














































































 

 

 Avis Personne Publique Associée  – Plan Local d’Urbanisme de Saint-André-de-Lidon –  
Commission urbanisme du  2019 – Pays de Saintonge Romane 

 

La commune de Saint-André-de-Lidon est actuellement dotée d’un PLU, approuvé le 25/07/05. La municipalité a 
décidé de réviser  son PLU par la délibération du 05/12/17. 

Le syndicat mixte du Pays de Saintonge Romane a reçu le 09/08/19 le projet de PLU arrêté le 30/07/19. En application 
de l’article R.153-4 du Code de l’urbanisme, nous disposons de trois mois à compter de la réception du projet de PLU 
pour faire connaitre l’avis du syndicat mixte de Pays au titre du SCoT, soit avant le 9 novembre prochain. 

L’avis du Pays s’appuie sur les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale et plus particulièrement les 
orientations et objectifs du Document d’Orientations et d’Objectifs. Cet avis intervient dans le cadre d’un SCoT devenu 
exécutoire depuis le 06 août 2017, avec lequel le PLU doit donc s’inscrire dans un principe de compatibilité. 
 
Présentation générale de la commune : 
 

EPCI d’appartenance  Communauté de Communes du Canton de Gémozac et de la Saintonge 
viticole 

Superficie communale  2383 hectares 

Densité moyenne 46 habitants/km² 

Population 1103 (pop. 2018 - INSEE 2015) 

Situation Commune rurale, au sud du territoire 

Cours d’eau  Commune traversée par la Seudre et 4 de ses affluents, dont le principal 
est le ruisseau de l’Aubardrie 

Taux de boisements  21,6% 

Infrastructure(s)/équipements/aménités 
notable(s) 

Commune traversée par la RD 732 
Equipements sportifs et de loisirs (vélo-rail notamment) 
Commerces et services de proximité (école, agence postale, 
boulangerie…) 
Un monument historique : Eglise Saint-André 

 

 

 
  



 

 

SCoT PLU 
COMMENT LE PROJET INTEGRE-T-IL LA TRAME AGRI-ECO-PAYSAGERE POUR SOUTENIR UNE POLITIQUE 

PATRIMONIALE ET UN ART DE VIVRE ? 

Intégration de la trame écologique et des relations entre les espaces naturels, agricoles et urbains 

réservoirs de biodiversité majeurs (Espaces classés ou 

inventoriés type Natura 2000 ou ZNIEFF type 1 ou 2  ou ZICO) = 
Inconstructible sauf extension limitée de l’existant, 
nécessaire à la gestion de l’espace, à la valorisation 
agricole, forestière, aquacole, patrimoniale, ou à 
l’ouverture au public  

Présence de deux réservoirs de biodiversité : la forêt de 
chez Mothay et le Bois de la Grande Combe 
ZNIEFF type 1 à proximité du bourg, sur le territoire de 
la commune de Cravans 
Rapport de présentation : « la zone humide de « Bois 
Mou » ainsi que l’ensemble de la vallée de la Seudre 
doivent également faire l’objet de mesures de gestion. 
Des actions d’entretien des marais et de gestion du 
réseau hydraulique doivent ainsi être entreprises 
parallèlement au PLU avec les acteurs compétents au 
plan local. » 
Règlement des zones N restrictif 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

réservoirs de biodiversité annexes = maintien de la 
vocation naturelle et agricole globale du site 

Présence d’éléments boisés : le bois du Brisard, la forêt 
de Coze, le bois du Terrage, le bois de la Cloutrie 
Zone N et classement en EBC 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

corridors écologiques prioritaires / ordinaires 
spécificité cours d’eau = urbanisation en retrait des cours d’eau de 
l’ordre de 20 m des berges (Nb : Possibilité d’alignement à l’existant en 
secteur urbain) 

 
 

Corridor de biodiversité de la Seudre et de son affluent 
l’Aubardrie  
Corridor de nature ordinaire maillant les ensembles 
boisés de l’ouest de la commune et du territoire du 
pays (ci-contre) qui ne fait pas l’objet d’une traduction 
au zonage 
PADD affiche le choix de la municipalité de « Préserver 
et valoriser la vallée de la Seudre et ses affluents, des 
corridors de biodiversité majeurs »  
 
Boisements classés en EBC  
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

continuités ordinaires évaluées par la commune dans le 
cadre du PLU 

PADD traduit le choix de la commune de « Protéger et 
renforcer les trames des boisements et des haies qui 
ceinturent les espaces urbains » : affichage des haies au 
zonage, boisements classés en EBC et zonage N ou Np 
 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

résorption / atténuation des ruptures écologiques Les coupures générées par la RD 732 ne font pas l’objet 
d’un fléchage particulier au SCoT 
Les espaces ouverts (agricoles et naturels) sont 
préservés à l’abord de la voie de circulation  
Maîtrise de l’urbanisation évitant de venir impacter la 
continuité et le fonctionnement écologique des milieux 



 

 

 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

protection adaptée des boisements Le territoire de Saint-André-de-Lidon est occupé sur un 
peu plus du quart de sa surface par des boisements 
Objectif du PADD : « Protéger et entretenir le 
patrimoine forestier de la commune » 
Protection des boisements par des EBC 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT  

Intégration de la trame agricole, de la préservation de ces espaces et la maîtrise du développement urbain 

consommation d’espace à vocation résidentielle limitée à 
310 hectares d’ici 2025 

PLU ne projette pas d’ouverture à l’urbanisation en 
zonage AU à vocation résidentielle 
Potentiel ouvert à l’urbanisation par le biais 
d’autorisations valides à ce jour, de façon indépendante 
du PLU : 2,38 ha 
Certaines parcelles sont classées en zone Ub alors 
qu’elles sont en extension de l’enveloppe urbaine : ce 
sont des parcelles sur lesquelles s’exerce un droit à 
construire 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

consommation d’espace à vocation d’activité limitée à 180 
hectares d’ici 2025 (260 hectares d’ici 2030) 
Infra : enveloppe de 5 ha pour les besoins spécifiques des 
communes rurales de la Communautés de Communes 

PLU ne projette pas d’ouverture à l’urbanisation en 
zonage à vocation d’activité 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

au moins 30% de l’accueil au sein de l’enveloppe 
d’intensification urbaine (sauf cas particulier justifiant de pouvoir 

y déroger) 

100% de l’accueil au sein de l’enveloppe 
d’intensification urbaine 
(70% en comptant les autorisations valides) 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

maximum 70% de l’accueil au sein de l’enveloppe de 
développement urbain (accolée à l’enveloppe d’intensification du 

bourg, sauf contrainte justifiant de pouvoir y déroger) 

0% de l’accueil au sein de l’enveloppe de 
développement urbain 
(30% en comptant les autorisations valides) 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

Intégration de la trame paysagère, patrimoniale, touristique et culturelle 

règles d’insertions paysagères appropriées aux enjeux 
d’insertion dans le grand paysage 

Objectif du PADD de « Valoriser le cadre de vie 
communal et préserver les paysages identitaires de la 
commune» 
Identification de cônes de vue à préserver au PADD 
Existence d’une OAP thématique concernant « l’aspect 
et l’implantation des clôtures » afin d’assurer une 
transition adéquate entre l’espace privé et l’espace 
public, et entre l’espace urbain et son environnement 
agricole et/ou naturel. 
OAP thématique « Densité et formes urbaines » qui 
prévoit que les nouvelles habitations incorporent des 
espaces verts publics afin de participer à la préservation 
et à la mise en valeur des paysages de la commune. 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

optimisation du tissu urbain existant en privilégiant les 
cœurs d’ilots et comblement de dents creuses 

Objectif du PADD de « Modérer la consommation 
d’espace et lutter contre l’étalement urbain » et de 
« Combler les dents creuses identifiées au sein des 
villages les plus structurants » 



 

 

Pas de zone prévue pour l’ouverture à l’urbanisation : à 
l’exception des autorisations déjà délivrées, tous les 
logements seront construits dans l’enveloppe urbaine 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

doter les nouvelles urbanisations d’un caractère plus 
rassemblé (mitoyenneté, alignement…) 

OAP thématique « Densité et formes urbaines » 
Le règlement permet les constructions à l’alignement 
dans les zones Ua, Ub et Ux ; il permet la mitoyenneté 
dans les zones U 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

favoriser l’extension vers des gabarits caractéristiques du 
territoire et autorisation de hauteurs supérieures à 
l’existant 

Règlement des zones Ua et Ub autorise des 
constructions d’une hauteur de 6m soit l’équivalent 
d’un rez-de-chaussée surélevé d’un niveau 
Autorisation de hauteurs supérieures à l’existant 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

gestion du stationnement à l’échelle du quartier et de la 
commune 

Règlement des zones U impose un stationnement en 
dehors des voies de circulation 
OAP thématique « Mobilité et déplacements » prévoit 
des placettes de stationnement rendue perméable pour 
tout ou partie et accompagnée de plantations. 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

détenir des accès suffisamment larges pour garantir la 
sécurité et la collecte des déchets  (emplacements réservés) 

Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT  

réseau viaire intégré afin d’assurer une greffe cohérente 
avec l’existant 

OAP thématique « Mobilité et déplacements » interdit 
les impasses à l’exception de considérations techniques 
justifiées et précise que les impasses devront « prévoir 
des accès piétons en direction des voiries existantes » 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

relayer les impasses par au moins une liaison douce et 
organisation traditionnelle (quereux, placette…) 

Cf ci-dessus 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

développement urbain s’appuyant sur la trame végétale 
existante 

Identification de « linéaires végétaux à protéger », d’ 
« espaces verts à protéger ou à créer » et de « zones 
humides à protéger » au plan de zonage 
PADD présente l’objectif de « Protéger et renforcer les 
trames des boisements et des haies qui ceinturent les 
espaces urbains » 
Boisements conservés et classés en EBC 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

composer les interfaces entre espaces bâtis et naturels Règlement et OAP prévoient des clôtures en limite des 
espaces naturels ou agricoles 
Identification de cônes de vue à préserver au PADD 
Objectif de la municipalité, traduit dans le PADD, de 
« Conforter et développer les franges végétales autour 
du bourg et des villages » 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

intégrer la nature en ville Identification d’espaces verts à créer ou à protéger 
OAP thématique « Densité et formes urbaines » qui 
prévoit que les nouvelles habitations incorporent des 



 

 

espaces verts publics afin de participer à la préservation 
et à la mise en valeur des paysages de la commune 
Règlement prévoit que « les espaces libres de toute 
construction ou de circulation (aire de stationnement, 
aire de jeux...) doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager par des plantations nouvelles. » 
OAP thématique « gestion des eaux pluviales et 
préservation des milieux aquatiques » prévoit 
notamment la création de noues et de haies bocagères 
PADD traduit l’objectif de la municipalité de « Mettre en 
valeur le terrain communal situé en bordure de la 
Seudre » 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

répondre par la qualité architecturale et/ou 
contemporaine à la recherche d’harmonisation du bâti 
nouveau avec l’ancien 

Objectifs du PADD : « Protéger le patrimoine bâti 
identitaire de la commune » et « Exiger une qualité 
d’intégration paysagère des nouveaux projets 
d’aménagement et de construction » 
Mention dans le règlement du fait que les constructions 
devront s’intégrer au paysage naturel ou urbain 
Les constructions relatives à l’architecture 
bioclimatique sont encouragées, à condition qu’elles 
« n’entraînent pas l’altération des caractéristiques des 
constructions d’architecture traditionnelle locale. » 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

promouvoir l’émergence de parcours emblématiques 
mettant en scène les entités paysagères et la trame verte 
et bleue 

PADD présente les objectifs de « Protéger les éléments 
de patrimoine bâti et les structures végétales qui 
participent à la lecture des paysages et contribuent à 
l’identité communale. », de « Protéger et signaler le 
patrimoine architectural local ainsi que les paysages 
agricoles et naturels de la commune, gages de son 
identité » et d’« Accompagner les initiatives locales et 
les projets à vocation touristique » 
Les itinéraires de randonnée apparaissent au PADD 
mais pas au zonage (article R151-48 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

enrichir l’offre de services et d’équipements touristiques 
pour les populations locales et extérieures 

Cf ci-dessus 
Objectifs du PADD : « Soutenir les initiatives en matière 
de développement de l’offre d’hébergement 
touristique. » et « Conforter la qualité d’accueil du 
bourg pour ses résidents et visiteurs (espaces publics et 
de loisirs, commerces...). » 
OAP thématique « Densité et formes urbaines » qui 
prévoit que les nouvelles habitations incorporent des 
espaces verts publics  
La municipalité souhaite également mettre en valeur le 
« Vélorail » qui traverse la commune. Quelle traduction 
concrète au zonage ? (exemple : recensement au titre 
de l’article R151-48 du Code de l’Urbanisme) 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 



 

 

enrichir l’offre d’aménités du territoire et mettre en 
réseau les sites et équipements 

Objectif du PADD de « Mettre en valeur le terrain 
communal situé en bordure de la Seudre » : espace 
stratégique permettant de relier le bourg et ses villages 
les plus proches, projet de halte fluviale, qui donne 
suite au rapport de présentation (mentionnant la RD 
129, liant le bourg aux villages de La Cour du Bois et 
Jorignac comme étant un point à traiter en priorité 
concernant l’aménagement et la création de voies pour 
des déplacements doux) 
Au-delà du PADD, quelle traduction concrète ? (OAP ? 
Zonage ? Foncier ? Approche paysagère ?...) 
PADD présente aussi l’objectif de « Développer les 
sentiers de découverte de la nature et leur signalétique, 
en partenariat avec la Communauté de Communes de 
Gémozac et de la Saintonge Viticole. » 
Des éléments de patrimoine sont recensés au plan de 
zonage. 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

veiller à la qualité des secteurs de coteaux et de crêtes Vallée de la Seudre qualifiée au SCoT de « grande 
vallée » : les paysages caractéristiques à préserver et les 
accès visuels et physiques à préserver. 
Classement en zone Np 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

qualifier les paysages d’entrées de ville Objectif de la municipalité, traduit dans le PADD, de 
« Conforter et développer les franges végétales autour 
du bourg et des villages » et de définir des espaces 
« tampon » inconstructibles autour du bourg. 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

 

SCoT PLU 
COMMENT LE PROJET INTEGRE-T-IL L’ORGANISATION MULTIPOLAIRE DES ACTIVITES HUMAINES POUR MIEUX 

VIVRE ENSEMBLE ? 

Organiser et structurer le développement du territoire dans l’espace 

commune considérée comme commune rurale  

Les infrastructures, mobilités et équipements associés 

prendre en compte l’offre de transport ferroviaire sur le 
territoire, notamment en lien avec la future desserte TGV 
à Saintes et préservation des emprises nécessaires pour 
conserver le potentiel de dessertes pour les gares 
anciennes 

Non concerné 

développement des mobilités alternatives à l’automobile 
(transport collectifs pour les pôles / covoiturage / mobilités et itinéraires 

doux) 

La commune n’est pas desservie par un réseau de 
transports collectifs.  
Existence du « Taxi-Mouettes » 
Pas d’aire de covoiturage 
Existence de « Voie peu ou non praticables pour le 
piéton » (absence d’espace dédié, obstacle...) à 
proximité de la Seudre et du terrain communal que la 
municipalité souhaite valoriser, liant le bourg aux 
villages de La Cour du Bois et Jorignac. Cette voie est 
identifiée comme point à traiter en priorité 



 

 

Le PADD affiche un objectif de « Développer et signaler 
les voies douces »  
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

renforcement de l’intermodalité Ce sujet n’est pas abordé, mais la commune ne propose 
pas réellement de mobilités alternatives (cf. ci-dessus) 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

renforcement de l’offre numérique Inscrit au PADD, échéance 2020-2022 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

Les orientations pour le commerce pour irriguer le territoire et limiter les déplacements 

Commune devant répondre à l’armature commerciale de 
polarité d’hyper-proximité existante 

Possibilité d’implantation de commerces et services de 
proximité dans le règlement des zones U 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

Préserver et renforcer la vitalité des centres Objectif inscrit au PADD de « Conforter prioritairement 
l’espace urbain du bourg pour le développement de 
l’habitat. » afin de renforcer les équipements actuels et 
éventuellement de favoriser l’implantation de 
commerces et services de proximités 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

Qualité d’aménagement des parcs recevant du commerce Pas de parcs d’activités, certains sites économiques, de 
par leur envergure et leur détachement des parties 
résidentielles de la commune, font l’objet d’un 
classement règlementaire particulier en Ux (SARL 
METALIC, de la SAS ETS LATREUILLE et entreprise F. 
THOMAS) 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT  

 

SCoT PLU 
COMMENT LE PROJET INTEGRE-T-IL LES ORIENTATIONS ECONOMIQUES ET RESIDENTIELLES COHERENTES POUR 

MIEUX VIVRE ET TRAVAILLER ? 

Les activités économiques et leurs besoins fonciers et immobiliers 

gestion du foncier des zones d’activités réparti en 
enveloppe d’hectare affectée aux EPCI 
Commune rurale, enveloppe de 5 ha pour la 
Communauté de Communes de Gémozac et de la 
Saintonge Viticole 

Pas de besoin identifié sur la commune, pas de 
développement économique sous forme d’une nouvelle 
zone d’activité ni de l’extension de l’existant 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

prise en compte des objectifs de reconversion des friches 
d’activités 

Non concerné 

définir un parti pris d’aménagement qui prenne en compte 
les typologies d’entreprises, leurs besoins et l’économie 
d’espace 

Non concerné 

volet qualitatif des espaces d’activités : (permettre une 

intégration paysagère de qualité ; intégrer les objectifs qualitatifs des 
entrées de ville ; préservation des continuités écologiques ; autoriser les 
ouvrages de gestions des eaux pluviales ; limiter les impacts 
environnementaux) 

Non abordé, peu concerné 

améliorer l’accessibilité des parcs d’activités Non concerné 



 

 

favoriser le développement de produits immobiliers 
tertiaires 

Non concerné 

permettre / anticiper le développement d’une offre de 
services pour les usagers 

Non concerné 

Soutenir l’agriculture dans sa diversité et ses évolutions 

préserver les capacités de développement des exploitations 
agricoles 

Objectifs du PADD : « Préserver les grands paysages 
agricoles en luttant contre le mitage » et « Proscrire 
toute urbanisation diffuse, susceptible d’entraver le 
développement des activités agricoles » 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

prendre en compte les possibilités de développement et 
diversification des activités agricoles et des évolutions du 
bâti 

Objectif inscrit au PADD : « Soutenir les activités 
économiques, notamment l’agriculture, la viticulture et 
l’artisanat » 
Recensement des exploitations jugées non pérennes au 
rapport de présentation ainsi que celles dont les 
bâtiments peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination au rapport de présentation et au zonage 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

soutenir le développement des circuits courts (possibilité de 

construction de bâtis pour activités vente directe, transformation, 

touristiques…) 

Inscription au PADD de l’objectif de la municipalité 
« accompagner les initiatives de diversification 
économique du monde agricole » 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

Les objectifs résidentiels pour une vie sociale équilibrée et harmonieuse 

N.B. : population moyenne par commune rurale en 2010 : 
714 habitants* 

1103 habitants (INSEE pop. 2015) 

objectif démographique moyen par commune rurale du 
secteur en 2025 : 799 habitants* 
Soit un TCAM de 2015 à 2025 de 0,68% 
Estimation de l’objectif démographique SCoT pour la 
commune de St André de Lidon : +77 habitants d’ici 
2025//+ 116 habitants d’ici 2030 

PLU projette un gain de 147 nouveaux habitants d’ici 
2030 
 

objectif nouveaux logements par commune rurale entre 
2015 et 2025 : 39 nouveaux logements 
(3,9 logements/an)* 
Estimation de l’objectif de nouveaux logements SCoT pour 
la commune de St André de Lidon : + 58 logements d’ici 
2025//+ 87 logements d’ici 2030 
 
METHODE DE REECHELONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 constructions depuis 08/17 ; 2,8 ha 
19 autorisations d’urbanisme accordées  
12 logements possibles en intensification 
5 changements de destination 
5 logements vacants à remobiliser 
 + 89 logements d’ici 2030, en comptant les 

autorisations et constructions depuis 08/17 
 + 22 logements dans les 10 prochaines années 

 
Application de la méthode de rééchelonnement : pas 
d’extension urbaine et un rythme de construction 
limitée (ici : 2 à 3 logements par an) 
 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT ? 



 

 

reprise des logements vacants* 5 logements à réhabiliter pour maintenir le taux de 
vacance à moins de 5 % du parc de logements de la 
commune. 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

nombre d’hectares moyen à ouvrir pour le résidentiel par 
commune rurale du SCoT entre 2015 et 2025 : 2,5 hectares 
VRD et équipement(s) compris*. 
Estimation de l’attendu du SCoT pour la commune de St 
André de Lidon : 3,7 hectares 

Pas d’ouverture à l’urbanisation 
Les autorisations accordées depuis août 2017 
entraîneront la consommation de maximum 4,4 ha de 
foncier en-dehors de l’enveloppe urbaine (extension) 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

densité pour communes rurales = 14 logements / hectare Non concerné (pas d’ouverture à l’urbanisation) 
*Si commune rurale 

SCoT PLU 
COMMENT LE PROJET INTEGRE-T-IL UNE GESTION ENVIRONNEMENTALE TOURNEE VERS L’AVENIR ? 

La gestion des ressources et des pollutions 

intégration d’une protection rigoureuse des périmètres de 
captage d’eau potable  

Pas de captage sur la commune 
Commune à proximité du captage dit « La Grand Font 
F2 », situé à Montpellier-de-Médillan et alimentant son 
réseau d’eau potable 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

réduction des pressions sur l’environnement en associant 
à la TVB, la protection de la ressource et la gestion de 
l’assainissement 

Réseau d’assainissement collectif qui dessert le bourg 
et le village du « Chaillaud » 
Station d’épuration entre le bourg et le village, capacité 
de 280 équivalent/habitants, la capacité résiduelle est 
estimée à 56 équivalent/habitants correspondant 
en zone rurale à environ 23 logements 
16 autorisations de construction dans le bourg et le 
village du « Chaillaud » + 6 logements en intensification 
possibles dans le bourg et 2 au Chaillaud 
 24 logements supplémentaires 
Capacité de la STEP qui atteint ses limites si tous les 
logements prévus sont raccordés au réseau 
d’assainissement collectif 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT ? 

gestion de l’écoulement des eaux pluviales réduisant les 
pressions sur les milieux 

OAP thématique « Gestion des eaux pluviales et 
préservation des milieux aquatiques » 
Règlement des zones U impose : « Les eaux de 
ruissellement pluvial générées par l’opération projetée 
doivent être résorbées sur le terrain d’assiette par 
infiltration naturelle, ou si nécessaire, par 
l’intermédiaire d’un ou plusieurs dispositifs favorisant 
cette infiltration, dimensionnés selon les 
caractéristiques du projet et son terrain d’assiette. » 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

gestion durable de la ressource en eau pour assurer une 
égalité d’accès à celle-ci 

Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT  

gestion des nuisances et risques 

prise en compte des risques (inondations, mouvement de terrain, 

retrait gonflement des argiles, tempête, incendie, séisme, risques 

industriels et technologiques et transport de matières dangereuses) 

Objectif du PADD : « Prévenir les risques, des pollutions 
et des nuisances » 



 

 

Intégration de l’atlas des zones inondables du bassin de 
la Seudre 
Dispositions relatives au risque d’inondation dans le 
règlement 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

prise en compte des nuisances et pollutions (nuisances 

sonores, gestion et valorisation des déchets) 
 
 

 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT  

maitrise des émissions de gaz à effet de serre et politique de diversification énergétique 

objectif de politique énergétique et réduction des gaz à 
effet de serre par la qualité de l’urbanisme 

PLU tenant compte des milieux et des sites écologiques,  
maîtrise de la consommation foncière, renouvellement 
de la centralité 
Règlement autorise le recours aux énergies 
renouvelables qui doivent s’intégrer harmonieusement 
au paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont 
situés 
 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

diversification du bouquet énergétique Cf ci-dessus sur le recours aux énergies renouvelables 
Objectifs du PADD : « Améliorer les communications 
numériques et relever le défi énergétique » et 
« Favoriser le développement des énergies 
renouvelables » 
Compatible avec les objectifs et orientations du SCoT 

 
 
Eléments conclusifs : 

 PLU qualitatif avec des objectifs ambitieux de réduction de la consommation de l’espace (pas de zone AU et 2 
à 3 constructions par an pour les 10 prochaines années) ; 

 Bonne prise en compte des orientations et objectifs du SCoT en termes de valorisation du patrimoine naturel 
et matériel ; 

 Quid des limites de la capacité de la STEP, qui risquent d’être atteintes dans les 10 années à venir ?  
Le rééchelonnement/moratoire permet également ici de préserver les capacités d’accueil de la commune.  

 Le terrain qui relie le bourg et ses villages au nord constitue un espace à enjeux forts et multiples (mobilités, 

paysage, entrée de bourg, trame verte et bleue…) sur lequel il serait intéressant d’envisager une OAP. 

 Au-delà d’une telle OAP, les objectifs qualitatifs du PLU pourraient s’appuyer sur une démarche paysagère, 
particulièrement sur certains espaces à aménager : entrées de ville, espaces aux abords des éléments de 
patrimoine, franges/lisières urbaines…  






