et en préservant les lieux de captage des 

boues sur les rives de la Charente 

R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et la 

préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau. 

Objectif n° 20 : Suivre l’état des eaux 

et des milieux aquatiques 

Le DOO répond à cet objectif avec la recommandation et les prescriptions suivantes :  

 R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les 

retours de d’expériences favorables à la qualité des milieux 
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 R60 : • S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) définissant la 

méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du 

maillage bocager afin de mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de 

paysage en vue de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation 

La définition d'indicateurs environnementaux du SCoT pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 
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2.6 Le SAGE Boutonne 

Le SAGE repose sur une approche intégrant l’ensemble des usages économiques, attentes sociétales, équilibres écologiques et autres 

enjeux autour de l’eau de façon équilibrée et durable. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 

quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

Le SAGE Boutonne en vigueur (PAGD et règlement) est celui approuvé en 2016. Il est décliné en 5 enjeux principaux : Gouvernance ; 

Milieux aquatiques ; Quantité ; Qualité ; Inondations. Le PAGD se compose de 26 orientations et 79 dispositions / actions à mettre en 

œuvre sur la période 2016 Ŕ 2026. 

Le SCoT doit être compatible avec le PAGD du SAGE. Au sein de ce PAGD, le SAGE Boutonne identifie plusieurs dispositions 

concernées par « un rapport de compatibilité » : obligation de mise en compatibilité (non contrariété majeure) des décisions prises 

dans le domaine de l’eau et des documents d’urbanisme avec les dispositions du SAGE. 

Orientations et objectifs du 

SAGE Boutonne (PAGD) 

DOO DU SCOT 

Enjeu 1 : Gouvernance et organisation de la mise en œuvre du SAGE 

Orientation 1 : Organiser la mise en 

œuvre du SAGE  
 L’objectif 18 du DOO s’appuie explicitement sur les dispositions du SAGE : Les dispositions du SAGE Boutonne 

approuvé en septembre 2016, sont également intégrées et s’appliquent sur les communes de Lussant, Moragne, 

Saint-Coutant- le-Grand, Cabariot et Tonnay-Charente. 

Le DOO effectue un rappel de la règlementation et l’appui à travers les prescriptions et recommandations suivantes : 

 P35 : concernant la protection des réservoirs marais de la Trame Verte et Bleue : Au sein de ces espaces, seuls les 

aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous réserve 

des règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…).(…) Pour rappel, les mesures de compensation 

doivent respecter les dispositions du SDAGE Adour-Garonne. Protéger les réservoirs marais du SCoT comme zones 

humides prioritaires du territoire. 

 P37 : concernant la continuité écologique des cours d’eau : l’admissibilité des ouvrages de franchissement des 

cours d’eau est renvoyée au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE applicables. De 

même la création ou l’extension des plans d’eau qui devra satisfaire aux objectifs d’aménagement définis par le 

SDAGE et SAGE applicables. 

 P39 : le long des corridors écologiques des cours d’eau, il conviendra de permettre les ouvrages de 

franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous 

réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE 

applicables. 

Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux objectifs d’aménagement 

définis par le SDAGE et SAGE applicables.  
 R60 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE définissant la méthodologie de caractérisation du 

cheminement de l’eau et les modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de mieux cerner 
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les secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue de répondre aux enjeux 

de qualité, de quantité de la ressource en eau et d’inondation. 

 P123 : Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de 

nouvelles et les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces 

boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, 

SDAGE et PGRI applicables.  

Orientation 2 : Animer, coordonner 

les acteurs et les projets 

Pour la gestion du pluvial notamment, le DOO recommande de s’appuyer sur les acteurs locaux de l’eau : 

 Pour la gestion du pluvial notamment (R60) S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE 

Charente) définissant la méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les modalités de 

réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de mieux cerner les secteurs où il est nécessaire d’assurer la 

restauration des éléments de paysage en vue de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en 

eau et d’inondation. 

 Pour l’anticipation des projets (R61) : Informer et consulter la collectivité compétente en matière d’eau potable 

lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme locaux. 

 De même pour l’assainissement (R62) : Informer et consulter la collectivité compétente en matière 

d’assainissement lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme locaux et lors de l’élaboration 

des projets d’aménagement pour en déterminer les conditions d’assainissement (collectif ou non collectif). 

Orientation 4 : Communiquer et 

sensibiliser 

De manière générale, le DOO préconise le renforcement des actions communication et de sensibilisation 

 R22 : Développer des actions en faveur de la sensibilisation des populations aux rôles et fonctions de la nature 

ordinaire de manière à engager sa préservation et sa valorisation. 

 R61 : Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

Enjeu 2 : Gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques 

Orientation 5 : Restaurer la 

morphologie des cours d’eau 

La P39 prévoit de : 

 Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs environnementaux 

du SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

 Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et la préservation des lits 

mineurs des cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

Disposition 14 : Protéger le réseau 

hydrographique de l’urbanisation 

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau et de les entretenir par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant 
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les éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et d’autre des berges en 

l’absence de zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en conformité avec les zonages de 

protection et les directives des services de la police de l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des cours (espaces de mobilité, 

milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous condition de bonne 

intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt public et ne pouvant 

s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels ouvrages au regard des conditions et interdictions 

prévues au SDAGE et SAGE applicables. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par exemple) lors de nouveaux 

aménagements proches des cours d’eau. 

Orientation 6 : Mener une politique 

de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes 

o P43 : Lutter contre la propagation et l’introduction des espèces envahissantes en cherchant à recourir aux espèces 

végétales adaptées au climat local dans les opérations d’aménagement et les espaces publics pour conforter la 

biodiversité du territoire. 

o R23 : Encourager la surveillance de la propagation des espèces envahissantes. A ce titre, les données de 

l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique (OFSA) pourront utilement être mobilisées. 

Orientation 7 : Gérer et aménager 

les ouvrages pour améliorer le 

fonctionnement des cours d’eau  

Le SCoT organise un respect de la continuité des corridors de la trame bleue (cours d’eau notamment) : 

o P37 : Mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la perméabilité, voire la remise en état des 

continuités écologiques, prioritairement dans les corridors sous pression (maintien et plantation des haies, des arbres, 

des noues, des bosquets, etc., aménagement d’espaces verts, passage à fauve, clôtures perméables...).  

o P38 : Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les objectifs 

environnementaux du SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement associé. 

Disposition 15 : Protéger les zones 

humides à travers les documents 

d’urbanisme 

Afin de protéger les zones humides, le DOO prévoit :  

o P35 : Protéger les réservoirs marais du SCoT comme zones humides prioritaires du territoire. Au sein de ces espaces, 

seuls les aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent être réalisés, sous 

réserve des règlementations qui s’appliquent (SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…). Des exceptions sous réserve de la mise en 

place de la démarche ERC. 
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o R18 : Poursuivre une concertation avec les structures gestionnaires et les acteurs locaux afin de garantir une 

occupation du sol en adéquation avec les sensibilités écologiques que les zones humides représentent.   

o Encourager les collectivités à se doter d’un plan de gestion stratégique des zones humides pour anticiper la mise en 

œuvre du principe « éviter Ŕ réduire Ŕ compenser ». 

o Définir un plan d’actions prenant la forme par exemple d’acquisitions foncières, de renaturation de zones drainées, 

de restauration de continuités hydrauliques, d’élimination d’espèces invasives, etc. 

o P39 : Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout en permettant et en 

assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o P42 : zones humides hors réservoirs de marais : dans les espaces de « nature ordinaire » d’autres zones humides seront 

identifiées notamment par les inventaires communaux. Ces zones humides doivent être protégées à hauteur de 

l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de l’évolution des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets 

d’aménagement doivent prendre en compte ces zones humides 

o P118 : proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la biodiversité, dont les zones humides. 

Disposition 31 : Préserver les 

éléments du paysage stratégiques 

pour la gestion de l’eau à travers les 

documents d’urbanisme 

Le DOO a pour objectif de « Préserver la trame paysagère et les ambitions qui fondent l’identité de la CARO ». Ce dernier 

vise particulièrement les entités paysagères à fort contenu identitaire, les cônes de vues remarquables, l’intégration 

paysagère des aménagements, les sites emblématiques et vernaculaires ainsi que l’identité urbaine et architecturale du 

territoire.  

En parallèle, il veille à « garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO ». 

Cet objectif vise la protection des réservoirs de biodiversité, la garantie de la fonctionnalité des corridors écologiques de 

la TVB, la préservation des milieux marins et l’estran, le renforcement de la présence de la nature ordinaire et de la nature 

au sein des villes. Il prévoit, entre autres, d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, de les entretenir, de les 

restaurer et d’instaurer une bande d’inconstructibilité de 100 mètres de part et d’autres de chaque cours d’eau.   

Enjeu 3 : Gestion quantitative Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à 

se succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions 

anthropiques sur les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produits 

phytosanitaires, entre autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer 

le règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 
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besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les 

ouvrages de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du 

schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

R61 :  

 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des 

espaces verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise 

en place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE  Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

 Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve 

des disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions 

environnementales, sanitaires et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de 

qualité « potable », et le cas échéant mis en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de 

pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les 

réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

Orientation 12 : Améliorer la 

connaissance du fonctionnement 

de l’hydrosystème 

Le DOO prévoit de :  

 R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les 

retours de d’expériences favorables à la qualité des milieux 

 P42 : Les zones humides doivent être protégées à hauteur de l’enjeu qu’elles représentent. En fonction de 

l’évolution des connaissances, les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement doivent prendre en 

compte ces zones humides 

 P123: Examiner, en complément (des PPR existant), les différents éléments de connaissance des aléas locaux 

(atlas des zones inondables, cartographies du Territoire à Risque Important d’Inondation, études PAPI, SAGE 

Charente, SAGE Boutonne...). 

La définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 
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Orientation 13 : Identifier et préserver 

les zones de recharge des nappes 

La P112 impose de gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique 

du sol le permet et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

Orientation 14 : Connaître et limiter 

l’impact des usages sur la quantité 

de la ressource 

Le changement climatique impose de protéger la ressource, notamment lors des périodes de chaleur, qui ont tendance à 

se succéder.  

Pour cela, l’objectif 18.2 du DOO, « protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production », a 

vocation, par la P113 et la R61, à jouer autant sur la qualité de l’eau que sur sa quantité en réduisant les pressions 

anthropiques sur les masses d’eau souterraines et superficielles et en réduisant les pollutions par les nitrates et les produ its 

phytosanitaires, entre autres. 

P113 :  

 Intégrer les différents niveaux de périmètres de captage en eau potable dans les plans de zonage et incorporer 

le règlement associé.  

S’appuyer sur un rapport hydrogéologique pour les collectivités inscrites dans des périmètres de captage et ne 

possédant pas de DUP afin d’ériger des règles de protection adaptée (zonage approprié naturel ou agricole, non 

constructibilité de zones...).  

 Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

Sur la base des dispositions du schéma départemental d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan 

besoins/ressources en agissant sur deux leviers principaux :  

o Lissage des pointes de consommation par augmentation des capacités de stockage ; sur le littoral, les 

ouvrages de stockage supplémentaires seront à développer au fur et à mesure de l’évolution des besoins. 

o Poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du 

schéma). 

 Anticiper le développement de l’usine Sud Charente à Saint-Hippolyte. 

R61 :  

 Sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs et 

aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. 

 Encourager la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans les espaces publics ou l’arrosage des 

espaces verts.  

 Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

 A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise 

en place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

 Continuer à promouvoir les pratiques agricoles à faible niveau d’intrants. 

 Reboucher les puits et forages abandonnés, en effectuant cette opération « dans les règles de l’art » (cf. règle 4 

SAGE Charente). 

 Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Favoriser le recours à des ressources alternatives à l'eau potable dans les projets d'aménagements, sous réserve des 

Orientation 15 : Gérer et répartir la 

ressource disponible et maîtriser les 

besoins futurs 
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disponibilités locales et au vu d'une analyse technico-économique intégrant les dimensions environnementales, sanitaires 

et sociales. Ainsi sont étudiées, pour les usages ne nécessitant pas une eau de qualité « potable », et le cas échéant mis 

en œuvre : la récupération et la réutilisation des eaux claires (eau de pluie, eau industrielle, eau traitée avant leur rejet 

dans le milieu naturel, etc.) en lieu et place de leur rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu naturel. 

Orientation 16 : Développer la 

politique d’économies d’eau pour 

l’usage agricole  

Le DOO recommande par la R61 de sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, 

collectivités, …) aux dispositifs et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / 

Promouvoir les techniques constructives permettant de minimiser les consommations d’eau. 

Orientation 17 : Développer la 

politique d’économies d’eau pour 

l’usage non agricole  

Le DOO prévoit de :  

 P113 : Prendre en compte la capacité d’alimentation en eau potable lors de la révision ou de l’élaboration des 

documents d’urbanisme locaux et en amont de l’aménagement d’une zone. 

 R61 : Sensibiliser les usagers (professionnels et établissements touristiques, population, collectivités, …) aux dispositifs 

et aux pratiques économes de la ressource en eau, notamment en période estivale. / Promouvoir les techniques 

constructives permettant de minimiser les consommations d’eau.  

Enjeu 4 : Qualité des eaux superficielles et souterraines 

Orientation 18 : Améliorer la 

connaissance  

Le DOO encourage à l’amélioration de la connaissance à travers la recommandation et les prescriptions suivantes :  

o R21 : Encourager les collectivités locales et les acteurs socio-professionnels du territoire à participer aux travaux de 

renforcement des connaissances concernant les interactions estuaire-marais/mer, et à diffuser notamment les retours 

de d’expériences favorables à la qualité des milieux 

La définition d'indicateurs environnementaux pour le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau contribue 

également à réaliser cette disposition. 

Orientation 19 : Réduire les pollutions 

diffuses agricoles et non agricoles 

Le DOO prévoit de :  

o P114 : Mettre en place des systèmes de traitement performant pour que l’augmentation de la capacité de 

traitement des stations d’épuration ne s’accompagne pas d’une aggravation des rejets. 

o R61 : Poursuivre les efforts et généraliser les actions de prévention des pollutions diffuses mises en œuvre, notamment 

par le programme ReSources. 

o P112 : Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

R61 : A ce titre, les collectivités sont incitées à mettre en place des plans d’actions concertées avec la profession 

agricole pour restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués ou minimiser les pollutions potentielles (mise en 

place d’un tapis végétal au sol, maintien d’une bande végétalisée le long des cours d’eau, ...) 

o P130 : Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et 

présentant un risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

o R42 : Faciliter la mise en réseau des acteurs de la filière agricole et aquacole pour développer les bonnes pratiques et 
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la préservation des ressources de la terre et de la mer, ainsi que la qualité de l’eau.  

Orientation 20 : Limiter les transferts 

vers les eaux souterraines et de 

surface 

Les prescriptions P112 et P130 prévoient : 

P112 :  

 Gérer prioritairement les eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration lorsque la caractéristique du sol le 

permet et n’est pas de nature à contribuer au transfert de pollution de surface vers les nappes souterraines.  

 Chercher autant que possible des solutions basées sur la nature (systèmes d’hydrauliques douces) quand cela est 

réalisable (espaces non imperméabilisés, espaces tampons, espaces éco-aménagés, parking réservoir, ...). 

 Privilégier une gestion des eaux pluviales en surfaces et naturelles (noues, fossés). 

 Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales dimensionnés sur la 

base d’un débit de fuite faible (1 à 3L/S/ha selon les types d’aménagements Ŕ cf. schémas de gestion des eaux 

pluviales communaux). 

 Ces équipements devront être équipés en amont de dispositifs de rétention des pollutions 

(débourbeurs/décanteurs, séparateurs à hydrocarbure). 

 Ces ouvrages de gestion des eaux pluviales devront faire l’objet d’un travail soigné d’intégration paysagère et 

avoir, autant que possible, un profil permettant d’assurer la sécurité des usagers sans nécessiter la pose de 

clôtures et d’être entretenus facilement (pentes adoucies...). 

 Identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques pour 

participer à la maîtrise des transferts de polluants.  

 Étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

 Veiller à la maîtrise et la gestion des effluents afin d’atteindre l’objectif primordial d’une amélioration de la qualité 

des eaux côtières, de réduction des pollutions bactériologiques et d’une bonne qualité des eaux de baignade. 

P130 :  

o Prévenir les pollutions pouvant être induites par les installations (industrielles, artisanales et agricoles) et présentant un 

risque de pollution au travers d’aménagement favorisant : 

o L’étanchéité des ouvrages. 

o La séparation des réseaux d’eau pluviale et d’eau souillée. 

o Le stockage des effluents liquides.  

Orientation 21 : Limiter l’impact des 

rejets ponctuels 

La P112 impose d’étudier la mise en place de non rejet en période d’étiage en amont des projets d’aménagement. 

Orientation 22 : Limiter l’usage non 

agricole des produits phytosanitaires  

La P61 prévoit de sensibiliser le public sur les conséquences sur la ressource en eau liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

Enjeu 5 : Gestion des inondations 

Orientation 23 : Améliorer la 

connaissance et la conscience du 

risque inondation 

Le DOO prévoit de :  

 P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et porter une attention 

particulière à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi qu’à la gestion des eaux.  

 P123 :  

o Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui valent servitude d’utilité 

publique, ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de PPR approuvé. 

Disposition 73 : Assurer la prise en 

compte de l’aléa dans les 

documents d’urbanisme 
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o En dehors des secteurs couverts par un zonage PPR ou un PAC, ne pas accroître la population exposée en zone 

d’aléa fort : 

o Encadrer l’implantation d’équipements sensibles en zone d’aléa fort afin de faciliter la gestion de crise et 

de ne pas augmenter, voire de réduire, la vulnérabilité des usagers de ces équipements. Le cas échéant, 

une relocalisation de tels équipements (existants) sera étudiée lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’une 

protection sur site adaptée et que cette relocalisation est acceptable aux plans économique, 

environnemental et social. 

o Interdire les nouvelles constructions à l’exception des opérations de renouvellement urbain, de 

comblement des dents creuses, d’extension, de mutation et reconstructions de bâtis déjà existant selon 

des modalités permettant de réduire la vulnérabilité aux risques (construction en surélévation, ouvrage de 

protection, facilitation de l’évacuation des eaux, ...) et d’être compatible avec les capacités 

d’évacuations des personnes. 

o Les zones d’aléa faible ou moyen peuvent être rendues constructibles sous conditions : avec par exemple 

la mise en place de mesures compensatoires ou correctrices telles que la construction sur pilotis ou sur 

vide sanitaire ajouré ; la réalisation des surfaces de plancher et des équipements vulnérables (électricité, 

chauffage, etc.) au-dessus des cotes d’inondation de référence, le cas échéant augmentée d’une 

marge de sécurité ; l’interdiction des sous-sols … 

o Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter l’appropriation par les 

pétitionnaires. 

Orientation 24 : Préserver les 

fonctionnalités des zones 

d’expansion des crues 

Le DOO prévoit de :  

o P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser l’urbanisation des zones basses 

proches du rivage en lien avec le risque inondation / submersion.  

o P123:  

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions marines, en rechercher de nouvelles et 

les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones humides, haies, talus, espaces 

boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard des dispositions des SAGE, 

SDAGE et PGRI applicables. 

Disposition 77 : Préserver les zones 

d’expansion des crues à travers les 

documents d’urbanisme 

Orientation 25 : Améliorer la gestion 

des eaux pluviales 

Le DOO prévoit de :  

 P13 (espaces économiques) : Définir au travers des orientations d’aménagement et de programmation des 

objectifs de limitation des surfaces imperméabilisées pour prendre en compte la gestion des eaux pluviales et les 

éléments de fonctionnalité de la trame verte et bleue. 

 P34 : Protéger ces réservoirs et les compléter par des espaces tampons en fonction de l’évolution des mesures de 

protection, de leur gestion.  

 P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du maintien ou de la 

Disposition 78 : Améliorer la gestion 

des eaux pluviales à l’échelle 

communale et des projets 

d’aménagement  

Orientation 26 : Limiter les 
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phénomènes de ruissellement réorganisation d’une maille bocagère fonctionnelle. / Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus 

intéressants du point de vue de leur fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, 

déplacement des espèces, paysage et esthétique, ... 

 P43 : Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt pour la gestion des 

eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 

 P39 : Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la biodiversité ou à des fins 

d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les surfaces imperméabilisées, 

privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle et gérant les eaux usées 

 P112 : gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration, de préférence en surfaces et naturelles. / 

Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation et de stockage des eaux pluviales. / identifier et 

maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques.  

 P123 :  

o Limiter l’imperméabilisation des sols dans les aménagements (ratio de surface enherbée, aménagement 

hydraulique doux, etc.). 

o Limiter le ruissellement par une gestion liée à l’imperméabilisation des sols, voire par le recours au 

recyclage des eaux de toitures et des techniques alternatives de gestion de ruissellement (toiture 

végétalisée, chaussée drainante, etc.) (cf. 18. Assurer une gestion durable de la ressource en eau p.130). 

o Rechercher des solutions techniques adaptées à la maîtrise des écoulements et l’imperméabilisation des 

sols dans les projets de renouvellement urbain. 
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2.7 Le PGRI Adour-Garonne 

Élaboré sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, le PGRI vise à réduire les conséquences dommageables des inondations 

pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique du bassin Adour-Garonne. Le PGRI Adour-

Garonne a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin le 1er décembre 2015, en application de la directive 

européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Ce PGRI fixe, pour la période 2016-2021, 6 objectifs 

stratégiques dont découlent 48 dispositions associées (dont 13 sont communes avec le SDAGE Adour-Garonne) : 

 Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales 

et programmes d’actions ; 

 Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ; 

 Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

 Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, dans le but de réduire leur 

vulnérabilité ; 

 Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements ; 

 Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

 

PGRI Adour Garonne - Dispositions concernant le SCoT DOO DU SCOT 

Objectif stratégique N° 2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés 

D 2.2 

Exploiter les études hydromorphologiques sur les cours 

d’eau pour cartographier les lits majeurs naturels. Intégrer 

cet élément de connaissance dans les réflexions relatives 

à la prise en compte des inondations en particulier en 

matière d’aménagement des territoires 

Le DOO prévoit de :  

 P20 : Pour préserver la qualité des paysages de l’estuaire, il s’agit de : maîtriser 

l’urbanisation des zones basses proches du rivage en lien avec le risque inondation / 

submersion.  

 P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et 

porter une attention particulière à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi 

qu’à la gestion des eaux.  

 P39 : Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de 

part et d’autre des berges en l’absence de zones inondables limitant déjà la 

constructibilité. 

 P123 :  

o Décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui 

D 2.3 
Réaliser sur les secteurs à enjeux des cartes de zones 

inondables potentielles  

D 2.5 

Identifier les secteurs soumis au risque de crues soudaines 

ou torrentielles particulièrement dangereuses pour les vies 

humaines, et y assurer une information et une 

sensibilisation spécifique. 
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D 2.6 

Développer la connaissance et l’identification des enjeux 

liés au patrimoine environnemental et culturel et à 

l’activité économique dans les zones exposées au risque 

d’inondation. 

valent servitude d’utilité publique, ou les Porters à Connaissances de l’État en 

l’absence de PPR approuvé. 

o Examiner, en complément, les différents éléments de connaissance des aléas 

locaux (atlas des zones inondables, cartographies du Territoire à Risque 

Important d’Inondation, études PAPI, SAGE Charente, SAGE Boutonne...). 

o Améliorer la qualité de l’information ou de la connaissance en réalisant des 

études venant préciser la nature des aléas et le niveau de risque auquel les 

populations sont exposées. 

o Reprendre les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en 

faciliter l’appropriation par les pétitionnaires 

D 2.7 

Diffuser la connaissance du risque inondation et de la 

vulnérabilité des territoires : faire connaître les études, 

l’ensemble des cartes existantes : notamment les 

nouvelles cartographies du risque des TRI, les laisses et 

repères de crues, les cartographies des zones inondées 

suite à une crue, les PPR, AZI... 

D 2.8 
Développer la culture du Risque inondation dans les zones 

inondables 

Objectif stratégique N° 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

D 4.4 

Accompagner la réalisation des travaux de réduction de 

la vulnérabilité identifiés après diagnostic et prescrits dans 

les PPRI et PPRL.  

Le DOO prévoit de :  

 P123 : Mettre en œuvre les mesures permettant de protéger, réduire la vulnérabilité ou 

relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant compte des cartographies 

des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du trait de côte 

(zones sous le niveau marin) 

 Poursuivre le renforcement des ouvrages de protection des populations, programmés 

dans les PAPI du territoire, en veillant à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau 

et les zones d’expansion des crues et de submersion, tout en tenant compte de la 

zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage. 

D 4.5 

Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les 

documents d’aménagement et de planification 

d’urbanisme SCOT, PLU, notamment en formalisant des 

principes d’aménagements permettant de réduire la 

vulnérabilité des territoires concernés. 

Le DOO définit par la P123 les conditions d’aménagement dans l’objectif de réduire les 

vulnérabilités des personnes et des biens, notamment : 

o les limites d’aléas dans les documents d’urbanisme locaux pour en faciliter 

l’appropriation par les pétitionnaires 

o En dehors des secteurs couverts par un zonage PPR ou un PAC, ne pas accroître la 

population exposée en zone d’aléa fort : 

o Encadrer l’implantation d’équipements sensibles en zone d’aléa fort afin de 

faciliter la gestion de crise et de ne pas augmenter, voire de réduire, la 

vulnérabilité des usagers de ces équipements. Le cas échéant, une 

relocalisation de tels équipements (existants) sera étudiée lorsqu’ils ne 

peuvent bénéficier d’une protection sur site adaptée et que cette 

relocalisation est acceptable aux plans économique, environnemental et 

social. 

o Les zones d’aléa faible ou moyen peuvent être rendues constructibles sous 

conditions : avec par exemple la mise en place de mesures compensatoires 
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ou correctrices telles que la construction sur pilotis ou sur vide sanitaire ajouré ; 

la réalisation des surfaces de plancher et des équipements vulnérables 

(électricité, chauffage, etc.) au-dessus des cotes d’inondation de référence, 

le cas échéant augmentée d’une marge de sécurité ; l’interdiction des sous-

sols ... 

o Mettre en œuvre les mesures permettant de protéger, réduire la vulnérabilité ou 

relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant compte des cartographies 

des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du trait de côte 

(zones sous le niveau marin) : 

o Maîtriser l’urbanisation et l’accueil de nouvelles populations dans les zones 

basses exposées et les secteurs à risque connus. 

o Prévoir, le cas échéant, les aménagements et infrastructures nécessaires à la 

réduction des risques en privilégiant dans ce cas les aménagements doux et 

une approche raisonnée coût/avantage. 

o Travailler sur l’adaptation des activités économiques (infrastructures, 

équipements, espaces). 

o Renforcer la gestion durable des espaces naturels et agricoles littoraux en vue 

de limiter les aléas (gestion concourant aussi à l’adaptation au changement 

climatique) 

D 4.7 

Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité : 

habitations, réseaux, infrastructures, ouvrages, bâtiments 

publics, activités économiques, agricoles, industries, 

patrimoine culturel, établissements de santé 

Le DOO prévoit de :  

 P123: Poursuivre la mise en œuvre des études hydrauliques qui constituent des bases 

pour une stratégie d’adaptation au risque d’inondation (dont la submersion marine) 

et au changement climatique (transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des 

milieux naturels…) 

 R67 : Réaliser les diagnostics pour la réduction de la vulnérabilité du bâti préconisé par 

les PAPI en cours sur le territoire. 

D 4.8 

Favoriser une approche urbanistique et paysagère des 

projets d’aménagement intégrant et valorisant la place 

des espaces inondables à préserver ou reconquérir 

comme un élément primordial du cadre de vie, en leur 

redonnant un usage adapté 

Le DOO prévoit de :  

 P20 : Dans l’estuaire de la Charente, pour préserver la qualité des paysages de 

l’estuaire, il s’agit de : Maitriser l’urbanisation des zones basses proches du rivage en 

lien avec le risque inondation/submersion.  

 P25 : dans les bourgs de vallée : adapter les formes d’habitat au risque inondation et 

porter une attention particulière à la limitation de l’imperméabilisation des sols ainsi 

qu’à la gestion des eaux.  

 P39 : Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des 

cours (espaces de mobilité, milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la 

biodiversité ou à des fins d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous 
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condition de bonne intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt 

public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels 

ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE 

applicables. 

 R58 : S’appuyer sur les structures porteuses des SAGE et sur le guide (SAGE Charente) 

définissant la méthodologie de caractérisation du cheminement de l’eau et les 

modalités de réalisation de l’inventaire du maillage bocager afin de mieux cerner les 

secteurs où il est nécessaire d’assurer la restauration des éléments de paysage en vue 

de répondre aux enjeux de qualité, de quantité de la ressource en eau et 

d’inondation. 

 

D 4.9  

Concilier, dans les secteurs inondables à forts enjeux 

socio-économiques et contraints en termes de foncier 

constructible la mise en œuvre de projet de 

renouvellement urbain intégrant le risque inondation 

notamment à travers une réduction de la vulnérabilité 

Le DOO prévoit de :  

 P123: Rechercher des solutions techniques adaptées à la maîtrise des écoulements et 

l’imperméabilisation des sols dans les projets de renouvellement urbain. 

 Travailler sur l’adaptation des activités économiques (infrastructures, équipements, 

espaces). 

D 4.10 

Intégrer le fonctionnement des bassins versants 

(mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les 

politiques d’aménagement du territoire  

 La P23 prévoit de préserver les structures boisées et les éléments de bocage (tels que 

les haies, arbres isolés, bosquets…) présents notamment sur les versants des plaines 

agricoles et des anciennes îles, qui constituent des éléments paysagers de qualité et 

qui assurent des fonctions environnementales importantes. 

D 4.11 

Les collectivités ou leurs groupements prennent les 

mesures nécessaires dans les projets d’aménagement 

pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les 

biens et les personnes, notamment en limitant 

l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement 

des eaux pluviales et en conservant les capacités 

d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou 

en restaurant des zones d’expansion de crue 

Le DOO prévoit de :  

 P13 (espaces économiques) : Définir au travers des orientations d’aménagement et 

de programmation des objectifs de limitation des surfaces imperméabilisées pour 

prendre en compte la gestion des eaux pluviales et les éléments de fonctionnalité de 

la trame verte et bleue. 

 P34 : Protéger ces réservoirs et les compléter par des espaces tampons en fonction de 

l’évolution des mesures de protection, de leur gestion.  

 P41 : Admettre des possibilités de reconfiguration du réseau de haies sous réserve du 

maintien ou de la réorganisation d’une maille bocagère fonctionnelle. / Éviter 

l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus intéressants du point de vue de 

leur fonctionnalité : gestion des pollutions et des risques de ruissellement, 

déplacement des espèces, paysage et esthétique, ... 

 P39 : Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par 

exemple) lors de nouveaux aménagements proches des cours d’eau. P43 : Éviter 

l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors qu’ils possèdent un intérêt 

pour la gestion des eaux pluviales et la végétalisation du cadre urbain. 
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 P39 : Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de 

la biodiversité ou à des fins d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

 P92 : limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux en réduisant les 

surfaces imperméabilisées, privilégiant la rétention des eaux pluviales à la parcelle et 

gérant les eaux usées 

 P112 : gestion des eaux pluviales à la parcelle en favorisant l’infiltration, de préférence 

en surfaces et naturelles. / Prévoir les espaces nécessaires aux ouvrages de régulation 

et de stockage des eaux pluviales. / identifier et maintenir ou restaurer le maillage des 

haies, les espaces de prairies et les bosquets stratégiques.  

 P123 :  

o Rechercher des solutions techniques adaptées à la maîtrise des écoulements 

et l’imperméabilisation des sols dans les projets de renouvellement urbain 

o Renforcer la gestion durable des espaces naturels et agricoles littoraux en vue 

de limiter les aléas (gestion concourant aussi à l’adaptation au changement 

climatique 

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

marines, en rechercher de nouvelles et les protéger en : 

o Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones 

humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones 

tampons littorales. 

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces 

au regard des dispositions des SAGE, SDAGE et PGRI applicables 

D 4.12 

Améliorer la conception et l’organisation des réseaux de 

manière à diminuer leur vulnérabilité et augmenter leur 

capacité de résilience, en association avec les différents 

opérateurs  

Le DOO prévoit 

 P 113 : pour l’eau potable, sur la base des dispositions du schéma départemental 

d’alimentation en eau potable, équilibrer le bilan besoins/ressources en agissant sur 

deux leviers principaux : Le lissage des pointes de consommation, des ouvrages de 

stockage sur le littoral ; la poursuite de l’amélioration des rendements des réseaux 

pour limiter les déficits (cf. objectifs 2030 du schéma). 

 P112 : Pour l’assainissement : Poursuivre les actions favorables à l’amélioration de 

l’assainissement non collectif et à la résorption des branchements inappropriés sur les 

réseaux d’eaux usées et pluviales.  
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Objectif stratégique N° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements 

D 5.1 

 

D 5.2 

 

 

D 5.3 

Mettre en œuvre les principes du ralentissement 

dynamique  

 

Favoriser la reconquête de zones naturelles d’expansion 

des crues ou de zones inondables après les avoir 

répertoriées 

 

Promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les 

bassins versants (zones humides, haies, talus, couverts 

végétaux hivernaux, espaces boisés…) à l’échelle 

d’entités hydrographiques cohérentes permettant de 

faciliter l’infiltration et la rétention des eaux dans les sols en 

s’assurant de la non augmentation des risques en amont 

de ces aménagements 

Le DOO permet de promouvoir le ralentissement dynamique naturel par les Prescriptions P35 (, 

P121, P41 et P109. Par ces prescriptions, le DOO prévoit notamment de  

 P35 : préserver les zones humides: Au sein des réservoirs de marais, seuls les 

aménagements qui ne vont pas à l’encontre du caractère humide du milieu peuvent 

être réalisés, sous réserve des règlementations qui s’appliquent. Toutefois, par 

exception, sous réserve de mettre en place une démarche Eviter-Réduire-Compenser 

(ERC), certains d’entre eux peuvent être autorisés.  Les mesures de compensation 

doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de 

fonctionnalités, à la zone humide détruite. Cela comprend : 

o La restauration des fonctions physiques et biologiques altérées.  

o La réhabilitation des fonctions physiques et biologiques fonctions physiques et 

biologiques disparues. 

Le DOO précise des exemples de mesures de restauration ou réhabilitation dont la 

restauration des modalités d’alimentation et de circulation de l’eau au sein d’une zone 

humide par ralentissement des écoulements superficiels, augmentation de la capacité de 

stockage des eaux par la zone humide, rehausse de la ligne d’eau : annulation des effets des 

drains, fossés ou rigoles, … 

 P112 : identifier et maintenir ou restaurer le maillage des haies, les espaces de prairies 

et les bosquets stratégiques. 

 P123 : Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

marines, en rechercher de nouvelles et les protéger en : 

 Classant ces zones en naturelle ou agricole. 

o Préservant les éléments naturels qui favorisent le ralentissement (zones 

humides, haies, talus, espaces boisés, ...). 

o Restaurant les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons 

littorales  

o Adoptant les règles d’exception de constructibilité de ces espaces au regard 

des dispositions des SAGE et SDAGE applicables. 

Par ailleurs, la trame verte et bleue permet d’inscrire la gestion des milieux aquatiques à 

l’échelle des principales entités hydrographiques en imposant un recul de 100m de part et 

d’autre des cours d’eau et par la préservation des éléments de TVB identifiés dans la 

cartographie du DOO. 

D 5.4 

Dans la mesure où des scénarios alternatifs, notamment 

de réduction de la vulnérabilité, ne peuvent constituer à 

eux seuls la réponse appropriée, et lorsque la 

configuration de la vallée s’y prête, construire des 

Le DOO prévoit de :  

 P 123 : Sécuriser et consolider les berges. 

 Poursuivre le renforcement des ouvrages de protection des populations, programmés 

dans les PAPI du territoire, en veillant à préserver l’espace de mobilité du cours d’eau 
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ouvrages de ralentissement dynamique des écoulements et les zones d’expansion des crues et de submersion, tout en tenant compte de la 

zone de sur-aléa à l’arrière de l’ouvrage. 

D 5.5 

Restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et les 

zones tampons littorales et préserver leur dynamique 

prenant en compte les spécificités des zones littorales et 

estuariennes  

Le DOO prévoit de :  

 P34 : Protéger les réservoirs (de biodiversité) et les compléter par des espaces 

tampons en fonction de l’évolution des mesures de protection, de leur gestion. 

 P123 :  

o Définir une zone tampon de part et d’autre des berges des cours d’eau.  

o Préserver les zones d’expansion de crues et d’expansion des submersions 

marines, en rechercher de nouvelles.  

Le DOO prévoit d’assurer la continuité écologique des cours d’eau, les entretenir, les restaurer 

par la prescription P39 :  

o Identifier les cours d’eau et les espaces rivulaires associés. 

o Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des règles d’occupation du sol 

compatibles et en intégrant les éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer 

leur préservation. 

o Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà urbanisées de part et 

d’autre des berges en l’absence de zones inondables limitant déjà la constructibilité. 

La profondeur de ce retrait est à adapter en fonction des contextes locaux et en 

conformité avec les zonages de protection et les directives des services de la police de 

l’eau.  

o Permettre les aménagements suivants : 

o Les aménagements légers réversibles, n’entravant par le bon fonctionnement des 

cours (espaces de mobilité, milieux humides connexes, ...). 

o Les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole, au maintien de la 

biodiversité ou à des fins d’évacuation des eaux pluviales après traitement. 

o Les aménagements permettant l’accès aux cours d’eau à des fins récréatives sous 

condition de bonne intégration environnementale et paysagère. 

o Les ouvrages de franchissement transversaux des cours d’eau relevant de l’intérêt 

public et ne pouvant s’implanter ailleurs, sous réserve de l’admissibilité de tels 

ouvrages au regard des conditions et interdictions prévues au SDAGE et SAGE 

applicables. 

o Assurer la restauration des continuités écologiques des cours d’eau en appliquant les 

objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne en fonction du classement 
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associé. 

o Assurer la capacité de mobilités des cours d’eau par le maintien des couloirs rivulaires et 

la préservation des lits mineurs des cours d’eau, ainsi que leur connexion au lit majeur. 

o Préserver la ripisylve, les zones humides et les boisements attenants aux cours d’eau, tout 

en permettant et en assurant l’entretien et la gestion des fossés et des cours d’eau. 

o Encadrer la création ou l’extension des plans d’eau qui en outre devra satisfaire aux 

objectifs d’aménagement définis par le SDAGE et SAGE applicable. 

o Éviter la canalisation des ouvrages naturels hydrauliques secondaires (fossés par 

exemple) lors de nouveaux aménagements proches des cours d’eau. 

En ce qui concerne les espaces littoraux, le SCoT prévoit la mise en place d’une bande 

d’inconstructibilité de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. L'objectif est de 

préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans laquelle le principe de 

protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. Ainsi, la P48 

prévoit :  

o Délimiter la bande des 100 mètres à l’échelle des communes. 

o Traduire les règles applicables à travers un zonage et un règlement adapté. 

o Autoriser les constructions et installations dans les parties urbanisées de la bande des 100 

mètres. 

o Autoriser, en dehors des parties urbanisées de la bande des 100 mètres : 

o Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités 

exigeant la proximité de l’eau (constructions et installations liées à un port et/ou à 

des activités nautiques, atelier de mareyage, ferme aquacole, établissement 

conchylicole, chemin piétonnier, pistes cyclable, poste de surveillance de plage, 

poste de secours...). 

o Les adaptations de faible ampleur des constructions existantes. 

o Proscrire les extensions et les changements de destination dans les espaces non urbanisés 

situés dans la bande des 100 mètres. 

o Permettre l’élargissement de la bande des 100 mètres pour répondre à des enjeux 

spécifiques : 

o Sensibilité des milieux. 

o Érosion des côtes. 

o Activités économiques liées à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau 

: zone ostréicole de Montportail (Port-des-Barques et Saint-Froult) par exemple. 
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En complément, le DOO impose de caractériser les espaces proches du rivage et de maîtriser 

leur évolution et de préserver et de mettre en valeur les espaces remarquables et 

caractéristiques du littoral. 

Objectif stratégique N° 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions 

D 6.1 
Mener à terme le recensement complet des ouvrages de 

protection à enjeux. 
Pas de compétence du SCoT 

D 6.2 

Positionner la gestion des ouvrages jouant un rôle de 

protection, dans une stratégie globale portant sur un 

périmètre le plus pertinent au regard du bassin de risque 

et de la vulnérabilité du territoire.  

Depuis la tempête Xynthia, le Département est engagé, aux côtés des acteurs locaux, dans la 

mise en œuvre du « Plan Digues », qui vise au renforcement des protections tout au long du 

littoral ainsi que sur les zones d'estuaire. Sur le territoire, l’ensemble des secteurs soumis au 

risque de submersion marine sont concernés par un PAPI en cours ou en projet. 

De plus, sur des secteurs très spécifiques, l’érosion côtière touche ponctuellement 5 

communes littorales du territoire de la CARO (Fouras, Ile d’Aix, Port-des-Barques, Saint Froult et 

Moeze) ; cet aléa est pris en compte dans les Plans de Prévention des Risques Naturels 

(submersion marine et érosion côtière). Ce recul du trait de côte, considéré comme un aléa 

fort car irréversible, amène à poser un principe général d’inconstructibilité. 

Le DOO pose une prescription globale (P123) pour prendre les mesures permettant de 

protéger, réduire la vulnérabilité ou relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant 

compte des cartographies des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution 

du trait de côte. 

 

D 6.3 

Identifier et recenser les enjeux situés à l’arrière des 

ouvrages de protection classés et particulièrement 

vulnérables en cas de rupture 

Une grande partie des communes du territoire de la CARO (19 communes) sont couvertes par 

un PPRN (submersion marine et érosion côtière) approuvé ou un porter à connaissance (PAC) 

établi dans le cadre d’un PPRN en cours d’élaboration. Ces PPRN comprennent l’identification 

des enjeux qui s’imposent aux constructions existantes et aux projets (P123). Le DOO impose 

de décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR qui 

valent servitude d’utilité publique, ou les Porters à Connaissances de l’État en l’absence de 

PPR approuvé (P123). 

D 6.5 

Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’actions 

et tout autre projet d’aménagement en zone à risque, les 

collectivités ou leurs groupements s’assurent de l’étude de 

scénarios alternatifs aux actions proposées intégrant une 

analyse coût bénéfice ou multicritères 

Il est demandé (P123) de poursuivre la mise en œuvre des études hydrauliques qui constituent 

des bases pour une stratégie d’adaptation au risque d’inondation (dont la submersion marine) 

et au changement climatique (transparence hydraulique, rôle régulateur de flux des milieux 

naturels…). Ces études permettront d’envisager différentes hypothèses quant aux choix 

d’aménagements. 
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2.8 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 

 

 
Plan d’exposition au bruit aérodrome Rochefort Saint-Agnant 
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Approuvé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1985, il détermine trois zones correspondant à différents degrés de gêne, dont la mesure se 

traduit par un indice rendant compte de la gêne sonore en fonction à la fois du bruit des avions, de leur trajectoire et de l'heure de 

passage (indice psophique). 

Depuis lors, outre les évolutions attendues du trafic aérien sur l’aérodrome (type d’appareils, procédures, trajectoires nominales, 

nombre annuel de mouvements,…), de nouvelles dispositions réglementaires relatives aux modalités d’établissement des PEB sont 

entrées en application. Ainsi, le PEB de l’aéroport de Rochefort-Saint-Agnant est en cours de révision en application du décret n°95-22 

du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. 

Cette révision concerne les communes de Beaugeay, Champagne, Echillais, Moëze, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint Nazaire-sur-

Charente et Soubise. 

Le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 prévoit ainsi que le PEB soient établis sur la base d’un nouvel indice, le Lden et non plus de 

l’indice psophique. 

Dans sa prescription P129, le DOO du SCoT a pour objectif de limiter l’exposition aux nuisances sonores. Elle prévoit de : / Prescriptions 

o Mettre en œuvre les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Rochefort/Saint-Agnant (concerne les communes de 

Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Froult, Soubise, Moëze, Beaugeay, Saint-Agnant, Echillais, Champagne) et favoriser l’apaisement 

sonore dans les aménagements inclus dans son périmètre.  

o Prendre en compte le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et éviter dans la mesure du possible l’accueil 

d’habitat ou d’établissements accueillant du public (centres d’enseignement, établissements de santé, etc.) en zones affectées 

par le bruit. Si l’aménagement ne peut être réalisé ailleurs, alors, les collectivités s’assureront de : 

o Renforcer l’isolation acoustique pour les futurs bâtiments sensibles au bruit selon la réglementation en vigueur. 

o Imposer un retrait des constructions par rapport à l’alignement de la voie. 

o Adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit. 

o Créer des aménagements paysagers aux abords des infrastructures. 

o Favoriser les modes de déplacements doux en secteurs résidentiels et intégrer des espaces de stationnements collectifs 

positionnés stratégiquement à leur abord. 
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2.9 Stratégie de façade maritime Sud-Atlantique 

 

Le document stratégique de façade est élaboré par l’État et co-construit par un Conseil maritime de façade (qui regroupe 

l’ensemble des acteurs maritimes et littoraux (collectivités, associations, acteurs économiques). 

 

Le document stratégique de façade permet d’aborder le développement d’activités, la régulation voire la réduction des pressions 

exercées par l’homme sur les milieux marins et littoraux. Il synthétise les enjeux et précise les secteurs à privilégier pour l’implantation 

des activités et la préservation de l’environnement marin et littoral. L’ensemble vise à coordonner les activités et à préven ir les conflits 

liés à la diversification et à la densification des usages de la mer et du littoral. Le développement cumulé des activités humaines doit 

s’effectuer dans le respect de l’objectif de l’atteinte ou du maintien du bon état écologique. 

Le document est composé de 4 parties :  

La situation de l’existant (partie 1) et la définition des objectifs stratégiques du point de vue économique, social et environnemental et 

des indicateurs associés. Ces objectifs sont accompagnés d’une carte des vocations qui définit des zones cohérentes au regard des 

enjeux en présence (partie 2) : ces deux parties ont été adoptées en octobre 2019 et constituent la stratégie de façade maritime. 

Les deux dernières parties portant sur l’évaluation du document et le plan d’actions ont été soumises à la consultation publique en 

2021. 

Document stratégique de façade maritime sud atlantique DOO DU SCOT 

Thématiques prises en compte 

objectifs 

La stratégie de façade maritime se décline en 26 

objectifs stratégiques socio-économiques, sur les thèmes 

suivants : 

Pêche professionnelle ;  Tourisme ; Aquaculture ; 

Risques ; 

Ports et transport maritime ; Sécurité et sûreté maritimes ; 

Industrie navale et nautique ; Paysages, sites et 

patrimoine ; 

Energies marines renouvelables ; Connaissance et 

recherche 

Sédiments marins et estuariens ;  Innovation ; 

Le SCoT prend en compte pleinement la stratégie de façade maritime. La volonté des élus est 

de conforter la diversité des activités liées à la mer qui sont un pilier de développement et du 

cadre de vie pour le territoire de Rochefort Océan, territoire dont le destin est historiquement 

et pour le futur intimement lié à sa relation à la mer. 

Pour traduire cette stratégie le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT fixe plusieurs 

objectifs spécifiques, notamment : 

6. Agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité  

11. Amplifier le rôle économique des activités touristiques  

 11.4 Conforter le tourisme balnéaire 

12. Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente  

 12.1 Affirmer la place de la plaisance et du nautisme 

 12.2 Conforter les activités liées aux ports de commerce 
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Plaisance et loisirs nautiques ; Formation, sensibilisation 

et attractivité des métiers de la mer 

14.1 Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture 

Enjeux 

Env. 

Le document s’attache à 14 enjeux environnementaux : 

biodiversité et réseaux trophiques ; conditions 

hydrographiques ; espèces non indigènes ; 

contaminants dans le milieu ; stock des espèces 

exploitées ; contaminants dans les produits 

consommés ; eutrophisation ; déchets marins ; intégrité 

des fonds ; bruit  

Le SCoT s’attache à traiter l’ensemble des enjeux environnementaux concernant les espaces 

terrestres et les milieux aquatiques, notamment les enjeux d’interrelation terre-mer. Les objectifs 

suivants, entre autres, répondent à ces enjeux : 

5. Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la 

CARO  

 5.2 Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue 

 5.3. Préserver les milieux marins et l’estran 

20. Améliorer la résilience face aux risques 

 20.1 Prévenir et limiter les risques naturels liés à l’inondation, la submersion marine et 

l’érosion côtière 

 21.2 Maintenir une bonne qualité de l’eau 
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3. LES PLANS ET PROGRAMMES A PRENDRE EN COMPTE  

 

3.1 Le Schéma Régional des carrières 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) a été créé par l’article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 

un urbanisme rénové (loi ALUR).  

Il définit « les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion 

durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national 

et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la 

protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion 

équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de 

proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables 

d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des 

impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. » Extrait de l’article L. 515-3 du Code de 

l’environnement. 

Ce dernier est en cours d’élaboration et devrait être approuvé fin 2021. 

Le SCoT anticipe les besoins en matériaux de construction que ses choix en matière d’aménagement et de constructions entraineront, 

en permettant la poursuite d’une exploitation raisonnée du sous-sol, tenant compte des enjeux transversaux environnementaux, 

paysagers, économiques liés aux choix d’implantation ou d’extension des sites. Il s’appuie sur les schémas directeurs des carrières en 

vigueur et sur le schéma régional des carrières en cours d’élaboration.  

Dans sa prescription P 80 le DOO encadre, dans le cadre de sa compétence en la matière, les conditions de développement des 

sites d’extraction de matériaux et les usages dans les constructions :  

o P 80 : le DOO ne permet pas ce développement dans les espaces à enjeux environnementaux (réservoirs de la Trame Verte et 

Bleue notamment) ; il porte l’objectif de modération foncière sur l’ensemble des usages des sols, y compris les carrières. 

o R 38 : le DOO encourage la promotion du recyclage des matériaux constructifs comme alternative à l’extraction des ressources 

dans le but de développer une économie circulaire. 



70 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 

Articulation avec les plans et programmes 

 

 

3.2 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes a été arrêté en 2015. Il est désormais annexé au SRADDET de 

nouvelle Aquitaine, auquel il renvoie notamment par le biais de la règle 33 et de l’objectif 40 du SRADDET. 

Celui-ci identifie les sous-trames de milieux suivants, pour lesquels il détermine les réservoirs de biodiversité. Ces sous-trames trouvent 

leur écho dans la trame verte et bleue du SCoT Rochefort Océan de la manière suivante : 
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Sous-trames de milieux du 

SRCE et objectifs associés 

Traduction dans le SCoT 

Les milieux ouverts, pelouses et autres 

milieux secs et rocheux 
Le SRCE, de même que le SCoT, ne définit pas de réservoirs pour ces sous-trames de milieux, au sein de la CARO. 

Les plaines agricoles à enjeux 

majoritaires oiseaux 

 

Les milieux humides.  Objectif : 

préserver et restaurer la fonctionnalité 

des zones humides et continuités 

latérales des cours d’eau 

 

Etant donné les spécificités du territoire du SCoT, et en particulier la proximité et l’interaction d’une grande partie du 

territoire avec les milieux marins et estuariens ; les milieux humides et littoraux n’ont pas fait l’objet d’une distinction. Le 

SCoT a préféré déterminer des réservoirs de marais qui concernent les deux sous-trames du SRCE. 

La Trame Verte et Bleue du SCoT est issue d’un croisement entre les périmètres de protection et de gestion de la 

biodiversité, la connaissance des habitats naturels, et un travail de concertation avec les services de la CARO, en 

particulier les animatrices Natura 2000, enfin des visites de terrain ont permis de compléter les réservoirs de marais là où 

des doutes subsistaient quant aux caractéristiques de certains espaces.  

Ainsi la Trame Verte et Bleue du SCoT ajoute des réservoirs sur certains secteurs que n’identifiait pas le SRCE, tandis que 

sur les communes de Breuil-Magné et Loire-les-Marais des milieux humides du SRCE ont perdu cette qualité (le rapport 

d’évaluation environnementale détaille ces espaces). En effet, ce secteur est caractérisé par des drainages importants, 

avec des pompes de relevage, de sorte qu’aujourd’hui on ne puisse plus considérer ces zones comme étant humides 

(nous sommes dans le Marais de la Petite Flandre, polder qui doit son nom aux ingénieurs hollandais qui ont activement 

contribué à l’assèchement de ce vaste marais d’origine fluviatile dès le début du XVIIe siècle). La visite de terrain a 

permis d’ajouter un nouveau réservoir à la Trame Verte et Bleue du SCoT « Petit marais » à Saint-Laurent de la Préé. 

Des corridors et des réservoirs d’autres trames de milieux viennent compléter les continuités bleues (ex : réservoir boisé de 

Saint-Laurent-de-la-Préé, B2), de sorte que les écarts entre le SRCE et le SCoT sont mineurs.  

Les réservoirs de marais sont considérés comme les zones humides prioritaires, protégées par la P35. Autres zones 

humides : P41. Cours d’eau corridor bleu : P37 ; autres cours d’eau :  P38. 

 

 

Les milieux littoraux. Objectif : gérer 

durablement le trait de côte, les milieux 

littoraux et retro littoraux (marais, forets) 

en préservant la continuité nord sud du 

Massif dunaire et les falaises du littoral 

basque notamment 
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Les milieux bocagers : garantir un 

réseau fonctionnel d’infrastructures 

agro-écologiques en maintenant et 

confortant les éléments fixes du 

paysage 

Les milieux et paysages de la CARO résultent dans certains secteurs d’une disparition sensible des éléments 

de bocage tels que les haies et arbres isolés, comme l’illustre l’image aérienne sur les secteurs de Moragne 

et de Champagne, en lien avec le phénomène de remembrement des parcelles agricoles. Aujourd’hui, 

seuls quelques secteurs très restreints sont encore caractérisés par l’alternance de prairies et de haies, par 

exemple le secteur de Prée des Forges, à Tonnay-Charente. C’est pourquoi le SCoT n’a ainsi retenu que 5 

secteurs de marais bocagers, les autres parties des réservoirs bocagers du SRCE intéressantes pour la 

biodiversité étant considérées comme des marais. 

« Préserver les structures boisées et les éléments de bocage présents notamment sur les versants des plaines 

agricoles et des anciennes îles, qui constituent des éléments paysagers de qualité et qui assurent des 

fonctions environnementales importantes »  P23 ; « Respect de la connexion écologique du maillage 

bocager avec d’autres milieux » :  P40 ; « Restaurer, en lien avec les professionnels et les partenaires du 

monde agricole, le maillage bocager » R9 
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Les boisements et milieux associés. Objectif : 

préserver les landes et les surfaces boisées 

identifiées comme réservoirs de biodiversité 

et garantir leur fonctionnalité. Maintenir la 

diversité de boisements en essence et en 

âge tout en maintenant un équilibre entre 

milieux ouverts et milieux fermés 

Cette sous-trame de milieux est peu représentée sur le territoire du SCoT, hormis sur la partie sud, sur les 

communes de la Gripperie-Saint-Symphorien, St-Jean d’Angle, Champagne et Saint-Agnant. Le SCoT, à son 

échelle, a déterminé davantage de secteurs d’intérêt et distingue d’une part les réservoirs de bois et ceux de 

landes, qui correspondent au site des Landes de Cadeuil. 

Prescriptions P36 pour protéger les réservoirs de biodiversité de boisements et de landes. 
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Les cours d’eau. Objectif : assurer la libre circulation 

des espèces aquatiques et semi aquatiques, gérer les 

étangs en prenant en compte leur impact 

écologique 

Les cours d’eau les plus intéressants ont été pris en compte comme corridors bleus, les autres comme 

cours d’eau. 

Cours d’eau corridor bleu :  P37 ; autres cours d’eau :  P38. 

 

 

3.3 Les objectifs du SRADDET 

Objectifs du SRADDET  DOO du SCoT 

Orientation 1 - Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois 
Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de chaque territoire dans le respect des ressources et 

richesses naturelles 

Objectif 1 : Construire un environnement d’accueil et 

d’accompagnement favorable au développement des entreprises 

sur tout le territoire régional 

Le DOO a pour objectif de :  

- Renforcer l’offre foncière économique au sein des « colonnes vertébrales » 

économiques du territoire 

- Assurer le développement du réseau économique de proximité 

- Définir l’armature commerciale du territoire 

- Orienter le développement économique dans les tissus urbains existants 

- Optimiser l’utilisation foncière au sein des espaces d’activités économiques 

existants répondre à la pénurie de foncier économique par la mise en place 

d’une nouvelle offre foncière ciblée 

Ces derniers permettront d’offrir les conditions d’accueil nécessaires au développement 

des entreprises.  

Objectif 2 : Ancrer les usines à la campagne en accompagnant un 

modèle de production industrielle durable dans les territoires ruraux 

Le DOO prévoit des prescriptions relatives aux usines et productions industrielles dans les 

objectifs suivants, de manière à encourager et à assurer un mode de production 

durable :  

- Gérer et organiser la valorisation des déchets 

- Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production 

Objectif 3 : Développer une agriculture performante sur les plans 

économique, social et environnemental 

Le DOO a pour objectif de :  

- Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles 

- Protéger les exploitations engagées dans des productions labélisées 

- Accompagner la diversification des activités aquacoles et agricoles, favoriser le 

développement de l’agriculture de proximité 

Ces derniers permettront la préservation des paysages, le maintien des fonctions 

économiques de la ruralité, la facilitation du développement des activités dans un 

contexte marchand et sociétal en pleine évolution, ainsi que le développement des 

filières courtes répondant à des enjeux de qualité, de traçabilité, de santé et 

Objectif 4 : Pérenniser les activités humaines en milieu rural en 

favorisant l'installation en agriculture et la transmission des 

exploitations agricoles 
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d’approvisionnement entre autres.  

Objectif 5 : Valoriser la ressource en bois avec une gestion durable 

et 

multifonctionnelle des forêts 

Territoire peu boisé, le bois énergie fait cependant partie des objectifs du SCoT, dans un 

cadre protégeant les réservoirs boisés du territoire : objectif 3 « réduire le prélèvement 

foncier au sein des trames agro-naturelles », P 36 « Protéger les réservoirs de biodiversité 

de boisements et de landes »  

Objectif 6 : Permettre par un aménagement harmonieux, le 

développement durable de l’économie de la pêche, des cultures 

marines et de l’aquaculture maritime et continentale 

Cet objectif est intégré au DOO par les dispositions suivantes :  

- Soutenir les activités aquacoles, notamment la conchyliculture 

- Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles 

- Accompagner la diversification des activités aquacoles et agricoles 

Par ailleurs, la pêche est intégrée dans plusieurs objectifs du DOO comme identitaire de 

certains territoires : 

- Définir l’armature commerciale du territoire 

- Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et villages 

- Préserver les milieux marins et l’estran 

- Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du 

littoral 

Ces derniers visent à permettre les conditions de pratique et de vente liée à la pêche et à 

mettre en valeur les espaces de pratique.   

Objectif 7 : Développer des destinations touristiques durables avec 

les acteurs locaux 

Le DOO tend à favoriser le déploiement des activités touristique de culture et de pleine 

nature. Par ailleurs, il prévoit le développement des déplacements doux entre les 

différentes polarités du territoire, commerciales, sociales, culturelles, touristiques à travers 

les objectifs suivants :  

- Valoriser les sites d’intérêt touristiques remarquables 

- Constituer un réseau de sites d’intérêt touristique accessibles par des modes de 

déplacements adéquats 

- Conforter le tourisme balnéaire 

- Permettre le développement du thermalisme 

- Déployer une offre culturelle rayonnante et accueillante à l’échelle du territoire.  

Objectif 8 : Favoriser un maillage de l’offre touristique sur 

l’ensemble du territoire et conforter les sites touristiques à forte 

fréquentation par un aménagement durable 

Objectif 9 : Anticiper les impacts du changement climatique pour 

le secteur du tourisme 

Objectif 10 : Favoriser le tourisme d’itinérance par un maillage 

d’itinéraires doux à l’échelle régionale 

Objectif stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire 

Objectif 11 : Développer un mode de production plus sobre Le SCoT n’a pas vocation à encadrer les usages et les modes de production. 

Objectif 12 : Développer une économie du réemploi, favorisant 

l’emploi local et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

Le DOO prévoit le développement du réemploi dans les objectifs suivants :  

- Gérer et organiser la valorisation des déchets 

- Optimiser l’utilisation foncière au sein des espaces économiques existants 

Objectif 13 : Déployer l’Ecologie industrielle et territoriale (EIT)  

Objectif 14 : Optimiser l'efficacité énergétique de l'industrie, de 

l'artisanat et du commerce par des organisations et des procédés 

facilitant l'économie circulaire 

Le DOO prévoit de :  

- Favoriser le développement d’une agriculture de proximité 

- Promouvoir un aménagement de qualité, adaptable dans le temps 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique 

- Faire de la qualité paysagère set environnementale un marqueur différenciant 
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Objectif stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

Objectif 15 : Consolider un réseau territorial efficace de détection, 

de stimulation et d’accompagnement des projets innovants 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. 

Objectif 16 : Favoriser l'accès à la formation initiale et continue, à 

la qualification, à l'emploi et au développement des compétences 

sur l’ensemble du territoire 

Objectif 17 : Lutter contre les inégalités territoriales en matière 

d’enseignement supérieur et de recherche 

Objectif 18 : Développer les innovations dans les transports et la 

mobilité : véhicules autonomes, drones, fluvial, logistique urbaine 

innovante, innovations organisationnelles… 

Objectif 19 : Développer les innovations technologiques et sociales 

dans le domaine des systèmes intelligents de gestion de l’énergie 

Objectif 20 : S’inspirer de la nature et de la connaissance de la 

biodiversité pour construire/imaginer des leviers de 

développement soutenable 

Objectif 21 : Développer les activités de la Silver économie pour 

répondre aux besoins des personnes avançant en âge, valoriser et 

créer des emplois non délocalisables 

Objectif stratégique 1.4 : Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de voyageurs et de marchandises renforcée 

Objectif 22 : Maintenir le réseau existant, moderniser l’offre 

ferroviaire sur tous les territoires, favoriser le transfert modal 

Le DOO prévoit de :  

- Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et externes du territoire 

- Anticiper les évolutions en matière de transports de marchandises 

Ces objectifs prennent en compte une diversité de modes de déplacement et intègrent 

la question de l’offre ferroviaire. 

Objectif 23 : Définir un réseau d’itinéraires routiers d’intérêt régional 

contribuant à un maillage équilibré des territoires 

Le DOO prévoit d’organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine du territoire 

élargi. 

Objectif 24 : Offrir aux territoires une desserte aérienne adaptée et 

optimisée, en visant à la réduction des nuisances et des émissions 

de gaz à effet de serre, et l’innovation 

Le DOO prévoit de « contribuer au maintien de la filière aéronautique ». 

Objectif 25 : Développer une stratégie portuaire coordonnée Les questions portuaires sont abordées dans différents objectifs transversaux du DOO. 

Parmi eux : 

- Renforcer l’offre foncière économique au sein des « colonnes vertébrales » 

économiques du territoire en ce qui concerne le foncier économique lié aux 

activités portuaires 

- Organiser des mobilités durables à vocation économique en termes de 

déplacements 

- Valoriser et développer les activités liées à la mer et à l’estuaire de la Charente 

- Conforter les activités liées aux ports de commerce 
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- Prévenir et limiter les risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion 

côtière  

Objectif 26 : Désenclaver l’agglomération de Limoges  

Objectif 27 : Résorber le nœud routier de la métropole bordelaise 

Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

Objectif 28 : Intégrer pleinement la région dans le Corridor 

Atlantique et dans le futur réseau central du Réseau 

Transeuropéen de Transport RTE-T 

Le DOO prévoit d’organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine élargie. 

Objectif 29 : Renforcer les coopérations avec les régions voisines et 

les territoires européens, en favorisant le soutien aux grandes 

continuités naturelles et culturelles 

Le diagnostic permet d’identifier les grandes dynamiques de territoire à l’échelle du SCoT 

mais aussi avec les territoires alentours. La stratégie de développement du territoire de la 

CARO prend en compte ces dynamiques globales. 

Objectif 30 : Renforcer les coopérations transfrontalières dans le 

cadre de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, de la 

Communauté de Travail des Pyrénées et de l’Accord bilatéral 

Nouvelle-Aquitaine/Aragon 

 

Orientation 2 - Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis démographiques et 

environnementaux 
Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière d’urbanisme et d’habitat 

Objectif 31 : Réduire de 50 % la consommation d’espace à 

l’échelle régionale, par des modèles de développement 

économes en foncier 

Le SCoT contribue pour sa part à l’objectif car il réduit de 56% la consommation 

d’espaces naturels agricoles et forestiers, à l’échelle de la CARO, pour la période 2021-

2041 (au regard de la période 2011-2021 cf « analyse et justification de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestieurs »). 

Objectif 32 : Assurer la cohérence entre l’urbanisation, l’offre de 

transport et les réseaux et équipements existants (numériques, 

eau/assainissement, etc.) 

L’un des objectifs du DOO est d’organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine et 

d’améliorer l’articulation entre aménagement résidentiel et gestion des mobilités.  

Objectif 33 : Garantir et défendre un habitat de qualité, choisi, 

accessible à tous les néo-aquitains en assurant une offre équilibrée 

entre territoires littoraux, urbains et ruraux 

Le DOO prévoit de :  

- Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces 

urbains et ruraux vécus 

- Proposer une offre résidentielle adaptée aux besoins des ménages 

- Favoriser la mixité sociale par l’offre de logement 

- Inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la 

résilience climatique 

Objectif 34 : Intégrer le vieillissement de la population dans les 

stratégies de développement urbain (mobilité, habitat, activité 

économique, loisirs, santé, activité physique, lien social) 

La question du vieillissement est intégrée dans les stratégies de développement du 

territoire de manière transversale.  

Objectif 35 : Développer la nature et l’agriculture en ville et en 

périphérie 

Le DOO prévoit de :  

- Renforcer la présence de la nature ordinaire et de la nature au sein des villes 

- Favoriser le développement d’une agriculture de proximité 

Objectif 36 : Requalifier les entrées de villes et les zones d’activités Le DOO prévoit de : 
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en assurant 

des aménagements paysagers de qualité 

- Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire 

- Aménager sans compromettre le paysage 

- Faire de la qualité paysagère et environnementale un marqueur différenciant 

Objectif 37 : Valoriser les eaux pluviales et les eaux grises dans 

l’aménagement en favorisant la végétalisation source de 

rafraichissement naturel 

Le DOO a pour objectif d’articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et garantir la ressource en eau 

Objectif 38 : Garantir la ressource en eau en quantité et qualité, en 

préservant l’alimentation en eau potable, usage prioritaire, et en 

économisant l’eau dans tous ses types d’usage 

Parmi ses objectifs, le DOO vise à : 

- Articuler l’aménagement avec les enjeux liés à l’eau 

- Protéger la ressource en eau, maîtriser sa consommation et assurer sa production 

- S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de 

développement 

- Maintenir une bonne qualité de l’eau 

Objectif 39 : Protéger et valoriser durablement le foncier agricole 

et forestier 

Le SCoT a pour ambition de réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-

naturelles à travers les objectifs suivants :  

- Atteindre la sobriété foncière par la recherche de l’intensification urbaine en 

matière de développement résidentiel 

- Maîtriser le développement de l’offre résidentielle en extension des enveloppes 

urbaines existantes 

- Orienter le développement économique dans les tissus urbains existants 

- Optimiser l’utilisation foncière au sein des espaces d’activités économiques 

existants 

- Répondre à la pénurie de foncier économique par la mise en place d’une 

nouvelle offre foncière ciblée  

- Limiter la consommation d’espace pour le développement commercial 

- Intégrer la question foncière des équipements et services  

- Respecter les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain 

Objectif 40 : Préserver et restaurer les continuités écologiques 

(réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques) 

Le SCoT a pour ambition de garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour 

préserver le capital nature de la CARO en protégeant les réservoirs de biodiversité, 

garantissant la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue, 

préservant les milieux marins et l’estran. Objectif 41 : Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son 

déclin 

Objectif 42 : Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur 

diversité 

Le SCoT a pour ambition de préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent 

l’identité de la CARO à travers les objectifs suivants :  

- Préserver et valoriser les entités paysagères à fort contenu identitaire 

- Préserver l’intégrité et la qualité des cônes de vues remarquables 

- Aménager sans compromettre les paysages 

- Préserver et valoriser les sites emblématiques et vernaculaires du territoire 

- Préserver l’identité architecturale et urbaine des villes et villages. 
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Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain 

Objectif 43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions 

de GES aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050 

Le DOO a vocation à organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité 

territoriale et de proximité et à promouvoir le développement des énergies renouvelables 

locales.  

Par ailleurs, il vise, à travers plusieurs objectifs, à recentrer les activités au sein des 

enveloppes urbaines existantes et au plus proche des secteurs desservis par les transports 

collectifs.  

Objectif 44 : Améliorer la qualité de l'air aux horizons 2020 et 2030 L’un des objectifs du DOO est de maintenir une bonne qualité de l’air.  

Objectif 45 : Développer les modes de déplacement alternatifs à 

la voiture solo 

Le DOO a pour objectif de déployer des solutions favorables aux déplacements durables. 

Objectif 46 : Développer les infrastructures de diffusion et de 

production d’énergie pour les nouvelles motorisations 

Objectif 47 : Structurer la chaine logistique des marchandises, en 

favorisant le report modal vers le ferré et le maritime et le 

développement des plateformes multimodales 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. Cependant le DOO s’attache à organiser 

la chaine logistique au travers des prescriptions P 93 à 96. 

Objectif 48 : Réduire les trafics poids lourds en transit international 

par des itinéraires privilégiés ou obligatoires, péages, autoroutes 

ferroviaires, autoroutes de la mer, etc. 

Objectif 49 : Réduire les consommations d’énergie des et dans les 

bâtiments 

Cet objectif est transversal dans le DOO. Il est intégré, entre autres, aux deux objectifs 

suivants : 

- Maîtriser le développement commercial de périphérie par un effort 

d’optimisation foncière et de qualité d’aménagement 

- Inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à la 

résilience climatique 

Objectif 50 : Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région 

étoilée » de France, en stoppant la pollution lumineuse du ciel 

nocturne 

Le DOO a pour objectif de réduire les impacts de la pollution lumineuse. 

Objectif 51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et 

diversifier les unités de production d'énergie renouvelable 

Le DOO fixe plusieurs prescriptions visant à favoriser le développement des énergies 

renouvelables locales issues de toutes les ressources locales. 

Objectif 52 : Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu 

de forêts gérées durablement dans le respect de la hiérarchie des 

usages (bois d’œuvre et d’industrie) 

Territoire peu boisé, le bois énergie fait cependant partie des objectifs du SCoT, dans un 

cadre protégeant les réservoirs boisés du territoire. 

Objectif 53 : Développer les réseaux de chaleur, à toutes les 

échelles territoriales, en accompagnement de la densification 

urbaine 

L’un des objectifs du DOO est de développer les boucles de chaleur. 

Objectif 54 : Développer les pratiques agro-écologiques et 

l’agriculture biologique 

Le SCoT n’a aucune compétence en la matière. 

Objectif 55 : Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration 

de la qualité de l’air intérieur 

Dans son objectif « inscrire le développement résidentiel dans une démarche favorable à 

la résilience climatique », le SCoT prévoit l’amélioration de la performance thermique et 

énergétique au travers d’OAP qui mobilisent les techniques de l’écoconstruction net les 
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éco-matériaux.  

Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de consommation 

Objectif 56 : Réduire les déchets résiduels restant à stocker ou à 

valoriser énergétiquement 

L’un des objectifs du SCoT est de gérer et organiser la valorisation des déchets.  

Objectif 57 : Adapter la capacité et la localisation des installations 

de traitement des déchets dans le respect du principe de 

proximité et des objectifs de prévention et de réduction 

Cette question est abordée dans l’objectif «  intégrer la question foncière des 

équipements et services » du DOO. Par la P17, le DOO fixe une enveloppe foncière pour 

les équipements (22ha à l’horizon 20 ans) et les principes de localisation des 

équipements : Orienter prioritairement l’implantation des nouveaux équipements et 

services dans le tissu urbain existant, ou à défaut les implanter en continuité de celui-ci 

(hors équipements spécifiques : gestion des déchets, STEP, ...). 

  

Objectif 58 : Développer la prévention et la valorisation des 

déchets du BTP 

L’un des objectifs du SCoT est de gérer et organiser la valorisation des déchets : objectif 

21.5 et notamment la P131 précisent ce cadre. 

Objectif 59 : Développer la prévention et la valorisation des 

biodéchets 

Objectif 60 : Développer la prévention et la valorisation des 

déchets d’emballages 

Objectif stratégique 2.5 : Etre inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

Objectif 61 : Renforcer la protection de la ressource forestière 

contre les divers risques accrus par les dérèglements climatiques 

Le DOO a vocation à améliorer la résilience face aux risques. Parmi les objectifs de cette 

orientation figure celui d’anticiper le risque des feux de forêt et de prendre en compte les 

mouvements de terrain.  

Objectif 62 : Définir et appliquer les stratégies locales d’adaptation 

par une anticipation des risques 

Le DOO a vocation à améliorer la résilience face aux risques. Il prévoit notamment de :  

- Prévenir et limiter les risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion 

côtière 

- Prendre en compte les mouvements de terrain, d’effondrement des cavités 

souterraines, de retrait gonflement des argiles et des risques de sismicité 

- Anticiper le risque feux de forêt 

- Prendre en compte les risques technologiques 

Le DOO anticipe le recul stratégique (P123) en recherchant des mesures permettant de 

réduire la vulnérabilité ou relocaliser les biens et protéger les personnes en tenant compte 

des cartographies des aléas actuels et futurs de submersion marine et de l’évolution du 

trait de côte. Cette prescription vise également à « Poursuivre l’adaptation d’espaces 

urbains, agricoles et naturels (en lien avec les avancées de la démarche Adapto sur la 

gestion souple de trait de côte) et les nouvelles études prospectives à venir comme celle 

du PAPI de Brouage par exemple en anticipant les mutation spatio-temporelles liées au 

risque d’inondation et amplifiées par le changement climatique (stratégie de repli, 

d’adaptation des constructions et voiries à l’inondation, de mise en sécurité par des 

espaces de refuge, recul de la réserve naturelle, adaptation des pratiques agricoles…) »  

Objectif 63 : Reconquérir et renaturer les espaces naturels littoraux Le DOO a vocation à agir pour un aménagement de la trame littorale qui valorise et 
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et rétro littoraux pour limiter les conséquences des risques côtiers 

amplifiés par les dérèglements climatiques 

maintienne son authenticité. Les objectifs répondant à la demande sont :  

- Préserver la bande des 100 mètres 

- Caractériser les espaces proches du rivage et maîtriser leur évolution 

- Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables et caractéristiques du 

littoral 

- Maintenir les coupures d’urbanisation 

- Protéger les espaces boisés significatifs 

- Préserver les milieux marins et l’estran 

Orientation 3 - Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous 
Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux 

Objectif 64 : Mettre le partenariat et la réciprocité au cœur des 

relations entre territoires : alimentation, énergie, mobilité, 

développement économique, équipements… 

Le SCoT n’a pas de compétences en la matière. 

Objectif 65 : Faire émerger un système métropolitain régional plus 

équilibré entre Bordeaux et les grands pôles structurants 

L’un des axes de développement du SCoT vise à organiser les grands équilibres à 

l’échelle de la CARO au travers des différentes trames structurantes. Il a été défini sur la 

base du diagnostic de territoire qui permet d’identifier les grandes dynamiques de 

territoire à l’échelle du SCoT mais aussi avec les territoires alentours. 

Objectif 66 : Conforter les villes et les bourgs comme pôles 

animateurs des espaces de vie du quotidien 

L’une des vocations du DOO est de structurer la trame urbaine pour renforcer les 

complémentarités territoriales. Pour cela, il se fixe deux objectifs :  

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO pour une plus grande 

proximité des populations envers leurs besoins 

- Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces 

urbains et ruraux vécus. 

Ces objectifs sont accompagnés d’une carte de l’armature du territoire visant à 

conforter, en priorité, les espaces urbains et les villages du territoire.  

Objectif 67 : Intégrer les quartiers prioritaires dans les dynamiques 

de leurs agglomérations 

Le SCoT n’a pas de compétences en la matière 

Objectif stratégique 3.2 : Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à travers l’affirmation du rôle incontournable des centres-villes et 

centres-bourgs 

Objectif 68 : Reconquérir les centres-bourgs et les centres villes, 

lieux essentiels au lien social et au dynamisme économique 

L’une des vocations du DOO est de structurer la trame urbaine pour renforcer les 

complémentarités territoriales. Pour cela, il se fixe deux objectifs :  

- Valoriser les vocations des différents espaces de la CARO pour une plus grande 

proximité des populations envers leurs besoins 

- Accueillir de l’habitat sur l’ensemble du territoire pour maintenir des espaces 

urbains et ruraux vécus. 

Ces objectifs sont accompagnés d’une carte de l’armature du territoire visant à 

conforter, en priorité, les espaces urbains et les villages du territoire. 

Il a également pour objectifs de :  

- Renforcer l’offre foncière économique au sein des « colonnes vertébrales » 

économiques du territoire 
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- Assurer le développement du réseau économique de proximité 

- Définir l’armature commerciale du territoire. 

Objectif 69 : Garantir l’équité dans l’accès aux droits et aux 

services publics sur l’ensemble de la région 

Le SCoT n’a pas de compétence en la matière. En revanche, il se donne pour objectifs 

de déployer des services au sein des espaces d’activités économiques, de structurer 

l’offre d’équipements et de services au regard du rôle des communes dans l’armature 

urbaine, de donner de la multifonctionnalité aux espaces accueillant des équipements et 

services et d’organiser les mobilités. Ces derniers devraient permettre de faciliter 

l’accessibilité des services et équipements pour tous.  

Objectif 70 : Résorber les déserts médicaux en renforçant le 

maillage, l’innovation et la coopération dans l’offre de soin 

Objectif 71 : Développer l'accès à la culture et les coopérations 

culturelles entre territoires 

Objectif 72 : Faciliter l’activité physique et assurer l’accès au sport 

dans tous les territoires 

Le SCoT a pour objectif de développer le réseau de modes actifs et à amplifier le rôle 

économique des activités touristiques, dont des activités de pleine nature.  

Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité 

Objectif 73 : Consolider la gouvernance et la coopération pour 

une offre de 

mobilité « sans couture » 

Le SCoT a vocation à organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité 

territoriale et de proximité. Pour cela, il se fixe 5 objectifs :  

- Organiser les mobilités en écho de l’armature urbaine 

- Faire des infrastructures des nœuds de connexion internes et externes au territoire 

- Déployer des solutions favorables aux déplacements durables 

- Anticiper les évolutions en matière de transports de marchandises 

- Soutenir le développement du numérique 

Objectif 74 : Réinventer les gares et les pôles d’échanges 

Objectif 75 : Mettre en œuvre un panel de solutions de mobilité sur 

l’ensemble du territoire régional et en particulier sur les territoires 

fragiles mal desservis 

Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et usages 

Objectif 76 : Assurer le déploiement de la fibre dans tous les 

départements à l’horizon 2025 

L’un des objectifs du DOO est de soutenir le développement du numérique 

Objectif 77 : Faire évoluer la couverture mobile et diversifier les 

moyens d'accès en mobilité 

Objectif 78 : Favoriser l’inclusion numérique en direction des publics 

les plus fragiles 

Objectif 79 : Développer l’e-santé, favoriser la coordination des 

soins, faciliter le maintien à domicile et l’autonomie des personnes 

avançant en âge 

Objectif 80 : Contribuer à doter les territoires d’un réseau dense de 

tiers lieux, pour développer le télétravail et le coworking 

Le DOO tend à encourager leur développement à travers deux objectifs : Soutenir le 

développement du numérique et privilégier les implantations commerciales au sein des 

centralités.  

 

 

 


