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A. Milieu physique 
1. CLIMAT 

Le climat de la Charente-Maritime est océanique : la pluviométrie est élevée en automne, les hivers sont relativement 
doux. L'été, les températures sont tempérées par la brise de mer en bordure côtière. Cette brise de mer se manifeste 
fréquemment à la belle saison, provoquée par le réchauffement rapide du sol en cours de journée, tandis que la 
température de la mer reste constante, elle se traduit par un vent parfois soutenu qui souffle de la mer vers la terre 
l'après-midi. Idéale pour la pratique de la voile, la brise se traduit également par des températures maximales agréables. 
En Charente-Maritime, la durée d’ensoleillement est comparable avec celle rencontrée dans le Sud-Est de la France avec 
2 300 heures/an. L’ensoleillement est même plus important à La Rochelle qu’à Perpignan en juin et en août. Le nombre 
de jours de chaleur est de 28 à La Rochelle contre 63 à Nice. La température dépasse les 30°C seulement cinq fois par 
an à La Rochelle contre trois fois à Nice.  
 
Les données météorologiques présentées dans le tableau ci-après sont issues de la station METEO-FRANCE de La 
Rochelle. 

 JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

Normales mensuelles des hauteurs de 
précipitations en mm pour la période 

1981-2010 
72,9 56,2 52,6 63,9 56,4 39,7 42,1 42,5 59,3 92,6 93,6 87,2 

Normales mensuelles des 
températures minimales en °C pour la 

période 1981-2010 
3,8 3,7 5,9 7,6 11,1 14,0 16,1 16,0 13,4 10,9 6,8 4,3 

Normales mensuelles des 
températures minimales en °C pour la 

période 1981-2010 
9,1 10,2 13,0 15,4 19,2 22,4 24,5 24,6 22,2 18,1 12,9 9,7 

 
La moyenne annuelle des précipitations est de 759 mm. Les mois les 
plus humides sont octobre et novembre La moyenne annuelle des 
températures est de 13,2 °C. Les températures les plus chaudes sont 
relevées aux mois de juillet et août.  
Le vent dominant est orienté à l’Ouest/Nord-Ouest principalement, 
avec parfois des entrées de Sud-Ouest. 
 

 

Rose des vents pour la station météorologique de La Rochelle (statistiques 
pour la période 2003-2019 ), source : windsurfer.com 

 

2. GEOLOGIE 
Les cartes géologiques du BRGM au 1/50 000ème du secteur de ROCHEFORT n° 658 et de ST-AGANT n° 682 offrent une 
vision du contexte géologique général de la commune d’Echillais.  
La commune se situe essentiellement sur des formations du Cénomanien que l’on retrouve sur une majeure partie Sud du 
département de la Charente-Maritime. La commune d’Echillais se situe à la limite septentrionale de cette formation 
puisque de l’autre côté de la Charente on retrouve les formations du Jurassique qui dominent le Nord du département.  
A une échelle plus locale, la commune est cernée par des dépôts d’alluvions fluviatiles (bris) d’une épaisseur de 10 à     
20 m qui constituent aujourd’hui les marais de Rochefort au Nord et le marais de Brouage au Sud. Ces bris recouvrent 
des terrains sédimentaires également issus du Cénomanien (calcaires gréseux et lits d’argiles et de sables). 
La commune est concernée par les formations géologiques suivantes : 
 
Alluvions flandriennes : bri bleue à Scrobiculaires (FMza) 

Ces bris, argiles compactes homogènes et denses dépourvues de tout élément détritique grossier, sont d’origine fluvio-
marine. En effet, ces bris datent de la transgression flandrienne. 
 
Cénomanien supérieur (C2c) 

On relève l’existence de cette formation notamment au Sud de Saint-Hippolyte par la présence des huîtres classiques. 
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Turonien inférieur (C3a) 

Il s’agit d’une série de calcaires à Céphalopodes reposant sur les marnes. Les calcaires y sont blancs, généralement 
assez durs pour permettre l’empierrement. La base est un peu argileuse. La glauconie n'est représentée que par des 
grains disséminés. Ces couches constituent le niveau principal à Céphalopodes avec notamment Mammites et Nautilus, 
et à côté d'eux : Trigonia (fréquente), des Oursins, Pleurotomaria, des Bryozoaires, des terriers. 
 
Turonien supérieur (C3b) 

Le Turonien supérieur est dominant sur la commune d'Echillais. Les carrières de la Noraudière, de la Morneterie et des 
Eronnelles ne permettent pas de se faire une idée complète de l'ensemble qui, pour cette raison, n'a pas été subdivisé 
plus finement.  
A la Noraudière, la série débute par des calcaires (3 m) blancs crayeux à silicifications diffuses de petite taille (quelques 
centimètres). Les fossiles y sont rares : Arca, Cardium, Exogyra. Ces assises représentent sensiblement le passage du 
Turonien inférieur au Turonien supérieur. Au-dessus vient une succession de 6 m au moins de calcaires variés, finement 
cristallisés et durs, graveleux bioclastiques. C'est un niveau à pierres de taille et à moellon qui peut atteindre 15 à 20 m. 
La stratification est aussi variable, en bancs minces à moyens ou, au contraire, épais, séparés par des diastèmes comme 
à la Noraudière. Ces couches sont caractérisées par les Rudistes et plus particulièrement par des Radiolites de petite 
taille dont le Biradiolites lumbricalis (Angoumien de Coquand). La faune est assez pauvre : Hexacoralliaires, Cardium, 
Bryozoaires, terriers. Le faciès coralligène à Hippurites qui termine le Turonien (Provencien de Coquand) n'a pas été 
observé dans le cadre de la feuille. 
 
Anciennes alluvions fluviatiles siliceuses. Argiles, sables, graviers (Fw et RFw) 

Les argiles, sables et graviers de quartz situés sur les buttes, de part et d'autre du cours de la Charente, représentent les 
alluvions des hauts niveaux abandonnées par ce fleuve au Pléistocène. Ces alluvions se trouvent entre 3 et 20 mètres au-
dessus du cours actuel de la Charente, soit entre 25 et 42 m au-dessus du lit préflandrien de celle-ci. Deux niveaux 
peuvent être distingués :  
- un niveau ancien, étagé de + 12 à + 21 NGF, visible en particulier à l'Ouest et au Sud de Soubise ;  
- un niveau plus récent, étagé de + 3 à + 10 NGF (terrasses de Rochefort, de Lupin,...). 

Ces alluvions sont toujours très peu épaisses (1,50 à 2 m) et, souvent, elles apparaissent sous forme d'argiles sableuses 
résiduelles à cailloutis quartzeux mêlés à des éléments du substratum. Dans ce cas, elles sont figurées sous la notation 
RFw. 
 

Colluvions mixtes de vallons (CFc) 

Ces colluvions occupent souvent le fond des vallons secs sur 1 à 3 m environ. Du fait de leur faible transport, leur nature 
est directement liée à celle du substrat proche. Elles se présentent généralement comme un mélange de matière fine 
argileuse ou sableuse, emballant de nombreux débris de calcaires issus du Crétacé. La matrice est souvent sablo-
argileuse par suite du remaniement du complexe des Doucins. 
 
Complexe des Doucins (We-C) 

Il s'agit d'un ensemble de dépôts détritiques superficiels qui peut masquer le Crétacé (à part le Campanien) sur de 
grandes surfaces, principalement sur les hauteurs et les versants accusés. Il n'est pas exclu que, localement, une partie 
de ce complexe soit en fait à rapporter à l'Éocène continental à faciès « sidérolithiques » non remaniés. En effet, en 
l'absence de coupes nettes, il est difficile de différencier ce dernier des dépôts superficiels. L'épaisseur des Doucins est 
généralement inférieure à 1 ou 2 m mais peut localement dépasser 5 m, surtout lorsqu'ils comblent des poches de 
dissolution au toit des calcaires.  
On trouve de bas en haut, sans avoir obligatoirement tous les termes : 

- des argiles sableuses brunes à rouges, plus rarement vertes, contenant, sur le Santonien, beaucoup de silex 

éclatés par le gel et altérés et des débris divers (Huîtres, etc.) sur les autres étages du Crétacé. Cette première 

formation correspond aux produits de décalcification des calcaires mélangés à des sables du Tertiaire ;  

- des sables argileux rougeâtres à petits graviers qui forment la majorité des dépôts. Des échantillons disséminés, 

venant des Essards, de Nieulle, de Mur, de l'Houmée à Échillais, montrent une certaine hétérogénéité dans leur 
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composition. Cette deuxième formation, la plus répandue, résulte d'une phase importante de remaniement des 

sables à faciès « sidérolithiques » ;  

- des sables éoliens limoneux et des limons beiges à bruns, qui ne dépassent généralement pas 1 m d'épaisseur. 

Sa phase principale de mise en place est postérieure à l'Éocène continental et antérieure au creusement des 

vallées et donc au dépôt du bri.  
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3.  HYDROGEOLOGIE 

3.1. Aquifères 

D’après le BRGM, il existe deux aquifères libres sur la commune d’Echillais : 
 

 116a1 - Saintonge/Turo-coniacien des bassins Charente et Seugne : 

Localisé au centre du département de la Charente-Maritime, il s’agit du principal système aquifère d’âge Crétacé 
supérieur. C’est un système multicouche, libre ou captif suivant sa position. Les principales zones de drainage de la 
nappe turonienne sont constituées par la vallée de l'Arnoult et par la vallée de la Charente au Nord. 
La nappe se développe à la faveur de fissures et chenaux karstiques plus ou moins interconnectés, favorisant localement 
des débits de sources importants. Le Turonien inférieur constitué de calcaires marneux à Huîtres forme le mur 
imperméable de l’aquifère. Le toit du Turonien inférieur s’enrichit progressivement en carbonates et en débris variés de 
gravelles. Cet ensemble représente la base de l’aquifère. 
 

 116a2 - Saintonge/Cénomanien entre Charente et Seudre :  

Cette nappe semble être isolée de celles du Cénomanien sous-jacent par un imperméable marneux dont la continuité 
paraît vraisemblable, en raison de son épaisseur. 
Elle est supportée par un imperméable qui ne correspond pas à un horizon lithologique constant, mais évolutif d'Ouest en 
Est sous la forme d'argiles sableuses verdâtres, puis de calcaires gréseux et argileux compacts. Le toit de cet 
imperméable est matérialisé en surface par des sources fréquentes, pérennes pour la plupart, mais dont les débits sont 
toujours faibles.  
 

3.2. Masses d’eau souterraines 

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne fait état de cinq masses d’eau souterraines sur le territoire de la commune d’Echillais. 
Elles sont les suivantes : 
 
Évaluation de l'État de la masse d'eau souterraine - Source AE Adour Garonne 

Nom de la masse d’eau 

Objectif d’état de la masse d’eau État actuel de la masse d’eau 

Objectif d’état 
global  

Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif d’état 
chimique 

État quantitatif État chimique 

FRFG027 Alluvions fluvio-marines des 
marais de Rochefort, de Brouage et 

Seudre aval 
Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon Bon 

FRFG075 Calcaires, grés et sables et 
l’infra-cénomanien/cénomanien captif 

nord-aquitain 
Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 Mauvais Bon 

FRFG076 Calcaires, grés et sables de 
l’infra-cénomanien/cénomanien libre 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 Non classé 
Mauvais 

(Nitrates, Pesticides) 

FRFG078 Sables, grés, calcaires et 
dolomies de l’infra-toarcien 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 Bon 
Mauvais 

(Nitrates, Pesticides) 

FRFG093 Calcaires, grés et sables du 
turonien-coniacien libre BV Charente-

Gironde 
Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2027 Mauvais 

Mauvais 
(Nitrates, Pesticides) 

 

3.3. Masses d’eau de transition 

Une masse d’eau de transition est recensée sur le territoire de la commune d’Echillais : Estuaire Charente.  
En amont de Port d’Envaux commence l'estuaire de la Charente où le fleuve s'élargit rapidement et dessine deux 
profonds méandres avant de se jeter dans l'Océan Atlantique. Les eaux douces apportées par la Charente se mélangent 
à l’eau de mer dans l'estuaire, en position plus ou moins aval, en fonction des débits de la Charente et de la hauteur des 
marées, ce qui provoque des variations de salinité. Cette variation est caractéristique de la zone des Pertuis ; 
l’ostréiculture du bassin de Marennes-Oléron est baignée par ces eaux salées. 
La limite de pénétration de la marée saline (donc de la partie maritime de l'estuaire) se situe entre Tonnay-Charente et 
Martrou (Echillais) selon la saison, alors que la marée dynamique se fait naturellement sentir jusqu'à 82 km de 
l'embouchure (jusqu'au département de la Charente) ; cette limite a été descendue vers l'aval à la suite de la mise en 
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service du barrage de St Savinien en 1968 bien que, lors des périodes de vives eaux, le barrage soit ouvert pour éviter la 
submersion des zones en aval. 

 
Actuellement, l’état écologique est bon et l’état chimique l’est également. Le bon état global (état écologique et chimique) 
devait être atteint en 2015.  
 

3.4. Réseau hydrographique 

Il existe une masse d’eau superficielle sur la commune d’Echillais. Il s’agit du canal de la Seudre à la Charente. Long de 
26 km, il s’agit d’une masse d’eau artificielle reliant la Charente à la Seudre. Son potentiel écologique et le bon potentiel 
doit être atteint en 2021. Les paramètres à l’origine de l’exemption sont les matières azotées, les matières organiques, les 
nitrates, les métaux, les matières phosphorées, les pesticides et la flore aquatique. Cependant, l’objectif d’atteinte du bon 
état en 2015 a été respecté puisque l’état est bon. 
 
Bien qu’il soit peu dense, la commune dispose tout de même d’un réseau hydrographique (carte suivante). La commune a 
la particularité de posséder un réseau hydrographique uniquement en limite communale. La commune est située en 
bordure de la Charente et des marais de Rochefort au Nord. Le Sud-Est de la commune, le canal de la Seudre à 
Rochefort fait la limite communale. Enfin, un cours d’eau prenant sa source derrière l’école de formation de l’armée de l’air 
rejoint la Charente en faisant la limite communale avec Soubise. 
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4. CONTEXTE PAYSAGER 

4.1. A l’échelle régionale des Poitou-Charentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes. Inventaire des paysages de Poitou-Charentes, 1999 - Cabinet Outside –  C. 
AUBEL, C. BIGOT, M. COLLIN, paysagistes dplg – JP. MINIER, paysagiste dplg au Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-
Charentes.  

 
        Les plaines vallonnées-boisées    Les vallées 
 

La campagne de Pont-l’Abbé-d’Arnoult /     
Gémozac  
      

Les paysages littoraux     Les paysages urbains 
 

La Presqu’île de Moëze     Rochefort 
  

 
Le paysage de la commune d’Echillais est composé du paysage littoral de « la presqu’île de Moëze » (610), du paysage 
de vallée de « la basse Charente et ses affluents » (710). La presqu’île de Moëze forme une terre de transition entre le 
littoral et les marais qu’elle borde à l’Ouest (marais de Brouage 611) et les plaines à l’Est (campagne de Pont-l’Abbé / 
Gémozac 206).  
Ces entités ont été établies par le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes lors de l’inventaire des 
paysages de Poitou-Charentes dont est issue la cartographie ci-dessus. 

La basse Charente 
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  13 

4.2. A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après la carte ci-dessus réalisée par la CODRA dans le cadre du SCOT du Pays Rochefortais, Echillais est composée 
des unités paysagères de « la campagne des terres hautes » et du « Val de Charente et Val de Boutonne ». Ainsi, selon 
la carte ci-dessus, à la différence de l’échelle régionale, le territoire de la commune n’est pas considéré comme faisant 
partie de l’unité paysagère des presqu’îles. Par ailleurs, la carte montre bien la proximité de la commune vis-à-vis de 
Rochefort avec l’unité des « îles bâties de Rochefort et de Tonnay-Charente » située au Nord d’Echillais, de l’autre côté 
du fleuve.  
 
Suite à cette contextualisation, le diagnostic suivant, resserré à l’échelle communale, va permettre d’affiner la 
caractérisation des entités paysagères d’Echillais.  
 
 

SCOT du Pays Rochefortais. 
Rapport de présentation (2007). 
Carte des unités paysagères en 

Pays Rochefortais. CODRA 
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La Charente 

Le canal de la Seudre  
à la Charente (ou de la Bridoire) 

 

5. RELIEF ET HYDROGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le relief du territoire d’Echillais est caractérisé par des altitudes inférieures à 5 m le long du fleuve Charente et du canal 
de la Bridoire, et des altitudes supérieures à 10 m sur la presqu’île de Moëze.  
La vallée de la Charente se prolonge dans les terres et crée ainsi un marais parcouru par de nombreux fossés. Peu de 
bâti s’y est développé, excepté le lieu-dit des Grèves, positionné à la lisière entre ce marais et la presqu’île.  
Ailleurs sur la commune, le bâti s’est implanté sur les hauteurs de la presqu’île. Son développement en partie linéaire est 
lié à la présence de la route permettant d’accéder au port du Martrou. Ce dernier s’est développé grâce aux nombreuses 
carrières présentes sur la commune et à proximité immédiate.  
 

6. SYNTHESE DU MILIEU PHYSIQUE 
La commune d’Echillais a un relief relativement plat avec des sols calcaires plus ou moins argileux selon les localités. En 
dehors de la vallée de la Charente et de ses marais, la commune dispose d’un réseau hydrographique peu développé. 
Seul le chenal reliant la Charente à la Seudre, ouvert en 1860, s’est ajouté sur la commune.  
 
 
 
 

Le Martrou 
14m 

Église du bourg 
11m 

Sud-Ouest du 
Verger 
15m 

Les Pichaudières 
13m 

Intersection du 
canal de la Bridoire 
et du canal de Pont 

l’Abbé 
3m 

La Noraudière 
9m 

Le Bois des 
Brandes 

4m 
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B. MILIEU NATUREL ET ENTITES PAYSAGERES 
 

1. OCCUPATION DU SOL 

1.1. Corine Land Cover 

La base de données géographique Corine Land Cover est produite dans le cadre du programme européen CORINE, de 
coordination de l’information sur l’environnement. Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une 
information géographique de référence pour 38 États européens. Jusqu'à maintenant, la base CORINE Land Cover 
française couvre le territoire métropolitain.  
 
Elle met en évidence que la commune d’Echillais se situe au sein d’un territoire cultural qui ne dispose pas de beaucoup 
de milieux boisés. La commune dispose d’un tissu urbain très développé et étalé sur le territoire.
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1.2. Occupation du sol à l’échelle communale 

Corine Land Cover ne permet pas une analyse plus détaillée de l’occupation des sols de la commune, c’est 
pourquoi, une analyse plus fine a été réalisée.  
Le territoire communal est occupé de la manière suivante : 
 

MODE D'OCCUPATION DES 
SOLS 

Surface 
absolue 

(ha) 

Surface 
relative (%) 

Grandes cultures 776 53 

Tissus urbains 262 18 

Boisements 127 9 

Divers 117 8 

Prairies 108 7 

Eau 41 3 

Carrières 18 1 

Autres gels 12 1 

Prairies humides 11 1 

TOTAL GENERAL 1472 100 
 
La commune est fortement marquée par l’occupation agricole des sols (61 %), se composant de la sorte avec   
53 % de parcelles cultivées, 7% de prairies mésophiles et 1% de prairies humides.  
L’urbanisation est également très marquée avec une occupation à 18% du territoire communal. Elle prend place 
le long des anciens axes de la route de Rochefort-Royan, passant par le Pont Transbordeur, maintenant dévié 
par la rocade de Rochefort et le viaduc de Martrou. 
La répartition de l’occupation des sols est liée à la géologie et au réseau hydrographique. En effet, la plaine 
calcaire reçoit les cultures mais aussi une part non négligeable d’espaces boisés. Ces boisements sont implantés 
au Sud-Est de la commune et préfigurent les boisements de la Saintonge.  
Quelques prairies subsistent dans la vallée de la Charente et en particulier vers les fosses de la Gardette, 
aujourd’hui gérées par le Conservatoire des Espaces Naturels et dans les vallons qui drainent les eaux des 
versants.  
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1.3. Etat initial de la consommation des espaces et des densités urbanisées 

Des enveloppes urbaines ont été définies à partir des bâtiments cadastrés existants sur la commune. Nous 
avons considéré que deux bâtiments distants de moins de 25 m appartiennent à la même enveloppe urbaine 
(continuité d’urbanisation). Ainsi, en établissant un périmètre de 25 m autour de chaque bâtiment, nous avons 
établi la carte des enveloppes urbaines suivantes.  
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Martrou 
 

Centre urbain 
d’Echillais 

La Renaissance 

Les Pichaudières 

La Noraudière 

Le Verger 
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Dans le tableau suivant sont présentés, par enveloppe urbaine :  
 La surface de l’enveloppe bâtie en hectare 
 La surface au sol de bâti en hectare 
 Le nombre de bâtiments 
 La densité résidentielle en fonction de la surface au sol bâtie : il s’agit de la surface bâtie sur un 

hectare 
 La densité résidentielle en fonction du nombre de bâtiments : il s’agit du nombre de bâtiments 

par hectare 
 La surface moyenne des bâtiments 
 La surface libre par bâtiment : il s’agit de la surface disponible en espace public ou en espace 

vert par bâtiment 
 
Ces valeurs sont les valeurs de référence pour l’année 2015 (date du cadastre). A échéance du PLU, les 
surfaces des enveloppes bâties et des bâtiments ainsi que le nombre de bâtiments seront recalculées et 
comparées avec ces valeurs de référence. Il sera alors possible de comparer les résultats et de suivre l’évolution 
de l’urbanisation au sein de la commune d’Echillais. 

 
Analyse des 4 principales zones urbanisées 

. 
Surface 

enveloppe 
bâtie (ha) 

Surface 
bâtie (m²) 

Nombre 
de 

bâtiments 

Densité 
résidentielle 

(m²/ha) 

Densité 
résidentielle (nb 
de bâtiment/ha) 

Surface 
moyenne 

des 
bâtiments 

(m²) 

Surface libre 
par bâtiment 

(m²) 

Echillais-
Renaissance-

Martrou 
168,82 243198,9 3537 1440,58 21 68,76 409 

Le Verger 5,46 5056,4 61 926,08 11 82,89 812 

Les 
Pichaudières 

8,17 9979,0 126 1221,42 15 79,2 569 

La 
Noraudière 

6,5 7960,9 80 1224,75 12 99,51 713 

 
Il ressort de ce tableau que la principale enveloppe urbaine est l’ensemble Echillais-La Renaissance-

Martrou. En effet, il s’agit de l’enveloppe urbaine la plus importante ce qui en fait une des zones les plus denses 
de la commune. Sa densité résidentielle est bien plus importante que les autres enveloppes urbaines. Le Verger, 
les Pichaudières et la Noraudière sont des enveloppes urbaines plus petites en termes de superficie mais leur 
densité est également plus basse. Cela s’explique par le nombre moins important de logements à l’hectare qui 
sont en moyenne plus grandes que dans l’aire urbaine principale.  
 

Une analyse plus fine a été réalisée au niveau de ces quatre principales enveloppes urbaines. Ainsi, ces 
enveloppes ont été divisées en zone de 2500 m² dans lesquelles la surface de bâti et le nombre de bâtiments ont 
été calculés. Cela a permis de faire état des densités de bâti au sein même de ces enveloppes toujours dans le 
but d’établir des valeurs de référence permettant d’être comparées à échéance du PLU.  

 
Les cartes montrent qu’il existe des possibilités de densification du bâti dans l’enveloppe urbaine 

principale. Cela permettrait d’augmenter le potentiel en termes de population sans pour autant consommer 
l’espace agricole de la commune. 

 
Le Verger, les Pichaudières et la Noraudière sont des villages où il existe d’importantes possibilités de 

densification, cependant, la distance par rapport au bourg, la proximité de la Charente et la proximité de la       
RD 733 ne semblent pas favorables à la densification de ces secteurs. La densification de l’enveloppe principale 
et son extension dans des secteurs non sensibles paraît possible. 
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2. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

2.1. Entités paysagères 

A partir des connaissances que nous avons pu tirer du terrain et des documents déjà existants, nous avons 
déterminé 5 grandes entités paysagères :  

- la vallée de la Charente,  
- le canal de la Seudre à la Charente (ou de la Bridoire), 
- les boisements, 
- la plaine cultivée, 
- le bâti. 

 
La délimitation entre ces unités n’est pas toujours nette, notamment entre le canal, les boisements et la plaine 
cultivée. En effet, les boisements sont discontinus et les entités du canal et de la plaine cultivée sont aussi 
caractérisées par la proximité de ces boisements, ces paysages sont donc « mêlés ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les boisements 

Le canal de la 
Seudre à la 

Charente (ou de la  
Bridoire) 

Le bâti 

La plaine cultivée 

La vallée de la 
Charente 
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Vastes parcelles cultivées 

Rares masses végétales 

 

a) La plaine cultivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette entité est située sur les hauteurs de la commune, à des altitudes supérieures à 10 m. Les terres sont 
occupées par de grandes parcelles cultivées principalement en céréales et oléagineux. Tout comme dans le 
marais agricole, peu de végétation arborée vient stopper le regard. Cela permet d’offrir de nombreuses vues sur 
les points focaux que sont les deux ponts ainsi que sur les boisements. A l’approche des quelques hameaux qui 
ponctuent la plaine, on retrouve une végétation arborée plus présente, composée traditionnellement d’essences 
fruitières : noyers, marronniers ou cerisiers. 
 
D’anciennes carrières qui ne sont plus en activité marquent toujours le paysage par la modification du relief 
naturel et par la mise à nu des roches. Au fur et à mesure du temps, la végétation réinvestit ces espaces. 
Il faut noter la présence de certaines espèces envahissantes telles que l’arbre aux papillons (Buddleja davidii), le 
Sumac de Virginie (Rhus typhina) ou encore l’ailante (Ailanthus altissima). Une attention particulière devra être 
portée à leur développement. 
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Grandes parcelles céréalières avec, au 
troisième plan, vue sur les boisements 

autour du canal de la Bridoire 

Noyer dans le hameau agricole de Bel-Air  

Parcelle céréalière sur le coteau – Sud 
du Grand Fief  

Vue sur les deux ponts depuis le Sud-
Est de la Varaigne 

Vue sur les hauts silos des 
Pichaudières – vue Sud 

Ancienne carrière aujourd’hui réinvestie 
par la végétation – La Pierrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pratiques culturales actuelles sont peu favorables au développement d’une faune et flore diversifiées. 
Toutefois, la proximité de secteurs où la nourriture est abondante (Vallée de la Charente et marais) permet à des 
espèces recherchant des espaces ouverts de trouver dans les cultures des milieux de substitution. On retrouve 
ainsi des espèces comme le busard cendré ou le busard des roseaux qui établissent leurs nids dans les cultures. 
La Gorge bleue à miroir est également de plus en plus régulièrement observée dans les champs de colza. 
D’autres espèces y font une halte lors des migrations (vanneaux huppés par exemple). Au sein de cet espace 
ouvert, les éléments végétaux sont rares. 
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b) Les prairies 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’emprise des prairies au sein du territoire communal est encore significative (8% du territoire). Il s’agit également 
d’espaces dédiés à l’agriculture, mais les pratiques liées à l’élevage offrent des paysages et surtout des milieux 
naturels plus attractifs pour la faune et la flore. Les prairies temporaires, régulièrement retournées et mises en 
culture peuvent être assimilées aux grandes cultures, mais leur superficie est ici réduite.  
Les prairies présentes au droit du territoire communal sont essentiellement des prairies permanentes. Elles sont 
particulièrement intéressantes pour la faune et la flore qui trouvent ici des espaces où s’abriter.  
Souvent dénuées de haies sur la commune, leur rôle dans la continuité des corridors biologiques terrestres est 
limité.  
On retrouve également sur la commune, quelques pelouses calcicoles sèches. Les pelouses sèches sont des 
formations végétales rases composées essentiellement de plantes herbacées vivaces et peu colonisées par les 
arbres et les arbustes. Elles forment un tapis plus ou moins ouvert sur un sol assez épais, pauvre en éléments 
nutritifs et, en grande majorité, calcaire. En effet, le calcaire est très perméable et ne permet donc pas de retenir 
l’eau nécessaire à la végétation. Elle s’infiltre alors rapidement dans les couches profondes du sol, laissant en 
surface un substrat sec et compact. 
L'ensemble des conditions offertes par les pelouses sèches limite le nombre de végétaux capables de les 
coloniser. En effet, ils doivent se contenter d'un sol pauvre en éléments nutritifs, très ensoleillé, et d'un faible 
apport en eau. 
Ces pelouses sont d’un grand intérêt pour l’entomofaune et plus particulièrement les lépidoptères et les 
orthoptères. Souvent très ensoleillées, ces pelouses sont également prisées par les reptiles.  
 

   
Scabieuse des jardins Zygène de la filipendule Azuré du serpolet 

Toutes ces espèces sont autant d’espèces dont se nourrissent les oiseaux. C’est pourquoi il n’est pas rare de 
retrouver de nombreux rapaces chasser sur ces espaces.  
Certaines espèces d’oiseaux, telles que la Pie-Grièche écorcheur fréquente principalement les campagnes 
ouvertes, les prés avec des haies épineuses et les coteaux calcaires. Elle se tient de long moment bien en vue, 
au sommet des arbustes et buissons, guettant sa proie (insectes ou petits rongeurs). 
 

   
Bondrée apivore Milan noir Pie grièche écorcheur 
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Terrain militaire 
Canal de la Bridoire 

avec ses alignements 

d’arbres 

Boisements 

discontinus 

Déchèterie 

c) Les boisements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le long de la limite communale entre Echillais et Saint-Agnant, on retrouve des boisements discontinus mais 
souvent reliés par des haies multistrates. Ils sont principalement composés de chênes et notamment de chênes 
verts. Cette essence donne aux boisements un caractère méditerranéen. Quelques arbres morts ou sénescents 
viennent ponctuer ces boisements avec leur allure graphique. 
 
La partie Ouest est peu accessible à cause de la présence du terrain militaire et de l’aéroport dont les accès sont 
fermés.  Ces activités sont rappelées par des clôtures renforçant la fermeture de l’espace, et par des 
équipements associés : bâtiments, voiries importantes...  
Au contraire, la partie Est est parcourue par de nombreuses voies rendant la découverte de ce milieu aisée.  
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Route le long du terrain militaire 
encerclé par de hautes clôtures 

Boisement morcelé avec  
le Bois du Chay à l’arrière-plan –  

Vue depuis le Sud-Ouest -  

Haie multistrates s’échappant du boisement 
- Sud-Ouest du bois du Chay, limite avec 

l’entité de la plaine cultivée 

Boisement avec du chêne vert – 
Entre la Pierrière et l’Aubrée 

Haie multistrates le long d’un vieux 
muret en pierres – Les Rivières 

Chêne mort à l’allure graphique – entrée du 
sentier arrivant à l’Ouest de l’Aubrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les boisements sont localisés au Sud-Est de la commune. Ces boisements prennent place dans un contexte de 
plaines agricoles ouvertes qui rend ce type d’habitat rare. Il s’agit de zones de reproduction et de refuge du gibier 
qui reçoivent par ailleurs, un cortège d’oiseaux forestiers. Ils peuvent aussi constituer un habitat terrestre pour les 
amphibiens lorsqu’ils se trouvent à proximité du marais. 
 
Il s’agit bien souvent de chênaies composées de chênes verts, de chênes pubescents et d’érables de Montpellier 
qui peuvent constituer des réservoirs de biodiversité et dont la connexion avec le marais et les autres boisements 
à proximité est plus ou moins bonne.  
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d) La vallée de la Charente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Charente marque fortement le territoire communal par la diversité des berges et donc des milieux 
écologiques, par la présence de deux ponts imposants largement visibles ainsi que d’un marais agricole 
irrigué par les eaux fluviales. 

Les bords de la Charente  

 
La Charente constitue la limite communale au Nord. La vallée, relativement large, est traversée par deux ponts 
faisant office de points d’appel sur une grande partie du territoire. Leurs imposantes structures caractérisent le 
paysage estuarien d’Echillais.  
A l’Ouest du viaduc, les berges sont pentues, boisées et longées par un cheminement doux à l’arrière de la 
masse végétale. A l’Est du viaduc, le village du Martrou occupe le promontoire le long de la Charente. On y 
retrouve des aires de loisirs et chemins rendant le fleuve très visible. Ensuite, les berges du fleuve se font plus 
douces et correspondent au marais agricole.  
Sur toutes ces berges, différents milieux propres aux paysages estuariens se succèdent : vasières, roselières et 
prés salés inondables au fil des marées.  
Une attention particulière devra être portée à la présence de renouée du Japon au niveau du Pont Transbordeur. 
En effet, les cours d’eau sont propices à la propagation de cette espèce invasive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Charente 

Marais agricole 

Village du Martrou 
et ses deux ponts 

Berges pentues et 
boisées 

Canal de la 
Gardette 
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Berge pentue et boisée puis pré 
salé et roselière - Est de la 

Noraudière  

Cheminement doux sur pilotis au-
dessus d’un pré salé, et vue sur les 

ponts depuis la Maison du 

Transbordeur 

Viaduc au-dessus de la Charente 
et  

d’un pré salé - Le Martrou  

Cheminement doux sur pilotis au-
dessus d’un pré salé et roselière au 

premier plan - 

Le Martrou  

Pont transbordeur au-dessus de la 
Charente, vasière, roselière et pré 

salé -Le Martrou  

Aire de loisirs le long de la 
Charente - 

Le Martrou  

Canal de la Gardette avec jussie Champs céréaliers séparés par des fossés Végétation caractéristique des 

milieux humides (massette…) 

Champ céréalier avec ponts visibles au loin Prairies Une des rares haies du marais agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le marais agricole 

Le marais a ici été mis en culture ou en prairie. Peu de végétation arbustive et arborée vient rompre l’horizontalité 
de ce paysage de marais agricole ouvert. Les deux hauts ponts sont alors largement visibles. 
Cet espace est encadré par des canaux. A la limite communale Nord-Est, le canal de la Gardette alimente les 
fosses du même nom. Correspondant à plusieurs bassins rectangulaires et organisés de manière symétrique, 
elles sont peu visibles depuis la route. Au Sud, un autre canal vient encadrer le marais agricole. Celui-ci est 
parcouru par de nombreux fossés, souvent peu perceptibles.  
La présence de la jussie a été observée dans le canal de la Gardette. Une attention particulière devra y être 
accordée pour éviter sa propagation.  
Dans cet espace, le fleuve est peu perceptible. Le relief assez plat ne nous laisse pas découvrir la Charente, tout 
comme l’absence de chemin doux permettant d’accéder à cette portion des berges. 
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Canal de la Bridoire – accès au Sud du Bois 
du Chay - Vue vers le Nord-Est 

Canal de la Bridoire – accès au Sud du Bois 
du Chay - Vue vers le Sud-Ouest 

Canal de la Bridoire – accès au Sud du Bois 
du Chay - Vue vers le Sud-Ouest 

La Charente 

Le canal de la Seudre à 
la Charente (ou de la  

Bridoire) 
 

La vallée de la Charente fait l’objet d’un site Natura 2000 « Estuaire et vallée de la Charente ». La vallée de la 
Charente représente une grande richesse biologique mais fait également partie du patrimoine naturel.  
 
Les habitats y sont nombreux entre les vasières tidales, les prés saumâtres, les praires hygrophiles, les 
roselières et le fleuve. Tous participent à l’accueil d’une biodiversité animale et végétale. Il s’agit par ailleurs, du 
plus important corridor aquatique de la région.  
 
La préservation de cette entité est un des enjeux du PLU de la commune d’Echillais.  
 

e) Le canal de la Seudre à la Charente ou canal de la Bridoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme son nom l’indique, ce canal permet de relier la Seudre à la Charente. Il constitue la limite communale au 
Sud-Est. Chacune de ses deux rives est longée par un cheminement doux, le long duquel est planté de manière 
discontinue des alignements d’arbres. Sur Echillais, on retrouve des platanes et des peupliers, essences typiques 
des plantations linéaires aux canaux, et des frênes, essence cette fois indigène des milieux humides. 
La forme droite du canal ajoutée aux alignements d’arbres, crée un paysage linéaire. Par ailleurs, les boisements 
présents autour du canal procurent au site, une certaine intimité. 
Entre le chemin et le canal, certaines berges sont parfois accessibles et donnent à voir une végétation 
caractéristique des milieux humides tel que l’iris des marais.  
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Lieu-dit rappelant le passé  

de carrière : La Pierrière 

Centre ancien 

Lieux-dits des Grèves et du 
Verger situés entre marais et 

plaine cultivée 

Le Martrou 

f) Zones urbanisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les franges urbaines 

 
Franges urbaines 

 
Frange dégradée 
 
Frange sans qualité 
particulière 
 
Frange de qualité 
 
Frange en voie d’amélioration 
 
Future implantation de la 
frange : site sensible  
 

 
Entrées de ville 

 
Entrée de ville sans qualité 
particulière 
 
Entrée de ville de qualité 
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Une frange urbaine symbolise la zone de contact entre les limites de l’urbanisation à un instant T et les espaces 
naturels ou agricoles. Elle concerne tout type d’urbanisation : les quartiers d’habitations, les zones d’activités, les 
zones commerciales… C’est l’image du bourg qui est donnée à voir depuis l’extérieur des enveloppes urbaines. 
L’objectif de ces franges n’est pas de cacher le bâti quelque soit sa nature, mais bien de l’intégrer aux paysages 
du territoire en permettant une transition douce entre espace urbanisé et zone agricole et/ou naturelle. 
 
Dans notre contexte de bourg principalement situé en plaine, où la végétation arborée est peu présente (comme 
nous l’avons vu précédemment), l’intégration des franges urbaines récentes peut s’avérer difficile. A proximité de 
la vallée de la Charente et des marais, certains boisements, même peu étendus, deviennent un atout à 
l’intégration du bâti.  
 
Certaines franges peuvent être qualifiées de « dégradées » en raison de l’utilisation de matériaux non qualitatifs 
ou d’essences exogènes (c’est-à-dire non locales), ou encore de l’absence de transition entre espace bâti et 
espace agricole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mur non enduit 
Bâche plastique 
non qualitative 

Haie monospécifique et 
d’essence exogène  

4 

Limite très rectiligne et au traitement hétérogène (végétation, clôture, mur…) sans réflexion d’ensemble 

Absence de transition entre les 
constructions et la route 

Absence de transition entre 
lotissements et espace agricole – 
bâche plastique non qualitative 

Absence de transition entre grands 
bâtiments d’habitation et espace agricole 

1 2 3 
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Outre les franges « dégradées », on retrouve aussi des franges « de qualité ». Celles-ci sont permises par la 
présence de clôtures faites de matériaux naturels tels que le bois ou la pierre de pays, ou encore de plantations 
diversifiées d’essences locales. Ces plantations intégrant le bâti, peuvent faire l’objet d’une réflexion d’ensemble 
en amont des constructions. Elles permettent de faire une transition douce entre espace bâti et espace agricole 
et/ou naturel. Le relief peut lui aussi être utilisé pour intégrer les constructions. En effet, bâtir dans la pente 
permet de limiter les vues trop importantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin d’autres franges sont dans un certain 
« entre-deux ». Elles ne peuvent pas être 
qualifiées de dégradées mais ne présentent 
toutefois pas de qualité particulière vis-à-vis du 
paysage attenant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frange sans qualité particulière : bâti largement visible mais 
végétation présente  

9 

Intégration du bâti par de la végétation variée : arbres, haie, 
vivaces florifères… 

Plantation d’une jeune haie le long du lotissement récent 
offrant un traitement homogène qualitatif 

5 6 

Intégration du bâti grâce à son implantation s’insérant 

dans le relief  

Frange qualitative grâce à la conservation d’un muret ancien le 

long du bâti et d’une masse végétale visible au second plan 

7 8 
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10, 11 
12 

13 

14 

15 

Plus spécifiquement, la zone d’activités de 
l’Houmée présente des franges très 
dégradées dans sa partie plus ancienne. En 
revanche, on observe de jeunes plantations 
composées d’un alignement de platanes 
côté Ouest et de haies côté Sud-Est. Cette 
dynamique permettra très certainement 
d’avoir une meilleure intégration des 
constructions récentes ainsi que des 
implantations futures. Le choix de matériaux 
qualitatifs ainsi que d’éventuelles plantations 
à l’intérieur des parcelles permettra 
d’accentuer cette intégration paysagère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frange de zone d’activités dégradée : 
enrochement, absence de plantation, 

murs non enduits…  

Frange de zone d’activités dégradée : 
clôture non qualitative, absence de 

plantation, vue sur la zone de dépôt  

Frange de zone d’activités dégradée : 
absence de plantation, murs non 

enduits…  

10 
 

11 12 

Jeune alignement de platanes dans la 
noue le long de la limite d’extension de 

la zone d’activités 

Jeune haie le long de la route intégrant 

l’extension future de la zone d’activités 

Jeune alignement de platanes le long 

de la zone d’activités 

13 14 15 
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Un autre site est en cours d’évolution. Il s’agit de la ZAC de la Tourasse en voie de construction. Dans le cadre 
de ce projet, il faudra veiller à penser en amont la transition entre espace bâti et espace naturel et/ou agricole. 
Des cheminements doux, des plantations d’essences locales, des matériaux qualitatifs ou encore des 
constructions ne tournant pas le dos à ces espaces permettront une transition douce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, à l’Ouest du territoire communal, un centre multifilières de traitement des déchets ménagers devra 
faire l’objet d’une intégration paysagère des bâtiments, ceci d’autant plus au vu de la hauteur importante de 
certaines constructions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 17 

Vue sur la future frange urbaine de la ZAC de la 

Tourasse depuis la rue du Champ de l’Alouette 

Vue proche de la future ZAC de la Tourasse 

depuis la nouvelle voie 

18 

Vue sur le centre de traitement des déchets en cours de 

construction 
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Les entrées de villes 

 
L’entrée est l’image de la ville donnée à voir au conducteur, piéton ou cycliste. Elle doit permettre d’identifier 
l’arrivée dans l’entité urbaine. C’est une porte imaginaire plus ou moins secrète : l’entrée peut se découvrir au 
dernier moment, ou être visible de loin. La notion d’entrée de ville est intimement liée à celle de frange urbaine. 
Comme pour les franges, les entrées de ville peuvent présenter des qualités différentes en fonction de la nature 
des matériaux utilisés, des essences végétales présentes ou encore de la qualité de la transition entre espace 
bâti et espace agricole et/ou naturel.  
Sur Echillais, il n’y a pas d’entrée de ville « dégradée ». En revanche, certaines entrées peuvent être qualifiées 
de « sans qualité particulière », c’est-à-dire qu’elles offrent aujourd’hui une image plutôt « banale » qui ne met 
pas en valeur l’entrée elle-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres entrées sont « de qualité » et notamment grâce à l’importance de la végétation présente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accotements enherbés conservés et 
abords de la zone commerciale de qualité 
inégale (bassins de rétention dégradés) 

Bordure enherbée, rares arbres en bord 
de route (photo Google Street View) 

Quelques masses végétales, entrée 
marquée par un simple resserrement 

de la voie 

E D 

F G H 

Alignements de platanes et 
enherbement des accotements, 

bordures marquant l’entrée de ville 

Jeune haie et bordure enherbée 
végétalisant l’entrée de ville 

Haie qualitative accompagnant le 
regard vers l’entrée de ville 

Mur non enduit, surface importante en enrobé 
sur l’accotement gauche mais présence d’une 

bordure enherbée sur l’accotement droit 
(photo Google Street View) 

Rue très large, pont peu valorisé, 
accotements enherbés  

C B A 
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Les alignements de platanes 

 
La RD733E1 (rue des Eronnelles, rue de la 
Renaissance, rue du Transbordeur) est plantée 
de deux alignements de platanes sur quasiment 
toute la longueur de la zone bâtie d’Echillais 
(exceptée sur la partie du Martrou la plus proche 
du rivage). Conduits en tonnelles, ces 
alignements structurent l’espace bâti et le 
valorisent. Ils représentent une caractéristique 
forte du paysage bâti échillaisien et rappellent 
l’importance de cette voie structurante dans le 
développement du bourg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie Nord de l’alignement  Partie Centre-Sud de l’alignement 

 
Partie Sud de l’alignement  
Plantations plus récentes 

 
Les paysages urbanisés sont peu intéressants d’un point de vue écologique toutefois les jardins, espaces verts et 
autres espaces faisant la transition entre les terrains bâtis et les terrains agricoles, peuvent abriter une nature dite 
« ordinaire » assez diversifiée, qui y trouve refuge lorsque les secteurs alentours sont peu favorables. Ces 
espaces jouent également un rôle primordial dans la perception qu’ont les habitants de leur environnement 
quotidien. Ils contribuent à un cadre de vie agréable et à la sensibilisation à l’environnement. 
 

   
Arrière de jardin de la rue de la Métairie 

Gallo-Romaine 
Jardin dans le fond de vallon – La 

Renaissance 
Espace enherbé – Rue des Chevaux 

 

2.2. Zones humides 

Sur le territoire d’Echillais, les zones situées en bordure de cours d’eau et de Charente ainsi que dans le marais 
possèdent un très fort potentiel. Il s’agit de sodisols prenant place sur les alluvions de la Charente. Le drainage et 
la mise en culture y ont uniformisés les paysages et les milieux.  
Il existe également des canaux, des fossés et des contre-fossés qui participent à enrichir le caractère humide de 
la commune avec la vallée de la Charente et le canal Charente-Seudre.  
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En 2018, la CARO a lancé un inventaire des zones humides sur l’ensemble de son territoire. Les résultats sur la 
commune d’Echillais montre que les zones humides sont très localisées dans la vallée de la Charente et le long 
du canal de la Bridoire.  
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2.3. Trame verte et bleue 

a) Généralités 

Les Trames vertes et bleues sont une mesure phare du Grenelle de l’Environnement, visant à enrayer le déclin 
de la biodiversité par la préservation et la restauration des continuités écologiques ou corridors écologiques. 
 
Les Trames vertes et bleues constituent un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de (re)constituer 
un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc., en d’autres termes, d'assurer leur 
survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 
Les continuités écologiques correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments qui permettent à une population d'espèces de circuler et d'accéder aux zones vitales (corridors 
écologiques). Les Trames vertes et bleues sont ainsi composées des réservoirs de biodiversité et des 
corridors qui les relient. 
 
Le terme « corridor écologique » ou « corridor biologique » désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement 
entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats, sites de reproduction, de 
nourrissage, de repos, de migration, etc.). 
Ces structures écopaysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs sous-populations 
(patchs). Elles permettent la migration d’individus et la circulation de gènes (animaux, végétaux ou fongiques) 
d’une sous-population à l’autre. 
La restauration d’un réseau de corridors biologiques (maillage ou trame écologique) est une des deux grandes 
stratégies de gestion restauratrice ou conservatoire pour les nombreuses espèces menacées par la 
fragmentation de leur habitat. L’autre, complémentaire, étant la protection ou la restauration d’habitats. 
Les corridors écologiques les plus évidents sont souvent les vallées et les boisements. Toutefois, la notion de 
corridor est à considérer en fonction des espèces en présence et de leurs habitats. 
 
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite « Loi Grenelle I » 
instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, d'ici à 2012, impliquant l'État, les 
collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement, dite « Loi Grenelle II », propose et précise ce projet parmi un 
ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration 
d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières 
devant être prises en compte par les schémas régionaux de cohérence écologique co-élaborés par les régions et 
l'État. Les documents de planification et projets relevant du niveau national, notamment les grandes 
infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, devront être compatibles avec ces 
orientations. Les documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l'État devront prendre en 
compte les schémas régionaux.  
 
Le projet de Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Poitou-Charentes a été arrêté le 3 
novembre 2015. Il s’agit d’un document de cadrage pour les différents projets et documents de planification 
locaux (SCoT, PLU). Le législateur a prévu le plus faible niveau d’opposabilité pour ce schéma, à savoir la « prise 
en compte ». 
 
Le SRCE étant un outil d'aménagement du territoire à l'échelle régionale, construit au 1/100 000ème, les 
éléments à l'échelle locale n'y sont pas détaillés. Les collectivités doivent donc prendre en compte les éléments 
régionaux tout en ayant le choix d’intégrer les éléments locaux.  

La carte issue du SRCE Poitou-Charentes identifie les différents réservoirs et corridors présents au sein du 
territoire. A l’échelle régionale, la commune ne semble pas être intéressante en termes de réservoirs et de 
déplacements d’espèces. Cela est lié au fait que le tissu urbain est très étalé et que la RD 733, une 2x2 voies 
traverse la commune du Nord au Sud. D’un point de vue hydraulique, il existe des continuités à l’échelle 
régionale. Il s’agit des cours d’eau limitrophes de la commune : La Charente. 
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b) Méthode d’élaboration et de détermination des corridors écologiques 

La première étape consiste à identifier les zonages écologiques déterminés par les services de la DREAL 
auxquels s’ajoutent les secteurs particuliers et ayant un intérêt écologique précédemment identifié sur le territoire 
d’étude (réservoirs de biodiversité).  
 
L’analyse des habitats et des espèces en présence, permet d’envisager le fonctionnement des écosystèmes, 
leurs interactions et les échanges entre zones homogènes.  
La superposition cartographique des zonages naturels, de l’occupation des sols, et des structures paysagères 
(haies, cours d’eau, boisements) identifiés sur le terrain permet de visualiser les distances entre zones 
homogènes (prairies, culture, réseau hydrographique…). A cela s’ajoutent les structures pouvant constituer un 
obstacle ou une contrainte (route, urbanisation…). Ainsi sont 
déterminées les connexions les plus favorables et les plus 
courtes entre zones homogènes.  
 
Ces connexions sont ensuite confirmées ou démenties en 
fonctions des espèces potentiellement présentes 
(bibliographie, terrain) et de leurs affinités pour les habitats et 
structures paysagères identifiées. 
Lorsque cela est envisageable, les connexions sont vérifiées 
par des investigations de terrain visant à confirmer l’état des 
habitats et des structures paysagères et rechercher des indices 
de présences des espèces (traces, coulées…). 
L’ensemble de ces paramètres permet alors d’estimer la 
présence des principaux corridors écologiques à l’échelle d’un 
territoire. 
 

c) Diagnostic au niveau communal 

De manière générale, la commune d’Echillais présente un intérêt d’un point de vue écologique concentré sur la 
partie Sud-Est de son territoire. En effet, les échanges sont très vites rompus par l’urbanisation de la ville de 
Rochefort au Nord et par la 2x2 voies à l’Ouest.  
 
La commune d’Echillais se situe entre les marais de Rochefort au Nord et les marais de Brouage et de la Seudre 
au Sud. Le canal Charente-Seudre est un lien important entre ces trois territoires. Il permet les déplacements et 
les échanges des espèces aquatiques et semi aquatiques.  
 
La Charente longe le Nord de la commune. Il s’agit d’un fleuve d’importance régionale. Elle constitue le principal 
corridor aquatique de la région et des échanges avec les marais y sont forts. On retrouve également l’Arnoult, 
affluent de la Charente qui prend sa source au Sud-Ouest de Saintes. Les zones humides identifiées ont été 
prises en compte dans la trame verte et bleue.  
 
Toutefois, ces importants corridors aquatiques font l’objet de quelques obstacles à l’écoulement, pouvant poser 
des difficultés pour les espèces piscicoles.  
 
Du point de vue des espèces terrestres, les boisements sont localisés au Sud de la commune. Bien que parfois 
diffus, ils permettent les déplacements Est-Ouest. De plus, le Bois du Chay, de par sa localisation, est un 
réservoir de biodiversité central permettant les déplacements des espèces terrestres vers les boisements situés 
au Sud et à l’Est du territoire. Plus ponctuellement, un réseau de haies relativement significatif permet le 
déplacement d’espèces terrestres et permet de relier les zones de chasse et de gîte des chiroptères. 
 
Quelques pelouses calcaires sèches prennent place sur la commune. Celles-ci sont autant de ponts 
supplémentaires participant à la liaison des différentes pelouses calcaires identifiées au SRCE. 
 
La carte ci-après représente les enjeux environnementaux de la commune.  
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d) Nature en ville : une fonction tridimensionnelle 

Une attente sociale 

Une attention particulière doit être portée à l’accessibilité des espaces de nature en ville. La proximité est un 
critère prépondérant, l’accès à ces lieux sans recours au véhicule particulier et, si possible, en favorisant un 
mode de déplacement doux, doit être privilégié.  
 
Les espaces de nature en ville doivent pouvoir être accessibles à tous et ne doivent pas être uniquement 
représentés par des espaces strictement privés. 
 
Ces espaces publics sont essentiels pour favoriser les déplacements doux et permettent de contre-balancer la 
densification des espaces urbains.  
 
Quelques exemples sur le territoire d’Echillais. 

 
 

 
Rue de L’Eglise 

 
Impasse de l’Ormeau 

 

Des îlots de fraîcheur 

Parmi les services rendus par la présence d'espaces verts en ville, un focus particulier peut être apporté sur 
l'adaptation au changement climatique. En effet, ces espaces tendent à prévenir la formation d'îlots de chaleur 
propres aux surfaces imperméabilisées. Les végétaux participent à absorber la chaleur des heures les plus 
chaudes (évapotranspiration). Très localement, ils peuvent tempérer l'ambiance caniculaire. La présence de 
l'eau, dès lors que les ruisseaux et rivières ne sont pas couverts dans leur traversée permettent également cette 
thermorégulation pour la ville. 
 
Apparenté à des vides urbains, l’objectif est de trouver un équilibre entre la densification des quartiers et la 
préservation de ces îlots de fraîcheur. 
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Quelques exemples sur le territoire d’Echillais. 
 

 
Ensemble de fonds de jardins 

 
Jardins privés boisés 

 
Jardins potagers 

Une biodiversité présente au quotidien 

Hôtes d'une flore mais surtout d'une faune habituée à la présence de l'Homme, les espaces urbains doivent être 
appréhendés suivant une échelle suffisamment vaste pour prendre en compte les continuités écologiques. Il en 
va du maintien de cette biodiversité locale (besoin de déplacement pour l'accomplissement des différents cycles 
de vie, dont la reproduction, le brassage génétique, mais également le nourrissage, les migrations...) comme de 
la recherche d'une certaine perméabilité aux déplacements d'espèces moins ubiquistes. L'exemple d'une trame 
grise infranchissable pour de nombreuses espèces (en période de migration notamment) est à proscrire alors 
même que les effets du changement climatique vont entraîner des déplacements d'espèces à travers les 
territoires. 
 
Il s'agit alors de réfléchir à un maillage vert des espaces urbains qui s'appuie sur l'interconnexion des espaces 
favorables. Qualifiés d'infrastructures vertes, ces corridors peuvent être développés en cohérence avec l'essor 
des modes de déplacement doux dont ils renforcent l'attractivité. 
 
Ces espaces participent au bien-être des populations qui a accès à des espaces purement naturels. Les enjeux 
environnementaux de ces secteurs sont forts et ces éléments naturels sont constitutifs de la trame verte et bleue. 
Il s’agit de les préserver avant tout pour l’intérêt écologique qu’ils ont mais peuvent faire l’objet de valorisation ou 
de cheminements pédagogiques. L’objectif est de permettre la fréquentation de ces sites tout en assurant leur 
protection. 
 
Située à l’Est de la RD 733 et dans un contexte agricole, l’enveloppe urbaine d’Echillais est peu propice aux 
échanges écologiques. Les échanges se concentrent surtout dans la vallée de la Charente et entre les 
boisements qui bordent la limite communale Sud entre le canal de la Bridoire et la zone militaire. Néanmoins, on 
peut souligner l’intérêt des haies qui, comme dans l’exemple ci-dessous, peuvent être un élément améliorant la 
présence de biodiversité en ville.  
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2.4. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Le tableau ci-dessous vise à présenter la situation de la commune par rapport aux zones d’inventaire et de 
protection du milieu naturel. 
 

  

Surface 
(en ha) 

Superficie du 
territoire communal 

(en ha) 

Surface de bâti 
(en m²) 

Enjeux 

 Zones Nationales d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

ZNIEFF I : Vallée de la Charente entre Bords et 
Rochefort 4606 2,5 

 

Flore, Oiseaux, 
Invertébrés 

ZNIEFF I : Basse vallée de la Charente 1 993 53 Flore, Oiseaux 

ZNIEFF I : L’Arnoult 1586 5 

Mammifères semi 
aquatiques, Chiroptères, 

Oiseaux 

ZNIEFF I : Bois du Chay 51 51 

 

Flore 

ZNIEFF 1 Fosses de la Gardette 51 28 Habitats, Oiseaux 

ZNIEFF II : Estuaire et basse vallée de la Charente 13560 250 Flore, Oiseaux, Poissons 

 Zones Natura 2000 

ZSC et ZPS Estuaire et basse vallée de la Charente 10 722 120 
 

Habitats, Oiseaux, 
Mammifères 

 Autres sites 

Site classé de l’Estuaire de la Charente 17 295 371  Patrimoine 

 Autres espaces 

Conservatoire des Espaces Naturels : Rives de 
Charente 

140 65  

Sauvegarde, protection, 
mise en valeur et étude 

des sites, milieux et 
paysages naturels 

Conservatoire du littoral : Rives de Charente 204 25  

Protection des espaces 
naturels et des paysages 
sur les rivages maritimes 

et lacustres 
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a) Zones d’inventaires 
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Estuaire et basse vallée de la Charente 

 
La ZNIEFF 2 « Estuaire de la Charente et la basse vallée de la Charente » comprend les quarante derniers 
kilomètres du fleuve. Cette ZNIEFF est caractérisée par un ensemble diversifié de milieux estuariens et 
continentaux : fleuve côtier soumis aux marées, vasières tidales, prairies saumâtres, roselières tourbeuses, 
aulnaies marécageuses, falaises rocheuses, forêts sempervirentes, dunes, prés salés, … 
 
La ZNIEFF étant représentée par de grandes surfaces de prairies humides pâturées ou fauchées, la diversité des 
habitats est le support d’une richesse biologique exceptionnelle. 
 
Sur le plan floristique, la zone littorale héberge un grand nombre de taxons rares, tels que l’Oenanthe foucaudii 
ou Angelica heterocarpa, alors que la zone continentale héberge des espèces très variées et liées à la salinité du 
sol. 
 

 
Oenanthe de Foucaud 

 
Angélique des estuaires 

 
D’un point de vue faunistique, la zone présente un intérêt considérable pour la nidification, entre autres de la 
Guifette noire.  
 
Le fleuve est un lieu de migration et de frayère pour les espèces migratrices (lamproies, aloses, saumon). 
 
Deux ZNIEFF de type 1 sont incluses dans le périmètre de cette ZNIEFF :  
 

 ZNIEFF 1 Val de Charente entre Bords et Rochefort 

La zone englobe une longueur d’une vingtaine de kilomètres du cours inférieur de la Charente entre Saintes et 
Rochefort. La Charente y forme des méandres et le niveau de l’eau, chargée en particules fines, fluctue au 
rythme des marées dont l’influence se fait sentir jusqu’à Saint Savinien. Le dépôt de vase est important et 
colmate le lit mineur dont les berges sont souvent colonisées par des roselières. Le lit majeur, quant à lui, est 
souvent occupé par des prairies alluviales inondables. 
Sur le plan faunistique, la zone présente un intérêt majeur pour la nidification, la migration ou l’hivernage de 
l’avifaune comme les rapaces, les passereaux ou encore les échassiers. La présence de la Loutre et du vison 
d’Europe y est aussi observée.  

 
Les prairies sont un habitat particulièrement important pour les invertébrés comme les libellules, les coléoptères 
ou les papillons. Ces insectes sont une source d’alimentation pour les chiroptères qui viennent chasser dans ces 
prairies. 
Les berges de la Charente sont un habitat pour l’Angélique des estuaires et l’Oenanthe de Foucaud, espèces 
endémiques des estuaires atlantiques. Les prairies abritent le Trèfle de Micheli, la Gratiole ou encore la Fritillaire.  
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Gratiole 

 
Fritillaire 

 
 ZNIEFF 1 Basse vallée de la Charente 

Il s’agit de la partie de la Charente située en aval de Rochefort. Ce dernier tronçon a la particularité de subir 
l’influence des marées. En effet, elle subit l’inversion des courants, un fort marnage, une forte turbidité, la 
floculation des particules en présence de chlorure de sodium et une variation de la salinité. Cela contribue à 
conférer un caractère original et source d’une grande diversité d’habitat à cette zone : vasières tidales, prés 
salés, prairies plus ou moins saumâtre inondables, … 
 
On retrouve sur cette zone, trois espèces endémiques, qui donnent un caractère unique à l’estuaire de la 
Charente : l’Angélique des estuaires, l’Oenanthe de Foucaud et la Glycérie de Foucaud. 
La Charente se situe sur un axe migratoire important et, par conséquent, est un site d’halte migratoire et 
d’alimentation. Certaines espèces y viendront même s’y reproduire comme la Gorgebleue à miroir, la Rousserolle 
turdoïde ou le Busard des roseaux. La station de lagunage de Rochefort contribue à être un important site pour 
l’avifaune. 
 

 
Gorgebleue à miroir  

Rousserolle turdoïde  
Busard des Roseaux 

L’Arnoult 

Entre Rochefort au Nord et Retaud au Sud, la zone englobe la totalité du cours de l’Arnoult, un petit affluent de la 
Charente long d’une quarantaine de kilomètres, qui rejoint le fleuve via le canal de Bridoire aux portes de 
l’agglomération rochefortaise. Plusieurs affluents de la rive gauche qui définissent des marais satellites sont 
également inclus car ils sont fonctionnellement liés au cours même de l’Arnoult : secteur du Pointeau en aval et 
surtout, en amont, secteur des "marais" de Corme-Royal alimentés par les ruisseaux de la Course des Groies, du 
Rivolet et de la Moulinette. Il s’agit pour l’essentiel, de ruisseaux ou de petites rivières de plaine à largeur 
n’excédant pas 5 mètres, aux eaux faiblement courantes, peu 
profondes, limpides et riches en carbonate de calcium prélevé sur 
les terrains de calcaires crétacé traversés (Turonien 
essentiellement). Le lit mineur est généralement frangé d’un 
linéaire de hautes herbes quand celui-ci n’a pas été détruit par la 
mise en culture des parcelles adjacentes. Autrefois couvert 
d’habitats naturels humides, le lit majeur a été largement reconverti 
pour les besoins de l’agriculture intensive, maïs et, surtout, cultures 
maraîchères auxquelles les sols riches en matière organique 
conviennent particulièrement bien.  
 

L'Arnoult 
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Malgré ces dégradations, la zone recèle encore de grandes 
richesses biologiques comme en témoigne la présence de la Loutre 
et du Vison d’Europe, espèces rares en France. On y retrouve 
également la Cistude d’Europe, seule tortue des plaines atlantiques 
et de très nombreux invertébrés avec notamment plusieurs espèces 
de libellules rares au niveau régional. Cette abondance d’insectes 
attire les chauves-souris (13 espèces) qui occupent la vallée de 
l’Arnoult pour les chasser. La vallée abrite aussi des espèces 
d’oiseaux typiques des cours d’eau : le Martin pêcheur ou la 
Bergeronnette des ruisseaux. 
L’intérêt floristique du site est limité à l’Euphorbe des marais, en voie 
de disparition, en raison de la destruction et du drainage des zones 
humides. 

Euphorbe des marais 

Le bois de Chay 

Le bois du Chay fait partie du chapelet de boisements jalonnant les coteaux qui dominent la vallée de l’Arnoult. 
Dans ce secteur, le substratum calcaire affleure çà et là et a fait l’objet par le passé d’une exploitation active 
comme en atteste les nombreux restes de carrières. Ces particularités géo-pédologiques alliées à des modalités 
variables de la gestion actuelle et passée des différentes parcelles du bois, expliquent la diversité des faciès 
forestiers observables en son sein :  

- Des chênaies thermophiles à Chêne pubescent et Erable de Montpellier sur sols superficiels ;  

- Des chênaies pédonculées à Jacinthe des bois sur sols suffisamment profonds et bien approvisionnés 

en eau ; 

- Des chênaies sempervirentes dominées par le Chêne vert et d’autres espèces caractéristiques de la 

chênaie verte en région méditerranéenne dans les secteurs où le socle calcaire affleure ;  

- Des coupes de faible surface pratiquées dans le cadre de l’exploitation régulière des parcelles ; 

- Des pelouses ponctuelles et, surtout, linéaires le long des chemins carrossables parcourant le bois. 

Ils constituent la diversité de cet ensemble et jouent un rôle essentiel dans l’accueil de certaines espèces 
particulières. 
 
La flore du bois se singularise en effet par la présence simultanée de plusieurs plantes rares appartenant à 
des cortèges biogéographiques distincts :  
- eurosibérien avec la Jonquille dont les populations, fortes de plusieurs milliers de pieds, forment avec 

quelques bois alentours, les colonies les plus remarquables de tout le Poitou-Charentes ;  

 
- méditerranéen avec la présence, en compagnie du Chêne vert et du Rosier sempervirent, du Filaria à 

feuilles larges qui atteint sa limite nord de répartition en Poitou-Charentes ;  

 
- endémique enfin, avec la présence d’une petite station de Grande Pâquerette, espèce dont la totalité de 

l’aire mondiale se limite à un quadrilatère La Rochelle-Royan-Cognac-Saintes, où elle se cantonne 

exclusivement dans les pelouses calcicoles les plus sèches et les lisières des boisements thermophiles. 

 
Jonquille 

 
Filaria à grandes feuilles 

 
Grande Pâquerette 
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Fosses de la Gardette 

Les Fosses de la Gardette servaient à stocker le bois utilisé pour la construction des mâts de bateau de la Marine 
Royale à l’époque de Colbert. Abandonnées depuis longtemps pour cet usage, les fosses sont aujourd’hui en 
eau et ont été colonisées par la végétation et des roselières denses ont pu ainsi s’édifier au fil des ans, 
constituant un habitat peu fréquent sur la frange littorale. Tout autour, s’étendent des prairies plus ou moins 
humides selon leur niveau topographique mais auxquelles la nature argileuse du substrat procure une certaine 
fraîcheur durant une grande partie de l’année ; et un émissaire hydraulique important, le Canal de la Gardette, 
traverse la zone, assurant la connexion entre les bassins et le fleuve tout proche. 
 
L’intérêt du site réside essentiellement dans les habitats qu’il offre pour la reproduction de la Loutre mais aussi 
pour la nidification du Busard des roseaux et le Rousserolle turdoïde.  Il s’agit aussi de site de repos pour les 
passereaux et les petits échassiers migrateurs. 
 

b) Zones Natura 2000 

ZPS et ZSC Estuaire et basse vallée de la Charente 

Information générale 
 ZPS n°FR5412025 arrêtée en juillet 2004 
 ZSC n°FR5400430 arrêté en mai 2009 
 DOCOB approuvé en décembre 2010 

 
Description du milieu 
Centré sur les 40 km inférieurs du fleuve Charente (en aval du barrage de Saint-Savinien), il s’agit d’un ensemble 
particulièrement diversifié comprenant des vasières tidales, des prés salés, un fleuve côtier soumis aux marées, 
des prairies hygrophiles à gradient décroissant de salinité de l'aval vers l'amont, etc.  
Vers l'amont, la vallée du Bruant, un petit affluent de la rive gauche du fleuve, ajoute un certain nombre 
d'éléments originaux propres aux petites vallées calcaires : cladiaie turficole, aulnaie fangeuse, falaises 
continentales et, surtout, des peuplements denses de chênaie sempervirente d'une grande signification 
biogéographique. 
 
Les intérêts de ce site sont les suivants :  

 Intérêt écosystémique exceptionnel : un des exemples les plus représentatifs d'un fleuve centre-

atlantique avec de nombreuses communautés animales et végétales originales et/ou endémiques ; 

 Intérêt botanique : 

o Communautés végétales estuariennes d'une grande originalité abritant 2 syntaxons 

synendémiques (Halimiono-puccinellietum faucaudii et Convolvulo angelicetum heterocarpae), et 

les 3 taxons endémiques des berges vaseuses des fleuves centre-atlantiques : Glycérie de 

Foucaud, Oenanthe de Foucaud, Angelica heterocarpa 

o Centre de dispersion régional pour d'autres halophytes rares en Charente-Maritime comme le 

Troscart maritime ou le Plantain maritime. 

o Très riche cortège des prairies et fossés subhalophiles centre-atlantiques avec de nombreuses 

espèces rares/menacées, d'origine méridionale pour la plupart : Iris maritime, Asperge maritime, 

Petite Centaurée en épi, etc… 

o Centre de dispersion régional et, probablement, de toute la façade franco-atlantique du Crypside 

piquant. 

 Intérêt ornithologique : 
o Présence d'une héronnière mixte de Héron pourpré, Héron gardeboeufs, Aigrette garzette et 

Héron cendré  (4 espèces totalisant 367 couples nicheurs en 2000). 
o Nidification du Râle des genêts, de la Cigogne blanche, de la Guifette noire, du Gorgebleue à 

miroir, de la Rousserolle turdoïde, du Phragmite des joncs, de rapaces (Busard des roseaux, 
Busard cendré), anatidés (Canard souchet, Sarcelle d'été). 

o Les bassins de lagunage extensif (station d'épuration de la ville de Rochefort), gérés par la 
LPO, jouent par ailleurs un rôle important dans l'accueil en migration et hivernage de nombreux 
oiseaux d'eau (Laro-limicoles, anatidés ...). 
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Pression exercée sur le milieu 
Les prairies naturelles aussi bien saumâtres (aval de Rochefort) que dulcicoles et alluviales (amont de 
Rochefort), constituent un habitat essentiel pour diverses espèces menacées, de même que pour un important 
cortège d'espèces remarquables appartenant à des groupes très divers.  
Ces prairies qui représentent l'"ossature" du site (plus de la moitié de sa surface totale) font l'objet, comme toutes 
les prairies naturelles des marais littoraux, d'un double processus d'intensification (drainage et cultures 
céréalières intensives, populiculture) ou de déprise, lié aux mutations agricoles de ces 20 dernières années : 
quotas laitiers, chute des cours de la viande, disparition de l'élevage, etc. L'urbanisation (environs de Rochefort) 
et la réalisation d'infrastructures liées directement ou indirectement au tourisme (îles d'Aix et Madame) 
représentent également des menaces significatives. 
 
Mesures de gestion 
Le DOCOB Estuaire et basse vallée de la Charente prévoit une gestion des sites Natura 2000 (ZPS et ZSC) 
prenant en compte plusieurs thématiques représentant les enjeux : 
 

 Eau, fleuve Charente, affluents et réseau hydraulique 

 Littoral, estuaire, domaine maritime 

 Milieux ouverts 

 Boisements 

 Vison d’Europe 

 Communication 

 Mise en œuvre du DOCOB 

 Suivis 

 
 
 

Patrimoine d’intérêt communautaire 
Présents sur le site 

Total Dont habitats ou espèces prioritaires 

HABITATS 
Cités au titre de l’annexe I de la Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE 

22 4 

ESPECES ANIMALES  
Citées au titre de l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE 

22 - 

ESPECES VEGETALES 
Citées au titre de l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE 

1 - 

ESPECES ANIMALES ET VEGETALES 
Citées au titre de l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore 92/43/CEE 

22 - 

OISEAUX 
Cités au titre de l’annexe I de la Directive Oiseaux 79/409/CEE 

27 - 
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c) Sites classés 

L’Estuaire de la Charente offre, de Cabariot et Saint-Hippolyte à l’amont, jusqu’à la mer des pertuis, à l’île d’Aix et 
à l’île Madame, un ensemble de paysages remarquables marqués par l’histoire de l’arsenal maritime. Parmi les 
cinq critères pouvant justifier un classement au titre des sites, a été retenu l’intérêt historique et pittoresque de 
cet ensemble unique.  
Il s’agit d’un site majestueux particulièrement naturel et peu urbanisé, avec un grand fleuve, des îles, des marais. 
Le site reste exceptionnel aussi bien de par ses paysages que par ses qualités écologiques. Mais c’est sans 
doute le caractère historique majeur de l’arsenal de Rochefort et de ses fortifications qui justifie une 
reconnaissance patrimoniale du site au niveau national. 
Le site classé a une superficie d’environ 17 300 hectares dont 9 800 en mer et 7 500 terrestres, répartis sur 14 
communes du pays Rochefortais. Le classement permet de reconnaître cette entité en tant que patrimoine 
historique et paysager d’intérêt national et assure une protection pérenne et efficace des terrains concernés. 
 

d) Zones de protection du foncier 

Conservatoire des Espaces Naturels 

Le conservatoire des Espaces Naturels est une association loi de 1901 qui a pour objectif la 
sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, des milieux et des paysages. Le réseau s’est 
étendu grâce aux acquisitions foncières qui permettent de limiter l’urbanisation de ces sites.  

Certaines activités humaines traditionnelles, comme le pastoralisme, l'exploitation de la tourbe, 
l'exploitation des roselières pour le chaume, etc. ont permis de créer et d'entretenir des sites naturels particuliers 
comme les landes, les pelouses, etc. Ces milieux naturels dits secondaires accueillent des espèces sauvages de 
la faune et de la flore qui y trouvent des conditions de vie satisfaisantes. Avec le déclin des activités humaines 
qui les ont créés, certains de ces espaces secondaires évoluent ou ont complètement disparu. L'action des 
conservatoires permet parfois de réhabiliter ces sites naturels, grâce à la mise en place d'activités d'entretien 
régulières, notamment le retour du pâturage. Sur d'autres sites, les Conservatoires d'espaces naturels privilégient 
une non gestion, c'est-à-dire une évolution naturelle des milieux. C'est notamment le cas sur de nombreux sites 
forestiers (forêts alluviales, forêts de pente…). C'est le Conseil scientifique qui détermine généralement les 
orientations de gestion. 

 
Les sites naturels des conservatoires constituent des supports pédagogiques formidables pour faire 

découvrir (ou redécouvrir) au grand public la nature, et les enjeux de sa protection.  
 
De très nombreux sites en gestion par des Conservatoires d'espaces naturels sont ouverts au public 

pour des visites de découverte. 
 
La commune d’Echillais est concernée par ce type de site. La carte suivant le localise. 
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Conservatoire du Littoral 

Consciente de la valeur écologique, sociale, économique et culturelle de son littoral, la France a fait le 
choix de préserver une part significative d’espaces naturels littoraux et de les rendre accessibles à tous. 

L’État a ainsi décidé de créer en 1975, le Conservatoire du littoral, un établissement public sans 
équivalent en Europe dont la mission est d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou 
dégradées pour en faire des sites restaurés, aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels. 

 
Ainsi, l’estuaire de la Charente et le marais Nord de Rochefort font partie des zones d’intervention du 

Conservatoire du Littoral.  
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Source : Conservatoire du Littoral 

 

Source : Conservatoire du Littoral 
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2.5. Les espaces remarquables et autres espaces naturels de la Loi Littoral 

Rappel des dispositions de la Loi Littoral concernant les espaces remarquables 
 
Aussi, l’article L121-23 dispose que : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 
l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires 
au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant 
notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et 
lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias 
ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés 
ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 
européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les 
départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. »…. 
Cette définition est complétée par l’article R121-4, qui spécifie les milieux relevant des espaces remarquables de 
la Loi Littoral et notamment : 
- les dunes, landes côtières, plages et lidos, estrans, falaises et leurs abords ; 
- les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ; 
- les îlots inhabités ; 
- les parties naturelles des estuaires, rias ou abers et des caps ;  
- les marais, vasières, tourbières, plans d'eau, zones humides et milieux temporairement immergés ; 
- les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que herbiers, frayères, 
nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces 
animales non domestiques ou végétales non cultivées protégées par la loi du 10 juillet 1976 de protection de la 
nature et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne du 
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 
- les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 et des parcs nationaux 
ainsi que les réserves naturelles ; 
- les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou 
les accidents géologiques remarquables. 
 
A noter que cette liste n’est pas limitative, d’autres espaces peuvent être inclus dans les espaces 
remarquables sous réserve de leur caractère « remarquable ». 
 
Enfin, un certain nombre de dérogations à la protection des espaces remarquables sont prévues par le Code de 
l’urbanisme. Ces dérogations concernent une liste d’aménagements légers qui sont listés par l’article R121-5 du 
Code de l’urbanisme. 
A noter que l’aménagement léger ne doit pas dénaturer le site, ne pas compromettre la qualité architecturale ou 
paysagère de l’espace qui le supporte, ne pas porter atteinte à la préservation du milieu. En outre, certains 
doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétons, 
aménagements agricoles…). 
 
 
Rappel des dispositions de la Loi Littoral concernant les Espaces Boisés Classés 
 
Le Code de l’urbanisme dispose que « le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés les parcs et 
ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après avis de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites ». 
 
Rappel des dispositions de la Loi Littoral concernant les coupures d’urbanisation 
 
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels 
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. 
 
Déclinaison dans le DOG concernant les espaces remarquables 
 
En ce qui concerne le chapitre 2 sur les espaces naturels à protéger, l’orientation 1.1 prévoit de protéger les 
espaces naturels remarquables au titre de la Loi Littoral. 
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Extrait du SCoT  
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Les espaces et sites naturels à protéger du DOG 
 
Déclinaison dans le DOG concernant les espaces boisés classés 

 

 
Il est proposé de classer en EBC, les boisements significatifs de la commune. 
 
Déclinaison dans le DOG des coupures d’urbanisation 

 
Le SCOT liste les coupures d’urbanisation et notamment « la ceinture des bois entre Echillais et Saint-Agnant et 
le Canal de la Bridoire ». 
 
Le PLU devra décliner les éléments du SCOT. 
 

3. SYNTHESE DU MILIEU NATUREL 
Le schéma suivant présente les entités écologiques et paysagères présentes sur la commune. D’un point de vue 
écologique, le principal enjeu concerne la vallée de la Charente et les marais associés au canal Charente-
Seudre. Les boisements au Sud constituent un corridor terrestre intéressant localement. Le PLU devra prendre 
en considération ces milieux constituant la trame verte et bleue en évitant au maximum de les fragmenter.  
Une zone tampon, inconstructible (et si possible non close) le long du réseau hydrographique favorise la 
transparence écologique et simplifie la gestion hydraulique du réseau (entretien des berges, curage…). Le PLU 
devra avoir comme objectif de concilier l’usage agricole des sols avec le milieu naturel tout en s’inscrivant dans le 
respect de la Loi Littoral. 
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Entités écologiques et paysagères de la commune 
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C. RISQUES ET CONTRAINTES 
 
La probabilité d'occurrence de risques (qu'ils soient naturels ou technologiques) sur le territoire communal ne 
signifie pas dans tous les cas, l'impossibilité de construire sur les espaces qui y sont exposés. Le PLU doit être 
l'occasion d'une réflexion approfondie sur les enjeux qu'ils posent, au plan humain, économique et financier. 
L'analyse des risques devrait tenir compte de trois facteurs principaux qui concernent : 

 La nature des risques, leur probabilité d'occurrence, leur dangerosité ; 

 Les risques induits par l'urbanisation elle-même sur le milieu (selon les caractéristiques du programme 

mis en œuvre) ; 

 Leur impact sur les populations (atteinte à l'intégrité physique des personnes et à leurs biens), les 

infrastructures et équipements publics. 

La collectivité pourra de cette façon, mettre sur pied une politique locale et globale de gestion des risques en 
considérant la prévention, l'organisation des secours et le traitement d'événements accidentels. 
Le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) indique que la commune d’Echillais est concernée par 
les risques décrits ci-après. 
 

1. RISQUES NATURELS 

1.1. Les arrêtés de reconnaissances de catastrophes naturelles 

Le tableau ci-après dresse la liste des arrêtés de catastrophes naturelles survenues depuis 1982 sur la commune 
d’Echillais : 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain, glissements et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 26/08/2004 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 22/02/2008 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008 

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain, glissements et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 

27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 02/03/2010 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/05/2011 30/06/2011 10/01/2013 13/01/2013 

 

1.2. Le risque inondation 

Au vu de la densité hydrographique, le risque inondation est important, notamment lorsque le risque submersion 
marine est associé au risque d’inondation fluviale.  
Des mesures de gestion de ce risque ont été adoptées afin de limiter les dégâts humains et matériels. Sur le 
secteur d’étude, on recense le PGRI (Plan de Gestion du Risque Inondation) du bassin Adour Garonne, un 
TRI (Territoire à Risque Important) Littoral Charentais Maritime, découlant du précédent PGRI et un PPRn 
(Plan de Prévention des Risques naturels). 
 

a) Le Plan de Gestion du Risque Inondations (PGRI) et le Territoire à Risque Important (TRI) 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation découle de la Directive Inondation et concerne les grands bassins 
hydrographiques français. Le PGRI a une portée juridique et les décisions administratives et les documents 
d’urbanisme se doivent d’être compatibles avec celui-ci.  
 
Il a pour objectif de réduire le coût des dommages induits par les inondations en établissant une stratégie 
nationale avec des déclinaisons à l’échelle des grands bassins hydrographiques français et des dispositions plus 
particulières à appliquer sur les Territoires à Risque Important (TRI) identifiés au préalable.  
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  65 

Les objectifs principaux du PGRI 2016-2021 sont les suivants :  
 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. 48 dispositions associées pour atteindre ces objectifs, 

dont 13 sont communes avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion de l’Eau (SDAGE). 

 

A ce jour, la commune d’Echillais fait partie du Territoire à Risque Important Littoral Charentais Maritime. 

 
Une fois le territoire à risque d’inondation important identifié et analysé, l’étape suivante consiste à mettre en 
place une gestion ciblée des risques auxquels il est soumis pour anticiper et réduire l’impact des crises. Abritant 
une grande densité de population urbaine, les TRI font l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs 
publics pour y réduire le coût des dommages consécutifs aux inondations. Ainsi, aux côtés de l’État, les 
collectivités locales assureront une gestion de ces risques, sur un périmètre géographique pertinent, par une 
stratégie locale pour répondre aux ambitions de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 
(SNGRI). 
 

La carte suivante présente le risque de submersion des eaux sur la commune d’Echillais.  
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b) Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN)  

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Estuaire Charente, Ile d’Aix 
depuis le 21/03/2013 (arrêté n°13-569).  
 
Le PPRN constitue un des outils d'une politique plus globale de prévention, mise en place par le gouvernement. 
Cette politique qui vise notamment à sécuriser les populations et les biens, doit aussi permettre un 
développement durable des territoires, en engageant les actions suivantes :  

 mieux connaître les phénomènes et leurs incidences,  

 assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels,  

 sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens de 

s'en protéger,  

 prendre en compte les risques dans les décisions d'aménagement et les actes 

d'urbanisme,  

 protéger et adapter les installations actuelles et futures,  

 tirer les leçons des évènements naturels dommageables lorsqu'ils se produisent. 

 
La tempête de décembre 1999 a montré la fragilité du littoral charentais et de l'estuaire de la Charente au regard 
de l'érosion et de la submersion marines, ce qui a conduit les services de l'État à modifier leurs priorités et 
notamment à retenir le bassin « Estuaire de la Charente, marais d'Yves et île d'Aix », en priorité 1 pour 
l'engagement de nouvelles études de PPRN dès l'année 2000. 
L'évènement du 27 et 28 février 2010 a confirmé cette fragilité et a conduit les services de l'État, pour chacune 
des communes, à mettre le projet de PPRN en application anticipée. Face à cette fragilité, il convient de 
souligner la forte pression touristique. Celle-ci se traduit par un accroissement des développements urbains sur le 
littoral dont certains concernent plus particulièrement des zones submersibles. 
 
Les conséquences de l'érosion et de la submersion marines sur ce territoire, en plus d’un risque évident pour les 
vies humaines, génèrent un coût financier croissant pour la société du fait notamment des dommages sur les 
structures des immeubles (fondations, humidification des murs, risques d’incendies par court-circuit…), des 
coupures de voies de communication, d’électricité, de téléphone, de chauffage, des remontées d’eau dans les 
immeubles par les réseaux d’égouts, des dommages sur les activités agricoles et ostréicoles. 
 
L'ensemble du littoral de la Charente-Maritime est soumis aux risques d'érosion et de submersions marines et 
sera à terme doté intégralement de plans de prévention des risques.  
 
Les données utilisées dans cette note de présentation sont issues d'études réalisées entre 2002 et 2009. Ces 
études n'intégraient donc pas la tempête Xynthia du 28 février 2010. Ces données ont cependant été 
ponctuellement complétées par des éléments issus du retour d'expérience sur ce phénomène catastrophique.  
 
Ainsi cet évènement majeur n'a pas remis en cause les conclusions de ces études et a même confirmé la 
nécessité de doter l'ensemble de ces communes d'un PPR littoral. 
 
L'ensemble des phases de la démarche 
d'élaboration d'un PPRN est illustré ci-
après. 
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L’élaboration des cartes d'aléa submersion marine a consisté à : 
> croiser les cartes des hauteurs d'eau avec les vitesses de courant selon le principe du tableau IV : grille 

d'évaluation de l'aléa « submersion marine », 
> analyser le résultat de la carte d'aléa « submersion marine » en le comparant avec les données 

géomatiques existantes sur le secteur d'étude (données de l'atlas de la tempête de décembre 1999, etc. 
…), 

> contrôler directement sur le terrain le résultat des cartes d'aléa submersion marine (observations 
visuelles et relevés topographiques réalisés entre octobre 2005 et juin 2006). 

 
La carte d’aléa submersion marine permet de visualiser les terrains soumis aux phénomènes de submersion 
marine, pour des PHEM de référence calculées. Le fond topographique utilisé est celui du scan25 IGN à 1/25 
000 agrandi à 1/10 000 et traité en noir et blanc à 1/10 000)  
La carte des aléas « submersion marine » classe et qualifie les terrains submergés en aléas faible, moyen ou 
fort. Par ailleurs, outre la cartographie des zones d'aléas, figurent :  

> les limites de la zone d'étude et la limite des communes, 
> les protections le long du littoral et de la Charente. 

 
Les cartes suivantes présentent l’aléa pour la ville d’Echillais.  
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Carte d’aléa « submersion marine » 
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Le règlement associé à ce zonage est le suivant :  
 

 La zone rouge Rs1 

Elle correspond aux zones naturelles et agricoles, pouvant comporter quelques enjeux isolés, soumises à 
l’aléa submersion marine, quel que soit son niveau. Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour 
objectifs : 
- la sécurité des populations, 

- la préservation du rôle déterminant des champs d'expansion des eaux par l’interdiction de toute 

occupation ou utilisation du sol susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, ou de restreindre 

le volume de stockage des eaux, 

- la non aggravation, voire la diminution, de la vulnérabilité des biens et des activités exposés, de ne pas 

entraîner la pollution des eaux. 

L'inconstructibilité est la règle générale. Sont toutefois admis sous conditions, certaines constructions, 
certains travaux d'extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d'infrastructures, 
ainsi que les constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 
 
 La zone rouge Rs3 

Elle correspond aux zones « moyennement urbanisées » soumises à un aléa submersion marine fort ou 
moyen, aux zones « moyennement urbanisées » soumises à un aléa submersion marine faible, mais qui 
sont desservies par des voies submersibles par un aléa moyen à fort. 

 
Le contrôle strict de l'urbanisation de cette zone a pour objectifs : 

- la sécurité des populations, 
- la non aggravation, voire la diminution, de la vulnérabilité des biens et des activités exposés, 
- de ne pas entraîner la pollution des eaux. 
 
L'inconstructibilité est la règle générale. Sont toutefois admis sous conditions, certaines constructions, 
certains travaux d'extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d'infrastructures, 
ainsi que les constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 
 
 La zone bleue Bs1  

Elle correspond aux zones « moyennement urbanisées » soumises à un aléa submersion marine faible et 
desservies par des voies non submersibles ou submersible par un aléa faible. 
Le contrôle de l’urbanisation a pour objectifs : 

- de s’assurer de la sécurité des personnes (au travers des conditions d’évacuation : accès 

- non submersible ou submersible par un aléa faible), 

- de maintenir, voire d’améliorer, le libre écoulement des eaux, 

- de ne pas aggraver, voire de réduire, la vulnérabilité des biens et des activités exposés, 

- de ne pas entraîner la pollution des eaux. 

La constructibilité sous conditions est la règle générale. 
 

 La zone bleue Bs2  

La zone bleue Bs2 correspond à des secteurs non exposés à l’aléa submersion marine mais dont l’ensemble des 
accès est submersible. De ce fait, ces secteurs, lors de la submersion, se trouveront isolés et coupés des 
secours extérieurs. 
Le contrôle de l’urbanisation a donc pour objectif de s’assurer de la sécurité des personnes au travers des 
conditions d’évacuation. 
La constructibilité sous conditions est la règle générale à l’exception de certains établissements. 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  71 

 
Zonage réglementaire du PPRn en vigueur 

 
La révision des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN ) des communes de l’estuaire de la Charente 
et de l’Ile d’Aix a été initiée le 18 décembre 2017 dans le but d’élaborer sur les 13 communes concernées, des 
PPRN plus adaptés à la nouvelle connaissance du risque submersion marine issue du modèle numérique 
développé dans le cadre du schéma global de protection contre la submersion marine de l’estuaire et des études 
menées dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI ). 
 
Les cartes d’aléas sont les suivantes :  
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Carte des aléas pour le scénario de référence + 20 cm (réchauffement climatique court terme) 
 

 
Carte des aléas pour le scénario de référence + 60 cm (réchauffement climatique long terme) 
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c)  Plan d’action pour la Protection des Inondations 

Les programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir une gestion 
intégrée des risques d'inondation, en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, 
les biens, les activités économiques et l'environnement.  
 
Le PAPI est un outil de contractualisation entre l'État et les collectivités, et permet la mise en œuvre d'une 
politique globale et réfléchie, pensée à l'échelle du bassin de risque. Un principe fondateur des PPRN est 
l'intégration des ouvrages de protection dans leur configuration existante (morphologie, état, nature, etc...) au 
moment de l'approbation du PPRN.  
 
Concernant les travaux sur les ouvrages de protection contre les submersions marines prévus au PAPI, ce 
principe se traduit par :  

 l'intégration au PPRN de l'ouvrage dès lors que le calendrier des travaux est compatible avec celui du 

PPRN,  

 l'intégration des différents ouvrages prévus au PAPI au travers de cartes informatives préalables à la 

mise en révision du PPRN, à l'achèvement des travaux, lorsque les calendriers travaux/approbation 

PPRN ne seront pas compatibles. 

L’EPTB Charente a porté un PAPI de 1ère génération sur la période 2004-2010. Ce programme a permis 
notamment de progresser sur la stratégie de prévention des inondations fluviales et de favoriser la mise en place 
des Plans de Prévention des Risques d’Inondation et du dispositif de prévision des crues. 
 
A la suite d’un nouvel appel à projet PAPI lancé en 2011 par le Ministère, consécutivement à la tempête Xynthia 
et aux inondations dans le Var de 2010, l’EPTB Charente s’est porté candidat pour piloter un nouveau PAPI sur 
le périmètre du bassin versant de la Charente et son estuaire. Le nouveau dispositif traite dans le même 
programme, les inondations fluviales et des inondations par submersion marine. 

La stratégie globale de prévention des risques d’inondation qui a été définie consiste à : 

 Mettre un terme à l’aggravation de l’exposition aux risques d’inondation : 

 maîtrise du développement urbain dans les zones à risque. 
 Réduire le niveau d’aléa dans les secteurs les plus exposés : 

 aménagements immédiats de digues contre les submersions marines de façon très localisée, 

 définition d’un schéma global de protection à l’échelle de l’estuaire, 

 amélioration de l’écoulement de la Charente en aval de l’agglomération saintaise, 

 réflexion sur le ralentissement des écoulements en amont. 
 Gérer le risque par l’adaptation du territoire : 

 conscience du risque des populations, 

 bonne organisation de gestion de crise, 

 réduction de vulnérabilité de l’habitat, des activités économiques… 

Le programme comporte 43 actions réparties dans les différents axes d’intervention du PAPI, pour un montant 
global de 7,8 M € HT. La convention prévoit la possibilité d’inscrire de nouvelles opérations en phase travaux, en 
fonction des propositions d’aménagement issues des études préalables. 

En juillet 2016, a été labellisé un avenant au PAPI en vigueur. Celui-ci sera valable jusqu’en 2022. Un accord de 
principe concernant les financements de l’Etat est garanti, toutefois, une convention financière avec l’ensemble 
des financeurs (dont la Région Nouvelle-Aquitaine qui n’a pas encore défini sa politique en termes d’inondations) 
reste à rédiger. 
 
L’objectif sera donc de mener à bien les actions (réparties en plusieurs axes) envisagées dans le précédent 
PAPI.  

 Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 

 Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations, 

 Axe 3 : Alerte et gestion des crises, 
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 Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

 Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 

 Axe 6 : Ralentissement des écoulements, 

 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

Sur les 43 actions initialement prévues dans le PAPI Charente & Estuaire, 14 sont finalisées, 18 sont en cours, 
10 restent à engager et 1 est retirée de la programmation PAPI. L’avancement opérationnel par axe de ces 
actions est représenté ci-après. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État d'avancement des actions par axe 

 
Un effort important a été initié sur les actions d’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
(axe 1) dès l’entame de la mise en œuvre du PAPI (réalisation d’expositions, installation de repères d’inondation, 
séminaires d’information…).  
 
L’axe relatif à la réduction de vulnérabilité a lui aussi fait l’objet d’une progression marquée, puisque d’une part, 
un certain nombre des actions d’étude qu’il contient conditionnaient notamment l’élaboration de l’avenant PAPI et 
que d’autre part, la Ville de Rochefort a mis l’accent sur les opérations de diagnostics et de travaux de réduction 
de vulnérabilité.  
Les axes 2 (surveillance et prévision des inondations) et 4 (prise en compte du risque dans l’urbanisme) sont 
également bien avancés avec le déploiement du travail du Service de Prévision des Crues et l’élaboration des 
Plans de Prévention des Risques d’Inondation.  
 
L’axe 7 relatif aux ouvrages de protection s’est concrétisé par la réalisation d’une première tranche de travaux à 
Port-des-Barques et le lancement d’une deuxième tranche ainsi que par l’avancement des avant-projets pour la 
protection à Echillais et pour le ressuyage de Port-des-Barques. 
 
Les axes 3 (gestion de crise) et 6 (ralentissement des écoulements) glissent au niveau des délais d’engagement. 
Un effort particulier sera accordé sur les actions les composant durant les deux prochaines années. 
 

Sur la commune d’Echillais les actions suivantes ont été réalisées dans le cadre du PAPI : 

 Pose de 4 repères Xynthia, 

 Exposition « retour sur Xynthia », 

 Approbation du PPRN en mars 2013, 

 Traitement de ruptures de continuités de protection au Martrou (en cours). 
 

Toutes les actions envisagées n’ont pas été réalisées. Celles-ci seront réalisées dans le cadre de l’avenant du 
PAPI actuel, valable jusqu’en 2022. 
 

Sur la commune d’Echillais les actions suivantes seront réalisées :  

 Révision du PPRN, 

 Diagnostic de la vulnérabilité individuel dans l’estuaire de la Charente, 

 Fourniture de batardeaux pour les bâtiments vulnérables dans l’estuaire de la Charente, 

 Mise en œuvre de travaux de réduction de la vulnérabilité à l’intérieur des bâtiments dans l’estuaire de la 

Charente. 
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1.3. Le risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 
du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 
octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 
 

 Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 

 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 
Le territoire communal d’Echillais est concerné par l'existence d'un risque sismique de niveau 3 
(modéré). 
 
En zone d'aléa modéré, certains bâtiments (établissements scolaires, certains bâtiments recevant du public ou 
pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes, les bâtiments dont la protection est primordiale pour les 
besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public) seront 
concernés par des règles de construction parasismique figurant dans l'arrêté du 22 octobre 2010 précité. Ces 
nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011. 
 

1.4.  Le risque mouvement de terrain 

a) Mouvements de terrain liés au retrait/gonflement des argiles 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est 
desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de 
consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 
 
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de 
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui 
explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus 
superficielle de sol, sur 1 à 2 mètres de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des 
argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, 
classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant 
plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. 
Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 
mètres de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 
 
La commune d’Echillais est concernée par un aléa faible à moyen sur une majeure partie du territoire. L’aléa 
moyen est localisé en bordure de Charente, à proximité des cours d’eau et au Nord de la commune dans les 
marais. 
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b) Mouvements de terrain liés à l’effondrement de cavités souterraines 

Les phénomènes liés à la présence de cavités peuvent se manifester soit par des effondrements subis, soit par 
des tassements différentiels. Leur connaissance est la meilleure garantie de prévention. Les services de l'État ne 
disposent pas d'études exhaustives quantifiant ce phénomène. 
 
Il appartient donc à la collectivité de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute aggravation du risque, 
voire pour diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 
L.563-6 du Code de l'Environnement qui indique que : « Les communes ou leur groupement compétent en 
matière d'urbanisme élaborent en tant que de besoin les cartographies délimitant les sites où sont situés des 
cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol ». 
 
Selon les données du BRGM, il est recensé deux cavités. La première dénommée « silo de la Colinette » se situe 
au lieu-dit Les Grèves. Comprise dans une zone humide, il y a de forte probabilité que ce soit une erreur. La 
seconde se situe aux carrières noires (Cf. carte page suivante).  
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La commune d’Echillais fait l’objet d’un PPRn à ce titre approuvé en mars 2013 en raison de la présence de 
carrières souterraines abandonnées au lieu-dit « Les Carrières Noires ».  
 
La carte suivante présente l’aléa sur la zone en question :  

 
 
4 niveaux d'aléas ont été définis et hiérarchisés comme suit : 

Niveaux d’aléas Critères de qualification 

Présumé nul Zone dépourvue de carrières souterraines 

Faible Zone d’excavation à ciel ouvert ne présentant pas de mouvement de terrain 

Moyen Zone susceptible de subir des tassements différés ou modérés à proximité de carrières 
souterraines 

Fort Zone à l’aplomb des carrières souterraines abandonnées avec ou sans effondrements 
connus 

 
La carte suivante est la carte du zonage règlementaire du PPRn. L’ensemble de la zone 
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La zone « Rm » correspond à l'ensemble des zones exposées à l'aléa mouvement de terrain. L'inconstructibilité 
est la règle générale. Sont toutefois admis sous conditions, la gestion et l'entretien courant des biens existants, 
les travaux de mises aux normes, les ouvrages de protection et les travaux d'infrastructures. 

c) Mouvements de terrain liés à l’érosion 

D’autres mouvements de terrain peuvent survenir pour différentes causes : écroulements et chutes de blocs, 
coulées boueuses et torrentielles, glissements de terrain, … Il s’agira alors de mouvements de terrain brutaux. 
Toutefois, des mouvements de terrain peuvent être lents. C’est le cas de l’érosion qui apparaît sous l’action du 
fleuve.  
Une zone d’érosion est recensée sur la partie Est du Pont Transbordeur.  
 

1.5. Le risque feux de forêt 

La commune n’est pas concernée par ce risque.  
 

1.6. Le risque de tempête 

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les 
vents dépassent 89 km/h (48 nœuds). 
 
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et 
d'hiver. On parle alors de « tempête d'hiver ». 

 
Au vu des derniers 
événements importants qu'a 
connu le département 
(tempête Martin de décembre 
1999 et Klaus en janvier 2009, 
Xynthia en février 2010), le 
risque tempête doit être 
considéré comme un risque 
majeur pour la commune 
d’Echillais (carte suivante). 
 
 
Zones submergées lors de la 
tempête Xynthia en février 2010 

 
 

2.  RISQUES TECHNOLOGIQUES ET SANITAIRES 

2.1.  Les installations classées 

La base nationale des Installations classées pour la Protection de l’Environnement recense 8 activités soumises 
à autorisation (cf. carte page suivante). 

Raison(s) sociale(s) Activité Régime 

AFM Recyclage Collecte et stockage de métaux 
Autorisation 
Non SEVESO 

Carrières du Sud-Ouest Activité extractive 
Autorisation 
Non SEVESO 

CARO Déchetterie 
Autorisation 
Non SEVESO 

DECONS SAS Société Collecte, traitement et élimination des déchets 
Autorisation 
Non SEVESO 

SACASS AUTO Nadeau Collecte, traitement et élimination des déchets 
Enregistrement  
Non SEVESO 

SETRAD/SIL Collecte, traitement et élimination des déchets et administration publique 
Autorisation 
Non SEVESO 

Silo de la Colinette : ces données 
n’ont pas pu être vérifiées 
localement toutefois, il convient de 
rester vigilant 
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Il existe également une installation classée soumise à déclaration, il s’agit d’un élevage canin, Les Carrières 
Noires, situé au sud de la commune d’Echillais. 

2.2. Sites industriels et Sites et sols pollués 

Contrairement aux actions de réduction des émissions polluantes de toute nature ou de prévention des risques 
accidentels, la politique de gestion des sites et sols pollués n'a pas pour objectif de prévenir un événement 
redouté mais de gérer des situations héritées du passé. Cette gestion va s'effectuer au cas par cas, en fonction 
de l'usage du site et de l'évaluation du risque permettant de dimensionner les mesures de gestion à mettre en 
place sur ces sites pollués. Il est indispensable pour les collectivités devant établir un document d'urbanisme de 
connaître les sites et sols potentiellement pollués sur leur territoire afin de définir une utilisation du sol en 
cohérence avec le risque sanitaire possible appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
La base de données BASIAS enregistre tous les sites ayant une activité industrielle passée ou actuelle 
susceptible de polluer les sols. Sur Echillais, les sites suivants sont recensés : 
 

Raison(s) sociale(s) Activité État d'occupation du site 

CARO Stockage de déchets ménagers en balles En activité 

SARL PARTHENAY Automobile Atelier mécanique Activité terminée 

Mr VOGEL  Dépôt de gaz combustible liquéfié Activité terminée 

CFF REcycling –AFM Recyclage 
Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les 
ordures ménagères Activité terminée 

ECHILLAIS Automobile Garage concessionnaire MAZDA INNOCENTI  Activité terminée 

Mr LONGUEPEE Garage de véhicule de plus de 3,5 t Activité terminée 

Super U Station services En activité 

SAS DECONS Récupérations Récupération et compression de vieux véhicules En activité 

Les Carrières Noires Chenil En activité 

 
Notons qu’aucun site faisant l’objet d’une pollution des sols n’est recensé sur la commune (Source BASOL). 

2.3.  Le transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque TMD est en général consécutif à un accident qui se produit lors du transport de matières dangereuses 
par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation. Ce risque peut entraîner des conséquences 
graves pour la population, les biens ou l'environnement. Compte tenu de la diversité des produits transportés et 
des destinations, un accident de TMD peut survenir pratiquement n'importe où dans le département. 
La commune d’Echillais est concernée par le risque de TMD étant donné le passage de la RD 733 sur le 
territoire communal. 
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2.4. Les nuisances sonores aux abords des infrastructures 

Le Code de l'Urbanisme précise que le document d'urbanisme « détermine les conditions permettant d'assurer 
[...] la réduction des nuisances sonores ». Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis 
plusieurs années une préoccupation majeure pour les français lorsqu'ils sont interrogés sur la qualité de leur 
environnement. Le livre V « prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du Code de 
l'Environnement et plus particulièrement son titre VII « Prévention des nuisances sonores » traite de la prévention 
et de la lutte du bruit dans l'environnement. 
 
Concernant les transports terrestres, la résorption des points noirs du bruit, la mise en œuvre des politiques 
visant à réduire le niveau d'exposition, la préservation des zones calmes, l'information des populations sont 
autant d'outils mobilisables pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à 
l'exposition au bruit ambiant. Les grands principes sont précisés par les articles L 571-9 et suivants du Code de 
l'Environnement. 
 
La Route Départementale 733 est classée par l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 portant classement à l'égard 
du bruit des infrastructures interurbaines en Charente-Maritime.  
 
Dans la commune d'Echillais, la RD 733 peut être source de nuisances sonores.  
 

 
 

2.5.  Exposition au Bruit des Aérodromes 

La commune d'Echillais est partiellement concernée par l'aérodrome de Rochefort-Saint-Agnant.  

Un Plan d'Exposition au Bruit a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 juillet 1985.  
Il délimite trois zones en fonction de l'intensité du bruit, et dans lesquelles s'appliquent les dispositions du décret 
du 22 septembre 1977, complété par le décret du 12 mai 1981 approuvant la Directive d'Aménagement National 
relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes.  
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La délimitation des zones de bruit ne touche le territoire d'Echillais que du fait de la zone de bruit modéré C 
(niveau d'exposition au bruit entre 84 et 89 décibels) qui suit pour une petite partie la limite communale.  
 
Toutefois, si les terrains situés au voisinage de l'aérodrome, sur le territoire d'Echillais, présentent un indice 
psophique inférieur à 84, les orientations du PLU n'ont pas pour finalité de rendre constructibles ces espaces qui 
sont classés :  

 Soit en zone Um qui identifie les terrains militaires et notamment la partie de l'aérodrome située dans la 
commune ;  

 Soit en zone A, strictement réservée à l'agriculture, et dans laquelle ne peuvent être édifiées que des 
constructions, y compris à usage d'habitation, liées à une exploitation agricole ;  

 Soit en zone naturelle N, où les seules extensions de constructions existantes sont admises.  
 

3. SYNTHÈSE DES RISQUES ET CONTRAINTES 
Pour la commune d’Echillais, le principal risque est relatif à la submersion bien que les espaces concernés soient 
actuellement des zones non habitées. La mise en œuvre du PAPI devrait encore limiter l’incidence sur les biens 
et les personnes. 
Les enjeux dans le cadre du PLU seront les suivants :  

 Permettre la mise en place des ouvrages de protection, 

 Réserver /protéger les zones d’expansion des crues, 

 Veiller à ne pas exposer de nouvelle population dans les zones soumises au risque d’inondation, 

en assurant la cohérence entre le document d’urbanisme et le PAPI. 
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D. LES RESEAUX ET SOURCES DE POLLUTIONS 
1. LA COLLECTE ET LE TRI DES DECHETS 

Le service de traitement des déchets est assuré par la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. 
 
Concernant les ordures ménagères, elles sont collectées en porte à porte sur le territoire de la CARO. A Echillais, 
la fréquence de collecte est d’une fois par semaine. Les ordures sont ensuite traitées par l’usine d’incinération 
avec valorisation énergétique d’Echillais par le Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL) depuis le 31 
décembre 2004.  
 
Pour ce qui est de la collecte du plastique et des papiers/cartons, elle est réalisée une fois toutes les deux 
semaines, en porte à porte. La collecte du verre s’effectue en points d’apports volontaires (9 dans la commune 
d’Echillais). Les déchets sont ensuite acheminés vers le centre de tri Astria à Bègles. 
 
L'écopôle du Pays Rochefortais est situé dans la commune d'Echillais, dans le secteur des Brandes du Château, 
qui regroupe :  

 Une déchetterie ;  
 Une usine d'incinération pour les ordures ménagères non valorisables (l'énergie est revendue à la Base 

Aérienne 721) ;  
 Une plate-forme couverte de maturation des mâchefers (après maturation, les mâchefers sont valorisés 

en remblais, leur acier est récupéré et recyclé). 
 
Par ailleurs, pour la réalisation de constructions neuves, individuelles ou collectives, des locaux adaptés aux 
conditions actuelles de collecte (un container pour les ordures ménagères, un container pour les emballages, une 
caissette pour le papier) pourront être prévus. 
 

2. LA DEFENSE INCENDIE 
La commune d'Echillais dispose d'un réseau satisfaisant qui couvre le territoire :  

 24 poteaux incendie répartis dans les parties urbanisées ou à urbaniser,  

 3 poteaux incendie dans la zone de l'Houmée,  

 1 poteau incendie dans le secteur de la Noraudière,  

 1 poteau incendie dans la zone de l'usine d'incinération,  

 1 poteau incendie au péage du viaduc du Martrou, 

 1 poteau incendie à Bel Air. 

La commune est globalement bien protégée. Toutefois, il est à noter un certain manque dans le secteur de la 
Landonière, Les Grèves et La Bristière.  
 

3.  LE RESEAU D’EAU POTABLE 
La commune d’Echillais est membre du Syndicat Intercommunal Rochefort Sud qui assure la gestion du service 
d'eau potable. Ce service est exploité en fermage par la SAUR – Secteur Saintonge. 
 
L'eau distribuée provient du canal de l’UNIMA et de la retenue d’eau brute Sud-Charente. La distribution est 
assurée par refoulement dans le réseau à partir de l'usine de traitement située à Saint-Hippolyte.  
 
Un seul point de captage est recensé dans le nord de la commune d'Echillais. La ressource en eau bénéficie de 
périmètres de protection déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral. En effet, la retenue d’eau brute se situe 
en partie sur la commune d’Echillais. La carte suivante présente la localisation de périmètre de protection 
immédiat.  
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Avant distribution, les eaux brutes captées subissent un traitement complet. L’eau distribuée en 2012 est 
d’excellente qualité. L’ensemble des habitations de la commune est alimenté en eau potable.  
 

4. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

4.1. L’assainissement collectif 

La carte suivante présente le zonage d’assainissement collectif. La principale enveloppe urbaine, la zone militaire 
et les lieux-dits du Verger et de la Noraudière sont en zone d’assainissement collectif (Cf. carte suivante). Le 
reste de la commune est classé en zone d’assainissement individuel.  
L’enveloppe urbaine principale, les Groies, le Verger et la Noraudière sont raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. L’ensemble est dirigé vers la station d’épuration de la commune de Soubise.  
 
La station d’épuration de Soubise a une capacité de 14000 EH et la charge maximale en entrée est actuellement 
de 10440 EH. La station est apte à traiter les effluents des futures habitations d’Echillais. 
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4.2. L’assainissement individuel 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est de la compétence Syndicat des Eaux 17. Il est 
également en charge des contrôles de conception et de fonctionnement des installations. 
 
La carte suivante présente l’aptitude des sols à l’épuration des eaux usées. Elle met en évidence que sur la 
commune, les sols sont globalement favorables à l’épuration, excepté aux lieux-dits « Les Ouches » et « Pillay ».  
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5. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

5.1. Généralités 

Le changement climatique étant prévisible, la question de la gestion de l’eau en ville est primordiale et les 
décisions prises aujourd’hui pour le futur auront des impacts sur l’aspect qualitatif et quantitatif de l’eau. En effet, 
le changement climatique va engendrer des phénomènes pluviaux de plus en plus extrêmes alternant les 
périodes de pluies intenses et des périodes de sécheresse de plus en plus longue. La conception des zones 
urbaines est au centre de cette problématique. 

 
Dans une ville composée de larges surfaces imperméabilisées, 
la quantité d’eaux pluviales est d’autant plus importante. 
Lorsqu’il pleut, les eaux se chargent tout au long de leur 
parcours de diverses substances dans des proportions 
d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et 
selon le type de réseau hydrographique qui les recueille. Cette 
pollution se caractérise par une place importante des matières 
minérales, donc des matières en suspension (M.E.S.), qui 
proviennent des particules les plus fines entraînées sur les sols 
sur lesquels se fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des 

toitures (Zinc, Plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie 
ou de la circulation automobile (Zinc, Cuivre, Cadmium, Plomb), ou encore des activités industrielles ou 
commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui y entre pour une part minoritaire mais non 
négligeable). 
L’imperméabilisation d’une zone a pour effet de modifier le débit de ruissellement à l’exutoire en raison de 
l’augmentation du coefficient de ruissellement et la diminution du coefficient de rugosité. Le coefficient de 
ruissellement est voisin de 0,1 sur une terre labourée est compris entre 0,4 pour une zone à lotir et 0,9 pour une 
zone commerciale. Dans le cas où aucune mesure de régulation des eaux n’est prise, l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées provoque une augmentation des débits aux exutoires des zones ouvertes à 
l’urbanisation. Selon l’exutoire, l’augmentation des débits de pointe peut avoir une incidence plus ou moins 
importante. 
 

Dans une ville où le végétal occupe une place prépondérante, 
les avantages sont multiples. Le coefficient de ruissellement va 
fortement diminuer, cela veut dire que lors d’un fort épisode 
pluvial, l’eau aura davantage de possibilité pour s’infiltrer dans 
les sols et le risque d’inondation est donc fortement diminué. Les 
eaux s’infiltreront dès qu’elles toucheront le sol et auront moins 
le temps de se charger en polluant. 
En plus de réduire la pollution des eaux et de limiter le risque 
d’inondation, la végétalisation des villes sera le support d’une 
biodiversité dite ordinaire mais permettra d’intégrer une 

dimension sociale (jardins potagers, lieux agréables, …) et de lutter contre l’effet de chaleur en période de 
sécheresse. 
 

5.2. Premiers éléments de diagnostic communal 

Le Code de l’urbanisme permet au travers du PLU, d’être cohérent avec la prévention du risque d'inondation par 
ruissellement pluvial urbain : définition de zones constructibles, densité, gestion des eaux pluviales. 
Pour ce faire, le PLU doit favoriser l'infiltration ou le stockage temporaire des eaux pluviales. 
 
En se fondant sur ces exigences et en particulier sur le zonage pluvial introduit par la loi sur l'eau de 1992, une 
commune peut adopter dans le règlement de son PLU, des prescriptions qui s'imposent aux constructeurs et 
aménageurs en vue de favoriser l'infiltration ou le stockage temporaire des eaux pluviales : 
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 inconstructibilité ou constructibilité limitée des zones de production et d’accumulation importante et 

gestion du taux d’imperméabilisation selon les secteurs géographiques ; 

 interdiction de toute construction, aménagement, remblai sur les axes de ruissellement principaux 

(talwegs) et dans une bande, d’une longueur à définir, de part et d'autre ; 

 inscription en emplacements réservés des emprises des ouvrages de rétention et de traitement ; 

 gestion des modalités de raccordement, limitation des débits ; 

 élaboration des principes d’aménagement permettant d’organiser les espaces nécessaires au traitement 

des eaux pluviales. 

Le Code de l’urbanisme permet de plus de soumettre les constructions et installations de toutes natures à des 
conditions spéciales en raison de l'existence de risques naturels ; il en va ainsi du risque lié au ruissellement 
pluvial en milieu urbain. 
 
Sur les zones constructibles, le règlement définit les conditions d'autorisation des aménagements : 
aspect, type (en termes de fonctionnalités) des bâtiments autorisés, implantation, caractéristiques urbaines 
(densité, hauteurs, reculs, etc.), exigences de desserte par les réseaux. 
Il ne régit pas les règles de construction des bâtiments qui relèvent du Code de la construction. 
 
Les outils du PLU permettent : 

 D’assurer la protection d’éléments du paysage tels que les haies, les bois, les arbres ou les fossés, 
contribuant à la bonne gestion du ruissellement, notamment ; 

 Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des 

constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 

2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; 

 Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités 

écologiques. 

Lorsque les éléments de connaissance sont suffisants, par le biais de données issues de l’étude zone humide ou 
par le biais de tout autre documentation sérieuse, il est préconisé d’établir les mesures et règles suivantes :  

 Identifier les fossés stratégiques présents sur la commune, pour y interdire toute forme d’obstruction, et 

exiger une autorisation préalable de la commune pour toute déviation ou busage (qui par ailleurs devra 

rester exceptionnel). 

 Etablir une zone de non aedificandi de 2 à 5 m de part et d’autre des fossés et canaux.  

 Concernant les fossés stratégiques pour l’évacuation des eaux et dont l’urbanisation a engendré une 

« privatisation », positionner un emplacement réservé afin que la commune puisse se porter acquéreur 

d’une bande de terrain comprenant le fossé et ses abords.  

La maîtrise foncière des abords des fossés et du réseau hydrographique génère la création d’espaces publics qui 
nécessitent un entretien et une gestion. Il s’agit toutefois d’une condition sinequanone au bon fonctionnement du 
réseau hydrographique, et par voie de conséquence, à la gestion des risques d’inondation par ruissellement 
pluvial. Il peut s’agir également d’une opportunité pour créer un réel réseau de liaisons piétonnes (liaisons 
douces) en site propre ou partagé. 
 
La carte suivante présente les modalités d’écoulement des eaux pluviales sur l’ensemble de la commune.  
Il ressort de cette carte qu’à l’Ouest de la commune, les eaux pluviales ruissellent vers un ruisseau dont l’exutoire 
se situe en Charente. Au Nord-Est, les eaux pluviales des villages ruissellent directement en direction des 
marais. Enfin, dans la zone urbaine principale, les eaux se dirigent soit en direction de la peupleraie située dans 
le talweg derrière le Martrou soit vers les Ouches puis vers le canal Seudre-Charente. Il est à noter qu’il existe 
quelques bassins d’infiltration sur la commune. 
. 
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Modalités d'écoulement des eaux pluviales 
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Concernant la collecte, un réseau existe dans la majeure partie de la zone urbanisée. En dehors de l’enveloppe 
urbaine, les eaux sont collectées par des caniveaux lorsqu’il s’agit de villages et par des fossés lorsqu’on se situe 
dans des milieux agricoles ou naturels. 
Il est à noter que lors d’événements pluvieux combinés à des marées hautes, un dysfonctionnement de 
l’évacuation des eaux pluviales peut être observé.  

 
Carrefour rue de l’Ormeau/rue de 

l’Eglise 

 
Rue de Martrou 

 
Rue de Montherault 

 

6. SYNTHESE RESEAUX ET SOURCES DE POLLUTION 

Dans le cadre du PLU, il faut veiller à préserver l’intégrité et la fonctionnalité des exutoires, réduire les apports 
d’eaux pluviales dans le secteur de Martrou afin de ne pas empirer la situation mise en évidence précédemment.  
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E. SYNTHESE DES ENJEUX ISSUS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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F. LES DOCUMENTS ET PROGRAMMES REGLEMENTAIRES 
1. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Poitou-Charentes prescrit par la loi 

du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, a été adopté par arrêté du Préfet de région 
le 17 juin 2013. 

 
Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies 
renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

 
Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en 

matière de sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies 
renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce 
scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition énergétique dans le Poitou-Charentes, prévoit en 
particulier pour 2020 : 

 Une réduction de 20% (objectif européen et national) à 30% des émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 
2020, et de 75 à 80% d’ici 2050 ; 

 Une multiplication par 3 de la part des énergies renouvelables dans la consommation régionale 
d’énergie finale d’ici 2020. 

 

2. PLAN DEPARTEMENTAL D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA 

CHARENTE-MARITIME 
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers du département de la Charente-Maritime a 

été approuvé en 2013. Il fixe les orientations générales pour la prévention et la gestion des déchets à l’horizon 
2025. 

Le programme de prévention repose sur 5 axes : 
 Exemplarité et implication du département de la Charente-Maritime ; 
 Relais des campagnes nationales ; 
 Développer le réemploi et la réparation ; 
 Sensibilisation du grand public et éducation des scolaires à la prévention des déchets ; 
 Sensibiliser et impliquer les professionnels dans la prévention. 

 
Il existe un centre multifilière et une déchetterie sur la commune ou en limite.  
 

3. SDAGE ADOUR-GARONNE 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Adour Garonne a été 

adopté en décembre 2015 pour la période 2016-2021. Les objectifs du S.D.A.G.E. consistent en la mise en place 
d’une stratégie visant un retour au bon état écologique des deux tiers des eaux du bassin Adour-Garonne contre 
seulement un quart aujourd’hui.  

Pour cela, des orientations fondamentales et des dispositions sont prévues pour atteindre les objectifs 
d’atteinte du bon état des eaux. 

 
Certaines ont des implications directes lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme.  
 
A l’issue de l’élaboration du PLU d’Echillais, la synthèse des mesures prises pour répondre aux objectifs 

du SDAGE sera réalisée. 
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Les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées ci-après :  
 

Orientations fondamentales du SAGE 

ORIENTATION A. CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs 

Mieux connaître pour mieux gérer  

Développer l’analyse économique dans le SDAGE 

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 
- Partager la connaissance des enjeux environnementaux avec les acteurs de l’urbanisme 
- Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une perspective de 

changements globaux 

ORIENTATION B. REDUIRE LES POLLUTIONS 

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux, des estuaires et des lacs naturels 

ORIENTATION C. AMELIORER 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. PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES 

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

Préserver et restaurer la continuité écologique 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

 

4. SAGE CHARENTE 
Le SAGE Charente est en cours d’élaboration. Les principaux enjeux de ce SAGE concernent : 

 Equilibre quantitatif de la ressource en eau à l’étiage, 
 Pressions des rejets polluants dont les pollutions diffuses sur la qualité de l’eau, 
 Inondations et submersions en hautes eaux, 
 Aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et biodiversité, 
 Complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer, 
 Participation, communication, organisation des acteurs de la gestion de l’eau, y compris en inter-SAGE. 

 
Le SAGE prend en compte la problématique inondation particulièrement importante sur l’estuaire de la 

Charente. Le PLU devra prendre en compte cet objectif. 
 

5. ZONE VULNERABLE A LA POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE 
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 

nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à 
court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont 
désignées comme zones vulnérables les zones où :  

 les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation en eau 
potable, ont une teneur en nitrates supérieure à 40 mg/l, 

 les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou 
montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une 
réduction des apports en azote et qui présentent une teneur en nitrates supérieure à 18mg/L.  
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La liste des communes ou parties de communes du district Adour-Garonne classées en zone vulnérable 
est issue de l'annexe à l'arrêté préfectoral n°2012-574 du 31/12/2012, complétée par les annexes de l'arrêté 
préfectoral n° 2015072-0003 du 13/03/2015 et de l'arrêté préfectoral 2015072-0004 du 13/03/2015. 

 
La totalité du territoire de la commune est classée en zone vulnérable nitrates. 
 

6. ZONE SENSIBLE A L’EUTROPHISATION 
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement 

sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les 
rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s'agir de zones 
dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de la pollution microbiologique) est 
nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de l'eau (directive "eaux brutes", 
"baignade" ou "conchyliculture"). 

 
La commune d’Echillais n’est pas concernée par ce zonage. 

 

7. ZONE DE REPARTITION DES EAUX 
Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de 

sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 

 
Ces zones sont définies par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n°2003-869 du 11 

septembre 2003. Classées par décret, ces zones sont traduites en liste de communes par les préfets des 
départements. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une 
meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et 
la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 8 m³/h 
sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. 

 
Comme la majorité du bassin Adour-Garonne, la commune d’Echillais se trouve en zone de 

répartition des eaux. 
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Titre II : Diagnostic territorial 
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A. POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNEL 
 

1. ECHILLAIS, UNE COMMUNE A FORT RAYONNEMENT AU SEIN DU TERRITOIRE ROCHEFORTAIS 
 
Situation géographique de la commune  
(source : www.ville-echillais.fr) 

 
La commune d’Echillais se situe à l’Ouest du département de la Charente-Maritime, Région Nouvelle Aquitaine. 
La commune comptabilise 14,72 km² et 3341 Echilaisiennes et Echilaisiens. 
Echillais se situe à 7 km au sud du centre de Rochefort, 36 km de Royan et 33 km de Saintes. 
 
Les communes limitrophes d’Echillais sont Rochefort, Saint-Agnant, Trizay, Saint Hippolyte, Soubise. 
 
Les échangeurs autoroutiers les plus proches sont ceux de l’A837 situés à Tonnay Charente. 
 

Une position géographique privilégiée : aux portes de la ville avec un cadre de vie 
préservé 
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2. UNE COMMUNE SITUEE DANS L’AIRE ECONOMIQUE DE  ROCHEFORT 
 
Le zonage en aires urbaines de 2010 a pour objet de déterminer les aires d’influences des villes (unités 
urbaines). Sont qualifiées de pôles, les unités urbaines de plus de 1500 emplois. Les grands pôles urbains 
comptabilisent plus de 10 000 emplois, les moyens pôles de 5000 à 10000 et les petits pôles de 1500 à 5000 
emplois. 
 
Selon les définitions de l’INSEE, la commune d’Echillais se situe à proximité du grand pôle urbain de Rochefort (à 
moins de 10 km). Elle constitue une commune située dans un grand pôle. Il s’agit selon l’INSEE, d’une « unité 
urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne d'un autre pôle urbain ». 
 
Positionnement territorial de la commune : zonage en aire urbaine de l’INSEE-2010 

Source : INSEE, Zonage en 
aires urbaines 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Une commune qui bénéficie de l’attractivité de l’aire économique de Rochefort 
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3. LA COMMUNE AU SEIN DE SON EPCI 
Source : http://www.agglo-rochefortocean.fr/ 
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La commune d’Echillais est membre de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan qui regroupe 25 
communes. 
 
Rochefort Océan est le résultat de la fusion au 1er janvier 2014, de la Communauté d'Agglomération du Pays 
Rochefortais et de la Communauté de Communes du Sud-Charente. Les chiffres clefs sont : 

- Population intercommunale de 63 000 habitants, 
- Territoire de 421,35 km², 
- Densité de population de 149 habitants/km², 
- Un pôle urbain, Rochefort de 25 000 habitants, 
- Une commune secondaire Tonnay-Charente de 7000 habitants, 
- 4 communes entre 2500 et 4500 habitants : Fouras, Saint-Agnant, Echillais, Soubise, 
- 6 communes entre 1000 et 2000 habitants situées, soit à proximité immédiate des axes routiers 

importants, soit dans la première couronne de Rochefort, 
- Les communes restantes comptabilisent entre 300 et 900 habitants et se situent pour la plupart 

aux confins du territoire intercommunal. 
 
Aussi, Echillais fait partie d’un espace de solidarité doté de multiples facettes.  
En tant que commune mitoyenne de Rochefort, celle-ci exerce une influence certaine sur le 
développement du territoire communal.  
Néanmoins, Echillais est aussi la commune la plus importante du sud du territoire intercommunal. Elle 
peut donc représenter un pôle d’attractivité secondaire pour toutes les communes situées plus au sud. 
 
Les compétences de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan :  
 
Compétences obligatoires 
 

Compétences optionnelles 

 développement économique et tourisme 
 aménagement de l'espace 
 équilibre social de l'habitat 
 politique de la ville  
 accueil des gens du voyage 

 
 
Compétences facultatives 

 élaboration d'un schéma paysager 
 mise à disposition de matériel aux communes 
 participation à des associations 
 aides ponctuelles aux associations 

 

 création ou aménagement et entretien de 
voirie d'intérêt communautaire 

 protection et mise en valeur de 
l'environnement et du cadre de vie 

 construction, aménagement, entretien et 
gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire 

 

 
 
 
 

4. LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 
 

4.1. Les obligations de prise en compte et de compatibilité 

 

Par application du Code de l’urbanisme, le PLU d’Echillais doit être compatible1 avec : 
 

- Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
- Le PDU (Plan de Déplacement Urbain) 
- Le PLH (Plan Local de l’Habitat) 

 

                                                           
1 Le rapport de compatibilité est l’absence de contradiction entre la norme supérieure et la norme inférieure 

Une commune qui occupe une place privilégiée au sein d’un espace de solidarité 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  106 

4.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale 

a) Généralités 

 
Le SCOT du Pays Rochefortais approuvé le 31 octobre 2007 par le Syndicat Mixte du Pays Rochefortais couvre 
l’actuel territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, à ceci près qu’il faut soustraire de ce 
territoire la commune d’Yves qui a rejoint la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 
Ce SCOT couvrait donc le territoire des anciennes Communauté d’Agglomération de Rochefort et Communauté 
de Communes du Sud Charente. 
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Le PADD du SCOT est le projet de territoire. Il décrit les objectifs à atteindre. Quant à lui, le Document 
d’Orientation Général décline les orientations du SCOT. En ce sens, il est plus opérationnel. 
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Echillais est présenté comme un pôle secondaire au niveau du SCOT, au même titre que Fouras-les-Bains, 
Saint-Laurent-de-la-Prée et Soubise. Ces dernières communes, avec le pôle central de Rochefort/Tonnay-
Charente, doivent pouvoir accueillir 75% de la population de l’agglomération. 
 
Par délibération en date du 30 juin 2016, la CARO a décidé de maintenir la validité du SCOT actuel. Ce SCOT a 
ensuite été mis en révision le 29 septembre 2016. 
 

b) Le SCOT et la Loi Littoral 

Par application combinée des articles L131-1 et L131-4 du Code de l’urbanisme portant sur la hiérarchie des 
normes, le PLU d’Echillais doit être compatible avec le SCOT, lui-même compatible avec la Loi Littoral. Aussi, la 
théorie de l’écran s’applique : le PLU ne doit pas être directement compatible avec la Loi Littoral. Pour 
application de cette loi, le seul document de référence du PLU est le SCOT.  
Par contre, le Conseil d’État considère que si le document immédiatement supérieur au PLU ne décline pas la Loi 
Littoral, il revient au PLU de le faire, ceci afin de garantir son application. Ceci est d’autant plus logique que la Loi 
Littoral s’oppose directement aux autorisations du droit des sols. 
Enfin, si le SCOT se révèle illégal quant à l’application de la Loi Littoral, il faudra alors écarter le SCOT car 
l’administration ne doit pas appliquer un règlement illégal. 
 

La traduction de la Loi Littoral dans le PADD du SCOT 

 
Le PADD du SCOT est relativement muet sur l’application de la Loi Littoral. Son objectif « cadre de vie et 
environnement » y fait référence indirectement : 

 
 

La traduction de la Loi Littoral dans le DOG du SCOT 

Le DOG du SCOT y fait référence à plusieurs reprises. Les items de la Loi Littoral qui concernent Echillais se 
retrouvent  dans le chapitre 1 relatif à l’organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés 
(extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ou sous forme de 
hameaux intégrés à l’environnement), et dans le chapitre 2 relatif aux espaces et dites naturels ou urbains à 
protéger (espaces remarquables, coupures d’urbanisation). 
 

c) Le Plan de déplacement urbain 

 
Un PDU du Pays Rochefortais a été approuvé en 2003. Les éléments du PDU ont ensuite été repris dans le 
SCOT approuvé ultérieurement et se retrouvent dans le chapitre 8 du DOG portant sur les objectifs relatifs à la 
cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs. 
 
 

Un SCOT à prendre en compte tout en s’insérant dans l’esprit de sa révision. 
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4.3.  Le Plan Local de L’Habitat 

 
Le Plan Local de l’Habitat a été arrêté par délibération du 24 juin 2010 par la Communauté 
d’Agglomération du Pays Rochefortais pour la période 2010-2016. Par délibération en date du 2 avril 2015, 
le conseil communautaire de la CARO a lancé la révision du PLH. En parallèle et durant le temps 
d’élaboration du nouveau PLH, la durée de validité du PLH 2010-2016 a été prorogée de deux ans. Il sera donc 
en vigueur jusqu’en 2018. 
 
Le PLH 2010-2016 ne concerne donc pas la totalité des communes de l’actuelle Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan. Manque en effet, toute la partie sud du territoire intercommunal. 
 
Du diagnostic de 2006, ressort les visages multiples du territoire : un pôle central urbain, des communes 
périurbaines (dont Echillais), des communes littorales, des communes rurales. 
 
Le programme d’action du PLH repose sur 4 orientations elles mêmes déclinées en plusieurs actions : 
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En ce qui concerne la production de logements et suite à la déclinaison des objectifs du SCOT, il a été retenu de 
programmer une production de 2700 logements sur les 6 ans du PLH. La ventilation est la suivante : 
 

- Produire 2025 logements dans les pôles centraux (Rochefort et Tonnay-Charente) et dans les pôles 
secondaires (Echillais, Saint-Agnant, Saint Laurent de la Prée et Fouras) du territoire de l’ex-
Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais, 

- Produire 675 logements sur le reste du territoire (les autres communes de l’ex-Communauté 
d'agglomération du Pays Rochefortais). 

 
Une étude de programmation urbaine à l’échelle de Rochefort a mis en avant l’enjeu de la reconquête de la 
vacance sur cette ville-centre, avec pour objectif, la restructuration de la ville, pour tendre vers une plus forte 
mixité sociale et notamment pouvoir davantage attirer les ménages qui se logent actuellement plus volontiers 
dans le périurbain, comme sur Echillais par exemple.  
 
Le futur PLH de la CARO portera une attention toute particulière à la problématique des communes périurbaines. 
La commune d’Echillais qui va bientôt compter plus de 3500 habitants, par exemple, va bientôt être soumise à 
l’exigence de disposer d’au moins 25% de logements sociaux (article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain, puis pourcentage revu avec la loi Duflot). 
 
 
 

Un PLH ancien, une révision qui amènera de nouvelles perspectives 
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5. SYNTHESE 
 
La commune d’Echillais comptabilise un certain nombre de caractéristiques ou de richesses que son futur 
PLU devra valoriser ou prendre en considération : 
 

 Un cadre de vie rural tout en étant proche d’un pôle majeur d’attractivité, Rochefort ; 

 Un espace de solidarité au sein de la CARO : une nécessaire prise en compte dans le PLU de la 
politique intercommunale relevant de ses champs de compétences ; 

 Un SCOT, PLH, PECT des documents cadres mobilisables pour certains immédiatement mais en 
cours d’évolutions, de possibles adaptations du PLU en cours d’études. 
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B. PROFIL ET PORTRAIT DES HABITANTS D’ECHILLAIS 
 

1. UNE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE EN HAUSSE CONSTANTE 
 
Evolution démographique depuis la fin du XVIII siècle 

 
(source : insee, base de données locales, http://cassini.ehess.fr, cassini) 

 
En 1793, Echillais comptabilisait 996 habitants, plus de 2/3 de moins par rapport à aujourd’hui. On constate 
deux chutes importantes de la démographie, la première à la fin du XVIII, début XIX siècle. L’autre est le fait 
des deux guerres mondiales, de la grippe espagnole et donc des effets sur la natalité, avec les « classes 
d’âges creuses » des années 30. 
 
Néanmoins, la tendance générale est une augmentation constante de la population puisque la commune a gagné 
près de 1000 habitants entre 1982 et 2012. Aujourd’hui, elle comptabilise 3341 habitants. 
 
Aussi, la densité d’Echillais est de 227 habitants au km². Selon les critères de l’INSEE, une commune est  
qualifiée « d’espace de faible densité », lorsqu’il y a environ 35 habitants au km². Echillais est donc densément 
peuplée. Elle peut être rattachée à la catégorie des espaces urbains. Elle peut être également qualifiée de 
commune périurbaine car elle se situe dans l’aire d’influence de Rochefort. 

 

http://cassini.ehess.fr/
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Les variations annuelles de population sont particulièrement stables sur le territoire communal. Entre 1968 
et 1982, le solde migratoire est particulièrement important. Depuis 2007, tout en restant positif, il se tasse, voire 
sur la dernière période censitaire, il est proche d’être nul. Le solde naturel est également positif. Il ne connait pas 
de variation importante depuis 1968, se situant toujours entre 0,3 et 0,5 %. Ces chiffres expliquent l’augmentation 
constante de la population depuis plusieurs décennies. 

  
Evolution annuelle moyenne de la   
population en 2012 depuis 2007 (en %) 
 
(source : insee, données locales, carte interactive) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néanmoins, pour avoir une vision globale de l’évolution de la population à Echillais, il est important de l’inscrire 
dans son bassin de vie en réalisant une analyse comparée. A ce titre, on se rend compte que sur la dernière 
période, Rochefort qui est le principal pôle économique du secteur, perd de la population. Les soldes 
migratoires et naturels montrent la perte de dynamisme. Cette baisse démographique semble profiter à la 
première couronne de Rochefort, notamment aux communes situées au Nord de Rochefort. 
À ce titre, on constate que si Echillais ne connait aucune difficulté d’ordre démographique, elle ne fait pas partie 
des communes les plus dynamiques du secteur. 
 

Une situation démographique très positive, mais en perte de dynamisme 
 

Evolution annuelle moyenne due aux entrées 
et sorties en 2012 depuis 2007 (en %) 
 
(source : insee, données locales, carte interactive) 

Paroles d’habitants : 
 

Echillais, à la recherche de son identité : ville ou village ? 
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2. UNE POPULATION ANCREE ET POURTANT UN RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION NON 

NEGLIGEABLE 
 
Presque 50 % des ménages sont domiciliés sur 
Echillais depuis plus de 10 ans, dont presque 35% 
(du total) depuis plus de 20 ans.  
La population qui s’est installée il y a 2 à 4 ans 
est particulièrement importante. 
Aussi, bien qu’une partie de la population soit 
ancrée dans le territoire, le renouvellement est 
loin d’être négligeable. 
Ces chiffres sont révélateurs de l’attractivité 
résidentielle d’Echillais. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

3. UNE STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE VIEILLISSANTE 
 
Toutes les tranches d’âges sont représentées sur Echillais. Dans le détail, on peut constater :  

 
- les tranches d’âges représentatives des familles avec enfants, soit les 0-14 ans, les 30-44 ans, les 

45-59 ans constituent la structure démographique de la commune. 

 
 

- des jeunes adultes en moins grands 
nombres, même si les chiffres sont loin 
d’être catastrophiques. Le départ pour 
faire des études supérieures, pour 
trouver le premier emploi ou la volonté 
de s’installer dans un logement adapté à 
leurs besoins (locatif, petit logement) 
expliquent ce phénomène. L’offre 
d’études dans le supérieur à Rochefort 
ne pérennise pas plus cette tranche 
d’âge. 

 
 

- Des retraités en nombre, 
notamment sur la tranche d’âge 60-
74 ans. D’ailleurs, on constate une augmentation entre 2007 et 2012. En ce qui concerne la tranche 
d’âge supérieure, les 75 ans et plus quittent la commune, bien qu’il y ait sur le territoire, une maison de 
retraite. A titre de comparaison, en 2012, la part des plus de 75 ans est de 11,4 % à l’échelle 
départementale et de 11,3 % à l’échelle intercommunale. A noter tout de même, une augmentation 
relativement importante des 75 ans et plus entre 2007 et 2012. Néanmoins, les structures de ce type ne 

Une commune qui sait pérenniser sa population tout en attirant de nouveaux ménages  
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pourront pas absorber dans les années à venir, l’augmentation de personnes âgées. Il suffit de voir que 
la tranche d’âge des 45-59 ans est la plus représentée sur la commune et que lors de la prochaine 
période censitaire, certains d’entre eux vont intégrer la classe d’âge supérieure. Aussi, il est important 
d’adapter les habitations au vieillissement de la population. 
 
 
 

 

4. DES TAILLES DE MENAGE EN BAISSE CONSTANTE DEPUIS DES DECENNIES 
 
Évolution de la taille des ménages en nombre d’occupants par résidence principale 
 
 

En 2012, la commune d’Echillais 
compte en moyenne 2,3 occupants 
par résidence principale soit 
davantage que la moyenne 
départementale (2,1) et la moyenne 
intercommunale (2,1). Cela s’explique 
par la présence de familles sur le 
territoire communal. 
 
Cette taille des ménages diminue 
depuis les années 60. Ce 
phénomène qui est observable au 
niveau de toute la France est lié à 
plusieurs facteurs : vieillissement de 
la population, séparations, divorces, 
décohabitation et diminution du 
nombre d’enfants par couple. 

 
 
A ce titre, force est de constater qu’à Echillais, environ 43 % de la 
population n’est pas composée d’un foyer « classique ». Aussi, 
dans la majorité de ces cas, on peut imaginer des personnes seules 
ou des familles monoparentales. 
D’ailleurs, le fait d’avoir des ménages « mariés » n’est pas le gage 
d’un taux d’occupation/habitations plus important. En effet, 
beaucoup de couples mariés sont des retraités dont les enfants sont 
partis du foyer. 
Finalement, le taux d’occupation le plus important sur Echillais ne 
concerne que 29 % de la population et est en deçà de      
3,7 personnes/logement. 
Les ménages de moins de 2 personnes ou de 2 personnes 
représentent plus de 60 % des ménages. 
 
Ménages selon leur composition 

Ménages 
d’une 
personne 

Taux 
d’occupation 
moyen par 
logement 

Couples 
sans 
enfants 

Taux 
d’occupation 
moyen par 
logement 

Couples  
avec 
enfants 

Taux 
d’occupation 
moyen par 
logement 

Familles 
monoparentales 

Taux 
d’occupation 
moyen par 
logement 

27,8 % 1 pers/log. 36 % 2 pers/log. 29 % 3,7 pers/log. 6,1 % 2,4 pers/log. 
Source : Insee 

Une population dominée par les familles et les retraités 
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Le graphique ci-contre atteste bien de 
ce phénomène sociologique à l’œuvre 
à Echillais: toutes les tranches d’âge 
concernant les populations adultes 
sont concernées par le foyer 
composé d’une seule personne. Ce 
sont chez les personnes âgées que 
le phénomène est le plus important. 
Cela est souvent dû au décès du 
conjoint. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il en résulte généralement un besoin accru en petits logements ainsi qu’en logements locatifs (cf. chapitre 
sur l’habitat). 
 
 
 
 
 

5. UN NIVEAU DE VIE RELATIVEMENT AISE 
 
Pour comparer les niveaux de vie de 
ménages de taille ou de composition 
différente, on utilise une mesure du revenu 
corrigé par unité de consommation (UC) à 
l'aide d'une échelle d'équivalence. Ainsi, le 
revenu médian par UC d’un foyer 
Echillaisien2 s’élève à 20037 euros en 2012 
(source : INSEE), ce qui est un peu plus 
élevé que les revenus médians par UC des 
foyers du département de la Charente-
Maritime. 
 
Pour information, la médiane du revenu 
disponible par UC sur la CARO en 2015 est 
de 19 602 euros (chiffre non disponible en 
2012). 

                                                           
2 Le revenu disponible par unité de consommation (UC) : le revenu retenu dans l’étude est un revenu disponible. Il comprend les 

revenus d’activité (salaires et revenus des indépendants), les pensions, les allocations chômage, les minima sociaux, les allocations 
familiales, les revenus du patrimoine, desquels on retire les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d’habitation et impôt foncier) ainsi que 
les pensions alimentaires versées à des personnes hors du ménage. Afin de comparer les revenus de ménages de composition différente, 
on divise le revenu disponible total par le nombre d’unités de consommation, calculé comme suit : la personne de référence a un poids de 
1, les autres personnes de 14 ans ou plus ont un poids de 0,5 et les enfants de moins de 14 ans, un poids de 0,3. Ce revenu par unité de 
consommation est un indicateur du niveau de vie des ménages. 

Toujours moins d’occupants par résidence principale, un besoin en petits logements  
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Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012 (en euros) 
 
Globalement, on constate sur le territoire élargi que les 
Echillaisiens ont le même niveau de vie que les 
habitants de la côte, qui bien souvent ont des niveaux 
de vie supérieurs, nécessaires d’ailleurs pour acquérir 
un bien immobilier sur une commune côtière. 
En effet, le territoire se décompose en deux parties : les 
communes littorales ou très proches de la mer et 
l’arrière pays où les niveaux de vie sont tout de même 
moins importants. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. UNE POPULATION ACTIVE 
 
Sur la population de 15 à 64 ans, il y a 1498 actifs sur Echillais dont 1311 ont un emploi. 187 sont donc des actifs 
sans emploi. 
 
La part des actifs vivant sur Echillais et ayant un emploi est 
relativement importante (62,9 %) si on compare aux autres 
échelles administratives immédiatement supérieures  
(61,3 % à l’échelle intercommunale, 61,5 % à l’échelle 
départementale). Néanmoins, ces taux sont légèrement 
inférieurs à la moyenne nationale de 63,2 % en 2013.  
Les seuils particulièrement élevés sont ceux des retraités 
(12 % sur le département, 11,4 % sur l’EPCI).  
Les seuils les plus bas sont ceux des étudiants et des 
autres inactifs (personnes entre 15 et 64 ans ne 
recherchant pas d’emploi (femmes au foyer, personnes 
ayant cessé leur activité pour des raisons de santé, 
anciens salariés licenciés en fin de carrière)). A l’échelle de 
la CARO, les étudiants ne représentent que 6,8 %. Aussi, 
on ne voit pas l’effet « ville centre » en la matière à l’échelle 
de l’EPCI. L’offre en formation étudiante est trop faible pour 
maintenir les jeunes sur le territoire. 
Les autres inactifs sont eux plus nombreux (9,2 %) sur la 
CARO. 
 
 
 
 
Le taux de chômage est bien moins important qu’à l’échelle 
intercommunale. Il est également moins important qu’à 
l’échelle départementale. 

Des revenus élevés, un besoin en logements locatifs et en locatifs aidés pour plus de mixité 
sociale et pour garder des jeunes sur le territoire 
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A noter une importante augmentation entre 2007 et 2012, signe que les crises économiques de 2008 et 2011 
n’ont pas épargné la commune.  
Bien que 40 % des ménages d’Echillais sont composés de retraités, il ressort des graphiques suivants que les 
catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont : 
 

- Les employés (employés de la fonction publique, employés administratifs d’entreprise, employés de 
commerce, personnels des services directs aux particuliers comme par exemple, secrétaires, les agents 
hospitaliers, les vendeurs, les pompiers) 

- les professions intermédiaires (position intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, 
comme par exemple les techniciens, les agents de maitrise, les contremaitres, les professions 
intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ainsi que certaines professions de 
l’enseignement, la santé et le travail social comme par exemple les instituteurs, les infirmières, les 
assistantes sociales) 

- les ouvriers (ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés et ouvriers agricoles)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un emploi en cours de fragilisation sur la commune, des retraités en grand nombre 
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7. SYNTHESE 
 
Plusieurs éléments sont à mettre en exergue pour sortir les premiers questionnements relatifs aux choix en 
matière d’urbanisme qui seront faits : 
 

 Une population en hausse constante depuis des décennies. 

 Les nouveaux ménages sont des ménages avec enfants. Qu’est-ce que cela signifie ? Un attrait 
particulier pour les familles ou un déficit d’offres de logement pouvant intéresser des couples sans 
enfants ou autres ? 

 Toujours moins d’habitants/logement surtout chez les personnes âgées: un besoin en petits 
logements. 

 Un niveau de vie élevé  mais comment prévoir une offre de logements pour celles et ceux qui ont de 
petits moyens (location, logements et parcelles plus petits) ? 

 Une offre réduite en formation supérieure dans le secteur, impliquant le départ de toute une tranche 
d’âge (de 18 à 30 ans environ). 
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C. L’HABITAT  
 

1. LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT A ECHILLAIS 
 
Le SCOT prévoyait la production à l’horizon 10 ans d’environ 5 000 logements : 

- 3500 dans le pôle central Rochefort/Tonnay-Charente et les deux pôles secondaires d’Echillais/ Saint-
Agnant/ Soubise et Fouras/ Saint Laurent de la Prée, 

- 1500 dans les autres communes. 
 
Au regard des objectifs du PLH, déclinaison plus fine de la thématique habitat, pour la période 2010-2015, 
Echillais devait produire 250 logements dont la ventilation est la suivante : 
 

 
 
La commune d’Echillais devait donc produire entre 2010 et 2015, 250 logements en total. On peut considérer 
que cet objectif est partiellement atteint (180 PC accordés). 
 
En ce qui concerne les logements sociaux, Echillais est soumise depuis peu à l’article L302-5 du Code de la 
construction et de l’habitation qui dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, comprises dans un 
EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 
habitants, le nombre total de logements sociaux doit être porté à 20% des résidences principales. 
 
Le nouveau PLH en cours d’approbation fixera très certainement des objectifs de production permettant de 
gommer ce déficit d’offre en logements sociaux. Le PLU devra s’emparer de cette problématique. 
Or, si l’on s’en tient aux objectifs du PLH, les 57 logements sociaux à produire pour la période 2010-2015 ne 
représentent que 22,80% des logements produits sur cette même période. Aussi, le PLH n’anticipe pas le 
retard de la commune en matière de logements sociaux sur le parc de résidences principales préexistant. 
Il se contente seulement de prévoir le nombre légal de logements sociaux sur les projets à venir.  
 
La modification du PLU pour intégrer la ZAC de la Tourasse et imposant 20 % de logements sociaux aux 
opérations de plus de 10 logements, ne permet pas de combler ce déficit surtout si les opérations les plus 
importantes ne dépassent pas 9 logements. Elle se contente de s’auto-équilibrer en termes de logements 
sociaux. 
 
 
 Attention à bien décliner le PLH à l’échelle du PLU et des projets d’aménagement 
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2. LA COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS 
(source : INSEE) 
 

2.1. Une augmentation constante du parc de logements depuis plusieurs décennies 

 
Évolution du nombre de logements selon leur statut d’occupation et situation détaillée du parc 

 
Echillais dispose de 1590 logements en 2012. Entre 2007 et 2012, 143 logements ont été construits, la 
commune a gagné seulement 72 habitants. Ainsi, sur la dernière période censitaire, la courbe de production 
de logements est bien plus importante que le gain démographique. On peut donc se demander à qui ont 
servi ces nouveaux logements. Le gain profite essentiellement aux résidences principales qui gagnent 128 
constructions. Les résidences secondaires gagnent 15 logements. 
Toujours est-il que la courbe de logements n’a pas suivi la courbe de la population sur la dernière période 
censitaire. Cette construction de logements neufs ne permet donc pas seulement de loger des personnes 
rentrantes sur le territoire mais se corrèle plutôt avec le phénomène de desserrement des ménages, de 
décohabitation et aussi de baisse de taille des ménages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une production de résidences principales bien plus importante que la courbe de la croissance 
démographique 
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2.2. Un parc de logements dominé par les résidences principales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition des types de logements en 2012, 
qui est d’ailleurs sensiblement identique à celle de 
2007, fait apparaitre que le parc de résidences 
principales est largement majoritaire: 93% des 
logements sont des résidences principales. 
Les chiffres dépassent largement ceux de la 
CARO et du département. 
 
Le taux de résidences secondaires est 
particulièrement faible. Seules les communes 
littorales ou rétro littorales de la CARO et du 
département attirent des résidents occasionnels. 
 
Le taux de vacance est particulièrement bas et 
montre que le marché immobilier est 
particulièrement tendu. Il était de 4,3% en 2007. 
Par contre, il est intéressant de constater 
qu’Echillais se différencie à ce titre du territoire 
intercommunal qui connait la problématique 
inverse en ce qui concerne le taux de vacance. A 
ce titre, la reconquête de la vacance est un enjeu 
prioritaire pour la ville de Rochefort, qui connaît à 
ce jour un taux très élevé de logements vides. 
 
D’un point de vue strictement statistique, on 
constate généralement que le taux de vacance 
devient notable lorsque l’offre dans le neuf 
s’accroit de façon importante : il y a un report 
sur le neuf.  
Ici, ce n’est pas le cas, la production importante 
de logements neufs n’a pas eu pour effet 
d’aggraver de façon significative la vacance. 
 

Un marché immobilier tendu 
 

 
Zoom sur la vacance 

 
Un logement vacant est un logement inoccupé, car il est soit 
proposé à la vente, à la location ; soit déjà attribué à un acheteur ou 
un locataire et en attente d’occupation ; soit en attente de règlement 
de succession ; soit conservé par un employeur pour un usage futur 
au profit d'un de ses employés ; soit gardé vacant et sans affectation 
précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).  
Source : définition de l’INSEE 
 
Il existe deux types de vacance.  
La première considérée comme bénéfique (durée de moins de 3 
ans pour un bien) est dite « conjoncturelle ». Elle permet à la fois 
la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de 
logements. On peut la considérer comme incompressible. 
La seconde qualifiée de « structurelle » (plus de trois ans) 
révèle des problématiques sur le parc immobilier : logements 
obsolètes, inadaptés à la demande, logements qui ne sont plus 
proposés sur le marché (indivision, succession bloquée…), 
logements trop chers, faible valeur économique du bien, donc 
désintérêt…. Elle est appelée vacance de dévalorisation. 
 
Au niveau national, il est communément admis que le taux de 
vacance « normal » se situe autour de 5 à 7 %. 
En dessous de 5 %, cela signifie que le marché de l’immobilier 
est tendu. Au-delà de 10 %, la vacance commence à être 
considérée comme inquiétante.  
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2.3. Une forte prédominance de l’habitat individuel 

 
Les logements d’Echillais sont en très grande majorité des maisons individuelles, 88,4 % en 2012. Par contre, 
depuis 2007, ce chiffre connait une baisse spectaculaire puisqu’à l’époque il était de 99 %. Un gros effort a 
été effectué pour diversifier l’offre en habitat sur la commune. Les appartements représentent 11,6 % des 
logements de la commune en 2012. 
Néanmoins, cet effort doit être poursuivi car si l’on compare à l’échelle du département, les maisons individuelles 
représentent 76,8 % des logements et 71,4 % à l’échelle intercommunale.  
 
La diversification des types de logements est nécessaire pour répondre ainsi à tous les types de besoins, 
notamment ceux des personnes seules, des jeunes (pour permettre un parcours résidentiel satisfaisant), et des 
personnes âgées ne pouvant plus entretenir des propriétés de superficie trop importante. 
 
 

La diversification des logements permettra à la commune de s’investir aussi dans la 
mixité intergénérationnelle (maison individuelle isolée, maison individuelle mitoyenne, 
appartements dans des collectifs, taille des logements…) 

 
 

3. LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES 
 

3.1. Un parc de résidences principales récent 

 
On note une proportion importante de 
logements nouveaux sur la commune :  
37,6 % des résidences principales ont été 
construites après 1991 contre 24,5 % au sein 
la CARO et 27,3 % au sein du département.  
 
Le nombre de résidences principales 
construites entre 1946 et 1990 est 
particulièrement important également. Il est de 
41,7 % à l’échelle de la CARO. Notons qu’une 
partie de ce parc plus ancien peut représenter un inconvénient sur le plan énergétique, dans la mesure où l’on 
considère que les logements construits avant la première réglementation thermique de 1975 sont moins bien 
isolés3, ce qui n’est pas forcément le cas des bâtiments d’avant 1946 qui sont souvent beaucoup mieux conçus 
en matière d’inertie et d’isolation que les logements construits entre 1950 et 1975. 
 

Un parc de logements récents, un effort à produire sur la partie la plus ancienne de ce 
parc pour la rendre moins énergivore 

 
 

3.2. Une part de propriétaires importante 

 
67,8 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires en 2012 (contre 77,3 % en 2007). 
Malgré cette diminution de 10 points, c’est bien plus qu’à l’échelle de la CARO (60,7 %), du département  
65,2 %) ou de la moyenne nationale (autour de 57,7 %). 
 

                                                           
3 La consommation d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire des logements est en moyenne de 100 kWh/m²/an 
pour ceux construits après 2000 ; 200 kWh/m²/an pour ceux construits entre 1975 et 2000 ; 375 kWh/m²/an pour les bâtiments d'avant 
1975. 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  124 

On passe de 272 résidences principales occupées par des locataires (soit environ 20 %) en 2007 à 444 (30 %) 
en 2012. Le marché du locatif a explosé lors de la dernière période censitaire. Parmi ces résidences 
principales occupées par des locataires, 4,4% sont habitées par des bénéficiaires de logement locatif aidé, soit 
66 résidences principales. Ce chiffre est très faible malgré une augmentation de 2 points entre 2007 et 2012. 
La commune est soumise à la réglementation sur la production de logements sociaux. 20 % de son parc 
immobilier devra être composé de logements sociaux. Il est donc urgent d’anticiper cette obligation et 
d’accélérer la production de ces logements. 
 
Aussi, ce manque d’offre de logements dans le locatif ne permet pas d’attirer une population jeune n’ayant 
pas encore les capacités d’acquérir un logement. En effet, si l’on compare ces chiffres à ceux de la production 
d’habitat en individuel ou en locatif, on se rend compte que la majorité des locataires occupent des maisons 
individuelles. L’offre de locatif dans de l’habitat groupé est sous représentée. 

 
Un effort dans le locatif à maintenir, un investissement dans le logement à vocation 
sociale à réaliser 
 
 
 
 
 
 

Extrait de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation : les logements sociaux 
 
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :  

1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'HLM, à l'exception de ceux construits, ou acquis et améliorés à 
compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;  

2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des 
conditions de ressources ;  

3° Les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise 
minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des 
houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France  

4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes 
travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les 
conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et 
des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de 
l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion 
sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans 
les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par 
ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément 
de vie indépendante défini par décret.  

Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements 
dont la convention est venue à échéance.  

Sont considérés comme logements locatifs sociaux ceux financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre 
gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée 
française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'État au titre des lois d'indemnisation les 
concernant.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797708&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797820&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.3. Un nombre peu important de logements locatifs aidés 

 
En matière de logements locatifs aidés (ou « sociaux »), la commune d’Echillais dispose en 2016 de seulement 
75 logements. 
 
Ces logements représentaient en 2012, soit avant l’opération des Jonquilles dans la ZAC, 4,4 % des résidences 
principales, ce qui est très peu. La commune est soumise aux obligations de production de logements 
sociaux issus du Code de la construction et de l’habitation : 20 % minimum de logements locatifs sociaux. 
 
Exemple de plafond de ressource pour un HLM en 2016 

 
(source : service-public.fr) 

 
 
Carte de localisation des logements sociaux 
 
La Commune porte sur son territoire 76 logements sociaux. Globalement, ils sont tous répartis entre le centre 
ancien et la RD 733. Leur localisation permet le déplacement facile des habitants qui peuvent accéder aux 
services et commerces d’Echillais par des modes de transport doux et profiter des lignes de bus.  
 

Médiane du revenu disponible par UC à Echillais  20 037 euros 

Source: portail-
logement.sga.defense.gouv.fr 
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Par contre, il serait intéressant de diversifier au plus possible les catégories de logements sociaux.  
 
La commune pourrait également porter quelques opérations de PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) qui sont 
réservés aux personnes considérées en situation de précarité et de PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 
correspondant au logement HLM classique. 
 
 
Ce que dit le SCOT : 
 

 
 

 Une faiblesse dans l’offre en logements sociaux  
 
 

3.4. Des tailles de logements importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les résidences principales d’Echillais sont composées en grande majorité de 5 pièces et plus (43,1 % des 
résidences principales en 2012). Cette part est plus importante qu’à l’échelle du département (39,6 %) et de la 
CARO (35,7 %), beaucoup plus importante qu’à l’échelle de la France (35,2 %).  
Dans le détail, on observe le début timide d’une mutation dans la production de la taille des logements. Le 
nombre de logements de 1, 2 et 3 pièces a augmenté entre 2007 et 2012 alors que le nombre de 4 et 5 pièces a 
baissé.  
Pourtant, les 1, 2 et 3 pièces ne représentent en 2012 que 22 % des résidences principales. 
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Cette surreprésentation sur la commune, des grands logements, s’explique par la prédominance du 
modèle pavillonnaire, réalisé par le biais du lotissement. 
 
Nous constatons ce phénomène en comparant la taille 
des maisons et des appartements. En effet, les maisons 
ont plus de quatre pièces et les appartements rarement 
plus de deux. Peut-être serait-il pertinent de casser un 
peu ces représentations de l’habitat pour produire de 
petites maisons et de grands appartements permettant 
donc d’offrir une gamme de produits plus variés. 
 
 
Il serait intéressant de tendre vers une diversification de la taille des nouveaux logements et 
d’encourager la construction de petits logements qui sont manquants sur la commune et qui sont plus 
adaptés à certains ménages : personnes âgées vivant seules, jeunes couples, familles monoparentales.  
 
  Un investissement nécessaire dans la production de logements de type T2 et T3 
 
 

4. L’OFFRE DE LOGEMENTS ET D’HEBERGEMENTS DES POPULATIONS A BESOINS SPECIFIQUES 

4.1. Le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 

Le PDALPD de la Charente-Maritime arrive à échéance puisqu’il s’étend sur la période 2012-2015. Mais le PLH 
de la CARO se fait le relais du PDALPD, en présentant des actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées, comme par exemple :  
 

- PLH action 1.2 développement du logement destiné aux personnes défavorisées : 
 

•  Produire des logements locatifs privés à vocation très sociale. 
• Maintenir les propriétaires très modestes à domicile. 
• Améliorer le parc ancien. 
• Développer un parc de logements permettant la sortie des logements temporaires. 

 
- PLH action 1.3 accompagnement de l’hébergement spécifique : 

• Compléter l’offre de logements à destination des personnes démunies via une diversification des 
logements et des lieux d’accueil : 

o En renforçant le parc de logements d’urgence dans les secteurs urbains et périurbains. 
o En développant l’offre de logements d’insertion notamment pour le public désinséré 

durablement. 
 
 

Le PDALPD trouve une déclinaison à Echillais par le biais du PLH 
 

4.2. L’accueil des gens du voyage 

Source : Schéma Départemental d’Accueil, d’Habitat et d’Insertion des Gens du Voyage 2010-2016, PLH 
 

L’accueil des gens du voyage est organisé par le Schéma Départemental d’Accueil, d’Habitat et d’Insertion des 
Gens du Voyage 2010-2016 approuvé en 2011. Ce schéma est en cours de révision. 
La création et la gestion des aires d’accueil relèvent de la compétence communautaire. L’accueil des grands 
passages estivaux (de 50 à 200 caravanes) relève de la compétence de la CARO.  
Echillais n’est pas concernée par la réalisation d’un tel dispositif et n’a pas d’obligation de création d’une aire 
d’accueil, étant donné qu’elle est en-dessous du seuil des 5000 habitants. 
Les aires d’accueil les plus proches se situent sur les communes de Rochefort et Tonnay-Charente. 
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Dans les objectifs du PLH, il est demandé de prévoir, dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, un zonage 
spécifique pour permettre la réalisation d’un terrain de petit passage des gens du voyage. De plus, la création de 
terrains familiaux (pour permettre la sédentarisation des familles) est également une volonté territoriale affichée.  
 
Ainsi, la révision du PLU d’Echillais est l’occasion de réfléchir à :  

- La réalisation d’un terrain de petit passage des gens du voyage 
- La localisation de terrains familiaux pour la sédentarisation des familles 

 
 

Pour le moment, pas d’aire d’accueil des gens du voyage sur la commune, mais profiter 
de la révision du PLU pour réfléchir à  l’accueil et la sédentarisation de ces familles 

 

4.3. Le logement et l’hébergement des personnes âgées 

Source : site internet ORPEA, rencontre avec les acteurs locaux 

 
Le nombre des ménages âgés s’accroit sur la commune, surtout des personnes vivant seules et cette 
tendance continuera à s’affirmer dans les années à venir (vieillissement de la population).  
En ce qui concerne les manques, le PLH recense seulement 7 places en hébergement temporaire, dont 2 
prévues à Echillais, ainsi que 14 en accueil de jour et 5 prévues à Echillais. 
Cette offre apparaît très réduite et insuffisante pour satisfaire les besoins des personnes gardant des 
personnes âgées chez eux. Les capacités en la matière pourraient être augmentées sur les sites existants, donc 
sur Echillais. 
De plus, il n’y a pas d’établissement pour adultes handicapés sur le territoire. 
 
Pour les personnes âgées ne souhaitant ou ne pouvant plus rester chez eux, il existe un certain nombre de 
structures spécialisées sur Rochefort. Il existe aussi à Echillais la maison de retraite « Les Jardins de Lucile » 
qui offre deux types d'accueil : 
 
-en foyer logement (maison de retraite avec services) pour les personnes âgées autonomes et semi-valides, 
-en maison de retraite médicalisée (EHPAD) pour les personnes âgées dépendantes. 
 
Il y a à ce jour, 74 résidents sur la maison de retraite qui comprend 67 appartements dont 37 en EHPAD. 

 
 
 
 
 
 
Les jardins de Lucile (source : 
Groupe Mieux Vivre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néanmoins, les structures spécialisées ne pourront pas accueillir l’augmentation des personnes âgées 
dans les années à venir. De plus, la majorité des personnes âgées souhaite rester à leur domicile. À ce titre 
dans son action 1.1 le PLH encourage le maintien à domicile et l’adaptation des logements pour différer le départ 
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en structure spécialisée. Cela passe par l’adaptation du logement existant pour le rendre plus accessible. 
Cela passe aussi par une diversification de l’offre en logements et en parcelles, notamment en ce qui 
concerne les superficies, dans le cadre du logement neuf. 
 

 
 
 

La diversification de la taille des logements et des propriétés évitera ou repoussera le 
moment d’entrée en maison de retraite ? 

 
 
 
 
 
 
 

5. SYNTHESE 
 
L’objectif est de combler « les carences » dans le parcours résidentiel des ménages sur la commune.  
 
Dans ce cadre, les enjeux de développement du logement visent à diversifier le parc en vue d’élargir les 
possibilités d’un parcours résidentiel sur la commune et notamment à permettre : 
 

- la poursuite de réalisation de logements locatifs sociaux de qualité pour anticiper les obligations  
  légales pour les communes de plus de 3500 habitants ; 
- la poursuite des efforts effectués pour proposer du locatif ; 
- l’investissement dans la production d’une offre de logement en collectif, notamment pour accueillir  
  des jeunes et proposer une offre de logement aux personnes âgées ; 
- le développement de l’offre en accession à prix maîtrisé grâce à une politique foncière volontariste ; 
- le développement de l’offre d’hébergement pour les personnes âgées ; 
- réfléchir à l’accueil et la sédentarisation des gens du voyage. 

 

Paroles d’acteurs économiques : 
 

Le village sénior est aujourd’hui occupé par de jeunes ménages. 
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D. APPROCHE PATRIMONIALE  
 

1. HISTOIRE SYNTHETIQUE D’ECHILLAIS 
   

1.1. Histoire générale 

Source : guide architectural et paysager du pays Rochefortais, 2001, CAUE et CAPR 

 
D’après le guide cité ci-avant : « D’après la légende, Charlemagne aurait donné le nom Eschalier au lieu sur 
lequel il venait de triompher ». 
 
Malgré la présence de quelques traces d’implantations humaines au lieudit des « Erronnelles », aux périodes 
préhistoriques et gallo-romaines, le premier véritable développement d’Echillais date de l’époque féodale, 
qui correspond au second essor urbain de l’Histoire et à la création des premiers villages. 
Le bourg tel qu’il est connu aujourd’hui s'est construit à côté de son château édifié au lieudit « Frelin » en 1147 
par les seigneurs d’Echillais « les Goumard » et de son église romane. Le château a disparu aux XVIème et 
XVIIème siècles. 
 
Le second essor urbain d’Echillais est lié à l’économie de la pierre dès les années 1840. En effet, à l’époque, 
environ 15 carrières de pierre sont actives sur le territoire pour finir l’édification de Fort Boyard, fournir de la pierre 
à Oléron et Ré pour la construction de maisons mais aussi pour l’installation des collecteurs d’huitres, produire 
des pavés, des pierres de taille et enrochements pour les bassins de Rochefort et puis de la Pallice à La 
Rochelle. La Renaissance devient le centre de la vie à Echillais. 
 
La construction du Pont Transbordeur en 1900, bien qu’un système de franchissement par un bac existât 
depuis le Moyen-Age, signe le développement spectaculaire d’Echillais qui se poursuivra dans la fin des années 
1960 par la construction du Pont à Travée Levante, puis en 1991 par la construction du Viaduc. 
 

  Trois temps d’essor urbain pour la commune : le Moyen Age, les XIXème et  XXème 
siècles 
 

1.2. Interprétation des cartes anciennes  

La Carte de Cassini (fond cartographique XVIIIe siècle)  

(source : http://www.geoportail.gouv.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Au XVIIIème siècle, à Echillais, on constate la présence du bourg actuel représenté par son église, quelques 
hameaux (le Pinier, les Pichaudières, le Frelin) et du bâti isolé (Pimale, l’Houmée…) 
 
Nous voyons aussi qu’il y avait un moulin à eau à Martrou et un bac pour rejoindre Rochefort. Par contre, il 
n’y a pas signe d’habitat groupé sur ce site. 
 
En outre, la route principale d’Echillais, en retrait de laquelle s’est structuré le village, est bien moins éloignée 
de celui-ci que la route actuelle, la RD 733. Cette voirie structurante n’existe plus que par endroit et est devenue 
une voie de desserte, secondaire. Il s’agit de la rue du Champ Truchot, d’une partie de la rue du Frelin et de la 
rue de la Tourasse.  
 
A noter enfin que le Canal de la Bridoire n’existe pas mais qu’un petit cours d’eau occupe sa place actuelle. 
 
Globalement, même si la physionomie de la commune a beaucoup changé, les noms reviennent aujourd’hui 
pour désigner soit des quartiers entiers, soit des zones à vocation économique. 
 
Le cadastre napoléonien (1812) 
(source : archives départementales) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers la route de Rochefort à 
Royan 
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Le bourg est constitué de trois poches de bâtis, qui se sont constituées sur le point le plus haut de la 
commune (au-delà de 25 mètres). Elles sont reliées par une voie principale, l’actuelle rue du Champ de 
l’Alouette. Echillais peut donc être considéré comme appartenant à la famille des villages-rues.  
Les poches de bâti se sont constituées à l’intersection de croisement, qui pour la rue de l’Église et la rue du Gros 
Chêne vont se connecter directement à l’ancienne voie principale de la commune, actuelle route du Frelin. 
Enfin, il existe une troisième catégorie de voies, plus modestes, qui ont comme unique fonction la desserte des 
ilots du village, par exemple le chemin du Prieuré. 
Aussi, même si à première vue, l’Église semble construite en retrait du bourg, en réalité, elle a été 
implantée à l’entrée du village. Le voyageur arrivait soit par cette voie, soit par la voie du Gros Chêne. 
En outre, il n’y a pas de places publiques. Par contre, au carrefour, on constate des surépaisseurs ou un petit 
élargissement de la voie. Ce sont les anciennes places de l’époque médiévale. Les querreux jouaient aussi ce 
rôle, comme très certainement l’ancien querreux de l’actuelle impasse du querreux.  
 
A noter que la commune évolue vite à cette époque. En effet, l’actuelle RD 733E1 est percée et le site de 
Martrou prend une certaine ampleur. Idem, en ce qui concerne le canal de la Bridoire qui apparait sur les 
cartes. Les fosses de la Gardette ne sont pas encore visibles. En leur lieu et place, le canal de la Gardette existe 
déjà et côté Saint-Hippolyte, l’ancien moulin à eau de la Gardette. 
 
En ce qui concerne le bâti, force est de constater que le bourg est essentiellement composé de bâti très 
modeste, implanté parfois sur des parcelles qui ne sont pas assez vastes pour supporter un espace non bâti. Il 
s’agit pour l’essentiel de maisons de journaliers. Par contre, bien que le bâti soit modeste, la densité est faible, 
ce qui libère autour des espaces construits de nombreuses parcelles vierges de constructions donnant un 
espace de respiration à l’habitat. 
 
Extrait de la carte de l’État Major (1820-1866)  
(source : IGN, www.geoportail.fr) 
 

 
 
 
 
 
La carte d’Etat Major montre que la 
commune s’est bien développée. 
Le village semble s’être étoffé, ainsi 
que les quelques écarts de la 
commune qui sur la carte de Cassini 
étaient pour la plupart représentés 
par du bâti isolé. Le pont n’est 
toujours pas construit et le bac 
permet toujours le franchissement de 
la Charente. 
À noter la construction des fosses de 
la Gardette reliées par un petit canal 
à la « fosse aux mats », située sur la 
même rive de la Charente mais plus 
en amont, soit pour être plus exact 
juste en face des bassins de radoubs 
de Rochefort. 
Par contre, aucune carrière n’est 
visible sur les cartes. Cette activité 
sur la commune est certainement 
plus récente. 

http://www.geoportail.fr/
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Les photos anciennes du début du XX ème : les trois noyaux urbains d’Echillais 
(Source : commune) 
 

 

Le centre ancien 

La Renaissance 

Martrou : le moulin et le chargement de pierres 
 
 
 
 

Un développement important à compter de la moitié du XIXème siècle sur de nouveaux 
sites 

 
 
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  134 

 

2. LE PATRIMOINE BATI  
 

2.1. Les sites archéologiques 

L’arrêté préfectoral n° 05.17.065/486 en date du 7 avril 2005 définit les zones géographiques dans lesquelles des 
mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique archéologique, peuvent être 
prises en compte sur le territoire d’Echillais, dénommées zones de présomption de prescription 
archéologique. 
La commune supporte une zone A (saisine de tout dossier) et deux zones B (seuil supérieur à 1 000 m²) pour 
lesquelles des autorisations d’urbanisme doivent être transmises au Service régional de l’archéologie de la 
DRAC selon les conditions énoncées dans l’arrêté. Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s’applique 
sur le reste du territoire communal. 
 
La liste des entités archéologiques recensées (en date du 29/11/2013) dénombre 31 entités allant du second 
âge du fer à l’époque contemporaine. Un point de vigilance sera apporté pour toute opération nouvelle du fait 
d’une présomption archéologique. 
 
 
 
 
 
 
 
Sites archéologiques 

Source : CARO 

 
Des sites archéologiques qui n’ont pas d’impact sur le document d’urbanisme mais sur 
les projets d’occupation du sol 

Extrait du Porter à Connaissance  de l’État : 

 
Les sites archéologiques éventuellement répertoriés sur le territoire devront être pris en compte dans le document 
d’urbanisme et devront être classés en zone N. 
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2.1. Les sites ou monuments inscrits ou classés 

 
La commune d’Echillais dispose de deux monuments historiques, l’Église romane de l’Assomption, classée en 
1840 et le Pont Transbordeur construit en 1900 et inscrit en 1976. 
En outre, Echillais est concernée par le périmètre de protection de l'Abbaye de Montierneuf, située sur la 
commune de Saint-Agnant (pigeonnier classé monument historique le 15/06/1951, porte inscrite monument 
Historique le 9/08/1941, le logis et les vestiges de la priorale inscrits le 13/11/1989). 
 
Deux dolmens sur la commune de Soubise et dont le périmètre empiète sur le territoire de la commune sont 
classés monuments historiques le 02/09/1938. La protection des abords est remplacée par un périmètre de 
protection modifié depuis le 13/04/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des périmètres MH 

Extrait du Porter à Connaissance  de l’État : 

 
Un périmètre modifié serait souhaitable autour du Pont Transbordeur du Martrou afin de mieux protéger la 

perspective monumentale de la rue du Transbordeur et de la rue de la Renaissance. 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  136 

 

 
 
 
 
Notons que le périmètre de la servitude de protection de 500 mètres autour des monuments historiques 
impose aux pétitionnaires concernés de demander l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France pour 
tous travaux, aménagements ou constructions.  
Les emplacements de l’Église et du Pont Transbordeur permettent de protéger les deux noyaux urbains les 
plus anciens et les plus patrimoniaux. La protection des 500 mètres est donc particulièrement efficace sur 
Echillais en ce qui concerne le bâti ancien. 
 
 

Profiter de la révision du PLU pour étudier la pertinence de créer un périmètre délimité 
(révision du Périmètre de Protection des Monuments Historiques) plus adapté au 
contexte  
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Délimitation du site classé  
Source : PAC 

 
Le site de l’Estuaire de la Charente a été classé par décret le 22 août 2013. 
Ce site a été classé sur plus de 17 300 hectares (dont 9 800 sur le domaine public maritime) afin de préserver et 
valoriser le patrimoine historique, naturel et paysager de ce territoire. 
 
Conformément au code de l’environnement indiquant que le label « grand site de France » peut être attribué à un 
site classé de grande notoriété et soumis à une forte fréquentation, il est important de signifier que l’estuaire de la 
Charente et l’arsenal de Rochefort font l’objet de cette démarche. 
Les orientations stratégiques et le programme d’actions ont reçu un avis favorable au plan national par la 
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages le 19 décembre 2013. Le projet « Grand Site » 
permettra donc d’assurer la pérennité et la valorisation du site classé. 
L’attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de mise en valeur du territoire 
répondant notamment aux principes du développement durable. 
 
Le site classé permettra d’avoir un regard unifié et une protection réglementaire identique sur ce 
territoire à enjeux. 
 
 

Deux Monuments Historiques, un site en cours d’inscription et de classement, des 
répercussions importantes en matière d’urbanisme 
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2.2. Les édifices remarquables 

 
Bien que non protégé au titre des monuments historiques, Echillais est également riche d’un patrimoine bâti 
remarquable. Le rôle du PLU est justement de compléter la protection effectuée au titre des MH en s’attachant à 
préserver des éléments qui ne bénéficient d’aucune mesure de sauvegarde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château de la Bristière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie et la propriété de la Limoise, attachée à la mémoire de Pierre Loti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ancien Prieuré 
 

 
  Les édifices les plus remarquables d’Echillais peuvent être protégés dans le PLU 
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2.3. Le bâti identitaire d’Echillais 

Plusieurs typologies architecturales sont présentes sur Echillais. Si certaines sont peu fréquentes (maison 
de villégiature, maison bourgeoise….), d’autres sont plus représentées, voire emblématique de la commune et du 
secteur (maisons ouvrières, fermes à cour fermée). Elles sont le témoin des usages sur la commune mais 
aussi des modes architecturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les maisons ouvrières qui empruntent quelques codes architecturaux d’autres bâtis comme les maisons 
saintongeaises (impostes), la maison agricole ayant une pente de toit sur l’arrière beaucoup plus importante, des 
ouvertures empruntant au style balnéaire, des couleurs de façade aux maisons de pêcheurs. 
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Ce que dit le SCOT : 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fermes remarquables à cour fermée : les borderies ou métairies 
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Ce que dit le SCOT : 

 
 

Ce bâti pourra être préservé dans le cadre des documents graphiques du PLU et du 
règlement du PLU 

 
 

2.4. Le patrimoine vernaculaire 

 
La commune est riche de petits patrimoines bâtis. Dissimulés ou peu mis en évidence, ces éléments (lavoirs, 
croix, …) sont le reflet de l’ancienne vie rurale de la commune. Contrairement au patrimoine bâti remarquable, 
ce petit patrimoine lié aux usages antérieurs est parfois oublié, voire détruit par manque de connaissance ou 
d’entretien par la population. 
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Les puits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lavoirs et fontaines (de la Renaissance, de Martrou, des Ouches) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les différents éléments liés à la traversée de la Charente : l’ancien hangar du bac, l’ancienne cale à bac 
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Les petits ouvrages d’art : le pont des Grèves  
 

 
 
Le canal de la Bridoire et ses ouvrages hydrauliques : écluses…. 

 

Les fosses de la Gardette 
 
 
Ce bâti, à l’image des usages, des activités d’un temps passé, parfois symbole de hiérarchie sociale par une 
mise en scène du bâti, peut faire l’objet d’une protection, au même titre que les bâtiments remarquables. 
 
  Un petit patrimoine qui doit retrouver ses lettres de noblesse par une protection adaptée 
 
 

2.5. Le domaine public et sa lisière avec le domaine privé 

Le domaine public est le premier contact au territoire. Aussi, il est capital que celui-ci fasse l’objet d’une 
attention particulière.  
Si celui-ci présente des caractéristiques propres, spécifiques, il faut les mettre en valeur. 
Rues, venelles, impasses, murs de soutènement, escaliers sur domaine public, les places, bornes… sont autant 
des éléments urbains qui façonnent l’identité urbaine du territoire. À Echillais, les carrières ont permis d’employer 
de la pierre pour paver les rues. Il est important de les conserver. 
 
En outre, le traitement de la lisière entre domaine public et domaine privé façonne le paysage bâti. Le 
traitement de la limite entre domaine public et domaine privé agit comme une sorte de façade du village. 
Aussi, les clôtures, portails, fronts bâtis, escaliers sur domaine public, murs de clôtures en pierres doivent 
faire l’objet d’un traitement particulier dans le PLU afin de préserver l’identité urbaine du village.  
 
Enfin, il est important aussi d’accorder dans ce diagnostic, une place de choix aux querreux qui sont une 
spécificité charentaise.  
 
 
 

Zoom sur le canal de Bridoire ou canal Seudre 
Charente 
 
Ouvrage réalisé en 1804 pour assainir les marais de 
Brouage mais aussi pour canaliser la rivière de 
l’Arnoult, il est long de 27 km. Il a notamment permis le 
transport de pierres au XIX. 
L'absence de point de franchissement sur la Commune 
ne permet pas de relier d’autres secteurs touristiques 
sur les Communes voisines comme l’abbaye de Trizay 
et isole le canal d’un point de vue touristique.  

Zoom sur les fosses de la Gardette 
 
Les fosses de la Gardette sont d’anciennes fosses 
d’eaux salées utilisées pour faire tremper les mâts de 
navires en construction dans l’arsenal de Rochefort afin 
de les rendre imputrescibles. 
Elles pourraient être intégrées dans un circuit de 
randonnée « nature » pédestre ou cycle reliant le Pont 
Transbordeur au canal de la Bridoire. 

Extrait du Porter à Connaissance  de l’État : 
 

La présence de murets de pierres sèches directement sur la voie publique est caractéristique et doit être maintenue. 
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Tous les éléments et bâtiments remarquables pourront être repérés sur le plan de zonage afin d’être 
soumis à déclaration préalable dans le cadre du PLU. La commune pourra également fixer les modalités 
de leur préservation et / ou maintien en état dans le cadre du PLU. 
 

L’espace public, l’espace commun, les murs de clôtures, de soutènement, les portails et 
fronts bâtis peuvent aussi être protégés pour préserver le paysage bâti 

 

2.6. Exemple d’éléments perturbants l’identité urbaine du bourg 

 
Ces dernières décennies ont vu apparaitre des pratiques de réhabilitation qui rompent avec les 
caractéristiques du bâti ancien et entrainent des déséquilibres visuels dans le paysage urbain. 
Cela concerne les matériaux employés, les ouvertures modifiées pour s’adapter à des ouvrants standards, 
les volets, la hauteur et le traitement des clôtures. 
Par exemple, de nouveaux matériaux (le PVC notamment) ont tendance à « appauvrir » la palette traditionnelle 
employant des matériaux dits nobles. D’autre part, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est à 
proscrire (parpaings …) en raison de l’impact visuel négatif que cela entraine. De même, toute imitation de 
matériaux est également à éviter (PVC imitation bois, faux parements de pierre …). 
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C’est pourquoi une attention particulière doit être portée à la réhabilitation dans l’ancien. 
 

Le règlement du PLU peut encadrer l’emploi de certains matériaux pour éviter les 
fausses notes visuelles et favoriser la bonne intégration du bâti et la valorisation 
patrimoniale de la commune 
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Plusieurs enjeux relèvent de la thématique patrimoniale. Il s’agit dans le cadre du PLU de : 
 

 Inscrire les choix politiques en la matière dans le projet plus vaste de labellisation Grand Site ; 

 Apporter une attention particulière au site inscrit/secteur Martrou/ Pont Transbordeur et autres 
patrimoines associés par le biais par exemple d’une OAP spécifique à ce secteur ou d’un zonage 
spécifique dans les documents graphiques et le règlement ; 

 Valoriser certains sites à haute valeur patrimoniale comme le canal de la Bridoire ou les fosses de la 
Gardette ; 

 Relier les patrimoines entre eux pour offrir des circuits de découverte ; 

 Profiter du PLU pour s’attacher à la sauvegarde de bâtis non protégés. 
 
 
 
 
 

3. SYNTHESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  147 

E. DEVELOPPEMENT URBAIN ET CONSOMMATION D’ESPACE 
 

1. EVOLUTION DE L’URBANISATION ET CONSOMMATION D’ESPACE CES DERNIERES DECENNIES 
 

1.1. Evolution de l’urbanisation et consommation d’espace en France, dans l’ancienne région Poitou-
Charentes 

(source : Consommation d’espace, une artificialisation rapide en Poitou-Charentes, DREAL, Novembre 2011) 

 

Carte de l’évolution de la tâche urbaine liée à l’habitat par commune, entre 1968 et 2007 en Poitou-Charentes 

 
En France, 86 000 hectares de terres naturelles ou 
agricoles disparaissent chaque année sous l'effet de 
l'urbanisation (habitat, zones commerciales, 
infrastructures,…), soit l’équivalent d’un département 
tous les 7 ans. 
Par ailleurs, entre 1992  et 2008 (16 ans), alors que la 
population a augmenté de 9 %, le nombre de logements 
a augmenté de 19 % (desserrement,…), les surfaces 
artificielles pour l’habitat de 36 % (étalement urbain), la 
taille des logements par habitant de 18 %. 
 
L’ancienne région Poitou-Charentes a connu ces 
dernières années un fort accroissement de 
l’artificialisation de son sol qui n’est pas sans incidence 
sur la consommation des terres naturelles et agricoles et 
donc la perte des ressources qui y sont liées, ainsi que la 
dégradation des paysages.  

 
 

Taux d’évolution des territoires artificialisés et de la population (en %) 

 
En 2011, les surfaces artificialisées en Poitou-Charentes représentent 3,8 % de la France métropolitaine alors 
que la population n’en représente que 2,8 %. Au niveau de la région, le plus fort taux d’évolution de 

l’artificialisation se situe dans le département de la Charente-
Maritime avec 5,4 % (10e département français), alors que les 
trois autres départements (79, 86 et 16) se situent entre 2,5 % et 
2,1 %. Ce taux élevé pour la Charente-Maritime s’explique en 
partie par la forte progression des résidences secondaires sur ce 
département et notamment par l’attraction du littoral, même si 
nous pouvons remarquer, sur la carte ci-dessus que la périphérie 
de Saintes est très concernée par cette consommation d’espace 
(évolution de la tache urbaine) liée à l’habitat.  
Entre 1968 et 2007, la tâche urbaine a augmenté six fois plus vite 
que celle de la population, provoquant le phénomène 
d’étalement urbain mais aussi par voie de conséquence des 
déplacements pendulaires plus importants. 
 
 
 

    Les enjeux de la lutte contre l’étalement urbain : la 
protection des terres agricoles et du monde agricole, la 
préservation des qualités environnementales du territoire 

Source : MEDDTL, DREAL Poitou-Charentes 

Une artificialisation rapide en Poitou-Charentes 

 

Source : UE - SOeS, Corinne Land Cover  et Insee - 

RGP 2006 
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1.2. Evolution de l’urbanisation depuis les années 1960 

 
Expansion urbaine (parcelles construites) à Echillais (Source : Vidéo : expansion urbaine, DREAL Poitou-Charentes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 secteurs d’habitat en 1900 : 
- Bourg 
- Martrou 
- La Renaissance 

Ecarts dispersés et bâti isolé notamment sur la route de 
Royan à Rochefort 
 

Premier signe d’extension : 
- Extension au sud de La Renaissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 types de développement urbain : 
- Par extension (au sud de Martrou et de La 

Renaissance) 
- Déconnecté : à l’est et au sud du bourg, les 

Pichaudières 

3 types d’urbanisation : 
- Par report sur des secteurs périphériques de 

la RD (à l’Est de la Renaissance et entre la 
RD et le bourg) 

- Par densification du bourg 
- Déconnecté : la Noraudière 
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- Apparition de l’activité 
- Phénomène de jointure d’urbanisation entre le 

bourg et la RD 733 E1 
- Extension au nord du bourg 

Développement urbain par densification des secteurs 
disposant encore de réserve foncière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Densification de l’ensemble 
- Urbanisation au sud du bourg 

 
 
 
 
 
 

 
A Echillais, l’urbanisation à vocation principale d’habitat est ancienne. Le développement urbain ou plutôt 
l’étalement urbain s’est globalement appuyé sur des hameaux ou villages préexistants comme Martrou, la 
Renaissance ou le bourg par un phénomène de densification, de raccordement et d’extension des 
enveloppes urbaines de ces 3 entités. 
 
C’est à partir de la fin des années 1960 que l’on perçoit les premiers développements urbains 
désordonnés. Les fondements de la physionomie urbaine de la commune sont jetés. Ensuite, le phénomène va 
juste prendre de l’ampleur. 
 
La réalisation d’opérations d’ensemble par le biais du lotissement, en fonction de la disponibilité de certains 
terrains et au coup par coup, n’a pas permis à la commune de se doter d’une réelle centralité. Le bourg s’est 
retrouvé éloigné, voire dilué dans cet étalement urbain. Force est de constater qu’en fonction des décennies, 
il s’est un peu étendu au nord, puis un peu étendu également au Sud, puis un peu densifié à l’Ouest, bref, son 
développement s’est fait de façon empirique. 
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De même, la jointure entre le bourg ancien et la RD aurait pu permettre de créer un secteur qui fasse le lien entre 
ces deux sites. Or, cette zone est occupée par des zones d’habitat pavillonnaire qui créent une rupture entre les 
deux et excluent encore un peu plus le vieux bourg. 
 
Il semble difficile de s’appuyer sur l’urbanisation actuelle de la commune, fruit d’une histoire urbaine 
vieille de plus de 50 ans pour créer ou recréer une centralité autour du bourg actuel. Peut-être serait-il plus 
pertinent de s’appuyer sur d’autres sites plus stratégiques d’un point de vue territorial pour créer une autre 
centralité. Il serait également possible en s’appuyant sur les atouts de différents sites de créer plusieurs 
centralités, spécialisées les unes par rapport aux autres et reliées entre elles par des modes de 
cheminements doux. 

 
 
 

Une urbanisation galopante, une consommation d’espace non maitrisée 
 

1.3. Evolution de l’urbanisation ces 10 dernières années 

 

a) Pour le logement 

 
Entre 2006 et 2015, 276 permis de construire pour des logements neufs (hors transformation en logement) 
ont été délivrés sur la commune pour une consommation foncière totale de 186 105 m². Cela fait une moyenne 
de 28 PC par an et de 674 m² par permis de construire (hors voirie et espaces publics).  
 

Paroles d’acteurs économiques : 
 

Le centre-bourg est en train de se déplacer vers le cimetière. 
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Rappelons que le PLH imposait la production de 250 logements entre 2010 et 2015. Environ 180 permis de 
construire ont été accordés sur la période. La commune devra faire des efforts considérables en la matière 
pour respecter la réglementation du Code de l’urbanisme et les objectifs du SCoT. 
 
Pour finir, le bilan de la superficie totale consommée depuis 10 ans fait apparaitre une consommation 
foncière nette (hors voirie et espaces publics) de près de 19 hectares, soit presque 15 logements/hectare 
en densité nette. 
 

Afin de répondre aux objectifs de modération de la consommation des espaces naturels 
et agricoles, le projet de PLU d’Echillais devra s’inscrire dans une consommation 
urbaine en-deçà de 20 hectares 

 

b) Pour l’économie 

 

N° PC NOM pétitionnaire Objet du PC (création) Surfaces parcelles 

08/32 AFM Recyclage Enclos + auvent + local bureau 5468,00 

08/44 
SAS EXPAN 
Echillais Super U 28388,00 

09/04 SCI CHAMPAGNE Entrepôt + bureau 975,00 

10/40 
SCI PAYA Le 
Tonquer Restaurant Pimale 1547,00 

11/06 MERCIER 
Atelier de carrosserie 
L'Houmée 1562,00 

11/31 BRUNET 
Pharmacie et parapharmacie 
Pimale 3377,00 

11/48 
ROCHEPECHE 
EURL Magasin pêche Pimale 1612,00 

12/12 CHAUVEL EURL Bâtiments stockage Frelin 1628,00 

12/27 SCI RENAUD Bâtiment industriel L'Houmée 2141,00 

14/19 MARAIS 
Bâtiment de stockage 
L'Houmée 1338,00 

15/30 SCI PRUNIERES L'Houmée 10535,00 

   

58571,00 

La commune a consommé entre 2006 et 2015 près de 6 hectares pour l’économie. 

 

c) Pour les équipements 

 

N° PC NOM pétitionnaire Objet du PC (création) Surfaces parcelles 

13/08 M. GRASSET – SIL Usine d'incinération 22555,71 

13/29 COMMUNE ECHILLAIS Groupe scolaire 493 

   

23048,71 
 
Entre 2006 et 2015, la commune a consommé 2,3 hectares pour les équipements. 
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2. L’ORGANISATION ACTUELLE DE LA COMMUNE 
 

2.1. Analyse des formes urbaines, lien avec les densités 

 
NB : Les densités des quartiers ci-dessus sont exprimées en nombre de logements sur un hectare (voie de desserte et 
espaces publics attenants compris). Les jardins privés attenants aux constructions ont été intégrés aux périmètres des 
quartiers, y compris en centre-bourg.  
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Le centre ancien 
13 000 m² - 45 habitations 
Environ 290 m²/habitations 
34 logements/hectare 

 
 

 
 
 
 
Ce périmètre, de densité élevée s’organise par rapport au 
domaine public : soit en fonction de la voie principale, de la placette 
de la Mairie ou des impasses ou querreux : le bâti est compact, 
implanté à l’alignement du domaine public ou avec un léger 
retrait, mitoyen et de superficie au sol modeste. Tous les 
logements ne sont pas dotés de jardins et lorsqu’il y en a, ils sont soit 
en cœur d’ilot, soit en fond de parcelle. 
La majorité des maisons sont de petites maisons de ville, même si 
l’on observe quelques demeures un peu plus vastes. 
La densité chute dans le secteur de l’ancien prieuré, du fait 
certainement de cette propriété qui devait posséder presque la moitié 
de l’ilot. 

 

 
Le collectif « les terres marines 2 » 
12 500 m² - 50 habitations 
Environ 250 m²/habitations 
40 logements/hectare 

 
Cette forme urbaine s’oppose à la précédente tout en offrant à peu de 
chose près, la même densité. 
Trois plots en R+1 et partiellement R+2 sont implantés au centre d’une 
parcelle de grande superficie. 
Le point positif de cette forme urbaine, outre la densité, est d’offrir aux 
habitants des espaces paysagers collectifs en cœur d’ilot tout en 
permettant une intimité. 
Le point négatif, outre une facture architecturale peu novatrice, tient à 
l’isolement de l’opération. En effet, elle semble déconnectée du reste de 
la ville. Elle donne un sentiment de fonctionnement en autarcie. 
Peut-être serait-il possible de conserver les qualités de cette forme urbaine 
tout en gommant ses défauts pour des opérations ultérieures. 
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Les maisons de ville/ rue de la Pinsonnerie-rue des Ardillauds 
4 500 m² - 12 habitations 
Environ 375 m²/habitations 
26 logements/hectare 

 
Ce périmètre a une forme urbaine qui allie plusieurs qualités.  
D’une part, la densité importante n’est pas une entrave à la 
réalisation d’espaces verts et de jardins privatifs. Chaque 
maison possède un jardin. Le cœur de l’ilot est donc un espace de 
respiration et une zone tampon préservant les habitations les unes 
des autres (vues, bruit). 
De plus, l’autre qualité de l’opération réside dans une voirie 
mutualisée avec le reste de la ville. Une voirie n’a pas été créée 
seulement pour cette opération. 
Il est toutefois dommage de constater que ce secteur est dédié au 
logement social, comme si, seuls des critères liés au coût de 
l’opération forçaient à réaliser des projets plus vertueux. 
 

 

 
 
Le lotissement avec maisons mitoyennes, allée des Castors 
Caractéristiques principales : 
9 500 m² - 16 habitations 
Environ 600 m²/habitation 
17 logements/hectare 

 

 
Ici la forme urbaine est celle correspondant à ce que nous 
appellerions du lotissement dense. Or, il ne s’agit pas forcément de 
lotissement tant les constructions sont uniformes. 
La division est intervenue peut-être après la construction. 
Toujours est-il que cette opération a été conçue avec des maisons 
partiellement mitoyennes, ce qui permet d’augmenter la 
densité. Pourtant, chaque parcelle offre un jardin confortable. 
Néanmoins, cette densité, point positif de l’opération est à nuancer 
tant la voirie surdimensionnée pour une simple voie de 
desserte en impasse, a l’effet inverse sur la densité. 
 
 

 
 
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  155 

Les anciennes divisions foncières hors lotissement : les partages successoraux 
5000 m² - 4 habitations 
Environ 1250 m²/habitation 
8 logements/hectare 

Les « partages successoraux » permettaient de diviser une unité foncière 
tout en s’exonérant de déposer un permis de lotir. Pour cela, il ne fallait 
pas porter le nombre de terrains à bâtir à plus de 4 dans une période de 10 
ans.  Ce type de division n’existe plus depuis environ 10 ans. 
Néanmoins, elle a laissé des traces dans le paysage par son absence de 
schéma d’ensemble, des voiries et réseaux souvent sous et mal 
dimensionnés et non aménagés. En outre, les parcelles issues de 
l’unité foncière originelle n’ont pas pu s’exonérer de sa configuration 
d’origine, la superficie du terrain d’assiette ne le permettant pas. 
Aussi, les constructions par voie de conséquence sont implantées en 
suivant cette découpe, source bien souvent de conflit de voisinage 
lorsque les propriétés sont vendues et sortent du giron familial. 
Les « partages successoraux » ont donc produit une forme urbaine 
désordonnée et peu dense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lotissement classique 
37 500 m² - 39 habitations 
1 000 m² /habitation 
6 logements/hectare 

 
Dans cette typologie, on note une recherche de structuration de l’espace : 
espace commun central, voiries qui encadrent l’ilot et ne finissent pas 
simplement en impasse. On peut saluer cette initiative trop rare dans les permis 
d’aménager, où bien souvent les voiries se terminent par des aires de 
retournement démesurées et les espaces verts sont de pseudos collecteurs de 
pluvial non entretenus. 
Pourtant, cette opération d’ensemble est particulièrement consommatrice 
d’espace : les parcelles sont de superficies importantes, la voirie 
surdimensionnée pour une voirie de desserte, enfin, l’espace vert central qui 
trouverait sa place dans un tissu dense, n’a ici que peu de fonction au 
regard de l’espace privatif de chaque parcelle. 
Enfin, malgré la superficie des parcelles, nombre d’entre elles sont peu 
exploitables. La maison implantée avec des retraits importants par rapport 
à la voie et aux limites séparatives se trouve presque au centre de la 
parcelle, créant ainsi un effet de couloir autour de la maison, sans jardin 
véritablement exploitable. 
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Lotissement de la Noraudière 
55 000 m² - 23 habitations 
Environ 2391 m²/habitation 
4 logements/hectare 

 
 

Cette opération caractéristique des années 70-80 est complètement 
déconnectée du territoire communal. Cela a plusieurs titres : 
A l’échelle de la commune : implantation géographique isolée du 
bourg/ forte consommation d’espace. 
A l’échelle de l’opération : voie de desserte surdimensionnée 
compte-tenu du trafic et de son rôle de desserte locale/ aire de 
retournement en impasse/ clôtures de typologies diverses (parpaings 
enduits ou non, haies végétales, simple grillage, …) créant une 
impression de rupture visuelle alors même que bien souvent les 
logements sont plutôt uniformes. 
A l’échelle de la parcelle : parcelles souvent de superficie 
importantes/ maison individuelle implantée au centre de la parcelle 
engendrant (outre une consommation d’espace importante) un usage 
limité du terrain malgré sa superficie/ implantation du bâti sans rapport 
avec des critères environnementaux (ensoleillement) ou de proximité 
de voisinage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’urbanisation linéaire le long des voies rue de la Tourasse et les parcelles drapeaux 
27000 m² - 13 habitations 
Environ 2000 m²/habitations 
5 logements/hectare 

 

Dans cette typologie, le bâti s’est implanté le long des voies, sans cohérence 
d’ensemble. 
Cette forme d’urbanisation s’est développée au fur et à mesure de la disponibilité 
des réseaux et donc des parcelles qui avaient tendance à être de superficie très 
importante (plus de 1500 m²). Parfois, c’est le phénomène inverse qui s’est 
produit : les réseaux ont été amenés au coup par coup pour desservir des 
terrains faisant l’objet d’une autorisation de bâtir. 
Cette forme urbaine bloque l’urbanisation en profondeur rendant l’accès aux 
terrains derrières difficile voire impossible. En outre, l’accès aux terrains agricoles 
pose problème aussi. Enfin, elle est consommatrice d’espace. Cette forme 
urbaine composée de bâtiments dispersés souvent en entrée de bourg tend à 
diluer le tissu urbain, créant une perte d’identité au regard de la forme 
originelle du bourg, et banalisant le paysage. Son caractère routier et les accès 
directs sur la voie principale peuvent poser des problèmes de sécurité.  
De même, elle représente un coût important pour la collectivité en termes de 
VRD si l’on rapporte le coût de l’extension de réseau au mètre linéaire ou à 
l’habitation desservie. 
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Des formes urbaines variées, des densités différentes, pourtant un schéma domine : la maison 
individuelle. Les objectifs de densification obligent à développer des produits plus denses pour endiguer 
l’étalement urbain croissant d’Echillais et se mettre en conformité avec les objectifs chiffrés de modération de 
consommation de l’espace demandés par le Code de l’urbanisme. 
 
 
 
  Il faut densifier les opérations futures, en jouant notamment sur les hauteurs 

Paroles d’habitants : 
 

Il faut réfléchir à une densité suffisante mais sans engendrer de promiscuité. 
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3. ANALYSE DU DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR 
 
La commune d’Echillais a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 9 mars 2004. 
 
Le PADD du PLU retient six grandes orientations : 
 
Orientation 1 : Affirmer une Centralité Urbaine à partir de la nouvelle voie  
Orientation 2 : Accueillir des habitants par un développement urbain mesuré, équilibré et diversifié  
Orientation 3 : Conforter le Bourg  
Orientation 4 : Préserver et Améliorer la Qualité du Bâti et des Paysages environnants  
Orientation 5 : Protéger les Espaces Nécessaires à l'Activité agricole et les Sites Naturels de la commune  
Orientation 6 : Aménager et relier les Sites Touristiques et de Loisir de la commune  

 
 
 
 
Quelques remarques peuvent être effectuées au sujet du PADD : 
 
Pourquoi créer une nouvelle centralité alors qu’Echillais en possède déjà trois qu’elle n’arrive d’ailleurs pas à 
structurer ? 
Le bourg a besoin d’évoluer, il ne s’agit pas de le conforter mais plutôt de donner à chaque pôle de la commune 
une dimension à la fois réciproque et complémentaire et les relier entre eux : solidarité, économie de proximité, 
tourisme. 
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Les capacités d’accueil prévues dans le PLU de 2004 : 
En ce qui concerne les capacités 
d’accueil prévues, le nouveau PLU ne 
pourra pas prévoir une moyenne de 
1000 m² par parcelle.  
 
De même, les coefficients de 
rétention foncière ne sont plus 
d’usage, ils sont trop aléatoires et 
faussent les calculs. Un terrain 
constructible est considéré comme 
mobilisable. 

 
Il est à noter une absence de cohérence entre les surfaces à ouvrir à l’urbanisation prévues dans les 
capacités d’accueil (60 hectares) et celles prévues au tableau ci-avant (74 hectares en zones à urbaniser). 
En outre, les zones AU représente plus d’1/3 de la superficie des zones U. Est-il rationnel d’ouvrir autant 
d’espace à l’urbanisation sur la durée de validité d’un PLU, soit environ 10 ans ? 
En outre, la commune d’Echillais peut-elle ouvrir à l’urbanisation presque 75 hectares à chaque révision 
du PLU, soit tous les 10 ans environ ?  
A ce rythme-là, la commune d’Echillais n’aura plus de réserve d’urbanisation très rapidement. Il est donc urgent 
de densifier mais aussi de refaire la ville sur la ville et de restructurer certaines zones d’habitat, de leur donner 
un nouveau visage.  
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Les documents graphiques du PLU : 

 
 
 
En ce qui concerne la partie réglementaire du PLU, relevons que : 
 

- dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat, les hauteurs maximum de 7 mètres 
ne permettent pas de densifier et de lutter contre l’étalement urbain. Si cela ne peut se justifier en 
zone Ua pour des raisons esthétiques, cela est moins le cas en zones Ub et Uc, encore moins en zone 
AU ; 

- en zone Ua : autoriser des clôtures pleines de 2,20 mètres sur rue va à l’encontre des exigences 
patrimoniales du secteur ; 

- les zones Ub et Uc ont, à peu de choses près, la même réglementation ; 
- les zones AU souffrent d’un manque de vision d’ensemble. Aucune esquisse valant projet global 

d’aménagement d’ensemble, aucune réglementation de la zone AU. 
 
Ce document d’urbanisme a fait l’objet d’une modification pour : 

- mettre en compatibilité le PLU avec le PLH de la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais 
adopté le 24 juin2010 ; 

- prendre en compte la création de la ZAC de la Tourasse  et hiérarchiser l’ouverture de la zone à 
urbaniser de la Tourasse ; 
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- adapter les limites des zones Ua et Ub dans le bourg pour tenir compte de la morphologie urbaine 
(parties anciennes et extensions récentes) ; 

- prendre en compte la nouvelle délimitation de la zone de « risques de mouvements de terrains » dans le 
secteur des Carrières Noires, définie dans les documents transmis par l’État en réunion plénière du 
5 février 2010 ;  

- prendre en compte l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 portant application anticipée de certaines 
dispositions du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels de submersion marine sur le territoire 
d’Echillais, en annexant le zonage et le règlement de la zone submersible au présent rapport de 
présentation ;  

- adapter les règles relatives aux clôtures (article 11 du règlement) ; 
- préciser les règles relatives à l’implantation des constructions et au stationnement dans la zone Ua 

(articles 6 et 12 du règlement) ; 
- permettre les abris de jardins dans le secteur Nl (article 2 du règlement) ; 

- définir la notion d’annexe à l’habitation. 
 

Ce document d’urbanisme a ensuite fait l’objet d’une modification simplifiée (erreurs matérielles) pour : 
- rectification du tracé de la marge de recul le long de la RD 733E ; 
- rectification de l’illustration de l’orientation d’aménagement 9 (zone Aux de Pimale) ; 
- modification du règlement de la zone AUx (articles 1 et 12). 

 
 

Un PLU daté : une consommation foncière surévaluée, des hauteurs ne permettant 
aucune densification 

 
 

4. PERSPECTIVE D’EVOLUTION DE L’URBANISATION 
 
 

4.1. Les potentiels mobilisables dans l’existant 

(cf. partie justificatifs du rapport de présentation) 

a) Le potentiel restant de la ZAC de Tourasse 

 
Sur les 315 logements à produire, Il a été évalué la réalisation de 229 logements dans la ZAC au moment de 
l’approbation du PLU.  
Il restera donc 86 potentiels logements dans la ZAC à reporter dans le nouveau PLU. 
 

b) La vacance 

 
Pour rappel, le taux de logements vacants sur la commune en 2012 est de 4,9 %. Le marché immobilier est donc 
tendu puisqu’un taux normal de vacance se situe entre 5 et 7 %.  
Le taux de logements vacants est de 6,7 en 2015, ce qui ne constitue pas un taux particulièrement alarmant. 
Il n’y a donc aucun potentiel mobilisable dans les logements vacants.  
 

c) Les changements de destination des bâtiments agricoles en secteurs agricoles et naturels 

 
Le diagnostic a révélé quatre bâtis agricoles de qualité (granges en pierre) situés aux lieux dit le Pinier et la 
Pierrière et susceptibles d’être mobilisés. 
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Granges en pierre repérées 

 

 

d) Les dents creuses 

 

 La Loi Littoral : les notions d’agglomérations, de villages existants, de hameaux 
intégrés à l’environnement 

 
Rappel des dispositions de la Loi Littoral 
 
La notion d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants s’applique à 
l’ensemble du territoire communal.  
 
La notion d’extension implique de savoir quelle est la limite permettant de qualifier une extension d’une 
urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine. Aussi, dans un premier temps, il faut tracer le pourtour de 
l’agglomération ou du village tels qu’ils sont définis par la Loi Littoral. 
Le Conseil d’État considère que l’agglomération est « zone déjà urbanisée, caractérisée par une densité 
significative des constructions ». Aussi, le juge a exclu certaines formes d’urbanisation de la qualification 
d’agglomération ou village, par exemple, une zone d’urbanisation diffuse, un simple lotissement ou un secteur 
pavillonnaire légèrement isolé, une résidence hôtelière formée de constructions et bungalows, une zone 
d’urbanisation future même en cours d’aménagement par le biais d’une ZAC, un camping, un village de 
vacances… 
 
La qualification de village a été précisée par une réponse ministérielle de 2005 et une circulaire de 2006. Il s’agit 
d’un « ensemble de constructions organisé comprenant ou ayant compris dans un passé récent des équipements 
publics ou privés créant une vie de village (commerces, services publics…) ».  
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En outre, il a été jugé récemment qu’une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le 
long de la voie communale et des chemins adjacents, était un village. 
 
Il existe sur Echillais, une agglomération qui comprend les noyaux bâtis anciens et les quartiers d’habitat 
résidentiel. Ceux-ci ne forment qu’une seule entité urbaine sur la commune. Est également présent sur le 
territoire, un village, le village partagé de la base militaire de Saint-Agnant. 
 

 Les dents creuses au sein de l’agglomération d’Echillais 

 
La détermination du pourtour de l’agglomération permet ensuite de faire un travail sur les potentiels mobilisables 
à l’intérieur de celui-ci, à savoir les « dents creuses ». 
 
Il s’agit d’abord de réduire la consommation d’espace agricole ou naturel et de favoriser la « proximité » 
(proximité des emplois, des services, des commerces et des équipements, ce qui permet de réduire les 
déplacements automobiles et les consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées). 
 
Une dent creuse est une « parcelle ou un groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. 
Espace vide entouré de constructions (un terrain vague en ville) est une dent creuse. Elle peut être créée 
par la démolition d’un édifice. » (Source : fédération nationale des CAUE). 
 
Ainsi, l’analyse des pleins et des vides (à partir d’une superposition de la photo aérienne et du cadastre les plus à 
jour sur la commune) permet de mettre en exergue des espaces non bâtis de surface significative.  
Le postulat de départ du repérage des dents creuses est de regarder les espaces non bâtis au sein de 
l’agglomération.  
Ne figurent pas dans ce repérage les écarts, hameaux, l’habitat diffus, les secteurs d’urbanisation peu 
denses, résultats d’une urbanisation au coup par coup d’opérations ponctuelles d’aménagement à vocation 
d’habitat le plus souvent et qui sont exclus de l’urbanisation par la Loi Littoral. 
En outre, peuvent être exclus de ce repérage des dents creuses, un certain nombre de terrains ou parcelles, qui 
par leur accès, superficie, configuration… ne peuvent pas faire aujourd’hui l’objet d’une densification significative 
mais qui pourront certainement faire l’objet d’une densification résiduelle par le biais de leur intégration dans les 
zones urbanisées du PLU. 
 
Précisons que les « dents creuses » n’ont pas toutes vocations à être urbanisées, par exemple certaines 
peuvent être des espaces de richesses paysagères ou écologiques à préserver, des zones humides, des 
boisements, des vergers, des espaces verts ou des jardins potagers à préserver, des zones à risque, etc… 
 
Ce repérage des dents creuses constitue une base de travail à partir de laquelle les élus devront 
déterminer : 

- celles qui seront mobilisables à court et long termes pour accueillir des constructions (pas 
nécessairement à vocation d’habitation, mais compatibles avec leur proximité : bureaux, services, 
équipements,…), 

- celles à préserver de toute urbanisation lorsque cela est justifié (préservation d’un espace vert, de 
jardins patrimoniaux, présence d’une zone humide,…). 

 
Enfin, chaque dent creuse mobilisable fera l’objet d’une réflexion personnalisée sur ses capacités à recevoir des 
constructions nouvelles. Ainsi, un nombre de logements potentiels sera arrêté sur chaque dent creuse. 
 
Ainsi, la commune dispose de 100 logements mobilisables pour l’habitat en dents creuses dans 
l’agglomération.  
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Localisation des dents creuse mobilisables pour l’habitat 

 
 
 

Tranche de la ZAC bâtie (ou 
en cours d’urbanisation) 
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4.2. L’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en 
hameaux intégrés à l’environnement de la Loi Littoral 

 
Si les dents creuses ne suffisent pas pour le développement urbain de la commune, alors, la Loi Littoral impose à 
ce que l’extension de l’urbanisation se fasse en continuité avec l’agglomération ou en hameaux intégrés à 
l’environnement. 
 
Aussi, il faut s’attacher à ce que le projet d’extension se fasse, sur le pourtour de l’agglomération ou du 
village, en continuité de l’urbanisation. Pour cela, il est important de savoir que globalement au-delà de 100 
mètres, les juges considèrent qu’il y a discontinuité. Le projet de développement de la commune pourra donc 
se faire dans cette emprise, qu’il s’agisse d’urbanisation à vocation d’habitat, d’économie, d’équipement d’intérêt 
collectif…. 
 
Néanmoins, cette notion de continuité s’applique également au sein de l’agglomération. Par exemple une 
rupture d’urbanisation peut rompre  la continuité (zone naturelle, un ruisseau, une route, une voie ferrée, voire 
une zone d’habitat très peu dense…). 
 
Au sein des zones considérées comme urbanisées, une opération ne doit pas augmenter de façon significative 
l’urbanisation des quartiers périphériques ou ne pas modifier pas de manière importante les caractéristiques d’un 
quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. Aussi, en sus d’un critère 
géographique (la continuité), s’applique aussi un critère quantitatif (l’augmentation de la densité). 
 
Dans un second temps, il faut s’intéresser à ce qui se trouve hors de l’agglomération ou du village existant. 
Dans ce cas, aucune extension (construction) de l’urbanisation n’est possible. 
Peuvent se trouver en dehors, des secteurs d’habitat très peu denses, comme par exemple un lotissement 
isolé. 
En fonction de l’importance de la construction envisagée, le projet sera qualifié d’ «extension » et donc le permis 
de construire refusé même s’il s’agit de l’agrandissement d’une construction existante.  
Par contre, s’il est trop modeste, il n’est pas qualifié d’extension. 
 
Néanmoins, à l’extérieur de l’agglomération ou du hameau, peuvent être autorisés : 
 

- Le hameau intégré à l’environnement. 
Il a les mêmes caractéristiques que le village tout en étant plus modeste. Aussi, la construction de 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement constitue l’édification d’un petit groupe d’habitations, 
isolé, modeste, regroupé, ayant fait l’objet d’un traitement paysager qualitatif. Il faut donc que 
l’organisation du bâti soit structurée ; 

- « Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles 
avec le voisinage des zones » ; 

- La « mise aux normes des exploitations agricoles existantes à condition que les effluents d'origine 
animale ne soient pas accrus » ; 

- Les éoliennes ; 
- Les stations d’épuration à titre exceptionnel ; 
- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la 

sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au 
fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne 
sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité 
technique impérative ; 

- Opérations de faible dimension (ex : ouvrages techniques). 
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Déclinaison dans le DOG du SCOT 
 
L’orientation 3.2 du chapitre 1, à savoir « urbaniser en continuité des espaces bâtis existants dans le respect des 
caractères bâtis de chaque commune »  
 
L’orientation 3.3 du chapitre 1 « maîtriser l’extension de l’urbanisation » permet que soient créés des hameaux 
intégrés à l’environnement « dans le cas limité d’une reconversion de site, de taille conséquente et bien desservi 
par les réseaux » 
 
Force est de constater que la déclinaison dans le SCOT de l’extension de l’urbanisation en continuité avec les 
agglomérations et villages existants est particulièrement timide, notamment sur la détermination de la limite de 
l’agglomération. En outre, il n’appartient pas au SCOT de déterminer quels types de constructions relèvent de cet 
item de la Loi Littoral. En outre, les hameaux nouveaux doivent être modestes selon la loi. Il semble 
contradictoire de les autoriser sur des sites de taille conséquente. 
 
Il est donc proposé de faire application de la Loi Littoral en précisant les dispositions du SCOT à l'échelle 
communale lorsque les dispositions du SCOT peuvent être complétées ou sans tenir compte des écritures du 
SCOT lorsque celui-ci est en contradiction avec la Loi Littoral. 
En outre, l’absence de représentation graphique relevant de cet item ne permet pas d’avoir une vision 
cartographique précise des différents espaces relevant de l’article L121-8 du Code de l’urbanisme. 
 
 
 
Extrait du SCOT 

 
 
 
 

5. SYNTHESE  
 
 
Face à un développement urbain surdimensionné, il est important de changer de culture face au 
développement du territoire. Les objectifs se recoupent tous : 
 

 Lutter contre un étalement urbain en densifiant les secteurs existants 

 Se recentrer sur le modèle urbain de la commune dans le cadre des projets d’urbanisation ou 
d’aménagement 

 Prendre en compte dans les objectifs de développement les logements à venir sur la Tourasse 

 Rompre avec la tradition de la parcelle individuelle en produisant du petit collectif 

 Combler les dents creuses avant d’aller chercher des secteurs en extension 
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F. L’ACTIVITE ECONOMIQUE  
 

1. LES PRINCIPALES DYNAMIQUES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI 
 

1.1. L’attractivité du territoire 

 
 Les chiffres présentés dans ce tableau 
permettent d'informer sur l’attractivité du 
territoire. Par exemple, si le nombre 
d’emplois sur un territoire est inférieur au 
nombre de résidents y ayant un emploi, ce 
territoire est qualifié de résidentiel. 
 
La commune a donc une concentration 
d’emplois située autour de 41,9 % ce qui 
est faible. Notons que la CARO a une 
concentration d’emplois moyenne beaucoup 
plus importante (101,5 %). Celle du 
département est de 96,9 %. 
 
 
Il y a 1322 actifs (ayant un emploi) sur Echillais. 
En 2012, seulement 17,3 % d’entre eux, soit 229 actifs restent sur la commune pour travailler. La majorité des 
actifs (82,7 %) quittent la commune et 79,1 % d’entre eux travaillent dans le Département. 
Cela confirme une autre source de données de l’INSEE de 2011 : presque 600 actifs partent sur Rochefort 
pour travailler, ce qui atteste de son rôle de pôle d’emploi principal.  
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L’importance des flux domicile-travail au départ ou en 
direction d’Echillais est à étudier aussi au regard des 
modes de déplacement : 88,3 % des Echillaisiens 
se rendent sur leur lieu de travail avec leur 
véhicule personnel. 
Les transports en commun entre Rochefort et 
Echillais se doivent donc d’être attractifs. 
 
Rappelons également que ces flux domicile-travail 
ne représentent qu’un quart de l’ensemble des 
déplacements. La plupart des flux sont générés 
pour des motifs non professionnels : loisirs, achats, 
visites de la famille, vacances,… Ainsi, l’offre de 
commerces, de services et de loisirs à Echillais aura 
également un impact sur les comportements à venir 
des habitants en matière de mobilités quotidiennes, 
mais aussi de mobilités résidentielles (arrivée ou 
départ de ménages). 
 

Une commune peu attractive du point de vue de l’emploi, des déplacements pendulaires 
vers Rochefort importants 

 

1.2. Les pôles économiques d’Echillais : une dispersion importante sur le territoire 

a) L’artisanat et le commerce de proximité 

 
En ce qui concerne l’artisanat, force est de constater qu’Echillais dispose d’un tissu de petites entreprises, 
surtout dans le bâtiment, particulièrement dispersé sur son territoire. Le tissu entrepreneurial dans le 
secteur de l’artisanat est difficilement palpable tant ces entreprises, souvent de petites tailles, ne se retrouvent 
pas ou peu dans les ZAE classiques, ni dans les centres villes. Pourtant, il s’agit d’un secteur économique à 
part entière qui représente autant d’emplois et de ressources, voire plus que le petit commerce. 
 
En terme de commerces, Echillais bénéficie d’une offre de commerces de proximité riche de nombreux 
petits commerçants qui pour la plupart sont installés soit sur le site du Ponant, soit sur le site Pimale. Il 
n’y a pratiquement aucun commerce de proximité en centre-ville, ce qui confirme le manque d’attrait pour le 
centre-ville en la matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles d’acteurs économiques : 
 

Historiquement, les commerces ont toujours été éparpillés. 

Paroles d’acteurs économiques : 
 

Beaucoup d’habitants d’Echillais viennent à Pimale à pied. 
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Si l’on s’attache plus particulièrement aux commerces de bouche, seuls le boucher et le café-tabac y sont 
encore installés. On peut légitimement se poser la question de la pérennité de l’activité en centre-ville, alors que 
tous les commerces de bouche se situent globalement entre Ponant/ Pimale et la Renaissance. En outre, 
les acteurs économiques du commerce en centre-bourg ont évoqué l’hypothèse de se délocaliser. 
 
Les commerces de bouche 

 
 
 
Peut-être serait-il plus opportun d’accompagner ce transfert sur ce secteur plus passant et plus attractif 
plutôt que de vouloir conforter à tout prix le commerce en centre-bourg ? 
 

b) Les pôles économiques sur le territoire 

 
Le bloc de compétences obligatoires de l’EPCI inclut le développement économique et notamment la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique portuaire ou aéroportuaire. Les zones d’activités de la Pimale et de l’Houmée d’Echillais sont de 
gestion intercommunale. 

Paroles d’acteurs économiques : 
 

Le manque de stationnement en centre ville ne permet pas la pérennisation des commerces. 

Paroles d’acteurs économiques : 
 

Il ne s’agit pas forcément d’implanter des commerces en centre-bourg mais d’y recréer de la vie. 
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Actuellement, il ne reste que peu de lots disponibles sur les deux zones échillaisiennes (un grand lot sur Pimale 
et seulement un lot non réservé sur l’Houmée).  
Le développement économique est assez contraint sur certaines communes de la CARO, en raison des 
règlementations qui s’appliquent sur le territoire (Loi Littoral, Grand site …). C’est pourquoi, des zones comme la 
Pimale ou l’Houmée sur Echillais sont considérées comme des zones à enjeux pour le devenir du territoire et 
donc nécessitent d’y porter une attention toute particulière. 
D’une manière générale et à l’échelle du territoire de la CARO, la question de l’intégration paysagère des 
bâtiments et zones d’activités est une préoccupation majeure. En effet, ces zones, situées en entrée de ville 
ou de commune, représentent « les vitrines du territoire » et par extensions des « portes d’entrée » sur le 
Grand site Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort  (la zone de Pimale notamment). 
 

 Le pôle de commerces de proximité du Ponant 
 

Il existe trois pôles économiques sur le territoire communal : deux ZAE et Le Ponant. 
Si l’on exclut la Zone d’Activités artisanales de l’Houmée au Sud du bourg, les deux autres pôles 
économiques se situent de part et d’autres de la RD 733E1, la zone commerciale de Pimale et le secteur de 
commerces de proximité du Ponant.  
Afin de renforcer le sentiment de centralité et de la rendre plus lisible, il est nécessaire de conforter les deux 
pôles (Ponant et Pimale) mais aussi de multiplier les liaisons entre eux. 
 

Importance de multiplier les liens (notamment doux) entre la zone de Pimale et le pôle du 
Ponant 
 

 La Zone d’Activités Commerciales de Pimale 
 
Les deux importantes zones de Pimale et de l’Houmée sont idéalement positionnées, du point de vue de leur 
accessibilité à grande échelle,  le long de la RD733E1. En effet, elles offrent une vitrine intéressante pour les 
activités, permettent des livraisons faciles, et peuvent capter une clientèle de passage.  
 
Sur la zone de Pimale, en 2016, il restait une surface importante à commercialiser (environ 32000 m²). En 
2018, un permis de construire a été accordé sur cette emprise.  
Cette zone attire des Echillaisiens, mais pas seulement, puisque beaucoup de Rochefortais la fréquentent 
également, notamment en raison des facilités d’accès et de stationnement. Cette zone est donc, à ce jour, très 
liée aux déplacements routiers et semble davantage tournée vers la RD733E1 que vers le bourg d’Echillais.  
Cet effet « vitrine » sur la RD733E1 attire inévitablement des entreprises en quête de visibilité, d’où une vigilance 
particulièrement accrue à observer pour éviter la banalisation de ce secteur, comme ce qu’il est commun de 
constater le long des routes de transit. 
La zone de Pimale connaît aujourd’hui un aménagement plutôt très routier. L’arrivée de nouvelles activités et les 
futurs aménagements qui y sont liés devront permettre de retrouver une image plus qualitative et conviviale. 
 

Attention particulière à porter à la qualité des aménagements et constructions sur la 
zone de Pimale, qui à terme sera une des portes d’entrée sur le Grand Site de l’Estuaire 
de la Charente 

 

 La Zone d’Activités artisanales de l’Houmée 
 
La zone de l’Houmée, qui est restée assez généraliste, permet une diversité d’implantations. D’ailleurs, il y a 
souvent des demandes d’entreprises pour venir s’installer sur cette zone, qui demeure prioritaire dans le 
schéma de développement communautaire.  
En ce qui concerne la Zone d’Activités artisanales de l’Houmée, plusieurs entreprises sont implantées 
historiquement à l’extérieur (une partie de Sacass Auto, Hydro Rochefortais, Scott Mob 17, Decons) n’ont pas 
pu ou souhaité la rejoindre.  
 

La Zone d’Activités artisanales de l’Houmée comme zone à enjeux, car pointée comme 
prioritaire au niveau du schéma de développement communautaire 
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 Une zone aéroportuaire en lien avec l’aéroport de Rochefort - Saint-Agnant 
 
L’aéroport de Rochefort - Saint-Agnant est géré par le Département de Charente-Maritime. Un éventuel transfert 
de l'aéroport de La Rochelle - île de Ré sur celui de Rochefort est à l'étude depuis des dizaines d'années, 
notamment en raison de la piste rochelaise jugée trop courte. 
En fonction des choix de devenir pour l’aéroport de Rochefort - Saint-Agnant, une réflexion sera menée pour 
l’extension d’une zone autour de la piste à vocation d’activités aéronautiques.  
 
Les trois pôles économiques 

 
Peut-être serait-il pertinent d’accompagner le déplacement des entreprises échillaisiennes dans les zones 
dédiées afin de rendre, lorsqu’elles sont situées dans le tissu urbain, les terrains qu’elles occupent à l’habitat ou 
lorsqu’elles sont dans des espaces naturels ou agricoles, les intégrer dans des secteurs plus adéquats. 
 
Enfin, il est important de signifier également que l’économie est particulièrement dévoreuse d’espace. Les 
parcelles à vocation économique dans Pimale vont de 1200 m² à 2200 m² et de 1900 m² à 5000 m² dans 
l’Houmée. Il s’agit d’une densité nette. En réalité, la moyenne par parcelle est bien plus importante si l’on reporte 
les voiries et autres espaces verts. A noter toutefois, dans les zones artisanales maîtrisées par la CARO, les lots 
sont découpés en fonction des besoins de chaque professionnel. 
 
N’oublions pas que les obligations de lutte contre l’étalement urbain, de densification, d’objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l’espace concernent aussi l’activité économique. 
 
 
  Des secteurs économiques en mutation et à fort enjeu, un accompagnement nécessaire 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_La_Rochelle_-_%C3%AEle_de_R%C3%A9
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1.3. Les secteurs d’activités de la commune 

 
 
Le secteur d’activité d’Echillais est le commerce, les transports et services divers. Clairement, c’est le secteur 
tertiaire4 qui domine sur Echillais. La construction, donc le  secteur secondaire, vient en seconde position.  
 
Il existe en 2016 environ 77 artisans et commerçants sur la commune qui viennent confirmer ces chiffres 
(données « Echilaisien »- Mairie). 
 
  Les secteurs tertiaire et secondaire très présents sur le territoire 
 
 

1.4. Quel développement économique pour Echillais, quelles conséquences ? 

 
Globalement, et d’après les témoignages des acteurs économiques de la commune, il semble que l’économie 
d’Echillais soit en train de changer de dimension avec le développement des ZAE.  
Auparavant, il s’agissait essentiellement d’une économie présentielle, visant localement à la satisfaction des 
besoins des personnes présentes sur la commune, qu'elles soient résidentes ou touristes. Depuis la création de 
la zone d’activités commerciales de Pimale et notamment du supermarché, l’économie Echillaisienne 
tend à intégrer la sphère productive, à savoir produire des biens majoritairement consommés hors de la 
zone. En effet, Pimale a un rayonnement vers le Sud car elle constitue une porte d’entrée commerciale 
pour les habitants des communes situées au Sud du territoire de la CARO mais aussi des communes 
situées au Nord du bassin de Marennes et enfin d’une partie des personnes travaillant ou vivant au Sud 
de Rochefort. 
 
Cette mutation de l’économie Echillaisienne ne pourra se confirmer qu’avec l’hypothétique développement de 
l’activité de l’aéroport de Rochefort - Saint-Agnant et la création d’un espace d’activités économiques autour de 
cet aéroport comme cela est prévu dans le SCOT. 
 

                                                           
4 Selon l’Insee, « le secteur primaire regroupe l'ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des 
ressources naturelles : agriculture, pêche, forêts, mines, gisements ; le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités 
consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries manufacturières, construction) ; 
le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, 
les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé et 
l'action sociale ». 
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Cette volonté aura très certainement un impact sur l’offre commerciale du secteur et donc sur la zone de Pimale 
qu’il faut anticiper. 
 
Ce que dit le SCOT : 

 
 
Il apparait que la moyenne surface d’Echillais capte aujourd’hui une partie de l’offre commerciale du 
territoire et au-delà. Il s’agit d’un état de fait qu’il sera difficile de contrebalancer aujourd’hui du fait de la 
présence sur site du supermarché. 
 
Aussi, la question est de savoir quelle stratégie de développement est pertinente pour l’avenir de la ZAE de 
Pimale. Quel rayonnement souhaite-t-on pour ce site ? Cette problématique trouvera sa place dans les réflexions 
du futur SCOT. 
 
 

Quel avenir pour Pimale qui est de compétence communautaire, dans le futur SCOT ? 
 

 
 
 
 

Paroles d’habitants : 
 

Il faut veiller à limiter l’impact de la zone artisanale de l’Houmée qui se situe à proximité des zones d’habitat. 
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2. L’ACTIVITE TOURISTIQUE A ECHILLAIS 
 
En Charente-Maritime, le tourisme constitue l'un des piliers de l'économie départementale et représente l'un des 
secteurs les plus dynamiques et les plus prospères du département. 
Seconde destination touristique de la France métropolitaine, la Charente-Maritime accueille chaque année 
environ trois millions de visiteurs, lesquels entraînent une consommation touristique estimée à 1,6 milliards 
d'euros en 2011. 
 
En 2016, il existe sur la commune 11 hébergements touristiques, 8 gîtes, 2 chambres d’hôtes et un accueil 
chez l’habitant pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. L’un d’entre eux se situe à Martrou. Pour la 
plupart des autres, ils se situent vers la rue du Champ Simon. Il n’y a ni hôtels, ni campings. 
 
Ce que dit le SCOT en matière d’hébergement touristique: 

 
 
Le secteur a une vocation touristique par la proximité de la côte atlantique, de Rochefort, de La Rochelle, de la 
présence du Pont Transbordeur mais aussi du circuit des églises romanes de Saintonge.  
 
Ce secteur pourrait largement être développé à Echillais en parallèle de la création de circuit touristique entre le 
Transbordeur, les fosses de la Gardette, le canal de la Bridoire mais aussi pourquoi pas l’église et la Limoise. 
 
Ce que prévoit le SCOT en matière d’aménagement touristique: 

 
  Un hébergement touristique à développer et diversifier 
 

2.1. Le site du Martrou : secteur touristique à enjeu en lien avec l’opération Grand Site 

 
La Maison du Transbordeur est un lieu d’interprétation dédié au Pont Transbordeur et constitue l’office du 
tourisme d’Echillais. Elle est dimensionnée pour l’accueil d’environ 50 personnes, mais ne peut être étendue en 
raison de la règlementation. L’objectif est de faire de ce site une vitrine du Grand Site Estuaire Charente-Arsenal 
Rochefort. 
 
Dans le cadre du projet de mise en valeur globale du site du Transbordeur, sont prévus des aménagements de 
part et d’autre du fleuve ; côté Echillais se développerait le volet « interprétation », avec notamment la remise en 
service d’une ancienne câbleuse … L’aménagement de ce site serait aussi l’occasion de renforcer les berges du 
Martrou et prévoir le rehaussement du chemin. 
 
Le développement touristique de ce site, que ce soit rive gauche ou rive droite, nécessite d’anticiper les capacités 
d’accueil des visiteurs et notamment l’organisation des stationnements, qui peuvent être sources de nombreuses 
pollutions ou nuisances, à évaluer d’autant que la zone de projet se situe en secteur particulièrement sensible du 
point de vue environnemental. 
 

Anticiper l’essor touristique du site du Martrou et notamment la gestion des 
stationnements et les éventuels changements d’usages des sites 
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2.2. La Charente : activités nautiques diversifiées mais peu adaptées pour la plaisance 

 
 
 
Le fleuve Charente est important pour le développement 
économique du secteur. 
Il y a notamment beaucoup de cargos cabotiers qui le 
fréquentent, transportant du bois, des céréales ou du 
sable et en lien avec les ports de commerce de 
Rochefort  et de Tonnay-Charente. 200 bateaux y 
passent en moyenne annuellement. 
 
 

ci-contre : cargo sur le fleuve Charente (source : www.rochefort.port.fr) 

 
 

 
 
 
Le fleuve accueille aussi beaucoup de programmes des 
écoles de voile (intérêt et particularités des Perthuis 
Breton). Le bassin de plaisance du port de plaisance de 
Rochefort compte 400 places. Le site de la Charente 
est malgré tout contraint pour la plaisance et revêt un 
potentiel de développement limité, en raison des 
contraintes techniques liées aux marées et donc aux 
courants de l’estuaire.  
 

ci-contre : port de plaisance de Rochefort (source cybevasion) 

 
 

2.3. Une cohabitation parfois difficile entre attrait touristique et protection des milieux sensibles 

 
Sur la commune d’Echillais, certains projets de diversification touristique ont du mal à émerger, en raison, bien 
souvent de la difficile cohabitation avec la sensibilité des milieux. 
 

 Découverte du canal de la Bridoire 
 

Un projet d’éco-tourisme avait pour ambition de 
proposer un tourisme qui profite à la communauté, avec le 
moins d’impact possible sur l’environnement.  Il s’est 
développé autour de la cabane du canal, en proposant  à 
la location, des canoës et vélos. Une entreprise de 
location de bateaux électriques puis une entreprise de 
location de kayak ont proposé leurs services sur le canal. 
Il semble que cette activité, qui proposait une alternative 
aux activités touristiques traditionnelles et qui permettait 
de découvrir le patrimoine du marais encore confidentiel, 
soit d’un équilibre financier fragile. 

Source : site internet de la cabane du canal 

http://www.rochefort.port.fr/
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 Découverte des fosses de la Gardette 
 
Les fosses de la Gardette, qui s’étendent sur Echillais et Saint-Hippolyte, témoignent de l’histoire de la Marine 
Royale de Rochefort. Elles permettaient de tremper les mâts afin de les rendre imputrescibles avant d’équiper les 
embarcations. Il s’agit d’un site remarquable, tant du point de vue paysager qu’environnemental, mais aussi 
historique et patrimonial.   
Ce site n’est aujourd’hui accessible que par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). L’ouverture au public a 
déjà été envisagée, mais cela reste très contraint en raison de la forte richesse faunistique et floristique de ce 
site. 
 

 Les écuries de l’Aubrée 
 
Ce centre équestre, situé près du canal de la Bridoire, attire nombre de cavaliers à l’échelle de l’agglomération. 
En effet, la pratique de l’équitation est répandue sur le territoire Rochefort-Océan. Cette pratique a le mérite de 
permettre une découverte du territoire, loin des axes fréquentés et surtout, sans pollution ou nuisances. 
Cependant, nous pouvons déplorer un manque certain de sentiers équestres balisés. 
 
 
  Des initiatives pour le développement d’un éco-tourisme à encourager et à accompagner 
 
 

3. L’AGRICULTURE : UNE ACTIVITÉ D’ÉLEVAGE IMPORTANTE  
 

3.1. Généralités 

Source : SSP-Agreste-Teuti-Lucas- observatoire agricole  
 
Les changements d’occupation entre 2006 et 2010 en métropole (en millier d’hectares) font apparaitre que les 
premiers bénéficiaires de terres sont les espaces artificialisés. Ce gain se fait au détriment des espaces 
agricoles. En effet, la protection des espaces naturels semble un impératif puisque ceci gagne en superficie.  
Pourtant les zones agricoles qui offrent autant de services en termes de biodiversité et de paysage sont 
largement méprisées et considérées comme des réserves d’urbanisation. 
Il est important aujourd’hui de changer d’état d’esprit face aux zones agricoles. 
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3.2. L’activité agricole: une activité d’élevage importante à Echillais 

Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/ 

 
Nous constatons que le corollaire de la diminution du nombre d’exploitations agricoles est 
l’augmentation de la surface agricole utile par exploitation.  
 

 2010 

 
2000 

 
1988 

 

"Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la commune"   

15 19 28 

"Travail dans les exploitations agricoles 
en unité de travail annuel"   

20 26 46 

"Superficie agricole utilisée 
en hectares"   

1792 1691 1489 

"Cheptel 
en unité de gros bétail, tous aliments"  

188 287 879 

Orientation technico-économique de la 
commune  

Céréales et 
oléoprotéagineux 
(COP) 

Céréales et 
oléoprotéagineux (COP) 

 

"Superficie en terres labourables 
en hectares"   

1623 1490 982 

"Superficie en cultures permanentes 
en hectares"   

0 1 3 

"Superficie toujours en herbe 
en hectares"   

169 198 501 

Nota : les surfaces peuvent être supérieures à celles de la commune car certaines exploitations dépassent le territoire 
communal. 

 
La majorité des exploitations est dominée par les sociétés individuelles, ce qui posera la question du devenir de 
certaines d’entre elles lorsque l’exploitant partira en retraite. Néanmoins, lors de l’atelier de rencontre avec les 
agriculteurs, certains indiquent être en cours d’association, parfois avec des membres de la famille (enfants). 
 
La culture de céréales est dominante sur Echillais. L’élevage a considérablement chuté depuis les années 
1990. Cela est particulièrement important car les exploitations d’élevage peuvent engendrer certaines nuisances, 
d’où l’importance d’avoir une attention particulière lors de la réflexion sur le développement urbain de la 
commune afin de limiter le plus possible les confrontations entre habitat et secteur agricole. 
 
          De moins en moins d’agriculteurs, une transition de l’agriculture de l’élevage vers la céréale 
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3.3. Description et localisation des exploitations agricoles 

Source : rencontre avec les agriculteurs 
 

 
En 2016, il y a 11 exploitations agricoles sur Echillais et un 
élevage canin. Aucunes d’entre elles se situent à proximité des 
zones habitées. Trois élevages (dont le centre équestre) sont 
susceptibles de générer un périmètre d’inconstructibilité 
réciproque de 50 mètres au titre du règlement sanitaire 
départemental mais comme aucune d’entre elles ne se situent 
à proximité immédiate de zones habitées, cela n’a aujourd’hui 
aucun impact. 
 
Néanmoins, il faudra être vigilant au développement de la 
commune à l’Ouest car il existe deux exploitations agricoles entre 
la zone urbanisée et la RD 733 et au Sud vers la Limoise car est 
présente une troisième exploitation. 
En effet, ces dernières décennies, le développement urbain s’est 
toujours fait au détriment des terres agricoles. Il s’agit aujourd’hui 
d’enrayer cette dynamique. 
 
Rappelons qu’en décembre 2012, la Chambre d’Agriculture, l’Association des Maires, le Conseil Départemental 
et l’État ont co-signé la charte agriculture urbanisme et territoires qui traduit la volonté d’une gestion 
économe des espaces agricoles et naturels et appelle à la vigilance sur les espaces intermédiaires en tension 
des zones périurbaines et littorales. 
Les principes affichés sont de : 

- reconnaître l’activité agricole et forestière comme une activité partie prenante dans l’économie du 
territoire, 

- trouver un équilibre entre la poursuite de l’urbanisation, la préservation de l’espace agricole, la 
protection des espaces naturels et reconnaître le rôle de l’agriculture dans la mise en valeur des 
milieux, 

- mettre en place un cadre pour une bonne cohabitation entre agriculteurs et les autres habitants et 
usagers du territoire. 

 

 
 
 
 

Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) sont des exploitations 
fixes dont l’exploitation peut présenter des 
risques pour l’environnement. Cette 
réglementation renvoie à une nomenclature 
d’activités, de substances, à laquelle sont affectés 
des seuils au titre du code de l’environnement.  
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) 
réglemente les élevages dont les seuils sont 
inférieurs à la réglementation ICPE. 
Cela explique pourquoi des distances 
réglementaires d’implantations des ICPE diffèrent 
de celles des élevages répondant au RSD, à savoir 
réciproquement 100 et 50 mètres. 

Paroles d’habitants : 
 

Il faut protéger les terrains agricoles. 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  179 

Carte de localisation des sièges d’exploitations (en 2015) 

 

 
 
 
Pour information, en 2018, la mairie indique qu’un exploitant agricole (Yohann Pacaud) s’est installé à l’Houmée 
Ouest et pratique la culture céréalière.  
Certaines exploitations ont changé de nom. L’EARL Les Brossards est au nom de Yoann Bourdeau. 
L’exploitation en nom propre Berbudeau est devenue le GAEC du Pont de Martrou.  
Il existe également aux carrières noires une entreprise de pension, éducation canine. 
 

Des exploitations agricoles à proximité de zones d’habitat, à préserver d’éventuelles 
extensions urbaines 
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3.4. Appellation d’Origine Contrôlée / Indication Géographique Protégée  

Source : INAO 
 

La commune d’Echillais est concernée par 52 appellations, ce qui représente un nombre très important pour 
une commune. On peut les regrouper en plusieurs catégories de produits : alcool (vin, cognac, pineau), beurre, 
viande (jambon, agneau). 
 

LIBELLE LIBELLE LIBELLE PRODUIT PRO_REFERENCE 

 
IGP - Indication géographique protégée Agneau du Poitou-Charentes IG/03/98 

 
IGP - Indication géographique protégée Atlantique blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Atlantique primeur ou nouveau blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Atlantique primeur ou nouveau rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Atlantique primeur ou nouveau rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Atlantique rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Atlantique rouge 

 AOC - Appellation 
d'origine contrôlée AOP - Appellation d'origine protégée Beurre Charentes-Poitou 

 AOC - Appellation 
d'origine contrôlée AOP - Appellation d'origine protégée BEURRE DES CHARENTES 

 AOC - Appellation 
d'origine contrôlée AOP - Appellation d'origine protégée BEURRE DES DEUX SEVRES 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais blanc primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente primeur ou nouveau blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente primeur ou nouveau rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente primeur ou nouveau rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente-Maritime blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée 

Charentais Charente-Maritime primeur ou nouveau 
blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée 

Charentais Charente-Maritime primeur ou nouveau 
rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée 

Charentais Charente-Maritime primeur ou nouveau 
rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente-Maritime rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Charente-Maritime rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile d'Oléron blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile d'Oléron blanc primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile d'Oléron rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile d'Oléron rosé primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile d'Oléron rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile d'Oléron rouge primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile de Ré blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile de Ré blanc primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile de Ré rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile de Ré rosé primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile de Ré rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Ile de Ré rouge primeur ou nouveau 
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IGP - Indication géographique protégée Charentais rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais rosé primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais rouge primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Saint-Sornin blanc 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Saint-Sornin blanc primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Saint-Sornin rosé 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Saint-Sornin rosé primeur ou nouveau 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Saint-Sornin rouge 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Charentais Saint-Sornin rouge primeur ou nouveau 

 AOC - Appellation 
d'origine contrôlée IG - Indication géographique Cognac ou Eau-de-vie de Cognac ou Eau-de-vie des Charentes 

AOC - Appellation 
d'origine contrôlée IG - Indication géographique ESPRIT DE COGNAC 

 

 
IGP - Indication géographique protégée Jambon de Bayonne IG/01/95 

AOC - Appellation 
d'origine contrôlée AOP - Appellation d'origine protégée Pineau des Charentes blanc 

 AOC - Appellation 
d'origine contrôlée AOP - Appellation d'origine protégée Pineau des Charentes rosé ou rouge 

  
 
  Aucune délimitation AOC, AOP, IGP à la parcelle 
 

3.5. L’intégration architecturale et paysagère des bâtiments agricoles 

 
Beaucoup de bâtiments agricoles se sont construits au fil du temps, au gré des extensions, dans des matériaux, 
des couleurs, des dimensions qui posent des difficultés d’intégration dans le paysage ou dans le bâti 
environnant. Par exemple la tôle, très répandue, peut dénaturer un bâtiment ancien à la structure pourtant 
intéressante ou agir comme une verrue au sein d’un ensemble agricole patrimonial. On peut également trouver 
de l’amiante dans les anciens bâtiments d’élevage, ce qui rend leur démolition coûteuse. 
 
Aussi, trois problématiques sont à prendre en compte à Echillais. D’une part, l’intégration paysagère des 
bâtiments existants de très grandes dimensions (silos, hangars). Ensuite, il s’agit d’être vigilant à la qualité 
architecturale des bâtiments construits lorsqu’ils se trouvent dans un ensemble agricole patrimonial. 
 
Des recherches ont été effectuées en termes d’architecture agricole. L’utilisation du bois se développe. Cette 
filière peut permettre la valorisation des bois régionaux et permet ainsi au bâtiment une parfaite intégration. 
D’autres techniques innovantes, telle que l’intégration de panneaux solaires sur la toiture des bâtiments 
d’exploitation (à condition que les bâtiments concernés aient un véritable usage) sont des combinaisons de plus 
en plus répandues et offrant des solutions satisfaisantes en termes de gestion de l’énergie et du respect de 
l’environnement. 
 
Enfin, il s’agit de prendre en compte les projets d’extensions des exploitations agricoles sur Echillais, qui sont 
nombreux et qui conditionnent parfois la survie de l’exploitation. Néanmoins, portés sur un territoire riche de son 
patrimoine naturel, paysager, bâti qui est d’ailleurs confirmé par des projets de site classé et d’opération grand 
site, il est impensable d’autoriser des constructions qui seraient perçues comme une agression dans le paysage. 
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Par ailleurs, le territoire 
communal d’Echillais 
comprend des corps de 
fermes anciens ou des 
granges en pierres en secteur 
agricole qui n’ont plus d’utilité 
agricole et parfois souffrent par 
voie de conséquence d’un 
défaut d’entretien. 

 
 
 
Le changement de destination vers l’habitat ou le tourisme des bâtiments agricoles anciens en pierres 
pourra être généralisé afin de sauver cette richesse patrimoniale. 
 

De nombreux outils sont disponibles dans le règlement pour œuvrer à la qualité 
architecturale et paysagère  des bâtiments agricoles 

 
 
 

4. SYNTHÈSE 
 
 
Face à une attractivité économique en mutation, plusieurs pistes sont à creuser pour apporter un renouveau à la 
commune : 
 

 Accompagner le renouvellement économique de la commune, en clarifiant, les secteurs d’activité des 
pôles, pour qu’ils soient complémentaires et non concurrents : économie résidentielle, économie 
présentielle, sphère productive ; 

 Des déplacements pendulaires tournés vers Rochefort, une politique volontariste en transports en 
commun nécessaire ; 

 Apporter une attention particulière à Pimale, porte d’entrée du territoire et développer son potentiel 
économique ; 

 Mettre en place une politique touristique en lien avec le patrimoine ; 

 Veiller à l’insertion paysagère des bâtiments agricoles. 
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  183 

G. LE FONCTIONNEMENT URBAIN  
 

1. DES INFRASTRUCTURES DE DEPLACEMENT ET DE STATIONNEMENT PRIVILEGIANT LA VOITURE 

AU DETRIMENT DES PIETONS ET DES VELOS 
 

1.1. Une commune relativement proche des grands axes de communication 

 
Situation d’Echillais au sein du réseau de voirie départemental 
Source : géoportail 
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Une voie principale traverse Echillais, la RD 733, route classée à grande circulation, qui dessert Rochefort mais 
aussi le bassin de Marennes et l’Ile d’Oléron. Cette voie est très fréquentée. Le viaduc inauguré en 1991 et long 
de 1200 mètres permet la traversée de la Charente. 
Elle permet de relier en un peu plus de 5 minutes Rochefort et l’aéroport de Rochefort - Saint-Agnant. Elle 
est surtout le passage obligé pour se rendre sur l’Ile d’Oléron. 
 
Aussi, très fréquentée toute l’année du fait des flux domicile travail et autres par les habitants du secteur, elle 
devient complètement surchargée en été lorsque s’ajoutent les touristes souhaitant se rendre sur l’ile d’Oléron. 
 
Les routes à grande vitesse sont soumises à des dispositions spéciales au titre du Code de l’urbanisme. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article L111-6 du Code de l’urbanisme 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions 
ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de 
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées 
à grande circulation.  
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-
quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-
19. 
 
Article L111-7 du Code de l’urbanisme 
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières ;  
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières ;  
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
 
Article L111-8 du Code de l’urbanisme 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant 
lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles 
prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, 
en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles 
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

Extrait du Porter à Connaissance  de l’État : 

 
La commune est concernée par les dispositions du Code de l’urbanisme liées à la loi Barnier (route classée à grande 
circulation) qui entraînent l’obligation pour les EPCI compétents en matière de PLU ou les communes d’établir un 
règlement local de publicité. 
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Cartographie des transports et déplacements 
Source : SCOT 

 
Au regard du SCOT, Echillais est concerné par la RD 733, qui fait partie du réseau de voirie principal et qui devra 
faire l’objet d’un aménagement.  
 
  Des voiries d’importance qui auront un impact sur le développement urbain d’Echillais 
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1.2. Un réseau de déplacement local constitué de RD de petit gabarit et de voies communales 

 
Zoom sur le réseau routier d’Echillais 
Source : géoportail 

 

 
 
Le réseau routier de desserte locale s’organise autour de plusieurs axes principaux : 

- Le contournement routier du qui permet de désengorger la rue des Erronnelles, 
- La RD 733E1 dénommée la rue des Erronnelles - rue de la Rennaissance - rue du 

Transbordeur. Cet axe majeur construit au XXème siècle et alors appelé la route de Rochefort à 
Royan, termine sa course devant le Pont Transbordeur.  

 
A ce titre, le guide architectural et paysager du pays rochefortais, CAUE 17 2001 et Communauté 
d’Agglomération du Pays Rochefortais indique que « Le bourg d’Échillais est particulièrement marqué par les 
quatre étapes successives du franchissement de fleuve : tout d’abord au moyen d’un bac, puis par le Pont 
Transbordeur, ensuite par le pont levant aujourd’hui disparu, enfin sur le viaduc actuellement en service.  
Ces quatre étapes se sont traduites par des infrastructures routières très présentes dans le site, véritables 
cicatrices dans le tissu urbain. Les prolongements routiers des franchissements successifs ont entraîné à 
Échillais comme à Saint-Agnant, à chaque époque, un développement linéaire le long de ces axes, sans lien 
véritable avec le village ancien, groupé autour de son église ». 
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En dehors de la RD 733 E1, le secteur est desservi par d’autres routes départementales qui sont bien moins 
fréquentées. Par exemple, la RD 238 permet de relier les voiries départementales connectées à l’A837, qui se 
situe à environ 10 minutes d’Echillais. 
 
Le reste du territoire communal est ensuite maillé par un réseau de petites voies communales.  
 
La particularité des voiries d’Echillais provient de son mode d’urbanisation, au coup par coup, par des opérations 
d’ensemble non reliées entre elles et qui donnent aux habitants une impression d’isolement. 
 
En effet, nombre de lotissements se finissent en impasse, ce qui renforce le sentiment de commune dortoir. 
L’objectif est de créer des liaisons entre ces opérations d’ensemble pour offrir un maillage de 
cheminements doux à la commune permettant de relier les quartiers entre eux et de développer plus des 
sentiments d’appartenance et de sociabilité. 

allée de la Gardette   allée de l’Aunis    rue de la Renardière 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un gros effort d’aménagement des voiries existantes pour en faire des « ponts » plutôt 
que des coupures 

 

1.3. Des espaces publics très routiers qui manquent de convivialité 

 
La commune dispose de plusieurs lieux de rencontres et d’animations.  
Pourtant ces espaces publics manquent d’attrait. Ils sont pourtant bien définis (espaces de rencontre, 
espaces verts, espaces de stationnement….). Il manque très certainement une vision d’ensemble de ces 
espaces pour renforcer leurs complémentarités, leurs synergies. Le secteur autour de la Mairie est révélateur : 
parkings, places publiques, voiries pourraient faire l’objet d’une réflexion d’ensemble. 
 
Cette thématique est à étudier en parallèle de celles portant sur la redynamisation du centre ville, des 
équipements sportifs (gymnase, boulodrome…), culturels, des manifestations associatives (brocante…). 
 
En effet, le centre ville pourrait devenir un lieu de rencontre, à défaut d’être un lieu de commerces de 
proximité. 

Extrait du Porter à Connaissance  de l’État : 
 

Une réflexion sur la liaison du centre-bourg au Pont Transbordeur  devra être menée notamment sur la requalification 
des voies. L’enjeu est social pour assurer la liaison entre le Martrou, la Renaissance et le centre-bourg. Il est aussi 
touristique. 

Paroles d’habitants : 
 

Il manque des lieux spécifiques de partage et de rencontre, pourquoi pas un jardin pédagogique ? 
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L’étalement urbain du bourg nécessite aussi un gros travail sur la systématisation d’aménagement de trottoirs 
et pistes cyclables sécurisés et attrayants. En parallèle, la mise en accessibilité des espaces publics est 
sous-jacente et devra accompagner toutes les réflexions sur les cheminements doux à créer. 
 
A noter tout de même que les lotissements mériteraient certainement que l’on se penche sur leurs espaces 
publics ou collectifs qui manquent encore plus de convivialité. Leurs espaces verts sont peu valorisés et 
utilisés. Ces espaces peuvent également constituer des réserves d’urbanisation lorsqu’ils sont peu exploités du 
fait de parcelles privées de superficies importantes. 

 
 
  Des espaces publics existants à repenser 
 
 
 

1.4. Une offre en stationnement à identifier 

Les principaux secteurs de stationnement en centre-bourg (hors stationnements le long des voies) 
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Le centre-bourg comptabilise environ 160 places de stationnements publics. Aux dires des habitants, 
associations, commerçants, le manque de stationnement est à l’origine de la dévitalisation du village. Le 
stationnement en centre-bourg mériterait d’être restructuré en appréhendant certains sites à proximité 
immédiate. 
Le problème du centre-bourg semble plutôt être le déplacement de la centralité, à l’Ouest vers la RD 733E. 
 
En outre, le conseil général de Charente-Maritime a établi fin 2011 un schéma directeur des aires de covoiturage. 
Celui-ci prévoit sur trois exercices (2012, 2013, 2014), la réalisation de 65 aires de covoiturage sur l'ensemble du 
territoire départemental. 
 

Echillais compte aussi une aire de covoiturage de 25 places dont une handicapée. 
 
 
 
Localisation de l’aire de covoiturage d’Echillais Pimale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
  Des stationnements à restructurer et à optimiser 
 
 

Paroles d’habitants : 
 

Il faut agrandir la plateforme de covoiturage. 
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1.5. Les cheminements doux 

 
La commune d’Echillais est traversée par trois itinéraires cycles: 

- Le sentier de l’arsenal 
- Le circuit en longeant la Bridoire 
- Le circuit de puits et fontaines 

 
Une liaison maritime complète le dispositif touristique. 
 
 
Les Itinéraires cycles 
Source : CARO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carte vélo 2015 
Source : CARO 
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La Vélodyssée est  la partie française de 
l’Eurovélo 1 reliant la Norvège au Portugal. 
Elle propose un itinéraire vélo qui va de 
Roscoff à Hendaye, traverse le territoire de 
la CARO, sur sa portion La Rochelle Royan. 
Elle ne passe pas directement sur la 
commune d’Echillais, mais longe le canal de 
la Bridoire, côté Trizay. 
 
C’est pourquoi, un projet de traversée du 
canal est en réflexion, pour permettre aux 
cyclistes de la Vélodyssée de rejoindre 
facilement Echillais (passerelle …). 
 
Ci-contre : carte du tracé de la Vélodyssée zoomée sur le 
territoire de Rochefort, source : www.lavelodyssee.com 

 
 
 

 
 
L’absence de balisage autour d’Echillais ne rend pas facile la lisibilité de la commune, 
d’une manière générale. 
 
 
 
La V92 – Rives de Charente est un projet proposant  un axe transversal des véloroutes et voies vertes du 
département de la Charente-Maritime. L’itinéraire traversera les marais et paysages de la vallée de la Charente, 
depuis son estuaire jusqu’à Cognac. A priori, son tracé suivrait plutôt les rives Nord de la Charente, mais c’est 
une bonne occasion pour réfléchir à une mise en réseau avec d’autres circuits sur Echillais. 
 
 

S’inscrire dans le réseau des circuits vélos balisés ou reconnus 
 
 
La commune a un gros potentiel en termes d’équipements de loisirs tournés vers son patrimoine naturel et 
culturel.  
 
La commune est traversée par l’itinéraire de grande randonnée 360 qui, bien qu’étant réservé exclusivement aux 
cycles, ne passe pas par la Limoise. 
À une échelle plus fine, l’EPCI est compétent pour ce qui relève des itinéraires de randonnée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paroles d’habitants : 
 

Il faudrait créer un chemin patrimonial « Pierre Loti ». 

http://www.lavelodyssee.com/
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Carte du développement touristique  
Source : SCOT 

 
Echillais est concernée par deux types d’itinéraires vélos au regard du SCOT : 
 

- Les itinéraires structurants à créer au Nord en longeant la Charente vers Rochefort et Soubise et 
Nord/Sud afin de relier le Pont Transbordeur à Saint-Agnant 
 

- Les itinéraires à renforcer : le premier entre la Renaissance, l’Église et le Nord de l’Aubrée, et 
butte sur le canal de la Bridoire alors que l’Abbaye de Trizay est toute proche. Les deux autres n’ont 
que très peu de vocation touristique puisqu’ils ont pour objectif de relier l’aéroport. 

 

 
Aussi, on constate que l’offre actuelle d’itinéraires cycles devra être complétée par l’aménagement sécurisé de 
pistes cyclables sur les routes de la Renaissance et des Erronnelles vers Saint-Agnant, la création de 
pistes cyclables en direction de l’aéroport, mais aussi le long de la Charente au Nord, en passant par les 
fosses de la Gardette direction Rochefort et la fosse aux mats et de l’autre côté vers Soubise.  
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Il serait également pertinent d’aménager le canal de la Bridoire. Néanmoins, il ne semble pas nécessaire dans 
un premier temps de prévoir des pistes cyclables sur les deux berges. Aussi, la question est de savoir s’il semble 
plus judicieux de compléter le dispositif cycle rive gauche ou rive droite. 

 
La création d’itinéraires de randonnées cycles, pédestres, équestres pourra faire l’objet 
d’emplacements réservés 
 

 

1.6. Les transports publics 

Depuis le 4 septembre 2017, le réseau de bus de la CARO a été modifié pour desservir l’intégralité du territoire 
de la CARO, soit neuf lignes (10 avec la ligne dominicale) qui irriguent les 25 communes. 
 
Le cadencement des passages est d’environ toutes les heures sur la ligne menant à Echillais. Il augmente aux 
heures de pointe. Globalement, en bus, il faut environ 10 minutes pour rejoindre le centre-ville de Rochefort. 
Pimale, sur Echillais, est le site où les lignes E et I se connectent. 
 
Plan du réseau de bus sur Echillais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. DES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS PEU DEVELOPPES 
 

2.3. Les équipements et proximité 

La commune dispose d’équipements publics utiles dans la vie quotidienne des habitants. Ces équipements sont 
de plusieurs natures : 
 

 Equipements administratifs 
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 Equipements scolaires 

 Equipements sportifs, culturels et de loisirs 

 Equipements de santé 
 

 
Carte des équipements publics en centre-bourg 
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Plus spécifiquement : 
 
La quasi-totalité des services se trouvent en centre-bourg.  
 

 Equipements scolaires 
 
L’école maternelle et élémentaire avaient un effectif de 342 élèves 
en 2015/2016. 
Les écoles disposaient en 2015/2016 de services périscolaires : 

 un restaurant scolaire, 

 et accueil pendant les temps d’activité périscolaires. 
A ce titre, les capacités d’accueils sont limitées. En 2015, il était 
dimensionné pour 128 enfants. La demande avoisinait les 164 
enfants. 
Un projet d’agrandissement du centre de loisirs d’environ 350 m² 
est prévu à moyen terme pour faire face à cette demande. 
Néanmoins, ce projet relève du Service Enfance Jeunesse 
Intercommunal, il n’est donc pas entièrement du ressort de la 
commune. 
 
 
 
 

 Equipements sportifs, culturels et de loisirs 
 
La commune possède deux aires de jeux pour les enfants aux normes. Il semble que cela soit insuffisant.  
 
La commune dispose d’un équipement sportif et de loisir situé aux Chaumes qui porte un gymnase d’environ 
500 m², un terrain de foot, deux terrains de tennis, un boulodrome. 
Aujourd’hui, cet équipement sportif est vivement critiqué pour son éloignement, notamment pour les scolaires, 
sa vétusté en ce qui concerne le gymnase et les conflits d’usage entre le boulodrome, le terrain de foot et la 
brocante qui s’y tient une fois par an.  
Un problème de stationnement important s’ajoute du fait de son éloignement. 
Il apparait capital de repenser cet équipement. 
 
Il serait judicieux de rapprocher les équipements sportifs du centre-ville, au moins en ce qui concerne le gymnase 
et les terrains de tennis. On pourrait par exemple envisager de déplacer les ateliers techniques dans le gymnase 
des Chaumes et vice-versa. 
Toutefois, le projet politique consiste à déplacer les ateliers sur le terrain situé à côté du gymnase et ainsi libérer 
à terme l'espace en cœur de bourg au sud de l'école pour compléter l'offre en équipements. 
 
L’autre équipement sportif de centre-bourg est sous-dimensionné pour l’école et le centre de loisirs, 
obligeant de nombreux déplacements scolaires vers celui des Chaumes. 
 
La commune porte également un skate parc derrière l’école, au sud du plateau sportif. Une réflexion est engagée 
pour réaménager le plateau sportif. 
 
En ce qui concerne  les adolescents, le local jeune est saturé. Le local jeune a été temporairement implanté 
dans une salle communale. 
La reconversion de l’ancien presbytère en médiathèque est en cours. Ce chantier s’élabore dans le cadre de la 
mise en réseau des médiathèques de la communauté d’agglomération. 
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L’équipement sportif des Chaumes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipements de santé et de sécurité 
 
En ce qui concerne les services de santé (médecins, infirmières, kinésithérapeutes, dentiste, pharmacien, 
ambulancier, ostéopathe, sophrologue, auxiliaire de vie….), la commune possède un large choix de 
praticiens, environ 12 professionnels ou organismes de santé en 2016. 
Les services de sécurité se trouvent sur Rochefort. 
 

 
 
 

Des équipements publics à restructurer 
 

Paroles d’habitants : 
 

Les services médicaux existants sont séparés. Les regrouper serait approprié. Pourquoi pas en centre ville ? 
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3. LES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 

3.1. Les enjeux stratégiques du développement numérique 

 
Les usages créés par l’internet et les réseaux numériques se sont imposés auprès de tous, particuliers, 
entreprises et services publics. Le haut débit et le très haut débit, dont le déploiement commence, sont devenus 
essentiels pour tous. 
Demain, ils constitueront pour les territoires un enjeu majeur en termes de compétitivité et de développement 
économique. Ils joueront aussi dans l’attractivité d’un territoire pour l'installation de nouveaux ménages. 
 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont facteurs de cohésion sociale et de 
désenclavement, à travers : 

A- l’accès aux services et au commerce en ligne, 
B- la possibilité du télétravail, 
C- la recherche d’emploi, 
D- la e-administration, 
E- la télé formation, etc... 

 
Les collectivités territoriales peuvent investir dans les réseaux de communications électroniques en déployant ou 
en faisant déployer pour leur compte des infrastructures actives neutres et mutualisées. 
 
En cas d’insuffisance constatée de l’initiative privée, elles peuvent également assurer des fonctions d’opérateurs 
de services dans les zones concernées. 
Les collectivités locales interviennent dans le champ de l’aménagement numérique avec pour principaux  
objectifs : 

F- le haut débit pour tous, avec la suppression des zones blanches (zones sans couverture ADSL), 
G- l’extension du dégroupage avec l’arrivée de nouveaux acteurs, favorisant ainsi la concurrence, 
H- le développement des pôles d’activité économique, 
I- l’amélioration de la performance et de l’accessibilité des services publics, 
J- la mise en place, à moyen et long terme, d’une offre de très haut débit fixe et mobile grâce à la fibre 

optique notamment. 
 
 

3.2. Les outils de l’aménagement numérique du territoire 

 
L’État propose aux collectivités de nouveaux outils 
favorisant un aménagement numérique cohérent de 
chaque échelon territorial. 
La Stratégie de Cohérence Régionale pour 
l’Aménagement Numérique (SCoRAN) fixe les 
grandes orientations souhaitées par les acteurs 
régionaux, afin de garantir la couverture de chaque 
territoire par un Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN). 
 
Le SDTAN définit une stratégie de développement des 
réseaux établie à l’échelle du département. Il vise à 
soutenir la cohérence des initiatives publiques et leur 
bonne articulation avec les investissements privés. 
 
Le schéma directeur d'aménagement numérique de la 
Charente-Maritime a été adopté le 17 juin 2013. 

Article L1425-1 du CGCT 

I.-Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les 
collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas 
où la compétence leur a été préalablement transférée, 
peuvent…établir et exploiter sur leur territoire des 
infrastructures et des réseaux de communications 
électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du Code 
des postes et des communications électroniques. Le cas 
échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou 
acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils 
peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la 
disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux 
indépendants…. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465394&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le PLU devra conformément aux orientations et objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en 
la matière, décliner les orientations d'aménagement et de programmation pour l'aménagement numérique 
du territoire d’Echillais. 
 
Le SDTAN mis en place par le département de la Charente-Maritime sera à prendre en compte et nécessitera 
une collaboration exemplaire entre acteurs publics et privés. 
 

3.3. L’accès au réseau de télécommunication : internet et téléphonie mobile 

Source : www.ariase.com 
 
Les technologies de haut débit ADSL, ReADSL, ADSL MAX, ADSL 2+, VDSL2, VDSL2 sont disponibles sur la 
commune d’Echillais Le central de raccordement est dimensionné pour 1800 lignes téléphoniques. 
A noter également que la fibre optique est, en 2018, en cours de déploiement. Fin 2020, l’ensemble de la 
commune sera couverte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ce qui concerne la téléphonie mobile, le réseau fonctionne bien, ceci d’autant plus que courant 2017, Orange 
et Bouygues ont rajouté des antennes 4G. 
L’opérateur Orange déploie la fibre optique sur l’ensemble de la commune. La couverture totale doit être achevée 
fin 2020. 

Paroles d’acteurs économiques : 
 

Il y a des problèmes de réseau internet, surtout dans la zone de l’Houmée, qui subit des micros coupures. 

http://www.ariase.com/
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4. UN TISSU ASSOCIATIF TRES DEVELOPPE 
 
Echillais dispose d’un tissu associatif d’une trentaine d’associations, ce qui est particulièrement important. La 
commune met à leur disposition les salles qu’elle possède, ainsi que les équipements sportifs ou de loisirs selon 
les besoins. 
 
 
Les associations sont : 

 

 2VENIRS 

 AGILITY CLUB DES CARRIERES NOIRES (SPORT CANIN) 
 AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) 
 AMAZONE DOIGTS CRÉATIFS (DECORATIONS MANUELLES) 

 AMIS DU PATRIMOINE ECHILLAISIEN(APE) 

 LES ARTS VIVANTS  

 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE (ACCA) 

 ASSOCIATION MYCOLOGIE D’ECHILLAIS (CHAMPIGNONS) 

 L'AUBRÉE DES BOIS  

 LA BOULE ECHILLAISIENNE (PETANQUE) 

 CENTRE DE LOISIRS EDUCTIFS ET SPORTIFS(CLES) 

 CLUB INFORMATIQUE ECHILLAISIEN 

 CLUB DU TEMPS LIBRE (JEUX, MARCHE)  

 COMITÉ D'ANIMATIONS D'ÉCHILLAIS (CAE) 

 COMPAGNY LINE DANCE 17 (CLD 17) 

 DENTELLERIES DE SAINTONGE 

 ÉCHILLAIS LOCOMOTION D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

 ÉCHILLAIS SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 ÉCHILLAIS-UETTINGEN 77 

 ÉCOLE DE JUDO JU JITSU 

 ESAB 96  

 L'EVEIL DANS L'ART (DANSES VIVANTES) 

 FAMILLES EN FETES 

 FOPAC (ANCIENS COMBATTANTS) 

 LES HARMONICAS DU 17 

 IKEBANA (ART FLORAL JAPONAIS) 

 LES JARDINS DU MARAIS (JARDINS PARTAGES) 

 MFL SERVICES (COURS DE MUSIQUE) 

 MUSIC & PASSION (ORGANISATION DE SPECTACLES) 

 LE NID AUX CÂLINS (CRECHE HALTE-GARDERIE) 

 LA RONDE DES BÉBÉS (REGROUPEMENT D'ASSISTANTES MATERNELLES) 

 SPORTY CHIEN 17 

 SWEET HARMONICA 
 
Il ressort de la rencontre avec les associations un besoin en salles et en équipements sportifs. 
 
Cette réflexion rejoint celle relative aux équipements déjà traitée. Il s’agit de mutualiser entre tous les usages, 
l’ensemble des équipements. 
Une réflexion globale est nécessaire à ce sujet pour repenser, optimiser, mutualiser les équipements 
existants et à créer sur Echillais. 
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Des associations en nombre, des besoins en équipements en conséquence 

 
 
 
 
 

5. SYNTHESE 
 
 
L’augmentation de la population n’est pas seulement le fruit de nouveaux projets de constructions, cela peut 
aussi émaner d’une qualité de vie reconnue sur le territoire. Pour cela, le PLU constitue un outil intéressant en 
permettant : 
 

 De développer et sécuriser les cheminements doux soit pour des déplacements utiles, soit pour des 
déplacements liés au tourisme ; 

 De structurer les cheminements doux liés au tourisme (piétons, cycles, équestres), les relier entre eux, 
prévoir des lieux de halte ; 

 D’aménager les voies pour stopper la fragmentation du territoire ; 

 D’arrêter des objectifs de stationnements et de les localiser ; 

 De repenser les équipements communaux et de prévoir des emplacements réservés ; 

 D’afficher une volonté d’être « connecté ». 

Paroles d’associations : 
 

Il manque des salles à disposition pour les associations. 

Paroles d’habitants : 
 

Le tissu associatif est diversifié. Il faut le préserver. 
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A. METHODOLOGIE DE TRAVAIL ET DEFINITION DES ENJEUX 
 

1. UNE DEMARCHE CONCERTEE D’ELABORATION DU PROJET DE PLU 
 

Le projet de PLU a été le fruit d’une longue démarche de travail au sein de la commission urbanisme et de 
concertation avec les personnes publiques associées (services de l’État, Chambre d’agriculture, Département, 
Région, …) et les habitants de la commune. 
 
Ainsi, les réunions de travail et de concertation suivantes se sont succédées entre le 14/03/2016 et le 
25/04/2018 : 
 

 
 

 Réunion de travail en commission urbanisme et/ou élargie à d’autres acteurs 

 Rencontre avec les acteurs du territoire ou personnes ressources 

 Réunion avec les personnes publiques associées 

 Atelier participatif  

 Réunion publique 

 
 
 

2. L’ELABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF  
 

En amont de la présentation du diagnostic territorial, la commune a souhaité organiser un atelier participatif pour 
permettre d’établir une sorte d’auto-évaluation de la commune par ses habitants et usagers (première 
photographie du territoire pour tendre vers un diagnostic plus partagé).  
 
L’atelier de concertation « Echillais aujourd’hui » a permis de répondre concrètement à la question suivante :  
 
Quels sont aujourd’hui les points forts et les points faibles de la commune dans l’aménagement de son 
territoire ? 
 
 
 

Objet de la réunion Date 

Réunion de lancement  14/03/2016 

Rencontre avec les acteurs économiques   23/05/2016 

Rencontre avec les agriculteurs   23/05/2016 

Atelier diagnostic « Notre commune aujourd’hui » 26/04/2016 

Réunion de présentation du diagnostic  21/09/2016 

Présentation/discussion du diagnostic avec les personnes publiques associées 21/09/2016 

Atelier de travail sur les enjeux «Notre commune demain » 07/12/2016 

Réunion de travail sur les potentiels mobilisables (dents creuses) 20/12/2016 

Réunion de travail scénarios PADD 20/12/2016 

Réunion de présentation du PADD 25/01/2017 

Présentation/discussion du PADD avec les personnes publiques associées 08/02/2017 

Réunion publique de présentation/débat sur le PADD 08/02/2017 

Réunion de travail sur le zonage/règlement/OAP n°1 03/04/2017 

Réunion de travail sur le zonage/règlement/OAP n°2 15/05/2017 

Réunion de travail sur le zonage/règlement/OAP n°3 15/05/2017 

Réunion de travail sur le zonage/règlement/OAP n°4 04/10/2017 

Réunion de travail sur le zonage/règlement/OAP n°5 15/11/2017 

Réunion de travail  sur le zonage/règlement/OAP n°6 07/02/2018 

Présentation/discussion du zonage/règlement/OAP avec les personnes publiques associées 25/04/2018 

Réunion publique de présentation/débat sur le zonage/règlement/OAP 25/04/2018 
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Cette soirée d’échange s’est déroulée suivant différents temps forts et a été organisée sur le modèle du dispositif 
de « forum-ouvert ». 
 

Cet atelier s’est déroulé de la manière suivante : 
 
18h00 – 18h15 : Accueil des participants  
Chaque personne est invitée à s’asseoir dans la salle. S’en suit une explication rapide de ce qu’est un PLU (sa procédure, 
ses enjeux,…) et du déroulement de la réunion. 
 
18h15 – 18h30: Echange collectif par le biais de mots clefs écris sur des post its en fonction de 4 grands thèmes 
Les participants inscrivent sur des post-its un point fort ou un point faible qu’ils souhaitent mettre au débat lors de l’atelier. 
Les post-its sont ensuite collés sur un des quatre grands thèmes proposés par l’atelier urbanova : 
- mobilité et déplacement-économie 
- patrimoine et identité 
- paysage et environnement 
- mixité et lien social-urbanisation et architecture 
 
18h30 – 19h30 : Ateliers thématiques 
Sur la base des quatre thèmes proposés, l’assemblée se divise en quatre groupes, chaque groupe développe et échange 
sur une thématique en fonction des mots clefs des positifs. 
 
19h30 – 20h00 : Restitution des ateliers 
Chacun des groupes dispose de quelques minutes pour restituer les 2 ou 3 grands constats qui sont ressortis de leur atelier. 
Les débats sont possibles, mais succincts pour permettre à tous les groupes de s’exprimer. 
 

 

Les éléments de réflexion issus de cet atelier sont venus enrichir le diagnostic de territoire par le biais des 
« paroles d’habitants ». 
 

3. UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ITERATIF 
 
L’état initial de l’environnement a été réalisé en plusieurs phases : 

> De mars 2016 à août 2016 : réalisation de l’état initial de l’environnement 
Cette phase a pour objectif de décrire la géographie de la commune, identifier les enjeux 
environnementaux selon une approche thématique, transversale et territoriale (biodiversité et milieux 
naturels, pollutions et qualité des milieux, ressources naturelles, risques et nuisances, qualité du cadre 
de vie, patrimoine naturel et culturel, …), de hiérarchiser les enjeux environnementaux et de réaliser une 
synthèse globale et enfin de définir les pressions subies par l’environnement dues aux activités 
humaines. 
 
Cet état des lieux s’appuie sur une synthèse des données qui ont été fournies par la commune et par 
des données libres d’accès mais est aussi le fruit du ressenti et de la connaissance des élus et de la 
population. En effet, certains éléments évoqués lors des ateliers participatifs ont été intégrés. Des 
investigations de terrain ont été menées les 6 et 7 septembre 2016 afin de compléter la connaissance 
du territoire et ainsi compléter l’analyse.  
Le but de cet état initial n’étant pas d’être exhaustif, il s’agit d’une première analyse qui vise à être 
approfondie pour certaines zones ou pour certaines dimensions de l’environnement. L’état initial n’a, de 
ce fait, pas à être détaillé au niveau de la parcelle sur tout le territoire. 
 

> Elaboration du PADD 
L’élaboration de l’état initial de l’environnement a mené à définir les enjeux environnementaux et 
paysagers permettant aux élus d’orienter leurs choix de développement.  
 

> Elaboration du zonage et du règlement 
Le règlement graphique et écrit devant être le reflet du projet de développement de la commune tenant 
compte de l’environnement, une deuxième série d’investigation de terrain a été réalisée afin de préciser 
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les enjeux écologiques au droit des secteurs dits « à enjeux » : les zones pressenties à être ouvertes à 
l’urbanisation, les secteurs où des projets peuvent être en conflits avec la préservation de la biodiversité. 
Deux visites supplémentaires ont dû être réalisées :  
- Le 15 mai 2017 : prospection sur les zones pressenties à être urbanisée, 
- Le 2 juin 2017 : caractérisation d’une pelouse calcicole au droit d’un projet d’implantation d’aire 

d’accueil des gens du voyage. 
 

L’état initial doit permettre d’apprécier les incidences sur l’environnement afin de les éviter ou de les atténuer 
avant la mise en œuvre du PLU. Cela permettra également de faciliter son suivi.  
L’état initial ne s’élabore pas dans un temps figé mais se définit à mesure de l’avancement du projet et de 
sa traduction réglementaire. 
 

4. LA DEFINITION DES ENJEUX 
 

L’objectif principal de l’atelier participatif « Echillais demain » était de définir des propositions d’objectifs et 
d’orientations prioritaires sur les grands enjeux du territoire communal. Ce partage de points de vue entre élus et 
habitants a semblé important avant d’entamer la phase de construction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la commune. 
En amont de cet atelier, il a bien été rappelé que les questions posées ne trouveront pas forcément de réponses 
dans le PLU mais permettent d’enrichir la réflexion globale qui mènera à l’élaboration du PADD. 
 

18h00 – 18h15 : Explication du déroulement des ateliers et présentation des grands enjeux  
 
18h15 – 19h15 : Échanges et discussion en ateliers 
 
Les personnes choisissent l’atelier qui les intéresse le plus parmi les 6 proposés. 
 
Pendant les débats, les participants restent libres de changer d’atelier à leur guise (ceci permettant de véhiculer différentes 
idées entre les groupes), sauf le « modérateur » et le « rapporteur » désignés au début de chaque atelier. 
 
Chaque groupe désigne : 
- un « modérateur », personne en charge de la régulation du temps et à la répartition équilibrée de la parole, 
- un « rapporteur », personne en charge de noter toutes les idées émises au cours des échanges (au moins les mots 

clés, expressions,…) sur le document réponse mis à la disposition du groupe. 
 
Pendant les 10-15 premières minutes, chaque personne lit les constats et les questions et réfléchit individuellement aux 
réponses qu’il souhaite apporter. 
 
Le reste du temps, échange en veillant à ce que tous les participants puissent prendre la parole. 
 
19H15 – 20H00 : Restitution collective des échanges. 
Chacun des groupes dispose de 5-10 minutes pour restituer les grandes idées ou pistes qui ressortent de leur atelier. Des 
échanges sommaires peuvent avoir lieu en cas de désaccord majeur sur ces propositions. 

 
Les éléments de réflexion issus de cet atelier sont venus enrichir l’atelier de travail, avec les élus, sur la 
construction du PADD. 
 

5. UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN TOUTE TRANSPARENCE 
 
La Directive européenne du 27 juin 2001 pose pour principe que tous les plans et programmes susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d’autorisation 
d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption. 
Le territoire communal d’Echillais étant directement concerné par la zone Natura 2000 de « L’estuaire et 
basse vallée de La Charente » au titre des Directives « Habitats » et « Oiseaux », la révision et/ou 
élaboration de son Plan Local d’Urbanisme est directement soumis à évaluation environnementale. 
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La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus 
en amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les 
enjeux environnementaux et de vérifier que les orientations envisagées dans le PLU ne leur portent pas atteinte. 
Les objectifs de l’évaluation environnementale sont ainsi de : 

> Vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux a bien été pris en compte lors de l’étude du PLU, 
> Analyser tout au long du processus d’élaboration les effets potentiels des objectifs et orientations 

d’aménagement et de développement sur toutes les composantes de l’environnement, 
> Permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les objectifs 

environnementaux, 
> Dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. 

 
L'évaluation environnementale constitue un réel outil d'aide à la décision, qui accompagne la collectivité dans ses 
choix tout au long de l'élaboration de son document d'urbanisme. Ainsi, elle ne vient pas remettre en question le 
projet, mais propose au contraire des outils pour l’améliorer. Elle doit donc être amorcée dès le début, 
garantissant ainsi une optimisation dans la conception du projet et une consolidation du dossier. 
 
La méthodologie de l’évaluation des incidences du projet de PLU sur l’environnement se décline donc en deux 
parties : d’une part l’évaluation des incidences du PADD sur l’environnement, c’est-à-dire l’évaluation des 
incidences sur l’environnement du projet politique de la commune, et d’autre part l’évaluation des incidences sur 
l’environnement du règlement graphique et écrit, c’est-à-dire l’évaluation des incidences sur l’environnement de 
la concrétisation du PADD. 
 

5.1. Méthodologie d’évaluation des incidences du PADD sur l’environnement 

Les incidences du PADD sont évaluées selon 6 grandes thématiques regroupant dans chacune d’entre elles des 
critères. Il est déterminé pour chaque critère si le PADD a des incidences négatives, neutres ou positives. 
Chaque thématique obtient une note allant de -3 à 3. Dès lors, il sera possible de présenter un graphique 
synthétisant les incidences du PADD sur chaque thème et permettant d’évaluer rapidement l’incidence globale de 
ce PADD pour la commune. 

a) Incidence du PADD sur la qualité de vie 

Critères - 0 + 

Vie associative, culturelle et 
sportive 

Le PADD a des incidences 
négatives sur les critères et risque 
de dégrader ce qui existe déjà 
 
Chaque critère compte pour -3/11 

Le PADD ne prend pas en compte 
les critères ce qui va donc 
maintenir ce qui est existant sans 
dégrader ni améliorer ou alors le 
PADD prévoit de maintenir en l’état 
actuel ce qui est existant 
 
Chaque critère compte pour 0 

Le PADD a des incidences 
positives sur les critères et tend à 
améliorer la situation existante 
 
Chaque critère compte pour +3/11 

Présence de commerces de 
proximité 

Présence de services publics 

Nombre d’emplois sur la commune 

Transport en commun 

Moyens de communication 
numérique 

Prise en compte des nuisances 

Prise en compte des risques 

Présence de liaisons douces 
alternatives au réseau routier 

Présence d’espaces publics/verts 

Cadre de vie/ Paysage 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  
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b) Incidence du PADD sur l’économie et l’emploi 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du PADD sur l’ensemble des secteurs d’activité. Les 
secteurs d’activité considérés sont les suivants :  

Critères -  0 + 

Agriculture Le PADD a des incidences 
négatives sur le secteur 
d’activité et risque de 
dégrader ce qui existe déjà 

 
Chaque critère compte pour 
-3/6 

 Le PADD ne prend pas en 
compte ce secteur ce qui va 
donc maintenir ce qui est 
existant sans dégrader ni 
améliorer ou alors le PADD 
prévoit de maintenir en l’état 
actuel ce qui est existant 
 
Chaque critère compte pour 
0 

Le PADD a des incidences 
positives sur le secteur et 
tend à améliorer la situation 
existante 
 
Chaque critère compte pour 
+3/6 

Services  

Artisanat  

Commerce  

Industrie  

Tourisme et loisirs  

Total  Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

c) Incidence du PADD sur le logement 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du PADD sur l’habitat. Les critères suivants sont pris 
en compte : 

Critères - 0 + 

Augmentation du nombre de 
logements 

Ce critère est évalué par comparaison entre la construction de logements ces 10 dernières années et la création 
de logements prévue par le PADD.  

 

Plus le rythme de construction est important, plus la notation de ce critère est positive. Le barème est le suivant :  

-3 : Aucune création de logement prévue 

-2 : Le nombre de logements prévu est compris entre 0 et 15 % du nombre de logements créés ces 10 dernières 
années 

-1 : Le nombre de logements prévu est compris entre 15 et 30 % du nombre de logements créés ces 10 
dernières années 

0 : Le nombre de logements prévu est compris entre 30 et 45 % du nombre de logements créés ces 10 dernières 
années 

1 : Le nombre de logements prévu est compris entre 45 et 60 % du nombre de logements créés ces 10 dernières 
années 

2 : Le nombre de logements prévu est compris entre 60 et 75 % du nombre de logements créés ces 10 dernières 
années 

3 : Le nombre de logements prévu est supérieur à 75 % du nombre de logements créés ces 10 dernières années 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  
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d) Incidence du PADD sur la consommation des espaces 

Le critère pris en compte ici est la surface ouverte à l’urbanisation. Elle est évaluée en fonction de la surface 
ouverte à l’urbanisation ces 10 dernières années.  

Critères  

Surface ouverte à l’urbanisation Ce critère est évalué par comparaison entre la consommation d’espaces naturels ou agricoles ces 10 dernières 
années et l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces prévue par le PADD. Moins l’ouverture en dehors de 
l’enveloppe urbaine est importante, plus la notation du critère est positive.  
 
N’est pris en compte ici seulement la surface ouverte à l’urbanisation se situant en dehors de l’enveloppe urbaine 
déjà existante. On ne considère pas le comblement de dents creuses comme étant consommateur d’espace. 
 
Le barème est le suivant : 
-3 : Surface ouverte à l’urbanisation > 50% de la surface urbanisée des 10 dernières années 
-2 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 25 et 50% de la surface urbanisée des 10 dernières années 
-1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 10 et 25 % de la surface urbanisée des 10 dernières années 
0 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 5 et 10% de la surface urbanisée des 10 dernières années 
1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 0 et 5 % de la surface urbanisée des 10 dernières années 
2 : Surface ouverte à l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine nulle 
3 : Renouvellement urbain 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

e) Incidence du PADD sur l’environnement 

Critères - 0 + 

Gestion des eaux usées Le PADD a des incidences 
négatives sur les critères et risque 
de dégrader ce qui existe déjà 
 
Chaque critère compte pour -3/5 

Le PADD ne prend pas en compte 
les critères ce qui va donc 
maintenir ce qui est existant sans 
dégrader ni améliorer ou alors le 
PADD prévoit de maintenir en l’état 
actuel ce qui est existant 
 
Chaque critère compte pour 0 

Le PADD a des incidences 
positives sur les critères et tend à 
améliorer la situation existante 
 
Chaque critère compte pour +3/5 

Gestion des eaux pluviales 

Gestion des déchets 

Qualité de l’air 

Politiques concernant les énergies 
renouvelables ou les économies 
d’énergie 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée.  

f) Incidence du PADD sur le milieu naturel 

Critères - 0 + 

Impact sur les espèces  Le PADD a des incidences 

négatives sur les critères et risque 

de dégrader ce qui existe déjà 

 

Chaque critère compte pour -3/5 

Le PADD ne prend pas en compte 

les critères ce qui va donc 

maintenir ce qui est existant sans 

dégrader ni améliorer ou alors le 

PADD prévoit de maintenir en l’état 

actuel ce qui est existant 

 

Chaque critère compte pour 0 

Le PADD a des incidences 

positives sur les critères et tend à 

améliorer la situation existante 

 

Chaque critère compte pour +3/5 

Impact sur les habitats 

Politique concernant la trame verte 

et bleue 

Protection des zones Natura 2000 

Protection des zones humides 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le PADD est positif pour la thématique traitée. 

 

5.2. Méthodologie d’évaluation des incidences de la traduction du PADD à travers les règlements 
graphique et écrit sur l’environnement 

Comme pour le PADD, les incidences du zonage sont évaluées selon 6 grandes thématiques regroupant dans 
chacune d’entre elles, des critères. Il est déterminé pour chaque critère si le zonage a des incidences négatives, 
neutres ou positives. Chaque thématique obtient une note allant de -3 à 3. Dès lors, il sera possible de présenter 
un graphique synthétisant les incidences pour chaque zonage. 

 

 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  208 

a) Incidence du zonage sur la qualité de vie 

Critères - 0 + 

Vie associative, culturelle et 
sportive 

Zonage spécifique à ce 
type d’installation 
Autorisation en zone 
urbaine sous conditions 
de compatibilité avec les 
habitations 

Le zonage a des incidences 
négatives sur les critères et 
risque de dégrader ce qui 
existe déjà 
 
Chaque critère compte pour 
-3/11 

Le zonage ne prend pas en 
compte les critères ce qui 
va donc maintenir ce qui est 
existant sans dégrader ni 
améliorer ou alors le PADD 
prévoit de maintenir en l’état 
actuel ce qui est existant 
 
Chaque critère compte pour 
0 

Le zonage a des incidences 
positives sur les critères et 
tend à améliorer la situation 
existante 
 
Chaque critère compte pour 
+3/11 

Présence de commerces de 
proximité 

Présence de services publics 

Transport en commun Emplacements réservés 

Moyens de communication 
numérique 

 

Prise en compte des 
nuisances 

Autorisation en zone 
urbaine d’installations 
sous conditions de 
compatibilité avec les 
habitations 

Prise en compte des risques Ouverture d’urbanisation 
en zone à risque 

Présence de liaisons douces 
alternatives au réseau routier 

Emplacements réservés 

Présence d’espaces 
publics/verts 

Haies, OAP, protection 
d’éléments végétaux … 

Cadre de vie/Paysage 

Total  Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage a des incidences positives pour la thématique traitée.  

b) Incidence du zonage sur l’économie et l’emploi 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du zonage sur l’ensemble des secteurs d’activité. 
Les secteurs d’activité considérés sont les suivants :  

Critères - 0 + 

Agriculture Zonage spécifique à 
l’activité agricole 

Le zonage a des incidences 
négatives sur le secteur 
d’activité et risque de 
dégrader ce qui existe déjà 
 
Chaque critère compte pour 
-3/6 

Le zonage ne prend pas en 
compte ce secteur ce qui va 
donc maintenir ce qui est 
existant sans dégrader ni 
améliorer 
Chaque critère compte pour 
0 

Le zonage a des incidences 
positives sur le secteur et 
tend à améliorer la situation 
existante 

 
Chaque critère compte pour 
+3/6 

Services Zonage spécifique à 
l’artisanat, le commerce 
et les services 
Autorisation en zone 
urbaine sous conditions 
de compatibilité avec les 
habitations 

Artisanat 

Commerce 

Industrie Zonage spécifique à 
l’industrie 

Tourisme et loisirs Zonage spécifique aux 
installations de tourisme 
et de loisirs 

Total  Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage a des incidences positives pour la thématique traitée. 

c) Incidence du zonage sur l’habitat 

Le critère pris en compte dans cette thématique est l’impact du PADD sur l’habitat. Les critères suivants sont pris 
en compte : 

Critères - 0 + 

Création/destruction de logements Le zonage a pour conséquence la 
destruction de logements 
 
Chaque critère compte pour -1 

Le zonage ne permet pas la construction 
de logements dans des zones ce qui va 
maintenir l’état actuel sans l’améliorer ni le 
dégrader 
 
Chaque critère compte pour 0 

Le zonage autorise la construction 
de logement 
 
Chaque critère compte pour +1 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée.  
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d) Incidence du zonage sur la consommation des espaces 

Le critère pris en compte ici est la surface ouverte à l’urbanisation. Elle est évaluée en fonction de la surface 
ouverte à l’urbanisation ces 10 dernières années.  

Critères  

Surface ouverte à l’urbanisation Ce critère est évalué par comparaison entre la consommation d’espaces naturels ou agricoles ces 10 dernières 
années et l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces prévue par le zonage.  
N’est pris en compte ici seulement la surface ouverte à l’urbanisation se situant en dehors de l’enveloppe urbaine 
déjà existante. On ne considère pas le comblement de dents creuses comme étant consommateur d’espace 
 
Différents degrés permettent de qualifier l’incidence du zonage sur la consommation des espaces. Le barème est 
le suivant : 
 
-3 : Surface ouverte à l’urbanisation > 50% de la surface urbanisée des 10 dernières années 
-2 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 25 et 50% de la surface urbanisée des 10 dernières années 
-1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 10 et 25 % de la surface urbanisée des 10 dernières années 
0 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 5 et 10% de la surface urbanisée des 10 dernières années 
1 : Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 0 et 5 % de la surface urbanisée des 10 dernières années 
2 : Surface ouverte à l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine nulle 
3 : Renouvellement urbain 
 
Moins l’ouverture en dehors de l’enveloppe urbaine est importante, plus la notation du critère est positive. 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée.  

e) Incidence du zonage sur l’environnement 

Critères - 0 + 

Gestion des eaux usées Prise en compte dans le 
zonage 

Le zonage a des incidences 
négatives sur les critères et 
risque de dégrader ce qui 
existe déjà 
 
Chaque critère compte pour 
-3/5 

Le zonage ne prend pas en 
compte les critères ce qui 
va donc maintenir ce qui est 
existant sans dégrader ni 
améliorer ou alors le 
zonage prévoit de maintenir 
en l’état actuel ce qui est 
existant 
 
Chaque critère compte pour 
0 

Le zonage a des incidences 
positives sur les critères et 
tend à améliorer la situation 
existante 
 
Chaque critère compte pour 
+3/5 

Qualité de l’air Emplacements réservés  
Prise en compte dans le 
règlement 

Gestion des déchets Prise en compte dans le 
règlement 

Gestion des eaux pluviales Règlement autorisant ce 
type d’installations 

Politiques concernant les 
énergies renouvelables ou les 
économies d’énergie 

Prise en compte dans le 
zonage 

Total  Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée.  

f) Incidence du zonage sur le milieu naturel 

Critères - 0 + 

Impact sur les espèces  Le zonage a des incidences 
négatives sur les critères et risque 
de dégrader ce qui existe déjà 
 
Chaque critère compte pour -3/5 

Le zonage ne prend pas en 
compte les critères ce qui va donc 
maintenir ce qui est existant sans 
dégrader ni améliorer ou alors le 
zonage prévoit de maintenir en 
l’état actuel ce qui est existant 
 
Chaque critère compte pour 0 

Le zonage a des incidences positives 
sur les critères et tend à améliorer la 
situation existante 
 
Chaque critère compte pour +3/5 

Impact sur les habitats 

Politique concernant la trame verte 
et bleue 

Protection des zones Natura 2000 

Protection des zones humides 

Total Résultat compris entre -3 et +3 

Plus la note est haute, plus le zonage est positif pour la thématique traitée. 
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B. LA DEFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD ET INCIDENCES DES CHOIX SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

1. L’EXPLICATION DES ORIENTATIONS DU PADD 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est l’aboutissement de toutes les réflexions et travaux 
menés en amont lors de la phase diagnostic et de l’atelier participatif enjeux « Notre commune demain ». Il 
reprend ainsi les grandes orientations définies lors de ces ateliers dans le respect des objectifs de 
développement durable énoncés notamment par le Code de l’urbanisme. 
La construction du PADD s’est appuyée à la fois sur les retours des ateliers précités, mais également sur un 
travail d’atelier « PADD » spécifique dédié à la construction du projet de développement de la commune. 
 
Ainsi, comme l’explique son préambule, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la 
commune a été conçu de façon à ce que chaque objectif (en transport, habitat, environnement, économie, …) 
soit défini sur la base d’un contexte géographique et/ou fonctionnel plus large : 

o prise en compte des objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE); 

o Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ; 
o prise en compte des objectifs intercommunaux de la Communauté d’Agglomération ; 
o etc… 

 
Ce projet d’aménagement et de développement durables (PADD) se matérialise par 3 grands axes : 

 Le patrimoine et sa découverte comme fil conducteur du projet de territoire, 

 Le développement urbain : vers mixité et lien social, 

 L’attractivité : respectueuse de son environnement. 
 

1.1. Le patrimoine et sa découverte comme fil conducteur du projet de territoire 

 

La volonté des élus est de faire du patrimoine, un axe majeur de leur projet. Cela s’inscrit dans une dynamique 
beaucoup plus large, à savoir la valorisation de la Charente dans son ensemble. Pour cela, il s’agit : 

 

 De protéger le patrimoine de la commune, qu’il soit bâti ou végétal ; 

 De consacrer et développer les qualités patrimoniales et environnementales de sites cibles sur la 
commune : la Charente, le canal de la Bridoire, les fosses de la Gardette, les boisements, le bourg ; 

 Œuvrer à une accessibilité renforcée autour de ces sites : cheminements doux, signalétique, 
accessibilité. 

 
Un secteur clé ressort dans ce premier volet : celui qui regroupe le Martrou, la Charente et le Pont Transbordeur. 
Une attention particulière est portée à ce site qui fait l’objet d’un projet de valorisation beaucoup plus vaste, à 
l’échelle de toutes les communes bordant la Charente. Par exemple, ce secteur bénéficiera d’une protection 
réglementaire particulière. 
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Eléments de l’état initial Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 

La Commune bénéficie d’un patrimoine 
important, qui n’est pas toujours spectaculaire 
mais qui mérite une attention particulière car il 
fait l’identité de la commune (platanes, 
maisons ouvrières, fermes à cours fermées, 
querreux…) 

 

La protection du patrimoine de la commune permet de 
conserver un cadre de vie agréable. 

Cadre de vie  

Des sites cibles ont été pointés pour leurs 
qualités patrimoniales, culturelles, 
environnementales. L’objectif est de renforcer 
leurs atouts mais parfois aussi de développer 
leurs qualités sociales en appréhendant leurs 
rôles récréatifs, de loisirs, leurs potentiels 
touristiques tout en restreignant la 
fréquentation, si nécessaire, en fonction des 
enjeux environnementaux. Le point de départ 
étant Martrou, l’objectif de la municipalité est 
de tisser des liens entre ces sites. 

 

La préservation de la Charente, du canal de la Bridoire, 
des Fosses de la Gardette et des boisements contribue 
à préserver le site Natura 2000 et les composantes de 
la trame verte et bleue. Par conséquence, les zones 
humides, les habitats et les espèces sont préservés.  
 
La préservation du bourg et de l’église est bénéfique 
pour le cadre de vie.  
 
La valorisation des cheminements doux et des berges 
de la Charente contribue à la fois à un meilleur accès 
aux modes de déplacement doux pour la population et 
à une réduction de la pollution de l’air.  
 
La valorisation du site de Martrou a une incidence 
positive pour le cadre de vie.  

Natura 2000 
Trame verte et bleue 
Zones humides 
Habitats 
Espèces 
 
Cadre de vie 
 
 
Liaisons douces 
Qualité de l’air 
 
 
 
Cadre de vie 

Martrou a été pointé comme secteur à fort 
enjeu patrimonial. Deux éléments ressortent : 
la protection spécifique du secteur, que ce soit 
en termes de structure urbaine, de qualité 
architecturale mais aussi environnementale 
par sa connexion avec la Charente. L’autre 
volet est la valorisation touristique du site liée 
à la réouverture du pont transbordeur. 

 

Le site de Martrou est un élément identitaire de la 
commune et participe pleinement à un cadre de vie 
agréable. En améliorant son accessibilité et en mettant 
en avant l’aspect convivial du site, il sera à la fois un 
lieu de vie pour la population locale et un lieu de 
découverte pour les touristes.  

Cadre de vie 
Espace public 
Liaisons douces 
Tourisme 
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1.2. Le développement urbain : vers mixité et lien social 

 
Le souhait des élus est de développer trois volets dans leur projet de développement urbain. Le premier volet 
est quantitatif, le second qualitatif, le troisième social. Pour cela, il s’agit : 

 

 D’œuvrer à une consommation foncière économe : les consommations foncières en extension sont 
limitées, qu’il s’agisse de consommations tournées vers l’habitat, l’économie, le projet lié au Pont 
Transbordeur. Pour cela, les potentiels au sein de l’enveloppe urbaine seront prioritairement mobilisés 
(dents creuses, ZAC de la Tourasse). Les densités adoptées sont le corollaire de cette diminution des 
surfaces consommées (densité minimale de 20 logements/ha en extension) ; 

 

 D’aborder le volet qualitatif du développement urbain en traitant des formes urbaines, de l’insertion 
paysagère….La volonté d’assurer un cadre de vie de qualité aux habitants est à l’origine de ce thème ; 
 

 Travailler la mixité sociale en offrant des logements à tous les publics cibles, ceci notamment en 
diversifiant la typologie des produits présents sur le territoire. Il s’agit également de faciliter le parcours 
résidentiel sur la commune pour éviter que les habitants soient contraints au départ, lorsqu’ils ne 
peuvent plus rester chez eux.  
Cette dernière thématique insiste notamment sur la volonté de créer du logement social afin de rattraper 
le retard de production en la matière. 

 
Un secteur clé ressort dans ce second volet : celui du bourg. Il concentre la majeure partie des sociabilités sur la 
commune, par la présence de la majorité des manifestations, des services administratifs.  
Il s’agit de maintenir la vie dans le bourg, notamment en développant les équipements en son sein. 
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Eléments de l’état initial Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 
Le développement de l’urbanisation s’appuie 
sur trois volets qui répondent aux questions : 
quels besoins, combien, où et pour quels 
publics cibles ? L’objectif des élus municipaux 
est de répondre aux besoins en logements 
pour la population en place, mais aussi pour 
attirer une population nouvelle. Il s’agit 
également de fluidifier le parcours résidentiel. 
Enfin, l’amélioration du cadre de vie est un 
préalable à tout projet de développement 
urbain. 
 

 
 

Le nombre de logements va être plus important. La 
station d’épuration a une capacité résiduelle de 3560 
EH soit environ 1695 logements. La construction de 
400 logements n’aura donc pas d’incidences sur la 
qualité des eaux.  
La création de logements en dents creuses va 
permettre de réduire l’extension de l’urbanisation et 
ainsi préserver les terres agricoles. 
Limiter les surfaces pour les activités économiques va 
aussi dans le sens de la préservation des terres 
agricoles. 
 
La recherche d’un développement urbain plus 
harmonieux avec l’environnement permet aussi bien de 
favoriser un cadre de vie plus agréable pour la 
population en améliorant l’espace public (espaces 
verts, convivialité, intégration paysagère) mais aussi 
d’améliorer la qualité de vie en donnant aux logements 
la capacité de recevoir les réseaux de 
télécommunications numériques, en favorisant les 
dispositifs d’économies d’énergie et en prenant en 
compte les nuisances sonores.  
 
Le volet social du PADD vise à diversifier les 
populations et donc de mettre à disposition de la 
population une offre en infrastructure publique plus 
importante et la prise en compte d’activité spécifique 
permet le maintien voire la création d’emplois sur la 
commune. 
Le PADD favorise l’alternative au tout voiture en 
développement les liaisons douces et les services 
associés.  
 

Nombre de logements 
Consommation des espaces  
Agriculture 
Gestion des eaux usées 
 
 
 
 
 
 
Cadre de vie 
Espaces publics 
Energies renouvelables 
Moyens de communication 
numériques 
Nuisances 
 
 
 
 
 
 
Infrastructures publiques  
Emplois 
Liaisons douces 
Transports en commun 
 
 
 
 
Vie associative et culturelle 
Services publics 
Infrastructures publiques 
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Le bourg a été ciblé comme secteur à fort 
enjeu social. Les éléments qui ressortent sont 
les suivants : la présence des écoles, des 
administrations, de La Poste, des équipements 
culturels, des salles mises à disposition des 
associations, du marché hebdomadaire…. 
Les élus souhaitent amplifier ce phénomène 
notamment en regroupant et développant les 
équipements autour du bourg pour que la vie 
se développe autour de cet espace de 
rencontre. 

 

La réaffirmation du bourg comme secteur central de la 
commune aura pour bénéfice de développer sur la 
commune une vie associative et culturelle et d’y 
concentrer les services publics et les infrastructures 
publiques 
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1.3. L’attractivité : respectueuse de son environnement 

 

La volonté des élus est de développer l’attractivité du territoire. L’attractivité est perçue de façon élargie, au 
niveau économique, au niveau environnemental et paysager. Il s’agit ici de : 
 

 Valoriser l’image de la commune. Ce volet traite tout particulièrement de la thématique paysagère mais 
aussi du soutien à l’économie agricole. La thématique portant sur la qualité des franges urbaines, des 
entrées de ville est privilégiée ici. 

 Prendre en compte le volet environnemental, qu’il s’agisse de la protection des continuités écologiques 
ou de la protection contre les risques. 

 
Deux secteurs à enjeux sont pointés dans cet axe : les sites économiques que sont Ponant/Pimale/rue de la 
Renaissance et l’Houmée. Il s’agit de renforcer les vocations respectives de ces secteurs : commerciale pour le 
premier, artisanale pour le second. Pour cela, des extensions sont prévues pour donner plus d’ampleur à Pimale 
et L’Houmée, suivant les orientations intercommunales. 
La volonté des élus en la matière est également de développer les liaisons douces pour relier ces secteurs entre 
eux. 
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Eléments de l’état initial Objectifs du PADD Incidences Critères d’appréciation 
La première impression de l’usager qui 
traverse le territoire conditionne sa volonté de 
s’arrêter, de revenir, donc en quelques sortes 
son attractivité immatérielle. Ces dernières 
décennies, le développement urbain a été 
tellement important qu’aujourd’hui la ville est 
en contact direct avec la nature, sans espace 
de transition. Les élus ont décidé de recréer 
une trame végétale autour du bâti pour 
renforcer l’effet d’écrin vert. Pour cela, une 
réflexion globale des enjeux 
environnementaux a été souhaitée. 

 
 

Ce volet du PADD mise sur le paysage et le cadre de 
vie proposé à la population et susceptible d’attirer de 
nouvelles populations. L’amélioration de ce cadre de 
vie est tournée à la fois vers la transition entre la zone 
urbaine et le milieu naturel mais aussi vers le milieu 
naturel support de la biodiversité.  
Le développement de la commune sera composé de 
façon à anticiper et à réduire les risques sur la 
population.  
Le confortement des activités économiques va 
permettre de soutenir le commerce et l’artisanat, ce qui 
sera bénéfique pour l’offre en emplois.  

Cadre de vie  
Paysage 
Trame verte et bleue 
Habitats 
Espèces 
Risques 
Gestion des eaux pluviales 
Artisanat 
Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commerces 
Services de proximité 
Economie d’énergie 
Moyens de transport en commun 
Artisanat 
Cadre de vie/Paysage 

Les deux secteurs Ponant/ Pimale/ 
Renaissance et l’Houmée ont été ciblés 
comme secteurs à fort enjeux économiques. 
Les éléments qui ressortent sont les suivants : 
le rayonnement de Pimale dépasse largement 
le territoire communal, des commerces se 
créent sur l’avenue de la Renaissance, Ponant 
doit être conforté. L’Houmée est une des rares 
ZAE à vocation artisanale du territoire 
intercommunal qui possède encore des 
réserves foncières. Son agrandissement est 
envisagé. 
Les élus souhaitent amplifier la dynamique 
économique notamment en ayant une 
politique volontariste sur ces sites. 

 

Le renforcement du pôle économique de Pimale est 
bénéfique car il permet de conserver des commerces 
sur la commune.  
Les pôles commerciaux de la Renaissance et du 
Ponant sont eux aussi bénéfique car ils offrent à la 
population des commerces et des services de 
proximité.  
Le PADD de la commune montre la volonté de la 
commune de développer des moyens de transport 
moins polluant notamment entre ces trois secteurs. 
 
La zone de l’Houmée est bénéfique pour l’activité 
artisanale. Son implantation en limite de zone urbaine 
est un atout car elle est plus accessible, une 
intégration paysagère permettra une meilleure 
cohabitation et réduira les nuisances pour les riverains.  
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1.4. Conclusion 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables est très vertueux pour la majeure partie des 
thématiques abordées. Il vise à préserver l’ensemble des éléments du milieu naturel, souhaite offrir à la 
population une meilleure qualité de vie tout en proposant un nombre de logements important et en favorisant le 
maintien et le développement des activités économiques. Le projet a pour objectif d’être positif pour 
l’environnement en minimisant l’impact sur la qualité de l’eau et de l’air et en étant favorable à la production 
d’énergie renouvelable.  
 
Le PADD prévoit 25 ha d’urbanisation en extension sur des espaces agricoles ou naturels ce qui correspond à un 
tiers de la surface prévue en extension dans l’ancien PLU.  
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2. EXPLICATIONS GENERALES RELATIVES AUX JUSTIFICATIFS DE LA PRESENTE PARTIE 
 

La présente partie s’inscrit dans un rapport de compatibilité avec le SCOT.  
 
En outre, bien que le SCOT fasse écran à l’application de la Loi Littoral, il a été décidé de réaliser une double 
justification, d’abord, en rapport avec le SCOT mais aussi avec la Loi Littoral, surtout lorsque celle-ci fait l’objet 
d’une application timide ou incertaine de la part du SCOT. En effet, la Loi Littoral étant d’application directe aux 
autorisations du droit des sols, il a été jugé opportun que le PLU décline exactement ses dispositions. 
 
Enfin, les documents de rang supérieur au SCOT dans la hiérarchie des normes mais qui sont rentrés en vigueur 
après son approbation ont également irrigué le projet politique des élus (SRCE…). Cela explique pourquoi, la 
prise en compte des enjeux environnementaux va beaucoup plus loin dans le PLU que ce qui est demandé par le 
SCOT. 
 

Le Plan Local de l’Habitat a été arrêté par délibération du 24 juin 2010 par Communauté d’Agglomération du 
Pays Rochefortais pour la période 2010-2016. Par délibération en date du 2 avril 2015, le conseil communautaire 
de la CARO a lancé la révision du PLH. En parallèle et durant le temps d’élaboration du nouveau PLH, la durée 
de validité du PLH 2010-2016 a été prorogée de deux ans. Il était donc en vigueur jusqu’en 2018. Le PLH était 
donc opposable lors de l’élaboration du PLU. 
 
Les données du PLH ont été décrites dans le diagnostic et ont également servi de base pour la construction du 
projet politique. 
 
Les objectifs de mise sur le marché de nouveaux logements du PLH pour la commune d’Echillais sont de 250 
logements sur 6 ans soit près de 42 logements par an (dont 23 % de logements locatifs sociaux), soit la 
production de 420 logements sur 10 ans. 
 
Le PLH étant en cours de révision, les éléments du nouveau PLH ont également été intégrés à la réflexion lors 
de l’élaboration du PLU. 
 
Les éléments du PDU ont quant à eux été décliné par le biais du SCOT qui ayant été approuvé après le PDU, a 
repris les orientations de celui-ci dans la partie du DOG relative aux transports et déplacements. 
 
 

3. LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 
 

 Les scénarios d’évolution de la population 

 Le scénario de croissance démographique au fil de l’eau 

 
L’apport de population est considéré comme identique à celui observé pendant la période 2008-2013 et 
correspond à un taux de variation annuel de 0,53 %.  
La commune atteindrait 3663 habitants en 2029 (soit 10 ans après l’approbation du PLU), soit un apport moyen 
de 18,5 habitants/an (de 2013 à 2029. En 2013, la population des ménages sur Echillais était de 3366 
habitants).  
Sur la base de 2,2 personnes/ logements, il faudrait donc construire 8 logements/an pour l’accueil de cette 
nouvelle population, soit 80 logements pour les 10 ans de la durée de vie du PLU (2020-2029). 
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 Point mort: scénario au fil de l’eau 

 
A cela, s’ajoute le point mort (nombre de logements nécessaires pour le maintien de la population). Sur la base 
d’un scénario au fil de l’eau calculé entre 2008/2013, le point mort est de 20 logements/an soit 200 
logements/10 ans (voir récapitulatif ci-dessous : source : PLH de la CARO en cours). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les besoins totaux 

 
 

Phénomènes  Besoins  Synthèse des besoins 
     

Desserrement des ménages 
Renouvellement du parc 
Variation des résidences 

secondaires et des logements 
vacants 

 

POINT MORT : 
20 logements/an 

 

TOTAL de 28 logements/an 
soit 280 logements entre 

2020 et 2029 
+  +  

Croissance démographique 
plus ou moins importante par 

un flux migratoire positif 

 CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE 

(0,53 %) : 
8 logements/an  
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 L’ajout des objectifs de production de logements sociaux 

 
Les services préfectoraux ont demandé à la commune d’Echillais de rattraper son retard en matière de 
production de logements sociaux. 180 logements sociaux doivent être produits dans les 10 ans, soit 18 
logements sociaux/an. 
Cette production se répartira entre :  
 

 le parc existant par la transformation/réhabilitation de logements existants en logements sociaux 
(initiative privée), en corrélation avec la démarche OPAH-RU, dont le lancement est prévu pour la fin de 
l’année 2019 (action prioritaire du PLH de la CARO, qui doit être approuvé d’ici avril 2019).  
 

 mais aussi par la production de logements sociaux dans la construction neuve. 
 

Le PLU décline les objectifs pour la construction neuve, qui ont été évalués à 10 logements sociaux/an dans le 
neuf, soit la construction de 100 logements au total pour les 10 ans du projet de PLU.  
 
Les 80 logements sociaux restants à produire trouveront, quant à eux, leur place dans le bâti existant suite à 
l’approbation du PLH, par le biais des outils de mobilisation du patrimoine immobilier (OPAH, ANAH). 
 
Cette répartition de la production de logements sociaux entre la construction neuve et la mobilisation du parc 
existant a été établie afin d’être en adéquation avec la réalité du contexte communal et dans un souci de bonne 
faisabilité du projet et de démarche soutenable pour la commune. L’objectif étant également de répartir ces  
logements, dans une recherche de mixité sociale, et non pas de les centraliser sur la construction neuve au sein 
des nouvelles opérations, craignant alors une certaine relégation de ces quartiers.  

 Le projet politique  

 
Le projet politique est donc de produire 280 logements pour les 10 ans à venir, auxquels s’ajouteront les 100 
logements sociaux, soit 380 logements au total. 
 
 

4. LA CAPACITE D’ACCUEIL DE LA LOI LITTORAL 
 

Le SCOT indique que dans « les 14 communes soumises à la Loi Littoral, la répartition de l’urbanisation tient 
compte de la capacité d’accueil des communes, c’est-à-dire de leur capacité à intégrer une croissance en termes 
de population (saisonnière et permanente, logement et services, d’activités (emplois, zones d’activités) et de 
réseaux (assainissement, voirie…) ». 
 
En ce qui concerne la population permanente, le secteur économique, le présent rapport développe ces thèmes 
dans d’autres parties du document. 
 
En ce qui concerne la population saisonnière, les activités saisonnières, la commune d’Echillais ne porte aucun 
camping et aucun hébergement touristique de grande ampleur. Son taux de résidences secondaires est trop bas 
pour considérer qu’il constitue un apport de population important pendant la période estivale. 
De surcroit, la commune ne porte aucun équipement générant une fréquentation importante. 
La commune étant soumise à la Loi Littoral par application du décret de 2004, elle ne compte aucune plage 
générant un apport de population important à la journée, ni aucune activité tournée vers les loisirs de la mer 
(nautisme, école de voile, location de matériel….). 
 

La valorisation du site du Pont Transbordeur devrait engendrer une augmentation de la fréquentation à la 
journée. La fréquentation annuelle sur les communes de Rochefort et d’Echillais est évaluée à 250 000 visiteurs 
par an, contre 150 000 aujourd’hui. Le projet de valorisation prend en compte cette fréquentation dans toutes ses 
composantes. L’accueil des visiteurs est donc appréhendé, non seulement dans sa dimension économique mais 
aussi en termes de nuisance (déchets, réseaux,...).  
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4.1. Capacité du réseau de gestion des déchets 

Le bilan 2016 de la CARO a mis en évidence que le territoire de la CdC comptait 71 715 habitants et que 19 483 
tonnes d’ordures ménagères ont été collectées. Cela donne un ratio de 0,27 tonnes de déchets par habitant par 
an.  
Ramené à la population d’Echillais, cela fait environ 923 tonnes collectées. En partant sur une croissance 
démographique de 0,53 % par an, l’évolution du tonnage de déchets collectée serait la suivante :  

 

Nombre 
d’habitants 

Tonnage de déchet collecté/an 
(environ 0,27 t/hab) 

2016 3420 923 

2017 3438 928 

2018 3456 933 

2019 3474 938 

2020 3493 943 

2021 3511 948 

2022 3530 953 

2023 3549 958 

2024 3568 963 

2025 3586 968 

2026 3605 973 

2027 3625 979 

2028 3644 984 

2029 3663 989 

 
L’apport de population engendrerait 50 tonnes de déchets supplémentaires. Cependant, le bilan de la CARO 
montre une tendance à la diminution de production des déchets de l’ordre de 1 % par an.  
 
Si on reprend les chiffres précédents, en y appliquant cette tendance, on obtient les résultats suivants :  
 
 
 

Nombre 
d’habitants 

Tonnage de déchet collecté/an 
(environ 0,27 t/hab) 

Tonnage de déchet collecté/an 
(tendance à la diminution de 1 %) 

2018 3456 933 919 

2019 3474 938 924 

2020 3493 943 929 

2021 3511 948 934 

2022 3530 953 939 

2023 3549 958 944 

2024 3568 963 949 

2025 3586 968 954 

2026 3605 973 959 

2027 3625 979 964 

2028 3644 984 969 

2029 3663 989 974 

 
Malgré l’augmentation de population, le tonnage de déchet collecté ne sera que d’environ 974 tonnes 
pour la commune d’Echillais. La production de déchet augmentera raisonnablement au regard du nombre 
d’habitant supplémentaire.  
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4.2. Capacité du réseau d’assainissement des eaux usées 

La commune d’Echillais est raccordée à la station d’épuration de Soubise d’une capacité de 14 000 EH. Le projet 
communal est la création de 280 logements avec en moyenne 2,2 personnes par foyer. Cela correspond à 
environ 616 EH supplémentaires.  
Le dossier de dimensionnement de la station réalisé en 2010 montre qu’à moyen terme (environ 20 ans), la 
station d’épuration devrait traiter 4214 EH correspondant à la population d’Echillais.  
 
Le projet de PLU prévu pour 10 ans prévoit une population de 3663 habitants ce qui correspond à environ 2930 
EH. La station d’épuration est donc suffisamment dimensionnée pour la période 2019-2029.  
 

4.3. Estimation du potentiel d’urbanisation dans le potentiel bâti immobilier existant sur l’ensemble 
de la commune 

 

La totalité de la commune est concernée par ce recensement qui ne concerne que le potentiel déjà bâti. Le 
postulat de départ est que chaque bâti ou ensemble de bâti génère une enveloppe urbaine. Dans cette 
enveloppe urbaine, chaque bâti inoccupé est analysé pour savoir s’il peut être mobilisé pour l’habitat ou autre. 

 Estimation du potentiel d’urbanisation dans les logements vacants 

 

Pour rappel, le taux de logements vacants sur la commune en 2013 est d’environ 5,8 %.  
Le marché immobilier est donc tendu puisqu’un taux normal de vacance situe entre 5 et 7 %.  
A noter qu’en 2015, le nombre de logements vacants s’élevait à 107 (contre 94 environ en 2013). Ce chiffre est à 
relativiser au regard de la réalité, sur le territoire. La commune a étudié un à un ces logements vacants listés 
pour 2015. Suite à ce travail d’analyse, il s’avère que seuls 15 logements sont réellement vacants.  
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 

Vérification des logements vacants par la mairie 

   

source: fichier 
logements vacants 
DGFIP 2018 

  

n° adresse précision 

VERIFICATION 
LOGEMENT VACANT 
(Oui/Non) décembre 

2018 

1 11   ALLEE DE LA CHARENTE   N 

2 9   ALLEE DE LA CHOISIERE   N 

3 11   ALLEE DE LA CHOISIERE   N 

4 0   ALLEE DE LA FRUITIERE 
1ère maison à 
gauche en face n°6 N 

5 2   ALLEE DE LA FRUITIERE   N 

6 6   ALLEE DE LA FRUITIERE   N 

7 24   ALLEE DES BROSSARDS   N 

8 2   ALLEE DES CASTORS   N 

9 8   ALLEE DES MOUETTES   N 

10 3   ALLEE DU CERISIER   N 

11 6   CHEMIN DES GRANGES   N 

12 7   CHEMIN DU FRELIN   N 

13 6   CHEMIN DU MARAICHAT   N 

14 0   CHEMIN DU PRIEURE 

1ère à gauche en 
partant de la rue du 
gros chêne N 

15 3   IMPASSE DU QUEREUX   N 
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16 5   IMPASSE DU QUEREUX   N 

17 0   L'AUBREE 

1ère à gauche en 
partant de la rue du 
gros chêne N gite en location 

18 1   PLACE DE VERDUN   

O presbytère en cours 
de réhabilitation => 

médiathèque 

19 8   ROUTE DE MONTHERAULT   N 

20 24 BIS ROUTE DE MONTHERAULT   N 

21 2   ROUTE DE SOUBISE   N 

22 3   ROUTE DE SOUBISE   N 

23 8   ROUTE DES CHEVAUX   N 

24 20   RUE DE BELLEVUE   N 

25 14   RUE DE L'EGLISE   N 

26 1   RUE DE L'ESPERANCE   N 

27 1   RUE DE L'ORMEAU   N 

28 2   RUE DE LA CHAGNEE   N 

29 4   RUE DE LA CHAGNEE   N 

30 31   RUE DE LA CHAGNEE   N 

31 25   
RUE DE LA METAIRIE-GALLO-
ROMAINE   N 

32 27   
RUE DE LA METAIRIE-GALLO-
ROMAINE   N 

33 6 BIS RUE DE LA NORAUDIERE   N 

34 11   RUE DE LA NORAUDIERE   N 

35 10 D RUE DE LA POULINE 2ème à gauche N 

36 7   RUE DE LA RENAISSANCE   N 

37 11   RUE DE LA RENAISSANCE Ancienne pharmacie N 

38 14   RUE DE LA RENAISSANCE   N 

39 23   RUE DE LA RENAISSANCE   N 

40 29   RUE DE LA RENAISSANCE   O 

41 30   RUE DE LA RENAISSANCE   saisonnier 

42 33 TER RUE DE LA RENAISSANCE   N 

43 36   RUE DE LA RENAISSANCE   N 

44 52   RUE DE LA RENAISSANCE   N 

45 55   RUE DE LA RENAISSANCE   N 

46 63   RUE DE LA RENAISSANCE   O 

47 68   RUE DE LA RENAISSANCE   O ? 

48 71   RUE DE LA RENAISSANCE   N 

49 33   RUE DE LA TOURASSE   N 

50 61   RUE DE LA TOURASSE   N 

51 12   RUE DE MARTROU   N 

52 21   RUE DE MARTROU   O ? 

53 28   RUE DE MARTROU   N 

54 31   RUE DE MARTROU   O 

55 4   RUE DES ARDILLAUDS   N 

56 20   RUE DES BRANDES   N 

57 33   RUE DES CHAUMES   en travaux 
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58 5   RUE DES ERRONNELLES   O ? 

59 9   RUE DES ERRONNELLES   O 

60 13   RUE DES ERRONNELLES   saisonnier 

61 15   RUE DES ERRONNELLES   O 

62 18   RUE DES ERRONNELLES   N 

63 30   RUE DES ERRONNELLES   N 

64 1   RUE DES GOELANDS   N 

65 7   RUE DES GOELANDS   N 

66 3   RUE DES JARDINS   N 

67 12   RUE DES JARDINS   N 

68 14   RUE DES JONCHEES Lot 7 N 

69 8   RUE DES PICHAUDIERES   N 

70 10 TER RUE DES PICHAUDIERES   N 

71 26   RUE DES PICHAUDIERES   N 

72 1   RUE DU BOIS BERNARD   N 

73 3   RUE DU BOIS BERNARD   N 

74 5   RUE DU BOIS BERNARD   N 

75 1   RUE DU BOIS LUPIN appartement collectif N 

76 4   RUE DU BOIS LUPIN   N 

77 10   RUE DU BOIS ROND   N 

78 21   RUE DU BOIS ROND 
Rés. Louise Marine 
bat C O 

79 4 BIS RUE DU CHAMP DE L'ALOUETTE 
Location JJ LESAGE 
(fils de JP BACH) N 

80 19   RUE DU CHAMP DE L'ALOUETTE   N 

81 22   
RUE DU CHAMP DE 
L'ALOUETTE   saisonnier 

82 5   RUE DU CHAMP SIMON   N 

83 35   RUE DU CHAMP SIMON   N 

84 5   RUE DU FRELIN   N 

85 15   RUE DU FRELIN   N 

86 23   RUE DU FRELIN   O ? 

87 11 B RUE DU GROS CHENE 
dans impasse 3ème 
à droite N 

88 11 E RUE DU GROS CHENE au fond en face N 

89 11 F RUE DU GROS CHENE au fond en face N 

90 22 BIS RUE DU PIGEONNIER   
n'existe pas : 20 bis ou 

24 bis => N 

91 25   RUE DU PIGEONNIER   N 

92 27 C RUE DU PIGEONNIER 
dans cour 2ème à 
gauche au rdc N 

93 30   RUE DU PIGEONNIER 
Rés. Louise Marine 
bat B N 

94 1   RUE DU PONT LEVANT   N 

95     RUE DU PONT LEVANT Pont de Martrou O 

96 3   RUE DU PORTAIL ROUGE   N 

97 5   RUE DU TONKIN   O 

98 13   RUE DU TONKIN   O 

99 20   RUE DU TONKIN   N 

100 26   RUE DU TONKIN   N 
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101 1 BIS RUE DU TRANSBORDEUR   O 

102 1 QUATER RUE DU TRANSBORDEUR   N 

103 5   RUE DU TRANSBORDEUR   N 

104 10   RUE DU TRANSBORDEUR   O 

      Bilan  
- 15 logements vacants ou supposés vacants 
- 1 qui va devenir la médiathèque donc non mobilisable pour l'habitat 
- 3 occupations saisonnières 
- 1 logement en travaux 

 
 
Au regard du travail de recensement effectué par la mairie, le taux réel de logements vacants en 2015 est donc 
de 0,9 %. 
 
Le projet de PLU ne retient donc aucun potentiel mobilisable dans les logements vacants.  
 

 Estimation du potentiel d’urbanisation en changements de destination 

 

Le diagnostic a révélé quatre bâtis agricoles de qualité (granges en pierre) situés lieux dit le Pinier et la 
Pierrière et susceptibles d’être mobilisés. 

 Estimation du potentiel d’urbanisation dans les friches 

 

Le diagnostic n’a pas révélé l’existence de friches susceptibles de muter vers l’habitat. 
 
 

4.4. Estimation du potentiel d’urbanisation en foncier dans l’enveloppe urbaine des noyaux bâtis 
destinés à recevoir les développements urbains  

a) Détermination des noyaux bâtis destinés à recevoir les développements urbains 

 

Après avoir étudié la totalité des bâtis et groupes de bâtis pour déterminer les potentiels immobiliers mobilisables, 
la phase 2 de la méthodologie consiste à hiérarchiser ces bâtis et groupes de bâtis, en fonction des dispositions 
de la Loi Littoral et des jurisprudences constantes associées pour les qualifier soit de : 
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- Agglomérations 
- Villages 
- Habitat diffus 
- Espaces urbanisés 

 

Seuls les villages et les agglomérations sont destinés à recevoir une urbanisation par comblement de 
leur enveloppe urbaine et par extension. Les autres bâtis et groupes de bâtis pourront dans certains cas 
recevoir des extensions aux constructions existantes, dès lors qu’elles sont strictement limitées. 
 
Pour rappel, le Conseil d’État considère que l’agglomération est une « zone déjà urbanisée, caractérisée par une 
densité significative des constructions ». Aussi, le juge a exclu certaines formes d’urbanisation de la qualification 
d’agglomération ou village, par exemple, une zone d’urbanisation diffuse, un simple lotissement ou un secteur 
pavillonnaire légèrement isolé, une résidence hôtelière formée de constructions et bungalows, une zone 
d’urbanisation future même en cours d’aménagement par le biais d’une ZAC, un camping, un village de 
vacances… 
 

La qualification de village a été précisée par une réponse ministérielle de 2005 et une circulaire de 2006. Il s’agit 
d’un « ensemble de constructions organisé comprenant ou ayant compris dans un passé récent des équipements 
publics ou privés créant une vie de village (commerces, services publics…) ».  
 

En outre, il a été jugé récemment qu’une centaine de constructions regroupées de manière dense et continue le 
long de la voie communale et des chemins adjacents était un village. 
 

Sur Echillais, un noyau urbain correspond à la définition de l’agglomération. Il s’agit du conglomérat de bâti 
comprenant les noyaux anciens (le bourg, le quartier de la Renaissance, le Martrou) et de la construction, depuis 
plusieurs décennies, de quartiers résidentiels denses. Aujourd’hui, ils ne forment qu’un seul ensemble urbain 
continu comprenant services administratifs, commerces, équipements. Cette agglomération est vouée à se 
développer par densification et extension de son enveloppe urbaine. 
 

La base militaire est qualifiée de village. Il s’agit en réalité d’un village partagé dont les limites sont à cheval 
sur les communes d’Echillais, Soubise et Saint-Agnant. Malgré son caractère récent, il s’agit bien s’un ensemble 
de constructions organisé et autonome. Des équipements sont présents sur le site et une véritable vie de village, 
tournée vers l’activité militaire s’y réalise par le biais, par exemple, de manifestations. Ce village pourra 
s’urbaniser en densification. 
 
Les autres noyaux urbains sont trop peu importants pour être qualifiés de village. En outre, ils n’ont jamais 
compris d’équipements ou de commerces permettant de créer une vie au sein de l’espace public.  
Les plus importants ont été qualifiés d’ « espaces urbanisés » car le nombre de constructions est 
suffisamment important pour prévoir un zonage U mais ils ne pourront pas s’urbaniser ni par 
densification, ni par extension de leur enveloppe. Le secteur du pôle des Jamelles (déchetterie et centre 
multifilière) est également considéré comme un « espace urbanisé », d’où un zonage U permettant de prendre en 
compte l’existant. Ce secteur ne pourra pas non plus s’urbaniser davantage. 
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L’agglomération d’Echillais et le village partagé de la base militaire de Saint-Agnant (pour la partie sur 
Echillais) 

 
 

La dernière phase du processus consiste à tracer le contour de l’enveloppe urbaine des villages et 
agglomérations. Il s’agit de se situer au plus près du bâti (quelques dizaines de mètres derrière le bâti) et à la 
marge d’intégrer quelques secteurs déjà artificialisés.  
L’objectif est de permettre l’édification d’extensions et d’annexes en fond de jardin mais de limiter au maximum le 
potentiel de densification résiduel (soit la réalisation de nouvelles habitations) entre le bâti et le tracé délimitant 
l’enveloppe urbaine. 
 
Sur Echillais, les contours de l’agglomération et du village de la base militaire et ceux des enveloppes 
urbaines correspondantes sont les mêmes. 

b) Les potentiels fonciers en dents creuses 

 

Afin de réduire la consommation d’espace agricole ou naturel et de favoriser la « proximité » (proximité des 
emplois, des services, des commerces et des équipements, ce qui permet de réduire les déplacements 
automobiles et les consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées), le comblement 
des « dents creuses » est prioritairement recherché. 
Une dent creuse est une « parcelle ou un groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. 
Espace vide entouré de constructions (un terrain vague en ville) est une dent creuse. Elle peut être créée par la 
démolition d’un édifice. » (Source : fédération nationale des CAUE). 

Tranche de la 
ZAC en cours 
d’urbanisation 

L’Houmée, 
zone urbanisée 
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Ainsi, l’analyse des pleins et des vides (à partir d’une superposition de la photo aérienne et du cadastre les plus à 
jour sur la commune) permet de mettre en exergue des espaces non bâtis de surface significative (à partir de  
500 m² environ). 
 
Des dents creuses ont été repérées dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 
 
Chaque dent creuse est ensuite analysée pour savoir si chacune d’elles peut être mobilisée ou non pour l’habitat. 
Les critères retenus pour justifier de la non-mobilisation d’une dent creuse sont les suivants :  

• Espace boisé à préserver 
• Jardin/potager à préserver 
• Equipement public 
• Vues et perspectives à préserver 
• Espace public 
• Logement  
• Economie 
• …. 

 
Un potentiel logement est déterminé sur les dents creuses mobilisées pour du logement en fonction des objectifs 
de densités arrêtés par la commune, du tissu bâti alentour, de la configuration de l’unité foncière (déclivité, 
forme…), des accès. Une « dureté foncière » est appliquée s’il apparait que l’unité foncière souffre de défauts 
rédhibitoires qui rendront son urbanisation particulièrement difficile. Dans ce cas, le potentiel logement est 
minoré. 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  229 

 

Localisation des dents creuses mobilisables pour l’habitat 

 
 
 

Tranche de la ZAC bâtie (ou 
en cours d’urbanisation) 

L’Houmée, 
zone urbanisée 
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Tableau récapitulatif 
N° Dent creuse Nombre de logements Surface en m² 

2 1 912 

3 5 3791 

4 1 1100 

7 1 786 

8 1 851 

9 1 573 

10 7 3500 

14 1 1856 

15 1 1425 

17 1 804 

18 2 2519 

19 5 3805 

20 1 1026 

21 1 594 

22 1 631 

23 1 342 

24 1 2302 

26 1 816 

28 4 3428 

29 4 3690 

34 1 877 

35 2 13346 

39 1 874 

41 2 993 

47 1 1401 

50 2 1063 

56 1 671 

59 1 899 

60 1 1185 

61 1 1150 

68 10 6813 

13 1 1194 

58 2 1438 

70 1 1214 

73 1 2257 

74 5 5659 

36 3 4322 

75 23 9200 

76 91 36500 
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Total 191 125807 

191 potentiels de logements ont été évalués au sein des dents creuses. 
 

c) Les potentiels fonciers dans La ZAC de la Tourasse 

 

La commune d’Echillais a approuvé le dossier de création de la ZAC multisites de « La Tourasse » par une 
délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2010. Cette zone d'une superficie de 19 hectares environ a 
pour objectif d’accueillir, à terme, environ 315 logements. La réalisation de ce projet d’aménagement a été 
prévue sur une période prévisionnelle de 10 années, soit de 2013 à 2023.  
 
Il a été évalué la réalisation de 229 logements dans la ZAC au moment de l’approbation du PLU.  

 

Nbre 
logements 
projetés Réalisés 

évaluation des logements  qui seront 
réalisés sur la période restante 
d'élaboration du PLU (sur la base d'un 
rythme constaté de 42 logts en 
moyenne par an depuis le début de la 
ZAC) y compris la réalisation des 
logements sociaux de la ZAC 

Non 
réalisés 

Total ZAC projeté 315   

  

    

ZAC tranche 1 

Maison Individuelle Groupée 
(hors ilots) 38 28   10 

ilot G 20 20   0 

TOTAL ZAC tranche 1 58 48   10 

ZAC tranche 2 

MIG (hors ilots) 26 26   0 

ilot D  20     20 

ilot E  25 25   0 

ilot F  6 6   0 

TOTAL ZAC tranche 2 77 57   20 

ZAC tranche 3 

MIG (hors ilots) 44 44     

ilot C  15     15 

TOTAL ZAC tranche 3 
(MIG) 59 44   15 

ZAC tranche 4 et 5 

MIG (hors ilots) 94     94 

ilot A  8     8 

ilot B  19     19 

TOTAL ZAC tranche 4 et 5 121     121 

Total ZAC 315 149 80 166 

  BILAN ZAC 2014 à PLU approuvé : 315 projetés-(149 +80) réalisés= 86 
 

Il restera donc 86 potentiels logements dans la ZAC à reporter. 
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Après addition des potentiels immobiliers et des potentiels estimés dans le foncier disponible au sein de 
l’enveloppe urbaine, le total est de 281 potentiels en logements.  
 
 
Tableau récapitulatif des gisements situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération 
 

BILAN production dans les POTENTIELS : 

  Nombre de logements totaux 

Evaluation Dents Creuses  
Les plus importantes feront l'objet d'un zonage en 
AU 191 

Changements de destination  4 

ZAC restant  
(total projeté - réalisés phases 1, 2, 3, 4) 86 

Total : 281 
 
Il reste donc à produire 99 logements pour arriver aux 380 prévus initialement. 
 

4.5. Estimation des besoins en foncier à l’extérieur des enveloppes urbaines des villages et 
agglomérations 

 

Un secteur situé en extension de l’enveloppe urbaine de l’agglomération est choisi par les élus pour recevoir ce 
reliquat de logements à produire. Le site est choisi en fonction de plusieurs critères, au premier rang desquels le 
respect de l’urbanisation en continuité de l’agglomération existante de la Loi Littoral (article L121-8 du Code de 
l’urbanisme). En effet, ce secteur est en limite de l’agglomération. L’autre critère est la volonté de finaliser 
l’aménagement global prévu dans le cadre de la ZAC de la Tourasse. Ce secteur a donc été dimensionné ainsi 
pour permettre son raccordement aux voiries existantes. Il s’agit de : 
 
- Zone 2AU ZAC de la Tourasse- 46 000 m²- 20 logements/ha- production prévue de 92 logements  
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Localisation de l’extension pour l’habitat 

 
 
Afin de concentrer le développement urbain à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération, les élus ont 
fait le choix de zoner en 2AU ce secteur. Une procédure d’évolution du PLU sera donc nécessaire pour le rendre 

Tranche de la ZAC bâtie (ou 
en cours d’urbanisation) 
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constructible. Elle ne sera donc pas mobilisable dans un premier temps mais elle marque la suite logique du 
développement de l’habitat. 
Il s’agit également d’avoir un levier d’action sur la temporalité des développements urbains et de lisser la 
réalisation des opérations dans le temps pour adapter les équipements à chaque augmentation de population.  
 

La production totale de logements (à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et en extension) est de 373 
logements. 
 

4.6. Les choix de modération de la consommation des espaces pour l’habitat 

 
La consommation foncière pour les 10 ans à venir se décompte donc de la façon suivante : 
 
- Dents creuses (191 logements prévus) : 12,5 ha 
- ZAC (86 logements restant à produire) : 5,2 ha 
La ZAC comptabilise 315 logements sur 19 hectares. Seraient donc construits sur 1 ha, environ 16,5 logements. 
Il faut donc 5,2 ha pour les 86 logements restants à produire. 
- Zone 2AU, en extension : 4,6 ha. 
 
La commune consommera donc pour les 10 ans à venir 22,3 hectares pour l’habitat en densification et en 
extension. 
 
Pour rappel, la consommation d’espace sur les 10 dernières années se décompte de la façon suivante : 
- Addition des surfaces des permis de construire pour création de logements au sein de l’enveloppe urbaine et 

en extension : 18 hectares. 
- ZAC (80 logements produits entre le lancement du PLU et son approbation) : 4,8 hectares. 
 
La commune a donc consommé sur les 10 dernières années 22,8 hectares en densification et extension. 
 
Le projet de PLU modère légèrement sa consommation foncière à destination de l’habitat. De plus, 
l’essentiel de l’urbanisation se réalisera en densification de l’enveloppe urbaine. Seule la zone 2AU de la 
Tourasse est de l’extension. 
 
 

5. LES LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Le projet politique pour la commune est la production de 100 logements sociaux dans la construction 
neuve. Ce projet s’inscrit dans une le cadre d’une demande des services préfectoraux indiquant à la 
commune qu’elle devait rattraper son retard de production en la matière et donc produire 180 logements 
sociaux.  
 
Ils se répartissent de la manière suivante :   
- ZAC de la Tourasse : 42 logements sociaux sur le reste à produire 
- OAP la Plaine : 23 logements sociaux minimum  
- OAP Terres du Pigeonnier : 6 logements sociaux 
- Zone 2AU Tourasse : 28 logements sociaux 
 
Pour compléter ces obligations, les opérations d’aménagement d’ensemble à partir de 10 logements en U et AU 
devront comporter au moins 20 % de logements sociaux. La règle de l’arrondi au supérieur s’applique pour le 
calcul. Cela concernera au minimum l’OAP de la rue de la Tourasse pour un logement. 
 
Cela représente un total minimum de 100 logements à produire dans le neuf. 
 
Dans le cadre du PLH en cours de réalisation, un programme d’actions sera mis en place. Une des actions 
retenue est de mobiliser le bâti existant pour la réalisation de logements sociaux. Une OPAH ou une OPAH RU 
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sera mise en place sur le territoire. Sur Echillais, 80 logements sociaux dans l’existant devront être crées afin de 
tenir les objectifs fixés, à savoir la réalisation de 180 logements sociaux dans le neuf et dans l’existant. 
 

6. LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE ECONOMIQUE 
 

6.1. La stratégie intercommunale en matière de développement économique 

Source : CARO 
 

Le schéma de développement économique adopté fin 2016 décline la stratégie économique de la CARO qui sera 
traduite réglementairement dans le SCOT en cours d’élaboration. 
 
Les zones d’activités communautaires du territoire de la CARO présentent un fort taux de saturation. 
 
La conjugaison d’une pénurie d’offre foncière opposée à une forte attractivité observée ces dernières années 
montre l’impérieuse nécessité de constituer de nouvelles réserves foncières pour satisfaire, de manière 
raisonnée, les besoins tant endogènes qu’exogènes en mettant l’accent sur la déclinaison d’espaces voués aux 
activités industrielles et logistiques. 
 
La ZAE de L’Houmée offre de rares espaces disponibles (12 400 m²) pour des activités artisanales. Mise à part la 
ZAE de la Fontaine à Breuil Magné, les autres ZAE du territoire intercommunal n’ont plus de réserves foncières. 
 
La zone d’activités communautaire de l’Houmée sera la seule située au Sud de la Charente à connaître 
une extension notable de son périmètre. En règle générale, l’effort sera porté sur les ZAE situées au Nord 
du territoire pour lequel les acteurs économiques ont une préférence. 
 
Au niveau commercial, la zone commerciale actuelle de Pimale peut être étendue à la parcelle située à l’Ouest 
du Super U, propriété de la CARO, pour accueillir des activités ou commerces. Cette parcelle est très attractive 
du fait de sa situation et de sa desserte, et plusieurs projets sont aujourd’hui à l’étude.  
A ce titre, la synthèse du diagnostic du DAAC (CARO, novembre 2018) qualifie la commune d’Echillais de « pôle 
intermédiaire ». 
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6.2. Les choix de modération de la consommation des espaces pour l’activité économique 

Source : CARO 

 

La ZAE communautaire de L’Houmée (dominante vocation artisanale) représente une surface de 6 hectares. La 
surface disponible en densification est de 12 398 m². 

 Sur ces 1,2ha : 
- 3 127 m² et 4 000 m² sont d’ores et déjà réservé par deux entreprises 
- 2 184 m² sont en cours d’acquisition par une autre entreprise 

 
Il ne reste donc à commercialiser qu’une parcelle de 1 955 m². 
D’autres projets sont en cours sur l’extension future de la zone : 

- une société, actuellement implantée sur la zone de l’Arsenal de Rochefort, mais qui doit se délocaliser 
est intéressée par une parcelle de 5 000 m² 

- une autre société a montré leur fort intérêt pour une implantation sur L’Houmée, un projet est en cours 
d’élaboration. Leur besoin est de 20 000 m² dont 6 000 m² de bâtiment dans un premier temps (70 
emplois). 

 
La CARO dispose de la maitrise foncière pour l’aménagement d’une extension de 5,35 ha 
La maitrise foncière par la CARO des dernières parcelles possibles est en cours pour 1,78 ha. 
Le projet de PLU prévoit d'étendre cette zone d'activité sur 7,3 ha supplémentaires (1AUX), dont 5,3 sont déjà 
propriété de la CARO. Cette extension de la ZAE se fera à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération d’Echillais. 
Ces acquisitions sont nécessaires pour pouvoir accueillir ces acteurs économiques. La zone de L’Houmée est 
l’unique zone où ces implantations peuvent se faire rapidement. Les autres zones de l’agglomération sont 
saturées et les extensions prévues ne sont qu’au stade des études et ne permettent pas l’accueil d’entreprises à 
court terme. Il est enfin important de rappeler que le territoire de la CARO souffre d’un besoin important de 
surfaces artisanales et industrielles. 
 

 

 

Zone d’extension de la ZAE de 
L’Houmée située en densification 
de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération d’Echillais 
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La ZAE communautaire de Pimale (dominante vocation commerciale) représente 5 hectares. Il n'existe 

aujourd'hui plus de disponibilités foncières (en dehors de la réserve foncière qui appartient au même propriétaire 

que le magasin Super U) puisqu'un permis pour un projet de 13 cellules commerciales a été délivré le 6 février 

2018, occupant ainsi l'ensemble des lots qui restaient disponibles. 

Le projet de PLU prévoit d'étendre cette zone d'activité sur 3 ha supplémentaires qui sont situés en 

extension de l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Echillais. (1AUXa). Cette parcelle est une propriété 

de la CARO et n'a plus d'usage agricole. Ce secteur sera bordé par un espace tampon végétalisé de 0,5 ha 

classé en zone N (zone inconstructible loi Barnier) : surface totale d’environ 35000 m², 30 400 m² avec retrait loi 

Barnier. Ce terrain est à vocation commerciale plutôt qu’artisanale. Un nouvel acteur économique a fait part de 

son intention de s’installer sur une partie de cette parcelle (10 000 m²). 

Afin de répondre à une forte demande, et ayant des possibilités que n’offrent pas les autres communes, il sera 

consommé près de 10,4 hectares de foncier à vocation économique pour les 10 prochaines années. 

Néanmoins, seul 3 ha seront consommés en extension. Pour rappel la commune a consommé 5,8 

hectares de foncier sur les 10 dernières années. De nombreux projets sont en cours et il est important de 

disposer de potentiels supplémentaires pour d’éventuels futurs acteurs. De plus la vocation économique de ces 

zones dépasse le cadre de la commune, elles permettent le développement économique de la CARO, ou tout au 

moins de sa partie Sud. 

 

7. LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT POUR LES EQUIPEMENTS 

 La stratégie en matière d’équipements 

Source : CARO 

 

La commune possède deux sites d’équipements : l’un en centre-ville, autour de l’école, l’autre aux Chaumes. Ces 
deux sites sont existants. 
Ils ne nécessitent pas d’extensions pour les équipements qui s’y trouvent. Il y aura très certainement une 
restructuration partielle des deux sites avec des équipements qui seront déplacés de l’un à l’autre pour plus de 
cohérence. 
 
Le site des Chaumes sera agrandi pour accueillir un terrain de petit passage de gens du voyage, ne nécessitant 
ni constructions, ni modifications de sol. 
 
Le principal projet en matière d’équipement est la valorisation du site du Pont Transbordeur et de l’ancien tracé 

menant au pont levant. Un permis d’aménager d’ensemble sera déposé en 2020 et les travaux des espaces 

publics sont prévus en 2021.  

L’objectif est d’accueillir à terme, sur les deux communes portant le pont transbordeur, 250 000 visiteurs/an, 
contre 150 000 aujourd’hui. Ce projet s’inscrit dans le processus de labélisation Grand Site. Pour cela, il s’agit de 
valoriser les abords immédiats de la Charente pour la réalisation du projet mais aussi, aménager, en retrait du 
site, un secteur permettant d’organiser les flux de visiteurs. 
 
Les déplacements doux et motorisés, ainsi que les stationnements seront organisés. La majorité des 
stationnements seront situés du côté Rochefort mais Echillais pourrait accueillir environ 40% de ces 
stationnements (véhicules légers, PMR, 2 roues, autocar). Des bâtiments seront également construits ou 
réhabilités pour l’accueil, la restauration, des expositions, une boutique…. 
 
Construction du centre d’interprétation : 
Y sera présentée la câbleuse acquise par la CARO. Des salles d’expositions, des ateliers pédagogiques seront 
compris dans le bâtiment qui représentera une surface de plancher d’environ 1500 m².  
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Espaces de stationnements : 

Deux zones de stationnements sont imaginées :  

-Dans un premier temps, en optimisant la réutilisation d’emprises larges d’anciens délaissés, un parking d’une 

capacité d’environ 60 places sera créé, accompagné de plantations pour créer des «chambres de verdure», en 

bordure du lotissement existant. Dans le détail, ces stationnements se répartiraient éventuellement de la façon 

suivante : 55 VL + 2 PMR+3 autocars = 1 675 m² + aires 2 roues = 20 vélos + 10 motos (60 m²). 

-Dans un second temps, lors de la construction du centre d’interprétation, un parking véhicules légers et autocars 

sur l’Est de la parcelle AK 0006, accessible à la fois par les voiries existantes au Nord et au Sud. Des plantations 

écran seront à prévoir pour traiter la frange avec l’espace agricole. 

 

Liaisons douces : 
Les cheminements doux existants seront complétés, en privilégiant les aménagements de points de vue et de 

belvédères. Ces éléments d’attraction constitueront les jalons « nouveaux » de la valorisation du site côté 

Echillais, en attendant le futur centre d’interprétation.  

 
Ce projet dépasse largement la stratégie communale en matière d’équipements, il irrigue la totalité de la CARO. Il 
possède également une dimension économique importante pour le territoire Rochefortais. Il fait partie de projets 
structurants à l’échelle du département. 
 
Des surfaces sont donc nécessaires pour la réalisation de ce projet. Elles ont été évaluées au plus près des 
besoins et reportées dans le présent projet de PLU. Néanmoins, afin de limiter la consommation foncière 
d’espace agricole, le projet s’implante en grande partie sur des surfaces déjà artificialisées (des délaissés 
routiers par exemple) qui ne pourraient pas retourner à l’agricole car inexploitables. Ce projet permettra la 
réhabilitation d’une zone déjà artificialisée et éviter son enfrichement. 
 

 Les choix de modération de la consommation des espaces pour les équipements 

La superficie nécessaire pour la création du terrain de petit passage de gens du voyage est de 1780 m². 
Néanmoins, ce terrain ne peut pas vraiment être considéré comme consommé car il restera dans son état 
naturel. 
Sur les 3,9 ha que compte la zone 1AUt, qui est en en grande partie un secteur de délaissés routiers, 
totalement ou partiellement artificialisés et n’ayant aucune vocation agricole, la superficie nécessaire en 
extension pour la réalisation du projet de valorisation du Pont Transbordeur est de 1,2 ha.  
La commune consommera près de 1,4 hectare de foncier pour les équipements pour les 10 prochaines 
années.  
Pour rappel la commune a consommé 2,3 hectares de foncier sur les 10 dernières années. 
 

 Conclusion de la consommation réelle 

Au total, la commune consommera (tout compris) 34,1 hectares de foncier (1,4 ha pour équipements + 
10,4 ha pour éco + 22,3 ha pour habitat) pour les 10 prochaines années, dont 4,8 ha en extension.  
Pour rappel, la commune a consommé 30,9 hectares sur les 10 dernières années. 
 
Il est important d’insister sur le fait qu’une grande partie des consommations d’espace sont 
comptabilisées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération.  
 
Certaines consommations foncières sont liées à des projets économiques et touristiques, qui bien sûr 
bénéficieront à la commune, mais surtout apporteront une plus-value à l’ensemble du territoire élargi. 
Ces consommations foncières se situent sur la commune d’Echillais mais ne sont pas le fait direct du 
projet communal. Elles le dépassent largement et ne doivent pas être réduites au PLU d’Echillais, ni le 
pénaliser. 
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De plus, bien que la zone 2AU (qui est dimensionnée à 4,6 ha et qui est la seule zone d’extension à 
vocation d’habitat de la commune) soit décomptée des consommations, en réalité l’urbanisation de cette 
zone nécessitera de réviser le document d’urbanisme. Elle ne peut donc pas vraiment être considérée 
comme du foncier prêt à consommer. 
 
Enfin, la consommation totale d’espace est quasiment identique aux 10 dernières années, mais les 
espaces projetés ne sont pas destinés qu’aux développements de la commune.  
 
L'objectif de ce PLU est de servir sans exagération et de façon équitable le développement du territoire 
de la CARO (pour l’économie et le tourisme) et le développement normal de l'habitat sur la commune. 
 

 
Carte récapitulative des extensions 
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C. LE BILAN DES SUPERFICIES 

 

En comparatif, ci-dessous, le tableau des surfaces de l’ancien PLU d’Echillais (à gauche) et du projet de 
PLU (à droite) :  
 
Tableau des surfaces PLU 

        

  

PLU 2004 (après modification 1)   Projet de PLU 
Evolution des 
surfaces (en %) 

  
zones et 
secteurs Surfaces en ha 

Poids des 
zones (en %) zones et secteurs 

Surfaces en 
ha 

Poids des zones (en 
%)   

Zones urbaines 

Ua 28,8   U 106,16 7,1   

Uaa 0,8   Ue 9,28 0,6   

Ub 106   Un 10,59 0,7   

      Um 55,84 3,7   

Uba 1,3   Up 42,71 2,8   

Uc 8,5   Uzac 9,55 0,6   

Ug 19,6   UX 8,56 0,6   

Um 54   Uxa 8,23 0,5   

Ux 3   Uxb 13,33 0,9   

      Uxc 2,97 0,2   

Total U 222 15,1 Total U 267,22 17,8 2,7 

Zones à urbaniser 

AU 34,1   1AU 6,41 0,4   

1AU 12,7   1AUt 3,96 0,3   

Aux 28,6   1AUzac 9,45 0,6   

      1AUX 7,37 0,5   

      1AUXa 2,66 0,2   

      2AU 5,90 0,4   

Total AU 75,4 5,1 Total AU 35,75 2,4 -2,7 

Zones agricoles 

A 589,4   A 591,03 39,4   

      Ap 167,36 11,2   

      Ac 23,18 1,5   

Total A 589,4 40 Total A 781,57 52,1 12,1 

Zones naturelles 

N 293,6   N 83,54 5,6   

Nm 8,4   Nr 326,20 21,7   

Nv 7,4   Ngv 0,18 0,0   

Nx 3,2   Nenr 5,79 0,4   

Nl 45,3           

Np 227,4           

Total N 585,3 39,8 Total N 415,71 27,7 -12,1 

Total des 
surfaces 

 
1472,1 

  

1500,25 100,0 
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A noter que l’ancien PLU d’Echillais prévoyait en zone N, des secteurs destinés à la réalisation 
d’équipements (Nl) ou constructibles à destination de l’habitat (Nv). Ces surfaces comptabilisées en 
zones naturelles devraient plutôt être reportées dans les surfaces urbanisables. La comparaison des 
surfaces par zones entre l’ancien et le nouveau PLU est donc à nuancer. 
 
Ainsi, le présent projet de PLU porte une attention toute particulière à la valorisation des terres agricoles 
et naturelles, en limitant les zones urbanisées ou urbanisables au sein des enveloppes bâties existantes 
ou en continuité de ces dernières.  
 
En conclusion, le projet de PLU réduit les zones à vocation constructible pour redonner des superficies 
aux zones agricoles et naturelles. 
 
NOTA : Les chiffres du PLU (surface globale communale) ne concordent pas avec ceux correspondant à la base 
cadastrale actuelle. La comparaison des chiffres entre l’ancien et le nouveau PLU est donc à prendre avec 
beaucoup de précautions. 
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D. JUSTIFICATIFS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE ET INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 

1. LE TABLEAU DE LA STRUCTURE REGLEMENTAIRE 
 

Ce tableau a pour vocation la présentation synthétique des outils mis en œuvre sur le PLU. 

 

 

 

1.1. Les OAP du PLU 

a) L’OAP thématique « petit patrimoine » 

 

Sur la base du diagnostic (inventaire du patrimoine), il a été décidé de mettre en place une OAP 
« petit patrimoine » qui s’applique à l’ensemble du territoire communal. 
Elle concerne : 
 

Typologie Patrimoine lié à l’eau Patrimoine militaire Patrimoine religieux 

Détail Puits 
Lavoirs 
Fontaines 

Bornes repères d’artillerie Calvaires  
Oratoires 
Croix 

 
 

Cette orientation d’aménagement et de programmation a pour objet la préservation du petit patrimoine souvent 
méconnu.  
Il s’agit de préserver l’intégrité architecturale de ce patrimoine, de révéler des usages disparus, des modes de vie 
passés, qui ont participé dans leur ensemble, à la morphogénèse urbaine de la commune et de ses formes 
urbaines. 
L’objectif de la protection de ces éléments n’est donc pas seulement urbain ou architectural, mais aussi 
historique et identitaire.  
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b) L’OAP thématique « Paysage » 

 
Sur la base du diagnostic paysager et environnemental, il a été décidé de mettre en œuvre une OAP 
« Paysage » qui s’applique à l’ensemble du territoire communal.  
 
Cette orientation d’aménagement et de programmation a pour objet la préservation et le développement du 
patrimoine paysager de la commune. Il s’agit notamment d’assurer une meilleure intégration paysagère des 
franges bâties.  Il s’agit aussi de préserver les espèces et leurs habitats, ainsi que d’assurer les moyens de leur 
déplacement.  
 
Elle doit être perçue comme une OAP « cadre ». D’autres pièces du PLU renvoient à cette OAP.  
En effet, un renvoi doit être effectué des OAP sectorielles, des dispositions générales et spécifiques du règlement 
vers l’OAP « Paysage » pour les éléments relatifs aux clôtures, aux franges bâties aux éléments repérés au titre 
des articles L151-19, L151-23 et L113-1. 
 
Elle a également une existence autonome puisqu’elle permet de réglementer les haies et boisements non 
réglementés par les OAP sectorielles ou par le règlement. 
 

c) Les OAP sectorielles 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles concernent des secteurs zonés en « zones à 

urbaniser ». 

Ces orientations permettent ainsi à la commune d’obtenir une certaine cohérence et des exigences 

qualitatives entre les futures zones d’urbanisation, dans une recherche de bonne intégration avec le tissu bâti 

existant. L’ensemble de ces principes (écrits ou dessinés) reste général dans la mesure où le but n’est pas de 

réaliser un plan d’aménagement précis à la place du futur aménageur. 

Le but est d’encadrer les urbanisations à venir selon le respect : 
o de la continuité des voies et cheminements existants et à venir 
o de la création d’une certaine qualité urbaine (marquer une entrée de ville ou une zone d’habitat 

diffus) et architecturale  
o de la recherche d’architectures bioclimatiques (recherche des bonnes implantations) 
o des objectifs de production de logements et de densité (en indiquant un objectif de logements à 

produire par secteur) 
o de la recherche de continuités des trames vertes et bleues 
o de la qualité des franges paysagères 
o de la mise en réseau des liaisons douces 
o de la gestion des eaux de ruissellement par des dispositifs doux 
o etc… 

 
Plusieurs OAP sectorielles ont été réfléchies sur la commune. 

Les OAP concernent les zones AU situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération et les secteurs 

en extension.  

Les OAP concernent des secteurs à destination d’habitat, d’économie mais aussi un secteur dédié à la réalisation 

du projet de valorisation du Pont Transbordeur. 

L’objectif principal est d’organiser les développements urbains prévus sur ces secteurs. Une densité est arrêtée 

par secteur, ainsi que des typologies d’habitat à produire, qui sont celles les moins représentées sur la commune, 

ceci afin de produire une offre de logements diversifiée pour faciliter le parcours résidentiel. 

Les schémas permettent de territorialiser les objectifs, en matière de : 

- desserte (voie à créer, liaison douce….), 

- patrimoine (haie à créer, arbre à conserver….). 
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1.2. Le règlement écrit du PLU 

 

Le règlement littéral comporte trois titres numérotés de I à III. Ces trois titres constituent le corps principal du 

règlement puisqu’ils énoncent, pour chacune des zones, ses règles d’urbanisme. 

- Titre 1- dispositions générales 
- Titre 2- dispositions spécifiques à chaque zone 
- Titre 3- annexes au règlement 

 

a) Les dispositions générales du règlement écrit 

 
Les dispositions générales concernent l’ensemble du territoire communal. Elles règlementent plusieurs éléments. 

 

Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme 

Sur la base du diagnostic (inventaire du patrimoine) le PLU identifie et localise le patrimoine bâti. Les critères 
retenus sont d’ordre : 

- Historique, 
- Architectural, 
- Culturel. 

 
L’article L151-19 du Code de l’urbanisme concerne : 

- des immeubles remarquables, 
- des sites bâtis remarquables (propriétés remarquables composées de plusieurs bâtiments, de 

parcs, d’éléments boisés), 
- des espaces publics ou communs remarquables, 
- des secteurs (Up). 

 
Les dispositions générales règlementent la réhabilitation du patrimoine repéré. Les interventions sur ce 
patrimoine seront soumises à déclaration préalable et permis de démolir. 
 

Les éléments végétaux identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 

Sur la base du diagnostic paysager et environnemental, le PLU identifie et localise le patrimoine environnemental 
et paysager. Les critères retenus sont d’ordre : 

- Strictement écologique, 
- Ecologique et esthétique. 

 
Plusieurs typologies de patrimoine peuvent être repérées en fonction de ces critères : 
Typologie Trame verte 

Détail Haies d’espèces endogènes 
Parcs 
Arbres isolés  
Alignements d’arbres 

 

Les dispositions générales règlementent la réhabilitation du patrimoine repéré. Les interventions sur ce 
patrimoine seront soumises à déclaration préalable. 
 
Sur Echillais, cette protection patrimoniale vient compléter l’OAP Paysage.  
Afin d’être efficient dans la protection, il a été décidé d’apporter une importance particulière à la continuité des 
corridors écologiques. C’est pourquoi, le réseau de haies protégées se concentre essentiellement entre les 
principaux réservoirs de biodiversité (les principaux bois de la commune), notamment au Sud Est de la 
commune. 
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Les haies permettant d’accompagner visuellement le secteur du Pôle des Jamelles et ses équipements, ainsi que 
la carrière Sauvaget aux abords de laquelle les haies ont également été protégées, ici, plus pour des raisons 
paysagères. 
 

Les éléments liés à la présence de l’eau identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 

Le report des zones humides provient de l’étude mandatée par la CARO dans le cadre de la déclinaison des 
obligations du SAGE Boutonne. Cette étude, annexée au PLU a été réalisée par la SAS NCA Environnement. 
 
Des règles particulières et complémentaires sont prescrites pour ces zones dans les dispositions générales du 
règlement.  
 
Sont donc interdits dans les zones humides les fosses nécessaires à l’activité agricole, tous les affouillements et 
exhaussements du sol hormis ceux liés à la revalorisation ou reconstitution d’une zone humide dégradée, ainsi 
que ceux nécessaires à la lutte contre les inondations. 
 

Les éléments identifiés au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme 
 
Sur la base de l’article L121-27 du Code de l’urbanisme, les parcs et ensembles boisés existants les plus 
significatifs de la commune ont été classés en EBC. 
 
Des critères ont été définis pour le choix du classement au titre de l’article L121-27 du Code de l’urbanisme : 

- Boisements proches des rives de la Charente (donc dans le site classé), 
- Nature des essences présentes, 
- Boisements des prairies calcaires. 

 
A noter que le choix a été systématiquement fait d’actionner la protection de l’article L151-19 lorsqu’un site 
présente du patrimoine bâti et du patrimoine boisé, ceci afin d’avoir une cohérence d’ensemble en matière de 
protection. En outre, la seule valeur paysagère n’a pas été le critère substantiel pour déterminer le caractère 
significatif du boisement.  

 
A ce titre, d’autres critères, paysagers, ont été arrêtés pour le choix du classement au titre de l’article L113-1 du 

Code de l’urbanisme (choix politique des élus) : 

- Valeur paysagère (alignement d’arbres remarquables existant ou à compléter), 
- Boisements à créer pour des raisons paysagères. 

 
Pour information, le PLU de 2004 comptabilisait 107,7 hectares. Le projet de PLU porte ce nombre à 125,4 
hectares. Le bilan est donc positif puisque 17,7 hectares ont intégré les EBC. 
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Les mouvements d’EBC entre le PLU de 2004 et le projet de PLU  
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Les changements de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme 

Les changements de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme (pigeonniers…) ne 
concernent que des bâtiments anciens, en pierres et patrimoniaux.  
Les critères de sélection ont été les suivants : 

- Hors exploitation agricole en fonctionnement, 
- Proximité des réseaux, 
- Qualité patrimoniale. 

 

Les clôtures 

Le patrimoine de la commune est également constitué par la qualité de la transition espace public/ espace privé 
qui est souvent marquée par la présence de murs de clôture en pierre due à l’héritage bocager du territoire. 
Il est donc décidé d’actionner l’article R421-12, alinéa d) sur l’ensemble de la commune et donc de soumettre les 
clôtures à déclaration préalable (DP obligatoire sur les secteurs soumis à l’article L151-19 du Code de 
l’urbanisme). 
Il s’agit de préserver ces murs en pierre. Il s’agit aussi d’être vigilant à la construction de nouvelles clôtures afin 
que celles-ci s’harmonisent au mieux avec les clôtures existantes en pierre. 
 

b) Les dispositions spécifiques du règlement écrit 

 

Afin de bien répondre aux enjeux liés aux spécificités du territoire communal, le titre 2 réglemente les différentes 
zones qui sont reportées sur le document graphique du PLU. Le règlement, composé de trois parties comprend 
en totalité 8 articles, applicables à chaque zone.  
 

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES 

 

 Article n°1 : Destinations autorisées et sous destinations autorisées 

 Article n°2 : Usages, affectations des sols, activités, constructions interdites au sein des destinations 

et/ou sous destinations susvisées 

 Article n°3 : Usages, affectations des sols, activités, constructions soumises à conditions particulières 
 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

 Article n°4 : Règles volumétriques et d’implantation (hauteur, distances par rapport aux voies, par 

rapport aux limites séparatives, entre les constructions, emprise au sol et surface de plancher des 

constructions) 

 Article n°5 : Qualité urbaine, architecturale et environnementale (constructions nouvelles, réhabilitations, 

clôtures, dispositifs de production et d’économie d’énergie) 

 Article n°6 : Surfaces non imperméabilisées ou éco aménageables, espaces libres et de plantations 

 Article n°7 : Stationnement 

 

EQUIPEMENT ET RESEAUX 

 

 Article n°8 : Desserte par les voies publiques ou privées. 

 Article n°9 : Desserte par les réseaux (AEP, EU, EP, électricité et réseaux de télécommunications 

numériques). 

 

Le choix des règles pour chaque zone et secteur a été guidé par l’ambition communale d’assurer le bon 

fonctionnement de la commune. 
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1.3. Le règlement graphique du PLU 

a) Les zones U 

Zones  Secteurs Localisations et délimitation Destinations Objectifs principaux Objectifs réglementaires Commentaires particuliers 

U  L’agglomération d’Echillais  
 

Mixte (dominante 
habitat) 

Restructurer les espaces urbanisés 
Assurer le renouvellement urbain et la  
revitalisation des centres urbains et ruraux 
Assurer une densification du tissu urbain. 
Favoriser la mixité sociale dans l’habitat 
Diversifier les fonctions urbaines présentes 
dans cette zone, notamment par l’installation 
d’activités compatibles avec l’habitat. 

Mixité des destinations et sous destinations 
Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 
Règlementation concernant la réhabilitation 
Règles de clôtures renforcées pour des raisons patrimoniales 

La zone U correspond à l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Echillais au sens 
de l’article L121-8 du Code de l’urbanisme car elle est caractérisée par une densité 
significative de constructions. Pour rappel du diagnostic, la densité moyenne au sein 
de l’enveloppe urbaine de l’agglomération est d’environ 15 logements/hectare. 
 

 Up Les noyaux anciens 
patrimoniaux (le bourg, le 
quartier de la Renaissance, le 
Martrou) 

Mixte (dominante 
habitat) 

Préserver l’identité des noyaux historiques, la 
morphologie urbaine et la richesse 
patrimoniale qui y est liée (patrimoine 
architectural, paysager, urbain et petit 
patrimoine). 
 

Mixité des destinations et sous destinations 
Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 
Protection du patrimoine et de la morphologie urbaine 
Règles renforcées pour la réhabilitation 
Règles de clôtures renforcées pour des raisons patrimoniales 

Le bourg et le Martrou sont concernés par des périmètres MH. La rue de la 
Renaissance est la principale porte d’entrée sur ces deux secteurs. Sa percée est 
liée à l’histoire du Martrou. Elle est donc intimement liée à ce secteur urbain. En 
outre, du bâti modeste mais typique de l’époque, la dimension végétale de la rue ont 
conduit à intégrer ce secteur dans la protection. Cela permet d’avoir une protection 
globale et homogène du bourg au Martrou. 

 Ue Les secteurs d’équipements 
(secteur sportif des Chaumes, 
secteur des écoles) 

Equipements Permettre la réalisation d’équipements 
publics, tout en favorisant une bonne 
intégration des constructions dans le site 

Spécialité des destinations 
Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 

Le secteur des écoles se situe au sein de l’enveloppe urbaine de l’agglomération.  
Le secteur d’équipements constitué du secteur sportif des Chaumes et de l’aire 
d’accueil de petit passage (Ngv) se situent à l’extérieur de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération mais en continuité de celle-ci. Il s’agit sur le secteur des Chaumes 
de permettre la réalisation de bâtiments de type gymnase, ainsi que l’aménagement 
des terrains pour les pratiques sportives (foot, tennis…). 

 Un Les hameaux les plus 
importants de la commune et un 
secteur d’habitat diffus important 
situé le long de la Charente 

Habitat Permettre la réalisation d’extensions aux 
habitations existantes 
Interdire de nouvelles habitations et des 
annexes à l’habitat. 

Spécialité des destinations 
Règles strictes et contraignantes d’implantation 
Règles strictes et contraignantes d’emprise au sol (30% 
maximum de l’emprise au sol de la construction existante) 
Règlementation concernant la réhabilitation 
Règles de clôtures renforcées pour des raisons patrimoniales et 
par respect de la trame bocagère 
 

Les secteurs Un sont des secteurs concernant les plus gros hameaux de la 
commune ainsi qu’une zone d’habitat diffus importante. Ces hameaux ont été 
qualifiés d’ « espaces urbanisés » car le nombre de constructions est suffisamment 
important pour prévoir un zonage Un.  
Aussi, les constructions autorisées dans ces secteurs, ne permettront pas de créer 
de nouveaux logements, ni d’édifier de constructions nouvelles distinctes de la 
construction principale. A cela, il faut ajouter que la surface de plancher créée sera 
très limitée.  
Ces constructions ne pourront donc pas être qualifiées d’extension de l’urbanisation.  

 Um Le village partagé de la base 
militaire 

Mixte Diversifier les fonctions urbaines présentes 
dans ce secteur 

Mixité des destinations et sous destinations 
 

Le secteur Um correspond au village partagé de la base militaire qui se situe à 
cheval sur les communes d’Echillais, Soubise et Saint-Agnant. Malgré son caractère 
récent, il s’agit bien d’un ensemble de constructions organisé et caractérisé par une 
densité significative de constructions. 

 Uzac Le secteur de la ZAC de la 
Tourasse déjà urbanisé. 

   Le secteur Uzac est réglementé par l’OAP de la ZAC de la Tourasse qui permet de 
réglementer de façon homogène la partie bâtie de la ZAC et la partie non bâtie de la 
ZAC qui a une vocation d’habitat. 

UX  La ZAE de L’Houmée située au 
sein de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération 

Economie/ 
artisanat/ industrie 

Assurer la spécialisation fonctionnelle des 
secteurs d’économie non compatible avec les 
zones d’habitat 

Spécialité des destinations 
Densification par libéralisation des règles d’emprise et de volume 
Règles particulières pour l’aspect extérieur des bâtiments 
économiques 

La zone UX prend en compte les activités économiques (ZAE) sur la commune. Il 
s’agit de la zone à vocation dominante artisanale de L’Houmée qui se situe au sein 
de l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Echillais. 

 UXa La ZAE de Pimale située au sein 
de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération 

Economie/ 
commercial 

Assurer la spécialisation fonctionnelle des 
secteurs d’économie non compatible avec les 
zones d’habitat  

Spécialité des destinations 
Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 
Règles particulières pour l’aspect extérieur des bâtiments 
économiques 

Le secteur UXa prend en compte les activités économiques (ZAE) sur la commune. 
Il s’agit de la zone à vocation dominante commerciale de Pimale qui se situe au sein 
de l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Echillais. 

 UXb Secteur du pôle des Jamelles 
comprenant le centre multifilière 
et la déchetterie 

Equipements Prendre en compte le bati existant, sans 
possibilité d’édifier des constructions 
nouvelles. 

Spécialité des destinations 
Aucune construction autorisée 

Les constructions autorisées dans ce secteur ne permettent pas de créer de 
constructions nouvelles. Le zonage UXb permet seulement de prendre en 
considération l’existant considéré comme un « espace urbanisé ». Il n’y aura donc 
pas d’extension de l’urbanisation. 

 UXc Le secteur de l’entreprise 
DECONS 

Economie/industrie Prendre en compte le bati existant, sans 
possibilité d’édifier des constructions 
nouvelles. 

Spécialité des destinations 
Aucune construction autorisée 

Ce secteur est occupé par une activité de spécialisée dans la récupération et le 
recyclage de métaux ferreux (ferrailles) et non ferreux consistant à collecter, 
récupérer et trier un déchet pour le transformer en une nouvelle matière qui sera 
consommée par les industries de la sidérurgie et de la métallurgie. 
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> Mesure d’évitement 
Les zones U correspondent aux zones urbaines existantes, cela permet de densifier ces zones sans pour autant 

consommer plus d’espaces naturels ou agricoles. Afin de bien différencier la base aérienne 721 du reste des 

zones urbanisées, un zonage Um a été spécifiquement créé. Les règles ne diffèrent pas des règles associées à 

la zone U mais cette zone sera réservée aux usages règlementaires de l’armée. 

 

Les secteurs Up sont des secteurs repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Afin de 

préserver les caractéristiques de ces quartiers, le règlement prévoit des règles spécifiques (implantation par 

rapport aux voies publiques, aspect des volets, aspect de l’enduit, aspect des ouvertures, clôtures, …). 

Les secteurs Ue sont des secteurs dédiés aux secteurs pourvus d’équipement d’intérêt collectif et de services 

publics. Deux secteurs sont identifiés : 

- Un secteur situé entre l’impasse des Ecoles et la rue du Bois Figuier accueillant entre autres l’école. Ce 

secteur ne sera pas étendu, cela évitera le mitage des espaces agricoles et naturels.  

- Un secteur situé au lieu-dit « les Chaumes » accueillant déjà des équipements sportifs. Ce secteur sera 

étendu sur une surface de 0,18 ha pour permettre l’accueil d’un terrain de petit passage des gens du 

voyage. Cette extension n’est pas incluse dans le périmètre de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique et a été choisie de manière à éviter une pelouse sèche (Cf. mesure 

d’évitement dans le chapitre Zones N). Cette parcelle n’est plus recensée par le RPG depuis 2016, ce 

qui indique l’absence d’activité agricole sur cette parcelle.  

 

Vue de la parcelle utilisée pour l’accueil d’un terrain de petit passage des gens du voyage  

 

De manière à éviter le mitage des espaces naturels et agricoles, des zonages Un permettent de prendre en 

compte le bati existant sur les villages de la Noraudière, les Pichaudières et le Verger et limitent la consommation 

des espaces puisque les constructions n’y seront autorisées que dans l’emprise de l’enveloppe urbaine existante. 

 

Les secteurs Uzac correspondent aux deux premières tranches de la ZAC de la Tourasse qui sont d’ores et déjà 

aménagées.  

 

La zone UX correspond à la ZA de L’Houmée. Son emprise a été conservée et la zone au Nord est classée en 
zone 1AUX pour son extension (cf. paragraphe sur les zones AU).  
La zone UXa correspond à la zone commerciale du Super U.  
Les zones Ux reprennent les limites des zones existantes. L’incidence de leurs extensions sera détaillée dans le 
chapitre suivant.  
 

La zone UXb correspond à la zone comprenant la déchetterie, la plateforme de compostage et le centre multi-
filière de valorisation des déchets. La zone comprend strictement l’emprise de ces activités et l'outil EBC permet 
de protéger certains boisements et de prévoir de nouveaux boisements à créer pour une meilleure intégration 
paysagère des équipements. 
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Localisation des boisements à protéger et à créer dans le secteur du centre multi-filière 
 

La zone UXc correspond à l’emprise de l’entreprise DECONS spécialisée dans la récupération et le recyclage de 
métaux ferreux (ferrailles) et non ferreux. Ce zonage a pour objectif de maintenir l’activité existante sans qu’elle 
puisse davantage se développer.  
 

> Mesure de réduction 
Afin de réduire les incidences sur le paysage, des boisements seront à créer au droit du centre multi-filières et de 
la carrière. Ils visent à réduire l’incidence paysagère du centre multi-filières. 

> Mesure de compensation 
Il y a eu des mesures de compensation mises en place, suite à la construction du centre multi-filières. 

> Incidences résiduelles 
L’impact du zonage U et des règles associées est positif sur l’habitat car il permet l’augmentation du nombre de 
logements par densification. Le principe de densification permet d’ailleurs que l’incidence sur la consommation 
des espaces soit également positive. En effet, en zone U, l’urbanisation est possible uniquement à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine. Les règles permettent l’implantation d’artisans, de commerce et de services publics. 
L’incidence est donc positive pour l’économie et l’emploi et permet une amélioration de la qualité de vie. Les 
règles associées au zonage U permettent d’assurer une bonne gestion des eaux usées et pluviales et autorisent 
l’implantation de structures génératrices d’énergies renouvelables.  
 
Les zones U n’ont pas d’incidences sur le milieu naturel car ce sont des zones d’ores et déjà urbanisées. 

 
 

Boisement à protéger (EBC) 

Boisement à créer 
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b) Les zones AU 

 

Zones  Secteurs Localisations et 
délimitation 

Destinations Objectifs principaux Objectifs réglementaires Commentaires particuliers 

1AU  Les grosses dents 
creuses 
Les zones d’extension 

Mixte (à 
dominante 
habitat)  

 Créer un tissu urbain favorisant la 
mixité sociale dans l’habitat et 
permettre des formes urbaines 
variées 

 Organiser les interactions 
nécessaires avec le tissu urbain 
existant 

 Diversifier les fonctions urbaines 
présentes dans cette zone, 
notamment par l’installation d’activités 
compatibles avec l’habitat. 

 Mixité des destinations et sous destinations 

 Obligation de réaliser une opération d’ensemble 

 Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 

 Règles renforcées pour la gestion du stationnement 

Les secteurs 1AU situés en extension se situent tous en continuité de 
l’enveloppe urbaine de l’agglomération. 
Ces secteurs sont réglementés également par des OAP qui fixent 
des objectifs de densités et de réalisation de logements sociaux 
permettant à la commune de rattraper une grande partie de son 
retard en la matière. 

 1AUzac La partie de la ZAC non 
encore urbanisée 

  Prendre en compte la réalisation d’un 
quartier en cours de construction 

 Obligation de réaliser une opération d’ensemble 
 

Le secteur 1AUzac est réglementé par l’OAP de la ZAC de la 
Tourasse qui permet de réglementer de façon homogène  la partie 
bâtie de la ZAC et la partie non bâtie de la ZAC qui a une vocation 
d’habitat. 
Le secteur 1AUzac se situe au sein de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 

 1AUt Le secteur qui est 
destiné à recevoir le 
projet d’aménagement 
lié au Pont Transbordeur 

Mixte (à 
dominante 
équipements) 

 Organiser le secteur pour anticiper 
l’afflux de visiteurs  

 

 Spécialité des destinations et sous destinations 

 Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 

 Règles renforcées pour la gestion du stationnement 

Le secteur 1AUt se situe en continuité de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 
Ce secteur est également réglementé par une OAP. 

1AUX  L’extension de la ZAE de 
L’Houmée 

Economie/ 
artisanat/ 
industrie 

 Assurer la spécialisation fonctionnelle 
des secteurs d’économie non 
compatible avec les zones d’habitat 

 Spécialité des destinations et sous destinations 

 Obligation de réaliser une opération d’ensemble 

 Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 

Le secteur 1AUX se situe en continuité de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 
Ce secteur est également réglementé par une OAP. 

 1AUXa L’extension de la ZAE de 
Pimale 

Economie/ 
commercial 

 Assurer la spécialisation fonctionnelle 
des secteurs d’économie non 
compatible avec les zones d’habitat 

 Spécialité des destinations et sous destinations 

 Obligation de réaliser une opération d’ensemble 

 Densification par libéralisation des règles d’emprise et de 
volume 

Le secteur 1AUXa se situe en continuité de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 
Ce secteur est également réglementé par une OAP. 

2AU  Extension située à l’Est 
de la ZAC 

Habitat/ 
équipements 

 Créer une zone d’habitat à long 
terme. 

 Interdiction des constructions nouvelles dans la destination 
habitat 

 Règles strictes et contraignantes d’emprise au sol (30 m²) et de 
hauteur (4,50 mètres) dans la destination équipements 

Le secteur 2AU se situe en continuité de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. 
Le secteur 2AU est un secteur d’urbanisation à long terme qui devra 
recevoir une densité minimum de constructions (20 logements/ha) et 
au moins 25% de logements sociaux. 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  252 

> Mesure d’évitement 
Les zones AU ont été positionnées de manière à ne pas créer de rupture de la continuité écologique. Elles ne 

compromettent pas la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et ne sont pas susceptibles de remettre en 

cause les corridors écologiques identifiés.  

La zone 1AUt devait initialement prendre en compte les ouvrages de l’ancien pont à travée levante. Toutefois, 

pour ne pas créer de rupture de la trame verte et bleue la zone a été réduite au Nord au profit d’un zonage Nr. 
 

  
Plan de zonage initialement prévu Plan de zonage retenu 

 

Certaines zones AU étant potentiellement concernées par des zones humides (source EPTB Charente) 

ont fait l’objet d’une prospection pour vérifier la présence ou non de zones humides conformément aux 

modalités de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L.214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. Aucune zone 

AU n’a fait l’objet de sondage pédologique révélant une présence de zone humide. 

> Mesure de réduction 
La zone 1AUt prend place sur d’anciens ouvrages routiers, cela engendre donc peu de consommation d’espaces 

agricoles et naturels. Seule la partie Sud de la zone engendrera une consommation de 1,16 ha d’espace 

agricole. 
 

La définition de zones AU sur la commune va engendrer une consommation des espaces naturels et agricoles. 

Le PLU précédent donnait la possibilité d’urbaniser 75,4 ha en zone AU. La commune a prévu, dans ce PLU, de 

n’ouvrir à la consommation que 37,9 ha en zone AU, soit environ 50 % d’espaces en moins. Il est à noter que 

parmi ces 37,9 ha est repris une partie des zones AU identifiées à l’ancien PLU qui n’ont pas été urbanisées. Il 

faut préciser aussi que parmi de ces 37,9 ha en zone AU, une partie est en densification. 

 

L’urbanisation de nouvelles zones à vocation « habitat » est susceptible d’engendrer des incidences sur le 

paysage. C’est pourquoi des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été réalisées. Elles 

permettent d’établir les grands principes d’aménagement et, entre autres, les principes paysagers. Les OAP sont 

les suivantes :  
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Secteur Ville d’Envert 
 

 

Cette dent creuse, qui se situe au sud du bourg d’Echillais se compose de deux parcelles non bâties à usage de jardins d’agrément, 
qui dépendent de deux maisons d’habitation. 
 

    

 

Afin de réduire les incidences sur le paysage, l’OAP prévoit que la haie bordant la limite Nord 

de la zone soit conservée. Cela permet d’atténuer les nuisances visuelles et favorise la 

biodiversité dite « commune ». Les principes de desserte permettent à la fois de ne pas 

multiplier les voiries en utilisant la voirie existante et de conforter/ améliorer le réseau de 

liaisons douces.  
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Secteur La Renardière 
 

 

Cette dent creuse qui se situe à proximité du centre-bourg se compose de trois parcelles non bâties à usage de parc d’agrément, 
qui dépendent d’une maison d’habitation. De beaux sujets arborés sont présents dans le parc. 

   

 

Les arbres existant le long de la limite Est de la zone seront conservés pour réduire les 

nuisances visuelles depuis la rue du Frelin. Les principes de desserte permettent à la fois de 

ne pas multiplier les voiries en utilisant la voirie existante et de conforter/améliorer le réseau 

de liaisons douces. 
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Secteur rue de la Tourasse 
 

 

Le secteur Tourasse se compose de deux parcelles non bâties dont l’une est utilisée comme parc d’agrément d’une maison 
d’habitation. La parcelle la plus au nord portait un entrepôt, aujourd’hui détruit. Il s’agit d’une parcelle en friche. 

     

 

L’OAP définit les principes de desserte pour améliorer et sécuriser les conditions de 

circulation. Une liaison permettra au Nord de connecter la ZAC à la rue de la Tourasse. 
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Secteur La Borderie 
 

 

Cette dent creuse située secteur Renaissance se compose de deux parcelles non bâties. De beaux sujets arborés marquent l’une 
des limites séparatives. Un fort dénivelé ne permet pas son accès depuis la rue du Bois Bernard. 

   

 

La haie existante est conservée pour réduire les nuisances visuelles et pour conserver la 

biodiversité dite « ordinaire ». Ceci a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants.  
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Secteur Terres du Pigeonnier 
 

 

Ce secteur, situé à proximité du centre-bourg, se compose de plusieurs parcelles qui ne sont plus à usage agricole. 

   

 

La zone urbaine ayant une superficie de près de 1 ha, le principe de desserte prévoit le 

passage d’une voirie avec deux entrées/sorties qui seront sécurisées par l’aménagement des 

carrefours.  

Afin de réduire les incidences sur le paysage et de garantir l’intégration de la zone bâtie par 

rapport à la zone non bâtie, une haie sera créée, pour accompagner la rue et apporter plus de 

qualité à la frange urbaine.  
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Secteur La Plaine 
 

 

Ce secteur situé au sud du centre-bourg se compose de plusieurs parcelles, aujourd’hui cultivées 

   

 

L’OAP prévoit une desserte traversant la zone depuis la rue des Erronelles vers la rue du 

champ Truchot. Cela permet de ne pas multiplier les entrées/sorties sur la zone tout en 

sécurisant le trafic.  

Concernant l’aspect paysager, l’OAP émet un principe de transition paysagère sur la limite 

Sud de la zone afin d’intégrer l’opération dans le paysage en créant une transition végétale 

entre l’urbain et la zone économique prévue au Sud.  
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Secteur L’Houmée 2 
 

 

Ce secteur situé au nord de la zone d’activité économique de l’Houmée se compose de plusieurs parcelles, aujourd’hui cultivées. 

   

 

De manière à connecter cette zone avec la ZA de L’Houmée située au Sud, l’OAP définit une 

voirie rejoignant la voirie existante avec un accès à la rue des Erronnelles. Une haie 

multistrate devra être implantée au Nord de la parcelle pour créer une transition paysagère 

entre la zone à urbaniser et la zone économique. Cette haie sera support à la création d’un 

cheminement doux afin de relier ceux déjà existants. 

Toujours pour améliorer le paysage et le cadre de vie des habitants, les limites Ouest et Est 

devront être végétalisées par une haie arbustive. Cela permettra également de créer une 

cohérence avec la ZA de L’Houmée. 
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Secteur Pimale 2 
 

 

Ce secteur situé au Nord de la zone d’activité économique de Pimale se compose d’une seule parcelle non cultivée. 

   

 

La partie Ouest étant située en bordure de la RD 733, un aménagement paysager devra 
prendre place sur cet espace inconstructible.  
Concernant la gestion des eaux pluviales, le bassin de rétention des eaux pluviales devra être 
localisé à l’Est de la parcelle dans la partie la plus basse de la parcelle. 
Tout comme sur les autres zones, une transition paysagère devra être implantée en limite Sud 
de la zone afin de réduire les incidences paysagères. Elle sera le support d’une liaison douce.  
 
Cette zone mais a été re-délimitée par rapport au précédent PLU. En effet, la partie concernée 
par la loi Barnier a été classée en N. 
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Secteur site du transbordeur 
 

 

Ce secteur situé au Nord de la commune, contre la Charente, est composé d’un délaissé de domaine public appartenant au Conseil 
Départemental et d’une parcelle cultivée. 

   

 

Concernant le site du Pont Transbordeur, le projet prévoit que l’aménagement du centre 
d’interprétation soit réalisé sur des délaissés qui n’ont aucune vocation agricole et qui n’ont 
pas d’intérêt écologique. Il en est de même pour le parking n°1.  
 
Les principes d’accès et de liaisons douces sont définis dans l’OAP et devront être respectés.  
 
Des haies devront être prévues pour assurer l’intégration paysagère de ces aménagements. 
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Secteur ZAC de la Tourasse 
 

 

La zone d’aménagement concertée de « la Tourasse » est une opération à vocation principale de logements et d’équipements et à 
vocation secondaire de commerces et services, sise sur une surface de 19 hectares. Il s’agit de proposer une offre diversifiée de 
logements d’environ 315 logements. 
Le dossier de création de ZAC a été approuvé le 9 décembre 2010. Le dossier de réalisation a été approuvé le décembre 2013. 

   

 

La Zone d’Aménagement Concertée fait l’objet d’une seule et unique OAP. Cette OAP se base 

sur le projet d’aménagement de la ZAC. 
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> Mesure de compensation 
Aucune mesure de compensation n’est envisagée. 
 

> Incidences résiduelles 
La situation des zones AU permet de préserver les zones humides, la trame verte et bleue ainsi que le site Natura 2000.  
Les zones AU et les règles qui y sont associées permettent l’implantation de commerces, de services publics, d’artisans et plus ponctuellement d’activités touristiques (zone 
1AUt) et économiques (zones 1AUx et 1AUXa). Cela permet d’offrir un nombre de services et de commerces aux habitants mais permet aussi de générer des emplois. Les 
zones ont été choisies pour l’absence de nuisances et de risques et font l’objet d’OAP qui fixent les règles concernant l’aménagement paysager et des voiries/liaisons douces 
sur les zones. La plupart de ces zones étant à vocation habitat, le nombre de logements devrait augmenter.  
 
Les zones AU étant prévues en extension, l’incidence sera négative sur la consommation des espaces. En effet, le projet de PLU prévoit la consommation de    
37,9 ha d’espaces naturels et agricoles. Il est toutefois à noter les efforts fournis par la commune qui divise par près de 2 la surface prévue en extension dans 
l’ancien PLU. 
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c) Les zones A  

Zones  Secteurs Localisations et 
délimitation 

Destinations Objectifs principaux Objectifs réglementaires Commentaires particuliers 

A  La plaine agricole 
 
Les sièges d’exploitation 
agricole situés dans le 
site classé 

Agricole et 
forestière 
dominante  
Habitation et 
équipements 
secondaires 

 Préserver et valoriser des 
espaces présentant un potentiel 
agronomique, biologique ou 
économique ainsi que le paysage 
qui leur est attaché 

 Maîtriser l’évolution des 
habitations existantes en milieu 
agricole 

 Soutenir la filière agricole par la construction de nouveaux 
sièges, de bâtiments agricoles (habitation et bâtiments 
fonctionnels) tout en évitant le mitage agricole (règles de 
distance entre les constructions) 

 Permettre aux tiers habitants la zone A l’édification 
d’extensions à l’habitat de façon limitée (emprise…) 

 Règlementation concernant la réhabilitation 

 Règles de clôtures renforcées pour des raisons patrimoniales 
et par respect de la trame bocagère 

Les extensions relavant de la destination habitat ne permettront pas 
de créer de nouveaux logements, ni d’édifier de constructions 
nouvelles distinctes de la construction principale. A cela, il faut 
ajouter que la surface de plancher créée sera très limitée. Ces 
constructions ne pourront donc pas être qualifiées d’extension de 
l’urbanisation. 
 
Les nouveaux bâtiments relevant de la destination agricole sont 
autorisés conformément à l’article L121-10 du Code de l’urbanisme. 

 Ap La partie agricole du site 
classé 

Agricole et 
forestière 

 Préserver de façon stricte la 
partie agricole du site classé 

 Aucune construction autorisée Le secteur Ap n’est pas considéré comme un espace remarquable de 
la Loi Littoral. Il s’agit de la partie agricole du site classé. 

 Ac Le secteur de la carrière Autres activités des 
secteurs 
secondaires ou 
tertiaires 

 Assurer la spécialisation 
fonctionnelle des activités non 
compatibles avec les zones 
d’habitat 

 Aucune construction autorisée Le zonage Ac permet de prendre en compte la réalité du territoire, à 
savoir l’existence d’une carrière. Aucune construction n’étant 
autorisée, il n’y aura pas d’extension de l’urbanisation. Le zonage 
correspond au périmètre de l’arrêté d’exploitation. 
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> Mesure d’évitement 
Les secteurs agricoles n’ayant pas d’intérêt paysager sont zonés A ce qui permet l’installation de nouveaux 
sièges, de nouveaux bâtiments agricoles et la culture des terres. Le projet de PLU évite les incidences sur 
l’activité agricole.  
 
L’ancienne carrière exploitée par GCM n’est plus utilisée depuis de nombreuses années et n’a pas vocation à 
être utilisée de nouveau, elle ne bénéficie donc pas du zonage Ac contrairement à la carrière situé à l’Est de la 
déchetterie.  
 
Les secteurs agricoles situés en zone Natura 2000 ne sont pas zonés en A mais en Nr de façon à préserver ces 
milieux.  

> Mesure de réduction 
Afin de réduire l’incidence de l’activité agricole sur le paysage, trois zones Ap correspondant à des zones où 
l’implantation de nouvelles constructions (sauf locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilés) est interdite. Seule l’exploitation agricole y est autorisée. Il s’agit de zones où le relief est tel que les 
constructions y seraient visibles depuis des points de vue lointains et serait amené à dégrader le paysage.  

  
Topographie du secteur de La Landonnière 

 
Il est à préciser que la partie située au Sud de la zone Ap, a été zonée A car l’enjeu est paysager est moindre du 
fait du relief qui ne rend visibles les constructions que depuis le village zoné Un et qui n’engendre pas de 
covisiblité vers ou depuis la Charente.  
 
D’autre part, le zonage Nr ne semble pas adapté au contexte. 
En effet, il s’agit d’un coteau dépourvu de canaux et qui ne 
présente pas les caractéristiques des espaces remarquables. 
Le zonage Nr tient également compte de la limite 
submersible.  
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Topographie du secteur du Grand Fief 

 

  
Topographie du secteur des « Terres de Martrou » 

 

> Mesure de compensation 
Aucune mesure de compensation n’est prévue.  
 

> Incidences résiduelles 
L’impact sur la consommation d’espace est positif car le projet de PLU restitue des surfaces agricoles par rapport 
à l’ancien PLU. La zone Ac correspond à la carrière. Son emprise s’étend vers le Sud sur des terres agricoles car 
il s’agit du périmètre identifié dans l’arrêté d’exploitation de la carrière. 14 ha de terres agricoles sont ainsi 
consommés. Le projet devra prévoir une compensation dans le cadre de son étude d’impact. Toutefois, au total, 
la superficie de terre agricole va augmenter de 589,4 ha dans l’ancien PLU à 783,4 ha dans le projet de PLU. 
L’incidence sur la consommation d’espace agricole est donc positive.  
 
L’impact sur le milieu naturel est positif puisque les surfaces agricoles situées dans le périmètre Natura 2000 
bénéficient d’un zonage Nr (Cf. chapitre suivant). L’impact est également positif pour l’environnement, la qualité 
de vie et l’économie car le soutien de l’activité agricole permet d’avoir des emplois sur le territoire et la gestion 
des eaux usées et pluviales est réglementée. La création de secteurs Ap permet de préserver le patrimoine 
paysager de la commune.  
Le zonage A n’a aucune incidence sur l’habitat car malgré la possibilité de construire des habitations liées aux 
sièges d’exploitation, l’habitat n’y est pas la vocation principale.  
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d) Les zones N  

 

Zones  Secteurs Localisations et 
délimitation 

Destinations Objectifs principaux Objectifs réglementaires Commentaires particuliers 

N  Les espaces naturels 
considérés comme non 
remarquables (les 
bois…) 

Agricole et 
forestière 
dominante, 
équipements 
secondaires 

 Préserver et valoriser des 
espaces présentant un potentiel 
naturel et paysager et limiter la 
constructibilité de ces zones 

 Soutenir la filière agricole par la construction d’extensions aux 
bâtiments agricoles pour éviter le mitage agricole (règles 
d’emprise au sol de 100 m²) 

 Règlementation concernant la réhabilitation 

 Règles de clôtures renforcées pour des raisons patrimoniales 
et par respect de la trame bocagère 

 Règles générales de protection des boisements 

Les extensions relevant de la destination agricole sont autorisées 
conformément à l’article L121-10 du Code de l’urbanisme. 

 Nr Les espaces naturels 
remarquables au sens 
de la Loi Littoral : 

 la partie naturelle du 
site classé 

 la partie naturelle du 
canal de la Bridoire 
située entre le site 
classé et le Bois du 
Chay 

 le Bois du Chay 

 les boisements des 
Jamelles 

Agricole et 
forestière 
dominante, 
commerce et 
activités de de 
services et 
équipements 
secondaires 

 Préserver et valoriser des 
espaces présentant un potentiel 
naturel et paysager et limiter la 
constructibilité de ces zones 

 Soutenir la filière agricole par la construction d’extensions aux 
bâtiments agricoles pour éviter le mitage agricole (règles 
d’emprise au sol de 50 m²) 

 Autoriser les aménagements légers visés aux articles L121-24 
et R121-5 du Code de l’urbanisme. Cela explique pourquoi, la 
destination commerce et activités de service est autorisée. 

 Règles générales de protection des boisements 

Les extensions relevant de la destination agricole sont autorisées 
conformément à l’article R121-5, 4°a) du Code de l’urbanisme (50 m² 
au plus d’emprise au sol). 
La zone Nr a été définie en fonction des milieux définis par l’article 
R121-4 du Code de l’urbanisme pour ce qui concerne la partie 
naturelle du site classé. 
Sur la base du SCOT, ont été intégrés les sites Natura 2000 (Basse 
vallée de la Charente et Vallée de la Charente), les coteaux, le Bois 
du Chay (espaces naturels remarquables et espaces naturels 
majeurs du SCOT). 
A également été intégré aux espaces remarquables le secteur situé 
entre le site classé et le Bois du Chay car il constitue un ensemble 
homogène avec les Marais de Dessus situés à Trizay mais aussi car 
il forme un corridor écologique entre les prairies humides au nord et 
les zones de boisements du Bois du Chay.  
Indépendamment de ces critères réglementaires, un travail a été fait 
pour retenir au sein de ces espaces les milieux ayant des qualités 
intrinsèques. Les caractéristiques écologiques des espaces humides, 
des principaux espaces boisés et des espaces faisant le lien entre 
eux ont déterminés le caractère remarquable de la zone Nr. 

 Ngv Le projet d’aire d’accueil 
des gens du voyage 

Equipements  Préserver et valoriser un 
espace présentant un potentiel 
naturel et paysager tout en 
permettant la création d’une aire 
d’accueil de petit passage. 

 Aucune construction autorisée 

 Seule une aire de petit passage est autorisée 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits 

 Règles générales de protection des boisements 

Le secteur Ngv constitue avec la zone Ue un secteur unique destiné 
aux équipements. Le choix de zonage en N permet un aménagement 
des plus naturels pour cette partie du site qui ne portera aucune 
construction. 
Ce site d’équipements se situe en continuité de l’enveloppe urbaine 
de l’agglomération. 

 Nenr Le secteur de projet du 
parc photovoltaïque 

Equipements 
d'intérêt collectif et 
services publics 

 Valoriser un ancien site de 
carrière qui n’est plus en activité 

 Sont autorisées les constructions liées à la réalisation d’un 
parc photovoltaïque 

Le secteur Nenr se situe en continuité de l’enveloppe urbaine de 
l’agglomération. Le choix de zonage en N permet un aménagement 
des plus naturels du site. 
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> Mesure d’évitement 
Le site Natura 2000 (en quadrillé vert) et les ZNIEFF (en quadrillé jaune) révélant des enjeux forts en termes 
d’habitats, de faune et de flore, ont été classés en zone Nr (trame en vert). Ainsi, le milieu naturel est préservé. Il 
est à noter que le zonage Nr fait référence à l’espace remarquable que constitue le site Natura 2000 et les 
ZNIEFF à l’égard de la Loi Littoral.  

 
Sites Natura 2000 et ZNIEFF 
sur la commune d’Echillais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand nombre de zone N (hormis le boisement classé en Nenr) correspondent à des zones boisées qui ont 
été classées en Espaces Boisés Classés. Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les 
changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. Ce zonage a donc pour effet d’éviter les incidences négatives sur le 
milieu naturel en protégeant les boisements de la commune ce qui permet de conforter la trame verte et bleue.  
 
La zone Ngv est destinée à l’implantation d’un terrain de petit 
passage des gens du voyage. Initialement prévu sur une 
zone de pelouse longeant le chemin de l’Arnoult, le projet a 
été déplacé en raison de la valeur écologique de ces 
pelouses. Une prospection plus approfondie de ce secteur a 
permis d’établir la conclusion suivante. Cette pelouse 
calcicole est en partie composée d’un habitat d’intérêt 
communautaire « Pelouses calcicoles méso-xérophiles 
atlantiques sur calcaires tendres et friables ». Elle est par 
ailleurs constituée d’un ensemble d’espèces végétales certes 
assez communes pour cet habitat, mais la faible 
représentativité locale de cet habitat couplée à la riche 
diversité de cette parcelle en fait un biotope intéressant pour 
de nombreux taxons. 
 
Suite à cette analyse, la zone a été déplacée sur une parcelle 
qui n’est plus cultivée depuis 2015 (RPG 2016). Ce terrain 
devra rester aussi naturel que possible. Le règlement prévoit 
donc qu’aucune modification du terrain naturel et aucune 
nouvelle construction ne soient possibles.  

 
 

Terrain de petit passage des gens du voyage 

Terrain de petit 
passage des gens 

du voyage 
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> Mesure de réduction 
Il est à noter qu’une ancienne carrière exploitée par GCM n’est plus utilisée depuis de nombreuses années et n’a 
pas vocation à être utilisée de nouveau. Par conséquence, l’ancienne carrière est classée en zone N. 
 

> Mesure de compensation 
Aucune mesure de compensation n’est prévue.  
 

> Incidences résiduelles 
La zone Nenr autorise l’implantation d’un parc photovoltaïque. Cela va consommer environ 5,6 ha de 
boisements. Cette zone a été choisie car il s’agit d’une ancienne carrière, la seule en continuité de l’urbanisation 
et donc sur laquelle ce projet est possible au regard de la Loi Littoral. Une visite de terrain a permis d’affirmer que 
ce boisement est un boisement de feuillus avec un couvert herbacé et buissonnant très dense et impénétrable 
sur la partie Est de la zone. Sur le reste de la zone, on distingue une lisière boisée le long de la zone qui tend 
vers un couvert buissonnant impénétrable à mesure que l’on s’éloigne de la lisière. De plus, son enclavement 
entre l’espace urbain et la RD 733 ne permet pas à ce boisement de participer à la trame verte.  

Vue de la partie Est de la zone 
 

Dans son ensemble, le projet de PLU est donc positif sur le milieu naturel car le zonage N et ses secteurs 
permettent de préserver les milieux et les habitats, le site Natura 2000 et la trame verte et bleue.  
 
L’impact sur la qualité de vie et l’environnement est positif car ce zonage permet de prendre en compte les 
risques et les potentielles sources de pollutions et permet de préserver un cadre paysager intéressant.  
 

 
Végétation plutôt "basse", signe d'un sol pauvre en matière 
organique 

 
Thym serpollet et Lotus corniculé 
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Concernant l’économie, l’incidence est indirectement positive car le zonage N autorise l’exploitation agricole. 
Cela permet donc de conserver des emplois. Concernant l’habitat, l’incidence est également bénéfique car la 
zone Ngv permet l’accueil de population de manière temporaire.  
 

 
 
 
 
 

1.4. Les autres éléments réglementaires 

a) Les coupures d’urbanisation 

 
Le SCOT liste les coupures d’urbanisation et notamment « la ceinture des bois entre Echillais et Saint-Agnant et 
le Canal de la Bridoire ». 
 
Cette coupure d’urbanisation a été reprise. D’autres coupures ont été définies qui remplissent plusieurs critères : 

- Elles présentent un caractère naturel ou agricole 
- Elles sont soit non urbanisées soit peu urbanisées 
- Elles séparent des entités bâties 

 
Les coupures d’urbanisation sont classées en zone N ou A. 
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Carte des coupures d’urbanisation : 

 
NB : Les arcs de cercle représentent les coupures d’urbanisation 

b) Les emplacements réservés 

Le règlement graphique du PLU délimite également des emplacements réservés définis par l’article L151-41 du 
Code de l’urbanisme. Il s’agit : 

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont le règlement précise la localisation et 
les caractéristiques ; 

- des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 
- des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques ; 
- dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements définis par le règlement. 
 
La commune d’Echillais met en place des emplacements réservés visant à : 

- créer, compléter des cheminements doux, que ce soit à l’intérieur des noyaux bâtis ou pour connecter 
les noyaux bâtis entre eux. Ces cheminements permettront également de compléter le réseau de 
chemins de randonnée existants ; 

- créer des voies ; 
- créer des espaces verts ; 
- créer une zone de loisirs, en lien avec les  jardins familiaux et le canal de la Bridoire ; 
- agrandir un secteur d’équipements. 

 
La CARO met en place des emplacements réservés visant à : 

- mettre en œuvre le projet d’aménagement global du  site du Pont Transbordeur ; 
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- créer un accès pour l’extension future de la ZAE ; 
- créer, compléter des cheminements doux permettant de compléter le réseau de chemins de randonnée 

existants. 

> Mesure d’évitement 
La majorité des emplacements réservés sont situés en dehors du site Natura 2000 et se situent sur des emprises 
limitées qui n’ont pas d’intérêt écologique et qui n’ont pas d’usage agricole.  

> Mesure de réduction 
Les emplacements réservés n°2 et 15 destinés aux cheminements doux sont situés au sein du site Natura 2000. 
Des prospections de terrain ont permis de constater que ces emplacements réservés se situent au sein du milieu 
agricole sur des bandes enherbées sur la plupart du linéaire.  
 

 
Vue d’un emplacement réservé en bordure de Charente 

> Mesure de compensation 
Les emplacements réservés n°2 et 15 pouvant potentiellement être concernés par des zones humides, les 
modalités de création de ces cheminements doux devront respecter le Code de l’Environnement lors de leur 
conception.  

> Incidences résiduelles 
Les incidences résiduelles sont positives pour les déplacements et l’environnement puisque l’augmentation du 
linéaire de cheminements doux va inciter la population à délaisser les moyens de déplacement motorisés ce qui 
sera bénéfique pour la qualité de l’air. Les incidences sur le milieu agricole seront minimes au vu des faibles 
emprises et les incidences sur le milieu naturel seront négligeables, car il n’y a pas sur les emprises visées, 
d’enjeux écologiques importants. Les incidences sur le site Natura 2000 seront évoquées dans le chapitre 
spécifique aux incidences sur Natura 2000. 
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E. LE TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES ORIENTATIONS DU PADD ET LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
 

Orientations et objectifs du PADD Traduction OAP Traduction REGLEMENT GRAPHIQUE Traduction REGLEMENT ECRIT 

Le patrimoine et sa découverte comme fil conducteur du projet de territoire 

Orientation n°1 : Les éléments à protéger 
 
- Protéger le patrimoine identitaire (bâti remarquable, petit patrimoine, 

querreux, venelles…). 
- Œuvrer à des réhabilitations harmonieuses, notamment réhabiliter le 

bâti ancien en centre-bourg. 
− Autoriser le changement de destination des granges agricoles 

patrimoniales en zone agricole et naturelle. 
− Protéger les alignements de platanes de la RD733 et le long du canal 

de la Bridoire. 

OAP petit patrimoine Zonage patrimonial Up pour les secteurs bâtis 
patrimoniaux. 
 
Identification au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’urbanisme pour les éléments patrimoniaux. 
 
Identification des changements de destinations au titre 
de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme. 
 
Utilisation de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme 
pour la protection des éléments naturels remarquables. 
 
 
 
 

Règles sur la réhabilitation de bâti ancien renforcées dans 
les dispositions spécifiques de Up. 
 
Règles sur la réhabilitation de bâti ancien renforcées 
protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme 
dans les dispositions générales. 
 
Les dispositions générales du règlement prévoient des 
règles renforcées de protection pour les éléments identifiés 
au titre de L113-1 du Code de l’urbanisme. 

Orientation n°2 : Les sites phares à préserver et à dévoiler 
 
− La Charente et la diversité de ses milieux. 
− Le Canal de la Bridoire et ses alignements de platanes. 
− Les fosses de la Gardette et leur biodiversité fragile. 
− Les boisements de la commune et leurs espèces endémiques. 
− Le bourg et son église. 
− Valoriser le réseau de cheminements doux (piétons, cycles, 

équestres…). 
− Améliorer la signalétique. 
− Améliorer l’accessibilité des berges de la Charente. 

OAP Franges Bâties 
 
L’OAP franges bâties protège dans les bourgs et les 
franges urbaines les haies d’essence locale. 
 

Zonage Ap, N et Nr sur les sites à enjeux patrimoniaux. 
 
Utilisation des articles L113-1 et L151-23 du Code de 
l’urbanisme pour la protection des éléments naturels 
remarquables et sur les sites naturels remarquables. 
 
Zonage patrimonial Up pour les secteurs bâtis 
patrimoniaux. 
 
Eléments de paysage remarquables, immeubles 
protégés, sites bâtis remarquables au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’urbanisme. 
 
ER pour créer des cheminements. 

Le secteur Ap est inconstructible et les secteurs N et Nr 
encadrent et limitent fortement  la constructibilité. 
 
Règles de protection des boisements en N6. 
 
Règles sur la réhabilitation de bâti ancien renforcées dans 
les dispositions spécifiques d’Up. 
 
Règles sur la réhabilitation de bâti ancien renforcées 
protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme 
dans les dispositions générales. 
 
Les dispositions générales du règlement prévoient des 
règles renforcées de protection pour les éléments identifiés 
au titre de L151-23 du Code de l’urbanisme. 

Orientation n°3 : Martrou, La Charente, le transbordeur : un secteur à 
enjeu, triptyque patrimonial à valoriser avec des accès à réfléchir pour tous 

 
− Protéger le secteur par une réglementation particulière. 
− Mettre en valeur les fonds de jardins et la petite source à l'arrière de 

Martrou. 
− Développer le potentiel touristique de Martrou : sentier d’interprétation, 

location de cycles. 
− Améliorer la convivialité, notamment en bord de Charente par des 

équipements publics qualitatifs. 
− Faire de Martrou une triple porte d’entrée : sur le Grand Site, sur la 

commune et sur l’ensemble du territoire du sud Charente. 

OAP Pont Transbordeur 
 
 

Zonage patrimonial Up sur le Martrou et la 
Renaissance. 
 
Zonage 1AUt pour le projet du Pont Transbordeur. 
 
ER pour créer des cheminements. 

ER pour mettre en œuvre le projet d’aménagement 
global du  site du Pont Transbordeur. 

 
 

Règles sur la réhabilitation de bâti ancien renforcées dans 
les dispositions spécifiques d’Up. 
 
Mixité des destinations en Up et 1AUt (notamment celles liés 
au tourisme). 
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Orientations et objectifs du PADD Traduction OAP Traduction REGLEMENT GRAPHIQUE Traduction REGLEMENT ECRIT 

Le développement urbain : vers mixité et lien social 

Orientation n° 1 : Le volet quantitatif du développement urbain : plus économe  
 
- Localiser les zones de développement de manière à limiter l'impact sur les activités agricoles, 

en portant une attention particulière à la valeur agronomique des terres. 
- Limiter, en extension de l'enveloppe urbaine, les zones de développement, aux consommations 

foncières suivantes :  
o 10 hectares pour l'habitat (contre environ 20 ha les 10 dernières années) 
o 10 hectares pour les activités économiques (suivant les orientations économiques et les 

acquisitions foncières de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan). 
Pour information, la CARO possède déjà la quasi-totalité des surfaces dédiées à 
l’économie. 

o 5 hectares pour le secteur de projet du Pont transbordeur (suivant la réflexion menée par la 
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan pour l'aménagement de ce secteur de 
projet).  
Pour information, la quasi-totalité des surfaces sont aujourd’hui artificialisées. Seul 1 
hectare à vocation agricole sera consommé. 

- Construire environ 400 logements. 
- Prendre en compte les potentiels en logements restants sur le périmètre de la ZAC de la 

Tourasse et combler les dents creuses, avant d’aller chercher des terrains en extension afin de 
protéger les terres agricoles. 

- Densifier en autorisant la construction de petit collectif et en adoptant une densité minimale de 
20 logements/hectares pour les secteurs en extension. 

Les zones 1AU sont couvertes par des OAP 
qui arrêtent une densité minimum par 
secteur et des typologies de logements à 
respecter (collectif, mitoyen…). 
 
 
OAP « ZAC de la Tourasse » pour prendre 
en compte la ZAC en cours de réalisation. 

Localisation prioritaire des zones de 
développement urbain en dents creuses avant 
d’aller chercher des zones en extension. 
 
Application d’une densité pour les secteurs 
d’habitat situés en extension afin de limiter 
l’étalement urbain et la consommation de terres 
agricoles. 
 
Les secteurs les plus importants (habitat, 
économie, pont transbordeur) sont couverts par 
des zones 1AU, 1AUX, 1AUt, 2AU. 
 
Secteur 1AUzac pour prendre en compte la ZAC 
en cours de réalisation. 
 
 
 
 

Destinations prévues en 1AU : 

Habitation, commerce et activités de service, 
autres activités des secteurs secondaires ou 
tertiaires (bureau), soit des activités économiques 
ou de services compatibles avec l’habitat qui est 
la dominante du secteur. 

 
Destinations prévues en 1AUX : Commerce et 
activités de service et autres activités du secteur 
secondaire ou tertiaire (industrie, entrepôt, 
bureau), soit des activités économiques plus 
lourdes qui nécessité une distance avec les zones 
d’habitat. 

 
Destinations prévues en 1AUT : les destinations 
liées à la réalisation du projet d’aménagement du 
Pont transbordeur. 

Orientation n°2 : Le volet qualitatif du développement urbain : plus vertueux  
 
- Urbaniser en respectant davantage les formes urbaines, notamment en reliant les quartiers et 

les lotissements entre eux. 
- Conserver le caractère de « cité-jardin » de la commune. 
- Améliorer l’insertion paysagère des lotissements et valoriser les « espaces verts » des 

lotissements. 
- Favoriser l’énergie renouvelable par la mise en place de dispositifs d’économie d’énergie mais 

aussi par le développement de projets ambitieux notamment dans le solaire. 
- Améliorer et anticiper la desserte des logements, équipements, activités par les réseaux de 

télécommunications électroniques. 
- Prendre en compte le bruit dans le développement communal (viaduc). 

Les OAP ont été pensées pour intégrer aux 
noyaux bâtis les zones AU par des 
cheminements doux par exemple. 
 
L’OAP franges bâties contribue à la qualité 
paysagère des franges urbaines et à la 
qualité des clôtures. 

Le secteur Up prend en compte les 
caractéristiques patrimoniales de la commune. 
 
Les zones 1AU se situent hors des zones de bruit.  
 
 

Les dispositifs de production d’énergies 
renouvelables individuels ne sont pas interdits. 
 
Les articles 9.4 règlementent la desserte en 
télécommunications électroniques. 
 
 

Orientation n°3 : Le volet social du développement : plus de mixité 
 
- Rattraper le retard de production pour le logement social. 
- Identifier une aire de petit passage pour les gens du voyage. 
- Favoriser la diversité dans la typologie de logements à produire pour fluidifier le parcours 

résidentiel. 
- Prendre en compte les besoins de l’armée. 
- Prévoir des cheminements pour des déplacements doux utiles, rendre plus accessible le 

domaine public, aménager des parkings vélos, inciter à l’usage des transports en commun afin 
de proposer une alternative au tout voiture et faciliter les échanges sur le territoire. 

Les OAP arrêtent des objectifs de production 
de logements sociaux sur les secteurs 1AU. 
 
Les OAP définissent des typologies de 
logements à respecter. 
 
Les OAP localisent des itinéraires de 
cheminements doux. 
 
 
 

 

Zonage Ngv pour la création d’un terrain de petit 
passage. 
 
Zonage U pour l’armée et leurs besoins croissants 
en logements. 
 
ER pour créer des cheminements doux. 
 
 
 
 
 

Le règlement de la zone 2AU impose la réalisation 
de logements sociaux, ainsi que les OAP sur la 
plupart des zones 1AU. 

Orientation : Le bourg, un secteur à enjeu : une centralité sociale à affirmer 
 
− Développer les manifestations. 
− Concentrer les services administratifs à la population. 
− Réfléchir à regrouper les équipements dans le bourg ou à proximité immédiate du bourg et 

conforter l’aire de camping-cars. 
− Soutenir les activités associatives dans le bourg. 

 Zonage Ue prévu en centre-bourg pour les 
équipements. 
 
Zonage Up  

Les destinations Ue et Up prévoient la réalisation 
d’équipements. 
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Orientations et objectifs du PADD Traduction OAP Traduction REGLEMENT GRAPHIQUE Traduction REGLEMENT ECRIT 

L’attractivité : respectueuse de son environnement 

Orientation n° 1 : Une image communale plus attractive 
 
− Pérenniser l’activité agricole. 
− Soigner les franges urbaines de l'enveloppe urbaine et au sein des opérations d'aménagement 

(ZAC de la Tourasse notamment) 
− Veiller à l’insertion paysagère des bâtiments agricoles, des équipements et des zones 

d’activités. 
− Améliorer les principales portes d’entrées du bourg. 

L’OAP franges bâties contribue à la qualité 
paysagère des franges urbaines, à la qualité 
des clôtures, des entrées de bourg et des 
ZAE. 
 
 

La pérennisation de l’activité agricole se traduit 
par une consommation réduite de terres agricoles 
pour le développement urbain. 
 
Utilisation de l’article L151-23 du Code de 
l’urbanisme pour la protection des haies. 
 
 

Les articles A5 et N5 prévoient une 
réglementation relative à l’aspect extérieur des 
bâtiments agricoles. 
 
Les articles UX5 et 1AUX5 prévoient une 
réglementation relative à l’aspect extérieur des 
bâtiments économiques des ZAE. 

Orientation n°2 : Des enjeux environnementaux à ne pas négliger 
 
- Protéger et renforcer la trame verte et bleue : arbres isolés, haies, boisements, le réseau 

hydrographique secondaire. 
- Privilégier les essences locales. 
− Protéger les prairies humides de la Charente et le canal de la Bridoire. 
− Anticiper les risques, notamment le risque de submersion marine, rationnaliser la gestion du 

pluvial (fossés, bassins d’infiltration…). 

L’OAP franges bâties dresse une liste 
d’essences autorisées et une liste 
d’essences interdites. 
 
La partie écrite des OAP prévoit une règle 
concernant la gestion du pluvial. 
 
 

Zonage N et secteur Nr pour les secteurs naturels 
les plus importants et constitutifs de la TVB. 
 
Utilisation des articles L151-23 et L113-1 du Code 
de l’urbanisme pour la protection des boisements, 
haies, arbres isolés, sites naturels remarquables. 
 
 
 
Les zones 1AU se situent hors des zones de 
risques. 
 

Règles de protection des boisements en N6. 
 
 
 
Règles renforcées pour le pluvial dans les articles 
9.3 

Orientation n°3 : Secteurs à forts enjeux économiques : deux zones d’activités économiques 
 
Ponant / Pimale / Renaissance : un secteur à enjeu : un axe économique à conforter 
- Renforcer les vocations de commerce et de service de Pimale tout en valorisant l’entrée sur le 

site. 
− Renforcer le pôle commercial sur la Renaissance et le Ponant. 
− Relier les trois pôles entre eux pour tous les modes de déplacement et anticiper les besoins 

futurs en stationnement. 
− Conforter l’aire de covoiturage, implanter une aire de recharge pour les véhicules électriques. 
 
L'Houmée : un secteur à enjeu : une zone artisanale en devenir 
− Conforter le pôle artisanal de l’Houmée. 
− Prévoir son extension à moyen et long terme, réfléchir à la transition entre le secteur à vocation 

d’habitat et celui à vocation d’activité, pour une bonne cohabitation. 

OAP zone 1AUX (création d’une zone 
tampon entre 1AUX et les zones d’habitat) et 
1AUxa. 

Zonage U (mixité des fonctions) 
 
Zonage UX et 1AUX 
 
Zonage UXa et 1AUXa 

Destinations prévues en UX et 1AUX : Commerce 
et activités de service et autres activités du 
secteur secondaire ou tertiaire (industrie, entrepôt, 
bureau), soit des activités économiques plus 
lourdes qui nécessité une distance avec les zones 
d’habitat. 
 
Destinations prévues en UXa et 1AUXa : 
Commerce et activités de service et autres 
activités du secteur secondaire ou tertiaire 
(entrepôt, bureau), soit des activités économiques 
qui ne nécessitent pas de distance avec les zones 
d’habitat. 
 



   
 

F. INCIDENCES SUR NATURA 2000 
 

1. DETERIORATION/DESTRUCTION DES HABITATS 
 
L’ensemble du périmètre du site Natura 2000 a été repris et zoné Nr permettant ainsi l’extension (50 m² maximum) des 
bâtiments agricoles uniquement. Cela permet de préserver le milieu naturel et d’éviter le mitage de ces espaces. Un 
secteur fait exception : le site du Pont Transbordeur. Ce secteur est classé en zone Natura 2000 par commodité car ils 
sont situés dans la continuité du bord de Charente mais sont en réalité des secteurs déjà aménagés dont le classement 
en Natura 2000 est justifié par la continuité du corridor fluvial.  
 
Secteur du pont transbordeur 
 
Extrait de zonage 

 
 
Vue aérienne de la zone 
 Vue de la zone 

 
 

Concernant les emplacements réservés n°2 et 15, ils ne sont pas susceptibles d’engendrer une destruction ou une 
détérioration d’habitats communautaires car il s’agit souvent de bandes enherbées contigües à des cultures de maïs.  
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Vue du milieu dans lequel vont s’inscrire les cheminements piétons (ER 2 et 15) 
 

Le PLU ne sera pas susceptible de détruire ou détériorer des habitats d’intérêt communautaire.  
 
 

2. DESTRUCTION D’ESPECES 
 
Au vu des habitats concernés, il ne s’agit pas d’habitat d’espèces protégées ou communautaires. Des études plus 
poussées devront toutefois être réalisées lors de la conception des projets afin de s’en assurer. Le cas échéant, des 
mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation devront être envisagées.  
 
 

3. REJET ET PRELEVEMENT DANS LE MILIEU NATUREL 
 
Le projet de PLU ne prévoit aucun prélèvement dans le milieu naturel. Toutefois, le PLU va nécessiter des rejets d’eaux 
pluviales et usées. Concernant les eaux pluviales, le règlement prévoit que les eaux de toitures soient gérées à la parcelle 
et que les eaux de voiries soient collectées et infiltrées ou fassent l’objet d’une gestion avant rejet.  
Le projet de PLU prévoit que les nouvelles constructions nécessitant une gestion des eaux usées soient raccordées au 
réseau de collecte des eaux usées, auquel cas les eaux usées seront acheminées vers la station d’épuration de Soubise 
conforme à la fois en équipement et en performance. Cela permet de restituer au milieu une eau conforme aux exigences 
en vigueur. Dans le cas où un raccordement à l’assainissement collectif soit impossible, les constructions devront être 
équipées d’un système d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur. Ces installations de 
traitement des eaux usées seront contrôlées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif afin de s’assurer de leur 
bonne conception, réalisation et fonctionnement. 
 
Le PLU n’aura donc pas d’incidence sur la qualité du milieu naturel.  
 
 

4. NUISANCES SONORES ET VISUELLES 
 
Les nuisances pouvant avoir un effet négatif sont les nuisances sonores qui, dans le cadre du PLU, seront liées à 
l’augmentation de la fréquentation induite par l’aménagement du site du Pont Transbordeur et des nouveaux 
cheminements piétons et les nuisances visuelles qui seront générées par la construction de nouveaux bâtiments.  
 
L’analyse de la capacité d’accueil de la Loi Littoral montre que la commune d’Echillais dispose d’une marge de 
développement et d’accueil de nouvelles populations sans incidence. Par ailleurs, la commune ne dispose pas ou peu 
d’hébergement touristique et le taux de résidence secondaire est faible. Cela indique que l’augmentation de la population 
en période estivale n’est pas significative et ne génère pas de pression supplémentaire sur les milieux. Il n’y a donc pas 
d’incidence visible ou constatable sur le milieu naturel liée à l’augmentation de la population de la commune.  
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Les objectifs de développement envisagés ne seront pas de nature à remettre en cause le milieu naturel et les 
caractéristiques paysagères du littoral. En effet, le projet d’aménagement du site du Pont Transbordeur est 
essentiellement porté sur les délaissés en arrière des abords du pont qui sont déjà aménagés.  
De plus, le PLU prend en compte ces éventuelles nuisances visuelles en préservant les secteurs agricoles ayant une co-
visibilité forte avec l’estuaire de la Charente (secteurs Ap où les constructions ne sont pas autorisées). La majeure partie 
du site Natura 2000 est zonée Nr ce qui interdit également les constructions.  
 
Le PLU ne génèrera pas de nuisances sonores ou visuelles significatives. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
Le tableau ci-dessous liste les types d’effets et les incidences pouvant en résulter de manière générale, synthétise les 
incidences que le projet est susceptible d’engendrer sur le site Natura 2000 de manière significative ou non. 
 

 Effet A 
Milieux naturels et biodiversité 

Effets B 
Qualité du milieu 

Effets C 
Nuisances 

Types d’effets 

- Emprise sur la végétation 
(piétinement) 

- Emprise sur le sol 
(compactage, érosion) 

- Dégradation de la qualité de 
l’eau  

- Modification des écoulements 
(rejets, prélèvements) 

- Nuisances sonores (bruits 
liés à la fréquentation du site) 

- Nuisances visuelles (visibilité 
directe des constructions et 
des activités, dérangement 
lié à la fréquentation) 

Type 
d’incidences 

pouvant 
résulter de ces 

effets 

Destruction ou altération des 
habitats 
Destruction ou altération d’espèces 

Erosion, pollution accidentelle, 
étiage 

Effet repoussoir 
Dégradation du paysage 

Incidences du 
projet sur 

Natura 2000 

Aucune altération ou destruction 
d’habitat d’intérêt communautaire 
n’est envisagée. La probabilité de 
destruction d’espèce est faible 
toutefois des prospections 
avancées devront avoir lieu lors de 
la conception des projets. 
 

Aucun prélèvement n’est envisagé 
Les mesures sont prises 
(raccordement au réseau 
d’assainissement collectif ou 
installation d’assainissement 
individuel) afin de rendre le risque 
de pollution du milieu naturel 
insignifiant.  

La fréquentation augmentera 
modérément car la commune 
d’Echillais accueille peu de 
touristes, le dérangement des 
espèces ne sera pas significatif. 
Les abords directs et indirects du 
site Natura 2000 font l’objet d’un 
zonage Nr ou Ap de manière à 
interdire les constructions pouvant 
créer des nuisances visuelles.   

Les incidences 
du projet sont-

elles 
significatives ? 

NON SIGNIFICATIVE NON SIGNIFICATIVE NON SIGNIFICATIVE 

Conclusion 

Effet A : Il n’y aura aucune destruction ou détérioration d’habitat d’intérêt communautaire ou d’espèces protégées 
ou d’intérêt communautaire. 
Effet B : Aucun prélèvement ne sera réalisé et aucun rejet ne sera susceptible d’engendrer une pollution du 
milieu naturel.  
Effet C : Les nuisances sonores et visuelles ne seront pas significatives 
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6. RESPECT DES OBJECTIFS DU DOCOB 
 
Ce chapitre a pour objectif d’évaluer l’incidence du PLU sur les objectifs du DocOb.  
 
Restaurer et entretenir l'intérêt écologique et la dynamique naturelle du fleuve et de ses affluents à l'échelle du bassin 

versant 

Conserver et restaurer les espèces et habitats aquatiques d'intérêt 

communautaire 

Le projet de PLU ne sera pas susceptible d’engendrer 

une destruction ou une détérioration des habitats 

d’intérêt communautaire. Les projets ne sont pas situés 

dans ces zones. Lors de la conception d’un projet, des 

études plus approfondies devront avoir lieu afin de s’en 

assurer. 

Assurer la transparence écologique des cours d'eau (poissons 

migrateurs) 

Non Directement Concerné 

Mettre en œuvre une gestion environnementale du fleuve Charente, 

de ses affluents et du réseau hydraulique 

Non Directement Concerné 

Encourager l'amélioration de la qualité de l'eau Le projet de PLU prend en compte les capacités de 

traitement de la station d’épuration de manière à 

adapter ses objectifs d’accueil de population. Le PLU 

n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux.  

Faire intégrer les préconisations du DocOb dans les documents de 

gestion globale du bassin versant 

Non Directement Concerné 

Encourager une lutte contre les espèces exotiques la moins 

impactante possible 

Non Directement Concerné 

Encourager la pratique de la pêche de loisir respectueuse de 

l'environnement 

Non Directement Concerné 

Encourager la prise en compte de la préservation des habitats 

aquatiques et leur biodiversité dans l'activité de démoustication 

Non Directement Concerné 

Conserver les milieux estuariens et littoraux ainsi que les habitats et les espèces d'intérêt communautaire qui leur 

sont associés 

Maintenir ou restaurer les milieux estuariens et littoraux par une 

gestion adaptée 

Non Directement Concerné 

Accompagner l'activité conchylicole vers une meilleure prise en 

compte des enjeux de conservation dans ses pratiques 

Non Directement Concerné 

Préserver la ressource halieutique par l'adaptation des pratiques de 

pêche 

Non Directement Concerné 

Encourager la prise en compte de la biodiversité dans les activités 

touristiques 

Aménagement des bords de Charente cadré par une 

OAP et volonté de la commune de développer des 

sentiers pédagogiques 

Conserver les milieux ouverts ainsi que les habitats et les espèces d'intérêt communautaire qui leur sont associés 

Maintenir et soutenir les activités agricoles d'élevage favorable à 

l'environnement 

Non Directement Concerné 

Encourager une gestion environnementale des parcelles cultivées Non Directement Concerné 

Encourager la gestion des mares de tonne pour favoriser l'avifaune 

nicheuse 

Non Directement Concerné 

Conserver ou restaurer les populations d'Angélique des estuaires Non Directement Concerné 

Conserver ou restaurer les mégaphorbiaies et les roselières Le zonage et le règlement associé a pour but de 

préserver les milieux aquatiques par un zonage N ou 

Nr qui restreignent les constructions. 

Conserver ou restaurer les habitats ouverts particuliers La commune a fait le choix d’éviter l’implantation d’une 

aire d’accueil des gens du voyage sur une pelouse 

calcaire en déplaçant le projet sur une parcelle ne 

présentant pas d’enjeu écologique. 
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Prendre en compte la biodiversité dans le développement et le 

transport de l'énergie 

Non Directement Concerné 

Conserver la typicité et le caractère naturel des boisements alluviaux et thermophiles et des cavités souterraines ainsi 

que les habitats et les espèces d'intérêt communautaire qui leur sont associés 

Encourager une gestion forestière extensive des boisements 

adaptée aux enjeux biologiques du site 

Non Directement Concerné 

Mettre en œuvre les continuités écologiques entre les milieux 

fonctionnels 

Les boisements ont été classés en N et font l’objet d’un 

classement en EBC afin de conforter la trame verte, la 

vallée de la Charente fait l’objet d’un zonage Nr. Des 

haies sont également protégées de manière à 

restaurer des corridors écologiques.  

Conserver et restaurer les populations de chauves-souris Non Directement Concerné 

Conserver la typicité des certains habitats (Bruant, Boutonne…) Le zonage et le règlement associé a pour but de 

préserver les milieux comme par exemple le canal de 

la Bridoire. 

Restaurer ou maintenir les populations de Vison d’Europe 

Offrir un milieu de vie adapté aux exigences écologiques du Vison 

d'Europe 

Non Directement Concerné 

Réduire le risque de mortalité directe par collision sur le réseau 

routier : sécuriser les franchissements et les infrastructures les plus 

dangereuses pour le Vison d'Europe 

Non Directement Concerné 

Prendre en compte la présence du Vison d'Europe dans 

l'organisation et les modalités de régulation des espèces classées 

nuisibles 

Non Directement Concerné 

Faciliter l'appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux et le public 

Informer et sensibiliser les usagers, le public et les scolaires Non Directement Concerné 

Favoriser l'intégration des objectifs du DocOb dans les politiques de 

développement et les documents de planification 

La présente évaluation environnementale a pour 

objectif d’intégrer les objectifs du DocOb dans le projet 

de PLU. 

Améliorer les connaissances biologiques du site, suivre l'évolution des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire et mettre en œuvre le DocOb 

Permettre l'évaluation de l'état de conservation des espèces d'intérêt 

communautaire par la mise en place de dispositifs de suivi 

écologique adaptés 

Non Directement Concerné 

Permettre l'évaluation de l'état de conservation des habitats d'intérêt 

communautaire par la mise en place de dispositifs de suivi 

écologique adaptés 

Non Directement Concerné 

Améliorer et faciliter la compréhension du fonctionnement 

écologique du site et compléter et préciser le diagnostic écologique 

par la mise en œuvre d'études complémentaires 

Non Directement Concerné 

Mieux comprendre et accompagner les logiques de développement 

durable par la mise en place d'un observatoire des pratiques socio-

économiques 

Non Directement Concerné 

Pérenniser le rôle et le fonctionnement du COPIL et la démarche de 

concertation en général 

Non Directement Concerné 

Faire du DocOb un outil de travail, de référence et d'aide à la 

décision pour les acteurs du site 

Non Directement Concerné 
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G. INDICATEURS ELABORES POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU 
 

1. CADRAGE REGLEMENTAIRE 
 
Une fois le PLU approuvé, sa mise en œuvre, et en particulier ses incidences et dispositions en matière d’environnement, 
doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.  
Ce dispositif de suivi permettra de vérifier les hypothèses émises au cours de l’élaboration du document et d’adapter celui-
ci et les mesures prises en fonction des résultats. Le suivi permet de faire face aux éventuelles incidences imprévues. 
 
Comme dispose l’article L.123-12-1 du Code de l’urbanisme « Trois ans au plus après la délibération portant approbation 
du Plan Local d'Urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du 
Conseil Municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le 
cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au 
sixième alinéa de l'article L. 123-1-1, d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les 
conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en 
révision. » 
 
Ce chapitre a ainsi pour objet de proposer une gamme d’éléments de suivi pour évaluer les résultats de l’application du 
PLU en rapport avec la satisfaction des besoins en logements, et l’ouverture des zones à l’urbanisation. 
 
 

2. ORGANISATION DU SUIVI : FREQUENCE ET OPERATEURS CHARGES DU SUIVI 
 
La commune sera l’opérateur chargé du suivi. Certaines données pourront être collectées en interne au fur et à mesure 
(autorisations d’urbanisme…), alors que d’autres seront réalisées ponctuellement (comptage…) tous les ans. 
 
Pour Echillais, il est envisagé qu’une synthèse de ces données soit effectuée tous les 3 ans, période identique à celle du 
bilan de la consommation de l’espace exigé dans le cadre de la loi. 
 
 

3. LES INDICATEURS POSSIBLES DE SUIVI 
 
Pour être efficaces, les indicateurs doivent être : 

- En rapport avec l’état initial ; 
- Choisis judicieusement au regard des enjeux environnementaux du PLU(i) identifiés comme prioritaires pour n’en 

avoir qu’un nombre limité ; 
- Représentatifs et adaptés à l’appréciation dans le temps de l’évolution des enjeux et objectifs retenus ; 
- Simple à mettre en œuvre et reproductible ; 
- Issus de sources précises et fiables ; 
- Le reflet de ce que l’on souhaite suivre et indépendant de paramètres extérieurs 
- Compréhensibles de tous 

 
Les indicateurs listés ci-dessous sont mis en parallèle avec les objectifs du PADD.  
 

Indicateur État initial Objectif Source 

Le patrimoine et sa découverte comme fil conducteur du projet de territoire 

Nombre de granges agricoles 
ayant changé de destination 

- Maximum 4 Mairie 

Linéaire de cheminement doux 
créé en m 

- S’approcher de 5000 m Mairie 

Le développement urbain : vers mixité et lien social 

Nombre d’habitant 3502 habitants en 2015 3663 en 2029 INSEE 

Surface aménagée en zone 
AU « économie » en ha 

- Maximum 10,4 ha Mairie 

Surface aménagée en zone 
AU « habitat » en ha 

- Maximum 15,9 ha Mairie 
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Densité des zones AU 
« habitat » 

- 20 logements/ha Cadastre 

Surface de l’enveloppe urbaine 
principale en ha 

169 ha Suivi d’évolution Cadastre 

Densité du bourg  21 logements/ha  Cadastre 

Nombre de logements neufs 
construits 

- Environ 400 logements Cadastre 

Nombre de logements sociaux 75 25% du parc immobilier Mairie 

L’attractivité : respectueuse de son environnement 

Nombre de sièges 
d’exploitation agricole 

15 Maintien voire augmentation Recensement Général Agricole 

Surface bâtie en zone A en m² A : 47522,6 m² 
Ap : 5504,7 m² 

Maintien voire augmentation Cadastre 

Surface Agricole Utile en ha 1792 ha en 2010 Maintien voire augmentation Recensement Général Agricole 

Surface de boisement défriché 
après approbation en ha 

- Maintenir un équilibre Mairie 

Surface de boisement créée 
après approbation 

- Mairie 

Nombre de construction en 
zone Natura 2000 

11 11 Cadastre 

Surface bâtie en zone Natura 
2000 

726,7 m² 726,7 m² Cadastre 

Nombre de construction en 
zone inondable 

52 en zone rouge 
39 en zone bleue 

52 en zone rouge 
39 en zone bleue 

Cadastre 
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A. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 MILIEU PHYSIQUE 

 
Climat : Le climat de la Charente-Maritime est océanique : Les hivers sont doux et la pluviométrie est élevée en automne 
et en hiver. En été, le secteur bénéficie d’un ensoleillement important et de températures maximales agréables en raison 
de la brise marine.  
 
 
Géologie : La commune se situe essentiellement sur des 
formations du Cénomanien que l’on retrouve sur une majeure 
partie Sud du département de la Charente-Maritime. La 
commune d’Echillais se situe à la limite septentrionale de cette 
formation puisque de l’autre côté de la Charente on retrouve les 
formations du Jurassique qui dominent le Nord du département.  
A une échelle plus locale, la commune est cernée par des 
dépôts d’alluvions fluviatiles (bris) d’une épaisseur de 10 à 20 m 
qui constituent aujourd’hui les marais de Rochefort au Nord et le 
marais de Brouage au Sud. Ces bris recouvrent des terrains 
sédimentaires également issus du Cénomanien (calcaires 
gréseux et lits d’argiles et de sables). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrogéologie : L’Agence de l’Eau Adour-Garonne fait état de cinq masses d’eau souterraines sur le territoire de la 
commune d’Echillais. Elles sont les suivantes : 
 
Evaluation de l'Etat de la masse d'eau souterraine - Source AE Adour Garonne 

Nom de la masse d’eau 

Objectif d’état de la masse d’eau Etat actuel de la masse d’eau 

Objectif d’état global  
Objectif d’état 

quantitatif 
Objectif d’état 

chimique 
Etat quantitatif Etat chimique 

FRFG027 Alluvions fluvio-marines des marais de 
Rochefort, de Brouage et Seudre aval 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 Bon Bon 

FRFG075 Calcaires, grés et sables et l’infra-
cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 Mauvais Bon 

FRFG076 Calcaires, grés et sables de l’infra-
cénomanien/cénomanien libre 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 Non classé 
Mauvais 

(Nitrates, Pesticides) 

FRFG078 Sables, grés, calcaires et dolomies de 
l’infra-toarcien 

Bon état 2027 Bon état 2015 Bon état 2027 Bon 
Mauvais 

(Nitrates, Pesticides) 

FRFG093 Calcaires, grés et sables du turonien-
coniacien libre BV Charente-Gironde 

Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état 2027 Mauvais 
Mauvais 

(Nitrates, Pesticides) 
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Hydrologie : Une masse d’eau de transition 
est recensée sur le territoire de la commune 
d’Echillais : Estuaire Charente. Actuellement, 
l’état écologique est bon et l’état chimique l’est 
également. Le bon état global (état écologique 
et chimique) devait être atteint en 2015. 
 
Il existe une masse d’eau superficielle sur la 
commune d’Echillais. Il s’agit du canal de la 
Seudre à la Charente. Le bon potentiel doit 
être atteint en 2021. Les paramètres à l’origine 
de l’exemption sont les matières azotées, les 
matières organiques, les nitrates, les métaux, 
les matières phosphorées, les pesticides et la 
flore aquatique. Cependant, l’objectif d’atteinte 
du bon état en 2015 a été respecté puisque 
l’état est bon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte paysager 
 
A partir des connaissances que nous 
avons pu tirer du terrain et des 
documents déjà existants, nous 
avons déterminé 5 grandes entités 
paysagères :  

- la vallée de la Charente,  
- le canal de la Seudre à la 

Charente (ou de la 
Bridoire), 

- les boisements, 
- la plaine cultivée, 
- le bâti. 

 
 
 
 
 
 
 
La délimitation entre ces unités n’est pas toujours nette, notamment entre le canal, les boisements et la plaine cultivée. En 
effet, les boisements sont discontinus et les entités du canal et de la plaine cultivée sont aussi caractérisées par la 
proximité de ces boisements, ces paysages sont donc « mêlés ». 
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Relief et hydrographie 
 
Le relief du territoire d’Echillais est caractérisé par des altitudes inférieures à 5 m le long du fleuve Charente et du canal 
de la Bridoire, et des altitudes supérieures à 10 m sur la presqu’île de Moëze.  
La vallée de la Charente 
se prolonge dans les 
terres et crée ainsi un 
marais parcouru par de 
nombreux fossés. Peu de 
bâti s’y est développé, 
excepté le lieu-dit des 
Grèves, positionné à la 
lisière entre ce marais et 
la presqu’île.  
Ailleurs sur la commune, 
le bâti s’est implanté sur 
les hauteurs de la 
presqu’île. Son 
développement en partie 
linéaire est lié à la 
présence de la route 
permettant d’accéder au 
port du Martrou. Ce 
dernier s’est développé 
grâce aux nombreuses 
carrières présentes sur la 
commune et à proximité immédiate.  
 
Synthèse 
 
La commune d’Echillais a un relief relativement plat avec des sols calcaires plus ou moins argileux selon les localités. En 
dehors de la vallée de la Charente et de ses marais, la commune dispose d’un réseau hydrographique peu développé. 
Seul le chenal reliant la Charente à la Seudre, ouvert en 1860, s’est ajouté sur la commune.  
 

 MILIEU NATUREL ET ENTITES PAYSAGERES 
 
Occupation du sol : Selon Corine Land Cover, la 
commune d’Echillais se situe au sein d’un territoire 
cultural qui ne dispose pas de milieux boisés 
importants. La commune dispose d’un tissu urbain 
très développé et étalé sur le territoire. 
La commune est fortement marquée par 
l’occupation agricole des sols (61%). L’urbanisation 
est également très marquée avec une occupation à 
18% du territoire communal. Elle prend place le 
long des anciens axes de la route de Rochefort-
Royan. Quelques prairies subsistent le long de la 
Charente et des boisements se dispersent sur le 
territoire communal.  
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Une analyse plus fine a été réalisée au niveau de ces quatre principales enveloppes urbaines. Elle montre qu’il existe des 
possibilités de densification du bâti dans l’enveloppe urbaine principale. Cela permettrait d’augmenter le potentiel en 
termes de population sans pour autant consommer l’espace agricole de la commune. 
 
Contexte écologique :   
 
Sur le territoire d’Echillais, les zones situées en bordure de cours d’eau et de Charente ainsi que dans le marais 
possèdent un très fort potentiel en zone humide. 
 
Concernant la définition de la trame verte et bleue, le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du 
Poitou-Charentes a été arrêté le 3 novembre 2015. Il s’agit d’un document de cadrage que les différents projets et 
documents de planification locaux (SCoT, PLU) doivent prendre en compte.  
 
Réservoirs de biodiversité :  

 Prairies humides le long de la Charente et du canal Seudre-Charente 
 Boisements le long de la limite communale Sud et Ouest 
 Pelouses calcaires au Sud de la commune 

 
Eléments de continuité : 

> Réseau hydrographique : Charente et canal Seudre/Charente 
> Réseau de haies 

 
Corridors : 

> Corridors aquatiques 
liés au réseau 
hydrographique 

> Corridor terrestre au 
sud (connexions des 
boisements) 

 
Eléments de ruptures : 

> Principales zones 
urbaines 

> RD 733 
> Ouvrages 

hydrauliques : 
écluses, vannes, … 
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La nature en ville offre une fonction tridimensionnelle :  
> Une attente sociale : Les espaces de nature en ville doivent pouvoir être accessibles à tous et ne doivent pas 

être uniquement représentés par des espaces strictement privés. 
Ces espaces publics sont essentiels pour favoriser les déplacements doux et permettent de contre-balancer la 
densification des espaces urbains. 
 

> Des îlots de fraîcheur : Parmi les services rendus par la présence d'espaces verts en ville, un focus particulier 
peut être apporté sur l'adaptation au changement climatique. En effet, ces espaces tendent à prévenir la 
formation d'îlots de chaleur propres aux surfaces imperméabilisées. Les végétaux participent à absorber la 
chaleur des heures les plus chaudes (évapotranspiration). Très localement, ils peuvent tempérer l'ambiance 
caniculaire. La présence de l'eau, dès lors que les ruisseaux et rivières ne sont pas couverts dans leur traversée 
permettent également cette thermorégulation pour la ville. 
Apparenté à des vides urbains, l’objectif est de trouver un équilibre entre la densification des quartiers et la 
préservation de ces îlots de fraîcheur. 
 

> Une biodiversité présente au quotidien : Ces espaces participent au bien-être des populations qui a accès à des 
espaces purement naturels. Les enjeux environnementaux de ces secteurs sont forts et ces éléments naturels 
sont constitutifs de la trame verte et bleue. Il s’agit de les préserver avant tout pour l’intérêt écologique qu’ils ont 
mais peuvent faire l’objet de valorisation ou de cheminements pédagogiques. L’objectif est de permettre la 
fréquentation de ces sites tout en assurant leur protection. 
 
Située à l’Est de la RD 733 et dans un contexte agricole, l’enveloppe urbaine d’Echillais est peu propice aux 
échanges écologiques. 
 

La commune est concernée par un site Natura 2000 : ZPS et ZSC 
estuaire et basse vallée de la Charente.  
C’est un ensemble particulièrement diversifié comprenant des 
vasières tidales, des prés salés, un fleuve côtier soumis aux marées, 
des prairies hygrophiles à gradient décroissant de salinité de l'aval 
vers l'amont, etc. 
 
 
 
 
 

Autre zone de protection : site classé Estuaire de la 
Charente 
 
Il existe des zones d’inventaire de type Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique.  

> ZNIEFF 2 Estuaire et basse vallée de la 
Charente 

> ZNIEFF I Vallée de la Charente entre Bords 
et Rochefort 

> ZNIEFF I Basse vallée de la Charente 
> ZNIEFF I L’Arnoult  
> ZNIEFF I Bois du Chay 
> ZNIEFF I Fosses de la Gardette 
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Espaces remarquables 
 
Echillais est une commune soumise à la Loi Littoral, certains espaces et sites naturels doivent donc être protégés.   

 

 
 

Synthèse 
 
Le schéma suivant présente les entités écologiques et paysagères présentes sur la commune. D’un point de vue 
écologique, le principal enjeu concerne la vallée de la Charente et les marais associés au canal Charente-Seudre. Les 
boisements au Sud constituent un corridor terrestre intéressant localement. Le PLU devra prendre en considération ces 
milieux constituant la trame verte et bleue en évitant au maximum de les fragmenter.  
Une zone tampon, inconstructible (et si possible non close) le long du réseau hydrographique favorise la transparence 
écologique et simplifie la gestion hydraulique du réseau (entretien des berges, curage…). Le PLU devra avoir comme 
objectif de concilier l’usage agricole des sols avec le milieu naturel tout en s’inscrivant dans le respect de la Loi Littoral. 
 

 RISQUES ET CONTRAINTES 

 
Risque inondation : La commune fait partie du bassin « Estuaire Charente, Marais d'Yves et Île d'Aix » pour lequel les 
études destinées à l'élaboration des PPRN des communes constituant ce bassin, ont été engagées dès 2002. Les cartes 
suivantes présentent l’aléa pour la ville d’Echillais. 

Zonage règlementaire du PPRi sur Echillais 
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Risque sismique : Le territoire communal d’Echillais est concerné par l'existence d'un risque sismique de niveau 3 
(modéré). 
 
Aléa retrait/gonflement des argiles : La commune d’Echillais est concernée par un aléa faible à moyen sur une majeure 
partie du territoire. L’aléa moyen est localisé en bordure de Charente, à proximité des cours d’eau et au Nord de la 
commune dans les marais. 
 
Effondrements de cavités souterraines : Selon les données du BRGM, il est recensé deux cavités. La première 
dénommée « silo de la Colinette » se situe au lieu-dit Les Grèves. Comprise dans une zone humide, il y a de forte 
probabilité que ce soit une erreur. La seconde se situe aux carrières noires. La commune fait l’objet d’un PPRn en raison 
du risque d’effondrement au droit de ce site.  
 
Erosion : Une zone d’érosion est recensée sur la partie Est du Pont Transbordeur. 
 
Risque tempête : Risque à considérer.  
 
Risque lié aux ICPE : On recense 8 activités soumises à autorisation et une activité soumise à déclaration. 
 
Sites et sols pollués : 9 sites potentiellement pollués sont recensés dont 4 sont encore en activité. Aucun site ne fait 
l’objet d’une pollution avérée.  
 
Risque TMD : La commune d’Echillais est concernée par le risque de TMD étant donné le passage de la RD 733 sur le 
territoire communal. 
 
Nuisances sonores : Sur la commune d'Echillais, la RD 733 provoque des nuisances sonores. La Route Départementale 
733 est classée par l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 portant classement à l'égard du bruit des infrastructures 
interurbaines en Charente-Maritime. 
La Commune d'Echillais est partiellement concernée par l'aérodrome de Rochefort-Saint-Agnant. Un Plan d'Exposition au 
Bruit a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 juillet 1985. 
 
Synthèse 
Pour la commune d’Echillais, le principal risque est relatif à la submersion bien que les espaces concernés soient 
actuellement des zones non habitées. La mise en œuvre du PAPI devrait encore limiter l’incidence sur les biens 
et les personnes. 
Les enjeux dans le cadre du PLU seront les suivants :  

 Permettre la mise en place des ouvrages de protection, 

 Réserver /protéger les zones d’expansion des crues, 

 Veiller à ne pas exposer de nouvelle population dans les zones soumises au risque d’inondation, 

en assurant la cohérence entre le document d’urbanisme et le PAPI. 

 

 RESEAUX ET SOURCES DE POLLUTION 

 
Collecte et tri des déchets : Le service de traitement des déchets est assuré par la Communauté d'Agglomération 
Rochefort Océan. 
 
Défense incendie : La commune est globalement bien protégée. Toutefois, il est à noter un certain manque dans le 
secteur de la Landonière, Les Grèves et La Bristière. 
 
Réseau d’alimentation en eau potable : La commune d’Echillais est membre du Syndicat Intercommunal Rochefort Sud 
qui assure la gestion du service d'eau potable. Un captage est recensé dans le nord de la Commune d'Echillais : retenue 
d’eau Sud Charente. La ressource en eau bénéficie de périmètres de protection déclarés d'utilité publique par arrêté 
préfectoral. 
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Assainissement collectif : Les eaux usées collectées sont dirigées vers la station d’épuration de la commune de 
Soubise. La station d’épuration de Soubise a une capacité de 14000 EH et la charge maximale en entrée est actuellement 
de 10440 EH. Une partie de la commune est en zonage d’assainissement collectif (cf. carte ci-contre). Il n’y a pas de 
schéma directeur d’assainissement des eaux usées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assainissement non collectif : Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est de la compétence 
Syndicat des Eaux 17. Les sols sont globalement favorables à l’épuration excepté aux lieux-dits    « Les Ouches » et « 
Pillay ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  293 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestion des eaux pluviales : Le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales est en cours d’élaboration 
(compétence de la CARO). 
 
Synthèse 

Dans le cadre du PLU, il faut veiller à préserver l’intégrité et la fonctionnalité des exutoires, réduire les apports d’eaux 
pluviales dans le secteur de Martrou afin de ne pas empirer la situation mise en évidence précédemment.  
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 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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 LES DOCUMENTS ET PROGRAMMES REGLEMENTAIRES 
Les documents et programmes règlementaires sont les suivants :  

> Schéma Régional Climat Air Energie  
> Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Charente-Maritime 
> Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne 
> Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Charente 

 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  296 
 

B. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES , DES REGLES 
APPLICABLES ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET INCIDENCES 
DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION 
ET DE SA MISE EN VALEUR  

 

 METHODOLOGIE DE TRAVAIL ET DEFINITION DES ENJEUX 
 

Une démarche concertée d’élaboration du projet de plu 
 
Des réunions de travail et de concertation se sont déroulées de 2016 à 2018 : 

 
 
Un diagnostic environnemental itératif 
 
L’état initial doit permettre d’apprécier ensuite correctement les incidences afin de les éviter ou de les atténuer avant la 
mise en œuvre du PLU et de faciliter son suivi. Il ne s’élabore pas dans un pas de temps figé mais se précise à 
mesure de l’avancement du projet et de l’élaboration du PLU. 

> Elaboration du diagnostic sur la base de données bibliographiques et des visites de terrain 
> Règlement graphique adapté en fonction des visites de terrain complémentaires sur les zones à enjeux 

(prospection zones humides des zones AU, définition d’une pelouse calcaire sur un secteur pressenti pour 
accueillir une aire d’accueil des gens du voyage, …). 
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Une évaluation environnementale en toute transparence 
 
Le territoire de la commune d’Echillais est concerné par la zone Natura 2000 de « L’estuaire et basse vallée de La 
Charente » au titre des Directives « Habitats » et « Oiseaux », aussi la révision et/ou élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme est soumise à évaluation environnementale. 
L'évaluation environnementale constitue un réel outil d'aide à la décision, qui accompagne la collectivité dans ses choix 
durant l'élaboration de son document d'urbanisme. Ainsi, elle ne vient pas remettre en question le projet, mais propose au 
contraire des outils pour l’améliorer. Elle doit donc être amorcée dès le début, garantissant ainsi une optimisation dans la 
conception du projet et une consolidation du dossier.  
La méthodologie se décline donc en deux parties :  

− l’évaluation des incidences du PADD sur l’environnement, c’est-à-dire l’évaluation des incidences sur 
l’environnement du projet politique de la commune 

− l’évaluation des incidences sur l’environnement du règlement graphique et écrit, c’est-à-dire l’évaluation des 
incidences sur l’environnement de la concrétisation du PADD. 

 
Thématique qualité de vie 
 
L’évaluation environnementale est 
basée sur les effets du PLU sur les 
critères susceptibles d’influer sur la 
qualité de vie. 

Vie associative, culturelle et sportive 
Présence de commerces de proximité 
Présence de services publics 
Nombre d’emplois sur la commune 
Transport en commun 
Moyens de communication numérique 
Prise en compte des nuisances 
Prise en compte des risques 
Présence de liaisons douces alternatives au réseau routier 
Présence d’espaces publics/verts 
Cadre de vie/ Paysage 

Thématique économie et emploi 
 
L’évaluation environnementale est 
basée sur les effets du PLU sur les 
différents secteurs d’activités. 
 

Agriculture 
Services 
Artisanat 
Commerce 
Industrie 

Thématique logement 
 
L’évaluation environnementale a pour 
objectif d’évaluer l’objectif de la 
commune concernant l’habitat. 
 
En fonction de l’objectif, le PLU sera 
plus ou moins vertueux.  

Aucune création de logement prévue 
Le nombre de logement prévu est compris entre 0 et 15 % du nombre de logement créés 
ces 10 dernières années 
Le nombre de logement prévu est compris entre 15 et 30 % du nombre de logement créés 
ces 10 dernières années 
Le nombre de logement prévu est compris entre 30 et 45 % du nombre de logement créés 
ces 10 dernières années 
Le nombre de logement prévu est compris entre 45 et 60 % du nombre de logement créés 
ces 10 dernières années 
Le nombre de logement prévu est compris entre 60 et 75 % du nombre de logement créés 
ces 10 dernières années 
Le nombre de logement prévu est supérieur à 75 % du nombre de logement créés ces 10 
dernières années 

Thématique consommation des 
espaces naturels et agricoles 
 
L’évaluation environnementale a pour 
objectif d’évaluer les effets du PLU sur 
la consommation des espaces. 
 
En fonction de l’objectif, le PLU sera 
plus ou moins vertueux. 
 

Surface ouverte à l’urbanisation > 50% de la surface urbanisée des 10 dernières années 
Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 25 et 50% de la surface urbanisée des 10 
dernières années 
Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 10 et 25 % de la surface urbanisée des 10 
dernières années 
Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 5 et 10% de la surface urbanisée des 10 
dernières années 
Surface ouverte à l’urbanisation comprise entre 0 et 5 % de la surface urbanisée des 10 
dernières années 
Surface ouverte à l’urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine nulle 
Renouvellement urbain 

Thématique environnement 
 
L’évaluation environnementale est 
basée sur les effets du PLU sur les 

Gestion des eaux usées 
Gestion des eaux pluviales 
Gestion des déchets 
Qualité de l’air 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  298 
 

critères susceptibles d’influer sur le 
milieu aquatique, la ressource et la 
qualité de l’air. 

Politiques concernant les énergies renouvelables ou les économies d’énergie 

Thématique milieu naturel 
 

L’évaluation environnementale est 
basée sur les effets du PLU sur les 
critères susceptibles d’influer sur le 
milieu naturel. 

Impact sur les espèces  
Impact sur les habitats 
Politique concernant la trame verte et bleue 
Protection des zones Natura 2000 
Protection des zones humides 

 
 

 LA DEFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD ET INCIDENCES DES CHOIX SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 
L’explication des orientations du PADD 
 
Incidences du PADD sur l’environnement : 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable est très vertueux pour la majeure partie des thématiques 
abordées. Il vise à préserver l’ensemble des éléments du milieu naturel, souhaite offrir à la population une meilleure 
qualité de vie tout en proposant un nombre de logements important et en favorisant le maintien et le développement 
des activités économiques. Le projet a pour objectif d’être positif pour l’environnement en minimisant l’impact sur la 
qualité de l’eau et de l’air et en étant favorable à la production d’énergie renouvelable.  
 
Le PADD prévoit néanmoins 25 ha d’urbanisation en extension sur des espaces agricoles ou naturels ce qui 
correspond à un tiers de la surface prévue en extension dans l’ancien PLU. 
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 LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 
 

 Les scénarios d’évolution de la population 

 Le scénario de croissance démographique au fil de l’eau 

 
L’apport de population est considéré comme identique à celui observé pendant la période 2008-2013 et correspond à un 
taux de variation annuel de 0,53 %.  
La commune atteindrait 3663 habitants en 2029 (soit 10 ans après l’approbation du PLU), soit un apport moyen de 18,5 
habitants/an (de 2013 à 2029. En 2013, la population des ménages sur Echillais était de 3366 habitants).  
Sur la base de 2,2 personnes/ logements, il faudrait donc construire 8 logements/an pour l’accueil de cette nouvelle 
population, soit 80 logements pour les 10 ans de la durée de vie du PLU (2020-2029). 
 

 Point mort: scénario au fil de l’eau 

 
A cela, s’ajoute le point mort (nombre de logements nécessaires pour le maintien de la population). Sur la base d’un 
scénario au fil de l’eau calculé entre 2008/2013, le point mort est de 20 logements/an soit 200 logements/10 ans (voir 
récapitulatif ci-dessous : source : PLH de la CARO en cours). 
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 Les besoins totaux 

 
 

Phénomènes  Besoins  Synthèse des besoins 
     

Desserrement des ménages 
Renouvellement du parc 
Variation des résidences 

secondaires et des logements 
vacants 

 

POINT MORT : 
20 logements/an 

 

TOTAL de 28 logements/an 
soit 280 logements entre 

2020 et 2029 
+  +  

Croissance démographique 
plus ou moins importante par 

un flux migratoire positif. 

 CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE 

(0,53%) : 
8 logements/an  

 

 

 L’ajout des objectifs de production de logements sociaux 

 
Les services préfectoraux ont demandé à la commune d’Echillais de rattraper son retard en matière de production de 
logements sociaux. 180 logements sociaux doivent être produits dans les 10 ans, soit 18 logements sociaux/an. 
Cette production se répartira entre :  
 

 le parc existant par la transformation/réhabilitation de logements existants en logements sociaux (initiative 
privée), en corrélation avec la démarche OPAH-RU, dont le lancement est prévu pour la fin de l’année 2019 
(action prioritaire du PLH de la CARO, qui doit être approuvé d’ici avril 2019).  
 

 mais aussi par la production de logements sociaux dans la construction neuve. 
 

Le PLU décline les objectifs pour la construction neuve, qui ont été évalués à 10 logements sociaux/an dans le neuf, 
soit la construction de 100 logements au total pour les 10 ans du projet de PLU.  
 
Les 80 logements sociaux restants à produire trouveront, quant à eux, leur place dans le bâti existant suite à l’approbation 
du PLH, par le biais des outils de mobilisation du patrimoine immobilier (OPAH, ANAH). 
 
Cette répartition de la production de logements sociaux entre la construction neuve et la mobilisation du parc existant a 
été établie afin d’être en adéquation avec la réalité du contexte communal et dans un souci de bonne faisabilité du projet 
et de démarche soutenable pour la commune. L’objectif étant également de répartir ces  logements, dans une recherche 
de mixité sociale, et non pas de les centraliser sur la construction neuve au sein des nouvelles opérations, craignant 
alors une certaine relégation de ces quartiers.  

 Le projet politique  

 
Le projet politique est donc de produire 280 logements pour les 10 ans à venir, auxquels s’ajouteront les 100 logements 
sociaux, soit 380 logements au total. 
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 La répartition des potentiels à mobiliser 

 
Tableau récapitulatif des gisements situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération 
 

BILAN production dans les POTENTIELS : 

  Nombre de logements totaux 

Evaluation Dents Creuses  
Les plus importantes feront l'objet d'un zonage en 
AU 191 

Changements de destination  4 

ZAC restant  
(total projeté - réalisés phases 1, 2, 3, 4) 86 

Total : 281 
 
 

Un secteur situé en extension de l’enveloppe urbaine de l’agglomération est choisi par les élus pour recevoir le reliquat de 
logements à produire. Le site est choisi en fonction de plusieurs critères, au premier rang desquels le respect de 
l’urbanisation en continuité de l’agglomération existante de la Loi Littoral (article L121-8 du Code de l’urbanisme). En effet, 
ce secteur est en limite de l’agglomération. L’autre critère est la volonté de finaliser l’aménagement global prévu dans le 
cadre de la ZAC de la Tourasse. Ce secteur a donc été dimensionné ainsi pour permettre son raccordement aux voiries 
existantes. Il s’agit de : 
- Zone 2AU ZAC de la Tourasse- 46 000 m²- 20 logements/ha- production prévue de 92 logements  
 

 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT EN MATIERE ECONOMIQUE 
 

 Les choix de modération de la consommation des espaces pour l’activité économique 

Source : CARO 

 

La ZAE communautaire de L’Houmée (dominante vocation artisanale) représente une surface de 6 hectares. La surface 
disponible en densification est de 12 398 m². 

 Sur ces 1,2 ha : 
- 3 127 m² et 4 000 m² sont d’ores et déjà réservé par deux entreprises 
- 2 184 m² sont en cours d’acquisition par une autre entreprise 

 
Il ne reste donc à commercialiser qu’une parcelle de 1 955 m². 
D’autres projets sont en cours sur l’extension future de la zone : 

- une société, actuellement implantée sur la zone de l’Arsenal de Rochefort, mais qui doit se délocaliser est 
intéressée par une parcelle de 5 000 m² 

- une autre société a montré leur fort intérêt pour une implantation sur L’Houmée, un projet est en cours 
d’élaboration. Leur besoin est de 20 000 m² dont 6 000 m² de bâtiment dans un premier temps (70 emplois). 

 
La CARO dispose de la maitrise foncière pour l’aménagement d’une extension de 5,35 ha 
La maitrise foncière par la CARO des dernières parcelles possibles est en cours pour 1,78 ha. 
Le projet de PLU prévoit d'étendre cette zone d'activité sur 7,3 ha supplémentaires (1AUX), dont 5,3 sont déjà propriété 
de la CARO. Cette extension de la ZAE se fera à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Echillais. 
Ces acquisitions sont nécessaires pour pouvoir accueillir ces acteurs économiques. La zone de L’Houmée est l’unique 
zone où ces implantations peuvent se faire rapidement. Les autres zones de l’agglomération sont saturées et les 
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extensions prévues ne sont qu’au stade des études et ne permettent pas l’accueil d’entreprises à court terme. Il est enfin 
important de rappeler que le territoire de la CARO souffre d’un besoin important de surfaces artisanales et industrielles. 
 
La ZAE communautaire de Pimale (dominante vocation commerciale) représente 5 hectares. Il n'existe aujourd'hui plus de 

disponibilités foncières (en dehors de la réserve foncière qui appartient au même propriétaire que le magasin Super U) 

puisqu'un permis pour un projet de 13 cellules commerciales a été délivré le 6 février 2018, occupant ainsi l'ensemble des 

lots qui restaient disponibles. 

Le projet de PLU prévoit d'étendre cette zone d'activité sur 3 ha supplémentaires qui sont situés en extension de 

l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Echillais. (1AUXa). Cette parcelle est une propriété de la CARO et n'a plus 

d'usage agricole. Ce secteur sera bordé par un espace tampon végétalisé de 0,5 ha classé en zone N (zone 

inconstructible loi Barnier) : surface totale d’environ 35000 m², 30 400 m² avec retrait loi Barnier. Ce terrain est à vocation 

commerciale plutôt qu’artisanale. Un nouvel acteur économique a fait part de son intention de s’installer sur une partie de 

cette parcelle (10 000 m²). 

Afin de répondre à une forte demande, et ayant des possibilités que n’offrent pas les autres communes, il sera 

consommé près de 10,4 hectares de foncier à vocation économique pour les 10 prochaines années. Néanmoins, 

seul 3 ha seront consommés en extension. Pour rappel la commune a consommé 5,8 hectares de foncier sur les 

10 dernières années. De nombreux projets sont en cours et il est important de disposer de potentiels supplémentaires 

pour d’éventuels futurs acteurs. De plus la vocation économique de ces zones dépasse le cadre de la commune, elles 

permettent le développement économique de la CARO, ou tout au moins de sa partie Sud. 

 

 LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT POUR LES EQUIPEMENTS 
 

 Les choix de modération de la consommation des espaces pour les équipements 

La superficie nécessaire en extension pour la création du terrain de petit passage de gens du voyage est de 1780 m². 
Néanmoins, ce terrain ne peut pas vraiment être considéré comme consommé car il restera dans son état naturel. 
Sur les 3,9 ha que compte la zone 1AUt, qui est en en grande partie un secteur de délaissés routiers, totalement ou 
partiellement artificialisés et n’ayant aucune vocation agricole, la superficie nécessaire en extension pour la 
réalisation du projet de valorisation du Pont Transbordeur est de 1,2 ha.  
La commune consommera près de 1,4 hectare de foncier pour les équipements pour les 10 prochaines années.  
Pour rappel la commune a consommé 2,3 hectares de foncier sur les 10 dernières années. 
 

 Conclusion de la consommation réelle 

Au total, la commune consommera (tout compris) 34,1 hectares de foncier (1,4ha pour équipements + 10,4 ha 
pour éco + 22,3 ha pour habitat) pour les 10 prochaines années, dont 4,8 ha en extension.  
La commune a consommé 33,4 hectares sur les 10 dernières années. 
 
Il est important d’insister sur le fait qu’une grande partie des consommations d’espace sont comptabilisées à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération.  
 
Certaines consommations foncières sont liées à des projets économiques et touristiques, qui bien sûr 
bénéficieront à la commune, mais surtout apporteront une plus-value à l’ensemble du territoire élargi. Ces 
consommations foncières se situent sur la commune d’Echillais mais ne sont pas le fait direct du projet 
communal. Elles le dépassent largement et ne doivent pas être réduites au PLU d’Echillais, ni le pénaliser. 
 
De plus, bien que la zone 2AU (qui est dimensionnée à 4,6 ha et qui est la seule zone d’extension à vocation 
d’habitat de la commune) soit décomptée des consommations, en réalité l’urbanisation de cette zone nécessitera 
de réviser le document d’urbanisme. Elle ne peut donc pas vraiment être considérée comme du foncier prêt à 
consommer. 
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Enfin, la consommation totale d’espace est quasiment identique aux 10 dernières années, mais les espaces 
projetés ne sont pas destinés qu’aux développements de la commune.  
 
L'objectif de ce PLU est de servir sans exagération et de façon équitable le développement du territoire de la 
CARO (pour l’économie et le tourisme) et le développement normal de l'habitat sur la commune. 
 

 
Carte récapitulative des extensions 
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C. LE BILAN DES SUPERFICIES 

 

En comparatif, ci-dessous, le tableau des surfaces de l’ancien PLU d’Echillais (à gauche) et du projet de PLU (à 
droite) :  
 
Tableau des surfaces PLU 

        

  

PLU 2004 (après modification 1)   Projet de PLU 
Evolution des 
surfaces (en %) 

  
zones et 
secteurs Surfaces en ha 

Poids des 
zones (en %) zones et secteurs 

Surfaces en 
ha 

Poids des zones (en 
%)   

Zones urbaines 

Ua 28,8   U 106,16 7,1   

Uaa 0,8   Ue 9,28 0,6   

Ub 106   Un 10,59 0,7   

      Um 55,84 3,7   

Uba 1,3   Up 42,71 2,8   

Uc 8,5   Uzac 9,55 0,6   

Ug 19,6   UX 8,56 0,6   

Um 54   Uxa 8,23 0,5   

Ux 3   Uxb 13,33 0,9   

      Uxc 2,97 0,2   

Total U 222 15,1 Total U 267,22 17,8 2,7 

Zones à urbaniser 

AU 34,1   1AU 6,41 0,4   

1AU 12,7   1AUt 3,96 0,3   

Aux 28,6   1AUzac 9,45 0,6   

      1AUX 7,37 0,5   

      1AUXa 2,66 0,2   

      2AU 5,90 0,4   

Total AU 75,4 5,1 Total AU 35,75 2,4 -2,7 

Zones agricoles 

A 589,4   A 591,03 39,4   

      Ap 167,36 11,2   

      Ac 23,18 1,5   

Total A 589,4 40 Total A 781,57 52,1 12,1 

Zones naturelles 

N 293,6   N 83,54 5,6   

Nm 8,4   Nr 326,20 21,7   

Nv 7,4   Ngv 0,18 0,0   

Nx 3,2   Nenr 5,79 0,4   

Nl 45,3           

Np 227,4           

Total N 585,3 39,8 Total N 415,71 27,7 -12,1 

Total des 
surfaces 

 
1472,1 

  

1500,25 100,0 
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A noter que l’ancien PLU d’Echillais prévoyait en zone N, des secteurs destinés à la réalisation d’équipements 
(Nl) ou constructibles à destination de l’habitat (Nv). Ces surfaces comptabilisées en zones naturelles devraient 
plutôt être reportées dans les surfaces urbanisables. La comparaison des surfaces par zones entre l’ancien et le 
nouveau PLU est donc à nuancer. 
 
Ainsi, le présent projet de PLU porte une attention toute particulière à la valorisation des terres agricoles et 
naturelles, en limitant les zones urbanisées ou urbanisables au sein des enveloppes bâties existantes ou en 
continuité de ces dernières.  
 
En conclusion, le projet de PLU réduit les zones à vocation constructible pour redonner des superficies aux 
zones agricoles et naturelles. 
 
NOTA : Les chiffres du PLU (surface globale communale) ne concordent pas avec ceux correspondant à la base 
cadastrale actuelle. La comparaison des chiffres entre l’ancien et le nouveau PLU est donc à prendre avec beaucoup de 
précautions. 
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 JUSTIFICATIFS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE ET INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
Le règlement graphique 
 

> Zones U  
 

L’impact du zonage U et des règles 
associées est positif sur l’habitat car il 
permet l’augmentation du nombre de 
logements par densification. Le principe 
de densification permet d’ailleurs que 
l’incidence sur la consommation des 
espaces soit également positive. En effet, 
en zone U, l’urbanisation est possible 
uniquement à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine. Les règles permettent 
l’implantation d’artisans, de commerce et 
de services publics. L’incidence est donc 
positive pour l’économie et l’emploi et 
permet une amélioration de la qualité de 
vie. Les règles associées au zonage U 
permettent d’assurer une bonne gestion 
des eaux usées et pluviales et autorisent 
l’implantation de structures génératrices d’énergies renouvelables.  
 
Les zones U n’ont pas d’incidences sur le milieu naturel car ce sont des zones d’ores et déjà urbanisées. 
 

 
> Zones AU 

 
La situation des zones AU permet de 
préserver les zones humides et le site 
Natura 2000. Le projet envisagé par la 
CARO sur le site 1AUt en partie en zone 
Natura 2000 prévoit de ne consommer 
que des délaissés. Les zones AU et les 
règles qui y sont associées permettent 
l’implantation de commerces, de services 
publics, d’artisans et plus ponctuellement 
(zone 1AUt) d’activité touristique. Cela 
permet d’offrir un nombre de services et 
de commerces aux habitants mais permet 
aussi de générer des emplois. Les zones 
ont été choisies pour l’absence de 
nuisances et de risques et font l’objet 
d’OAP qui fixent les règles concernant 
l’aménagement paysager et des 
voiries/liaisons douces sur les zones. La 
plupart de ces zones étant à vocation 
habitat, le nombre de logement devrait 
augmenter.  
 
Les zones AU étant prévues en extension, l’incidence sera négative sur la consommation des espaces. En effet, le projet 
de PLU prévoit la consommation de 37,9 ha d’espaces naturels et agricoles. Il est toutefois à noter les efforts fournis par 
la commune, qui divise par près de 2 la surface prévue en extension dans l’ancien PLU. 
 



ECHILLAIS – Révision du Plan Local d’Urbanisme   RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Atelier Urbanova -Eau Méga- Eric Enon Paysagiste  307 
 

 

> Zones A 
 

L’impact sur la consommation d’espace est positif car le projet de 
PLU restitue des surfaces agricoles par rapport à l’ancien PLU. 
La zone Ac correspond à la carrière. Son emprise s’étend vers le 
Sud sur des terres agricoles car il s’agit du périmètre identifié 
dans l’arrêté d’exploitation de la carrière. 14 ha de terres 
agricoles sont ainsi consommés. Le projet devra prévoir une 
compensation dans le cadre de son étude d’impact. Toutefois, au 
total, la superficie de terres agricoles va augmenter de 589,4 ha 
dans l’ancien PLU à 783,4 ha dans le projet de PLU. L’incidence 
sur la consommation d’espace agricole est donc positive.  
 
L’impact sur le milieu naturel est positif puisque les surfaces 
agricoles situées dans le périmètre Natura 2000 bénéficient d’un zonage Nr. L’impact est également positif pour 
l’environnement, la qualité de vie et l’économie car le soutien de l’activité agricole permet d’avoir des emplois sur le 
territoire et la gestion des eaux usées et pluviales est réglementée. La création de secteurs Ap permet de préserver le 
patrimoine paysager de la commune.  
Le zonage A n’a aucune incidence sur l’habitat car malgré la possibilité de construire des habitations liées aux sièges 
d’exploitation, l’habitat n’y est pas la vocation principale.  
 
 

> Zones N 
 

La zone Nenr autorise l’implantation d’un parc photovoltaïque. Cela va consommer environ 5,6 ha de boisements. Cette 
zone a été choisie car il s’agit d’une ancienne carrière. Une visite de terrain a permis d’affirmer que ce boisement est un 
boisement de feuillus avec un couvert herbacé et buissonnant très dense et impénétrable sur la partie Est de la zone. Sur 
le reste de la zone, on distingue une lisière boisée le long de la zone qui tend vers un couvert buissonnant impénétrable à 
mesure que l’on s’éloigne de la lisière. De plus, son enclavement entre l’espace urbain et la RD 733 ne permet pas à ce 
boisement de participer à la trame verte.  
 

Vue de la partie Est de la zone 
 
Dans son ensemble, le projet de PLU est donc positif sur le milieu naturel car le zonage N et ses secteurs permettent de 
préserver les milieux et les habitats, le site Natura 2000 et la trame verte et bleue.  
 
L’impact sur la qualité de vie et l’environnement est positif car ce 
zonage permet de prendre en compte les risques et les 
potentiels sources de pollutions et permet de préserver un cadre 
paysager intéressant.  
Concernant l’économie, l’incidence est indirectement positive car 
le zonage N autorise l’exploitation agricole. Cela permet donc de 
conserver des emplois. Concernant l’habitat, l’incidence est 
également bénéfique car la zone Ngv permet l’accueil de 
population de manière temporaire.  
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 INCIDENCES SUR NATURA 2000 

 
Détérioration/destruction des habitats : Le PLU ne sera pas susceptible de détruire ou détériorer des habitats d’intérêt 
communautaire. 
 
Destruction d’espèces : Au vu des habitats concernés, il ne s’agit pas d’habitat d’espèces protégées ou 
communautaires. Des études plus poussées devront toutefois être réalisées lors de la conception des projets afin de s’en 
assurer. Le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation devront être envisagées. 
 
Rejet et prélèvement dans le milieu naturel : Le PLU n’aura donc pas d’incidence sur la qualité du milieu naturel. 
 
Nuisances sonores et visuelles : Le PLU ne génèrera pas de nuisances sonores ou visuelles significatives. 
 
Conclusion :  
 Effet A 

Milieux naturels et biodiversité 
Effets B 

Qualité du milieu 
Effets C 

Nuisances 

Types d’effets 

- Emprise sur la végétation 
(piétinement) 

- Emprise sur le sol 
(compactage, érosion) 

- Dégradation de la qualité de 
l’eau  

- Modification des écoulements 
(rejets, prélèvements) 

- Nuisances sonores (bruits 
liés à la fréquentation du site) 

- Nuisances visuelles (visibilité 
directe des constructions et 
des activités, dérangement 
lié à la fréquentation) 

Types 
d’incidences 

pouvant 
résulter de ces 

effets 

Destruction ou altération des 
habitats 
Destruction ou altération d’espèces 

Erosion, pollution accidentelle, 
étiage 

Effet repoussoir 
Dégradation du paysage 

Incidences du 
projet sur 

Natura 2000 

Aucune altération ou destruction 
d’habitat d’intérêt communautaire 
n’est envisagée. La probabilité de 
destruction d’espèce est faible 
toutefois des prospections 
avancées devront avoir lieu lors de 
la conception des projets. 
 

Aucun prélèvement n’est envisagé 
Les mesures sont prises 
(raccordement au réseau 
d’assainissement collectif ou 
installation d’assainissement 
individuel) afin de rendre le risque 
de pollution du milieu naturel 
insignifiant.  

La fréquentation augmentera 
modérément car la commune 
d’Echillais accueille peu de touriste, 
le dérangement des espèces ne 
sera pas significatif. 
Les abords directs et indirects du 
site Natura 2000 font l’objet d’un 
zonage Nr ou Ap de manière à 
interdire les constructions pouvant 
créer des nuisances visuelles.   

Les incidences 
du projet sont-

elles 
significatives ? 

NON SIGNIFICATIVE NON SIGNIFICATIVE NON SIGNIFICATIVE 

Conclusion 

Effet A : Il n’y aura aucune destruction ou détérioration d’habitat d’intérêt communautaire ou d’espèces protégées 
ou d’intérêt communautaire. 
Effet B : Aucun prélèvement ne sera réalisé et aucun rejet ne sera susceptible d’engendrer une pollution du 
milieu naturel.  
Effet C : Les nuisances sonores et visuelles ne seront pas significatives 

 
Le PLU respecte les objectifs du DOCOB.  
 

 INDICATEURS ELABORES POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU 
 

Une fois le PLU approuvé, sa mise en œuvre, et en particulier ses incidences et dispositions en matière d’environnement, 
doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation. La commune sera l’opérateur chargé du suivi. Certaines données pourront 
être collectées en interne au fur et à mesure (autorisations d’urbanisme…), alors que d’autres seront réalisées 
ponctuellement (comptage…) tous les ans. 
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Pour Echillais, il est envisagé qu’une synthèse de ces données soit effectuée tous les 3 ans excepté pour les données 
INSEE et RGA dont la fréquence de publication des données est inférieure à la synthèse à réaliser.  
 

Indicateur Etat initial Objectif Source 

Le patrimoine et sa découverte comme fil conducteur du projet de territoire 

Nombre de granges agricoles 
ayant changé de destination 

- Maximum 4 Mairie 

Linéaire de cheminement doux 
créé en m 

- S’approcher de 5000 m Mairie 

Le développement urbain : vers mixité et lien social 

Nombre d’habitant 3502 habitants en 2015 3663 en 2029 INSEE 

Surface aménagée en zone 
AU « économie » en ha 

- Maximum 10 ha Mairie 

Surface aménagée en zone 
AU « habitat » en ha 

- Maximum 23,5 ha Mairie 

Densité des zones AU 
« habitat » 

- 20 logements/ha Cadastre 

Surface de l’enveloppe urbaine 
principale en ha 

169 ha Suivi d’évolution Cadastre 

Densité du bourg  21 logements/ha  Cadastre 

Nombre de logements neufs 
construits 

- Environ 400 logements Cadastre 

Nombre de logements sociaux 75 25% du parc immobilier Mairie 

L’attractivité : respectueuse de son environnement 

Nombre de siège d’exploitation 
agricole 

15 Maintien voire augmentation Recensement Général Agricole 

Surface bâtie en zone A en m² A : 43081,3 m² 
Ap : 5504,7 m² 

Maintien voire augmentation Cadastre 

Surface Agricole Utile en ha 1792 ha en 2010 Maintien voire augmentation Recensement Général Agricole 

Surface de boisement défriché 
après approbation en ha 

- Maintenir un équilibre Mairie 

Surface de boisement créée 
après approbation 

- Mairie 

Nombre de constructions en 
zone Natura 2000 

11 11 Cadastre 

Surface bâtie en zone Natura 
2000 

726,7 m² 726,7 m² Cadastre 

Nombre de constructions en 
zone inondable 

52 en zone rouge 
39 en zone bleue 

52 en zone rouge 
39 en zone bleue 

Cadastre 

 
 


