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Septembre 2015 
à Mai 2016 

Prospective et scénarios 
 
 
 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Document d’Orientations et d’Objectifs 

Consultations, enquête publique et approbation 

Juin à Novembre 
2016 

Janvier à  
Décembre 2018 

Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement 

2018-2019 



ì	Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables  
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Article L.141-4 du code de l’urbanisme 
  
"Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques 
publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation 
commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et 
culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de 
protection et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, 
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de 
déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps 
de déplacements."  
 
 
Le PADD c’est surtout :  
 

u  Un projet politique  
u  Une réflexion à long terme  
u  La ligne de conduite pour le Document d’Orientation et d’Objectifs 



Articulation du SCoT avec les autres documents 

CONSTITUTION((
(principe(de(précau-on,(propriété…)((

TRAITES(ET(DIRECTIVES((
(liberté(du(commerce,(énergie,(émission(Gaz(à(Effet(de(Serre((GES),(évalua-ons(

environnementale…)(

LOIS((
(SRU,(Grenelle,((Alur,(orienta-on(agricole,(Montagne…)((

JURISPRUDENCE((
(Montagne,(propriété,(intérêt(général…)(

SCOT(

Plan(de(
Déplacements(
Urbains((PDU)(

Programme(
Local(de(
l’Habitat(
(PLH)(

PLU(et(PLUi(
carte(

communale(

Autorisa-ons(
d’aménager(et(de(

construire(

ZAC, !

opérations > 5 000 m2 
de surface de plancher, 

cas Grenelle II!

CDAC autorisation de construire des 
locaux d’activités commerciales de + 
de 1000 m2 (et autres le cas échéant) !

Alur inclut les « drive »!

SDAGE,(
SAGE,(PNR,(
SRCE,(PCET,(
SRCAE,(PPRI(

…(SRADDET	



Articulation du SCoT avec les autres documents :  
SRADDET Nouvelle Aquitaine – en cours d’élaboration 
Environ 35 règles répondant aux thèmes suivants :  
 
•  Equilibre et égalité des territoires 
 
•  Gestion économe du foncier  

à  Avec un objectif de réduction de 50% la consommation d’espace 
 

•  Intermodalité et développement des transports 

•  Infrastructures de transport 

•  Protection et restauration de la biodiversité 

•  Changement climatique 

•  Prévention et gestion des déchets 

•  Pollution de l’air 

•  Maitrise et valorisation de l’énergie 
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Rappel des enjeux de diagnostic 
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Les enjeux transversaux 

Filière	cognac	
Cluster	

Savoir-faire	
Interna2onal	

Qualité	de	vie	

Luxe	
Proximité	Ci:àslow	

Patrimoine	

Axe	Charente		
partenariats	

Équipements,	commerces	

Disponibilités	foncières	
Numérique	

Parc	de	logement	vieillissant	
Éloignement	des	pôles	métropolitains	

Réchauffement	clima2que	
Vieillissement	de	la	popula2on	

Risques	naturels		
	et	technologiques	

Pressions	urbaines	



79 980 habitants en 2015, + 258 depuis 2010 

Dont 18 654 à Cognac, soit 23,3% de la population du SCoT 
 

u  Solde naturel (2010-2015) : - 293 
u  Solde migratoire (2010-2015) : + 551 

 
+0,1% de croissance annuelle moyenne sur 2010-2015 
 

u  CC de la Haute Saintonge : +0,3% 
u  CC du Val de Saintonge : +0% 
u  CA du Grand Angoulême : +0,3% 

Démographie 

Chiffres clés actualisés 



33 797 emplois en 2015, + 64 depuis 2009 

+0,04% de croissance annuelle moyenne sur 2010-2015 

Taux de concentration de l’emploi : 102,4 
 
 

u  CC de la Haute Saintonge : -0,3% 
 Taux de concentration de l’emploi : 89 

u  CC du Val de Saintonge : -0,8% 
 Taux de concentration de l’emploi : 87 

u  CA du Grand Angoulême : -0,3% 
 Taux de concentration de l’emploi : 116,9 
 

Emplois 

Chiffres clés actualisés 

Taux	de	concentra-on	:	le	rapport	entre	le	nombre	d’emplois	offerts	sur	une	commune	ou	une	autre	strate	territoriale	et	
les	ac-fs	ayant	un	emploi	qui	résident	dans	la	commune	ou	dans	la	strate	territoriale	considérée.	Cet	indicateur	mesure	
ainsi	l’a=rac-on	par	l’emploi	qu’un	espace	exerce	sur	les	autres.	



42 322 logements en 2014 (+ 1 472 depuis 2010) 

Dont 86,5% de résidences principales 

+0,71% de croissance annuelle moyenne entre 2010-2015 
 
 

u  CC de la Haute Saintonge : +1% 
u  CC du Val de Saintonge : +0,8% 
u  CA du Grand Angoulême : +0,9% 

 
 

Logements 

Chiffres clés actualisés 
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Synthèse des scénarios 
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L’exceptionnalité cognaçaise 
•  U n s c é n a r i o f o r t e m e n t 

identitaire, de l’entre soi, dans 
lequel le territoire se vit 
comme un écrin favorable au 
développement endogène à la 
filière Cognac et spiritueux.  

Synthèse des scénarios 
La palette productive 
 
•  Un scénario de positionnement 

économique dans lequel le 
territoire met en avant ses 
ressources productives variées 
(filière spiritueux, aéronautique, 
agroalimentaire...) lui permettant 
de rayonner et de s’affirmer 
c o m m e u n t e r r i t o i r e d e 
performance.  

La ruralité innovante 
•  Un scénario qui revendique une 

façon d’être et de vivre le 
territoire au service d’un cadre 
de vie accueillant et convivial, 
valorisant la proximité des 
habitants et autres usagers au 
terroir. 



Synthèse 

⇒  Dans les faits les participants au forum ne se sont pas reconnus dans un 
seul scénario : 

•  Le scénario 1 est un acquis, un socle fédérateur, qui demande à être 
travaillé sous l’angle qualitatif des scénarios 2 et 3 autour : 
§  Du patrimoine bâti, agricole et naturel qui viendraient renforcer l’identité 

locale, 
§  De l’axe Charente comme véhicule de fortes coopérations externes 

autour de thématiques communes avec Saintes et Angoulême : la Spirit 
Valley, la vigne, le tourisme, 

§  Du bien-vivre, de l’art de vivre pour une attractivité résidentielle 
renouvelée et innovante, 

§  De l’ouverture en utilisant l’authenticité, les saveurs, la diversité, la 
vitalité comme éléments de découverte « à son rythme » du territoire. 



ì	
Le positionnement du territoire 
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Le SCoT de la Région de Cognac, une alliance d’exception entre la terre et 
des Hommes au cœur de l’axe Charente 

•  Contribuer	 à	 l’équilibre	 de	 la	
Nouvelle-Aquitaine	 à	 par2r	 de	
l’axe	Charente	

	
•  Faire	 rayonner	 les	 spécificités	

de	 la	 Région	 de	 Cognac	 par-
delà	son	périmètre	

	
•  S ’ inscr i re	 dans	 l ’espace	

d’influence	 de	 la	 métropole	
bordelaise	



Le SCoT de la Région de Cognac, une alliance d’exception entre la terre et 
des Hommes au cœur de l’axe Charente 

⇒ Ce	posi:onnement	doit	créer	les	condi:ons	nécessaires	pour	:		
	
•  Le	main2en	et	l’accueil	d’ac2fs	
	
•  Une	meilleure	accessibilité	depuis	et	vers	le	territoire	
	
•  Une	ges2on	durable	et	la	valorisa2on	des	ressources	environnementales	et	

paysagères		
	
•  Le	main2en	de	l’excellence	de	la	filière	mais	aussi	la	diversifica2on	du	2ssu	

économique	
	
•  La	diffusion	de	la	culture	et	du	bien-vivre	

•  La	mise	en	œuvre	de	la	transi2on	énergé2que	



ì	Les grands objectifs et leur mise en 
œuvre  
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Les objectifs pour affirmer ce positionnement 

Organiser	les	grands	équilibres	entre	les	différents	espaces	pour	une	authen:cité	
renouvelée	et	valorisée	

Faire	du	bien-vivre	l’ambassadeur	d’un	territoire	se	vivant	«	autrement	»		

Maintenir	l’excellence	économique	de	la	filière	spiritueux	et	diversifier	le	:ssu	
économique	pour	une	performance	globale	

1	

2	

3	



Organiser	les	grands	équilibres	entre	les	différents	espaces	pour	une	authen:cité	
renouvelée	et	valorisée	1	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	

Consolider	les	ressources	environnementales	et	paysagères	pour	des	aménités	naturelles	
aNrac:ves	

Préserver	l’espace	agricole	et	vi:cole	dans	le	temps	pour	l’affirma:on	de	l’authen:cité	et	
l’image	du	territoire	



              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 1	

•  Encourager	 un	 développement	 démographique	 ambi2eux	 en	 lien	 avec	 l’a:rac2vité	 du	
territoire	et	perme:ant	de	conserver	le	poids	des	polarités		

	
à Une	 ambi)on	 en	 cohérence	 avec	 l’a2rac)vité	 économique	 du	 territoire	 et	 le	 projet	

porté	par	le	SCoT	d’encourager	l’installa)on	des	ac)fs	sur	le	territoire	
	
à Une	 croissance	 annuelle	 moyenne	 d’environ	 0,4%	 à	 l’échelle	 de	 l’ensemble	 des	

communes,	soit	environ	88	000	habitants	en	2040	

à Ce2e	 ambi)on	 )ent	 compte	 des	 dynamiques	 territoriales	 contrastées	 :	 il	 s’agit	 bien	
d’une	moyenne	à	l’échelle	du	SCoT	

	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	



              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 1	

•  Une	 armature	 au	 service	 de	 la	
proximité	 et	 du	 rayonnement	 du	
territoire		
à Un	bi-pôle	Cognac-

Châteaubernard	d’influence	
sur	l’axe	Charente	

à Des	 pôles	 d’équilibre	 dans	
une	logique	de	relai	

à Des	pôles	de	proximité	pour	
l’anima2on	 des	 territoires	
ruraux	

à  Les	autres	 communes	ayant	
voca2on	 à	 maintenir	 leur	
dynamisme	communal	

	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	



              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 1	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	

Méthode	de	défini:on	des	pôles	:		
	
La	 capacité	 de	 polarisa2on	 des	
communes	a	été	définie	au	regard	de	
plusieurs	critères	:		
	
•  Critères	 sta2s2ques	 :	 popula2on,	

nombre	 d’emplois,	 logements,	
équipements	 et	 notamment	
commerces	 (en	 nombre	 et	
l’évolu2on	sur	la	période	récente)	

	
•  Critères	 spa2aux	 :	 capacité	 à	

irriguer	 un	 bassin	 de	 vie	 du	
territoire,	proximité	ou	non	à	une	
autre	 polarité	 interne	 ou	 externe	
au	SCoT	

	



              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 1	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	

- 3% 



              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 1	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	

Logements 2015 

logements 



              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 1	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	



              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 1	

Organiser	une	armature	urbaine	mul:polaire	renforçant	la	place	de	Cognac	dans	l’axe	
Charente,	tout	en	maintenant	les	proximités	rurales	



1	

•  Protéger,	gérer,	restaurer	les	réservoirs	de	biodiversité	et	les	con2nuités	pour	maintenir	
les	perméabilités	entre	les	milieux	
à Conforter	 la	 trame	 verte	 et	 bleue	 pour	 améliorer	 la	 qualité	 des	 rela2ons	

écologiques	et	paysagères	
à Encourager	 la	 diversité	 des	 agricultures	 pour	 une	 diversité	 des	 ambiances	

paysagères	

•  Op2miser	l’aménagement	en	intégrant	les	enjeux	essen2els	de	la	trame	verte	et	bleue	
dans	les	espaces	urbanisés	
à  Intégrer	 la	 TVB	 dans	 les	 circuits	 touris2ques,	 dans	 les	 pra2ques	 récréa2ves	 /	

pédagogiques,	valoriser	les	points	de	vue…	
	
•  Maitriser	 la	 vulnérabilité	 des	 milieux	 aqua2ques,	 préserver	 les	 cours	 d’eau	 et	 zones	

humides	
à Protéger	 et	 gérer	 la	 ressource	 en	 eau	 :	 pollu2ons,	 qualité	 et	 sécurisa2on	 de	

l’alimenta2on	 en	 eau	 potable,	 an2ciper	 les	 besoins	 futurs	 liés	 à	 l’accueil	 de	
nouvelles	popula2ons	

Consolider	les	ressources	environnementales	et	paysagères	pour	des	aménités	naturelles	
aNrac:ves	

              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 



1	

Consolider	les	ressources	environnementales	et	paysagères	pour	des	aménités	naturelles	
aNrac:ves	

              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 
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Préserver	l’espace	agricole	et	vi:cole	dans	le	temps	pour	l’affirma:on	de	l’authen:cité	et	
l’image	du	territoire	

•  Affirmer	 une	 volonté	 de	 maitrise	 de	
l’étalement	urbain	

	
à  Les	 objec2fs	 de	 réduc2on	 de	 la	

consomma2on	 foncière	 résiden2elle	 et	
économique	autour	de	-40%	à	-45%	

à Un	effort	de	mobilisa2on	des	enveloppes	
urbaines	existantes	entre	35%	et	45%	

	
•  Encourager	 une	 diversifica2on	 des	 ac2vités	

agricoles	
à Accompagner	 l’évolu2on	 des	 surfaces	

vi2coles	et	la	pérennité	de	la	filière	
à Accompagner	 le	 développement	 des	

cultures	maraichères		

              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 

Consomma2on	d’espace	

Année	 habitat	 Ac2vité	 Total	

2002	 32,8	 2,5	 35,3	

2003	 40,3	 14,7	 55	

2004	 46,3	 10,4	 56,7	

2005	 63,7	 17,5	 81,2	

2006	 66,6	 12,1	 78,7	

2007	 68,9	 8	 76,9	

2008	 63,3	 3,8	 67,1	

2009	 53,9	 8	 61,9	

2010	 39,4	 4,3	 43,7	

2011	 36,6	 6,6	 43,2	

2012	 31,9	 5,9	 37,8	

Total	 543,7	 93,8	 637,5	
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Préserver	l’espace	agricole	et	vi:cole	dans	le	temps	pour	l’affirma:on	de	l’authen:cité	et	
l’image	du	territoire	

              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 

•  Affirmer	 une	 volonté	 de	maitrise	 de	 l’étalement	 urbain	 et	 donc	 de	 la	 consomma2on	
d’espace	à	voca2on	résiden2elle	

	
	
	Rappel	et	défini2ons	:		
L’enveloppe	 urbaine	 délimite	 les	 espaces	 urbanisés	
d’une	commune	:		
-  Elle	 englobe	 tous	 les	 espaces	 con2gus,	 bâ2s	 ou	

imperméabilisés	
-  Elle	 peut	 inclure	 des	 espaces	 libres	 enclavés	

(=dents	creuses)	
-  Elle	 englobe	 généralement	 les	 espaces	 de	 recul	

autour	des	bâ2ments		
-  Elle	intègre	les	surfaces	imperméabilisées	comme	

les	parkings,	places,	jardins	aménagés	
-  Certaines	 communes	 comporte	 plusieurs	

enveloppes	 urbaines	 en	 cas	 de	 discon2nuité	 du	
bâ2		

Enveloppe	urbaine	

Extension	

Densifica)on	

Renouvellement	



1	

Préserver	l’espace	agricole	et	vi:cole	dans	le	temps	pour	l’affirma:on	de	l’authen:cité	et	
l’image	du	territoire	

              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 
une authenticité renouvelée et valorisée 

>	Exemple	de	dent	creuse	à	Salles	d’Angles	

Espace	poten)ellement	densifiable	?		>		



Rappel	du	diagnos2c		:		
	

Préserver	l’espace	agricole	et	vi:cole	dans	le	temps	pour	l’affirma:on	de	l’authen:cité	et	
l’image	du	territoire	

1	
              Organiser les grands équilibres entre les différents espaces pour 

une authenticité renouvelée et valorisée 



Faire	du	bien-vivre	l’ambassadeur	d’un	territoire	se	vivant	«	autrement	»		2	

Développer	des	mobilités	adaptées	pour	tous	

Affirmer	le	commerce	et	les	équipements	comme	éléments	structurants	d’un	cadre	de	vie	
animé	et	agréable	

Assurer	un	développement	résiden:el	garan:ssant	adaptabilité,	convivialité,	sociabilité	et	
sécurité	pour	tous	

Garan:r	un	aménagement	et	des	morphologies	urbaines	en	cohérence	avec	l’iden:té	
patrimoniale	du	territoire	et	du	«	bien-vivre	»		



 Faire du bien-vivre l’ambassadeur d’un territoire se vivant 
« autrement »  2	

Développer	des	mobilités	adaptées	pour	tous	

Les	 priorités	 sont	 :	 Liaison	 Saintes-
Angoulême;	 contournement	 de	
Cognac;	 liaison	 Angoulême-Royan	
pour	 l’accès	 à	 Paris	 et	 Bordeaux…	
mais	 aussi	 l’ensemble	 des	 liaisons	
ferroviaires,	l’accessibilité	des	ZAE,	et	
les	mobilités	internes		

	
•  Valoriser	 et	 maintenir	 les	

g a r e s	 e n	 r e n f o r ç a n t	
n o t ammen t	 l e u r	 r ô l e	
d’intermodalité	

à  Améliorer	la	qualité	des	espaces	
aux	abords	des	gares	

à  Faire	 des	 gares	 des	 pôles	
mul2modaux	

•  Etre	 en	 accroche	 des	 dynamiques	
externes	 grâce	 à	 l’affirma2on	 des	
infrastructures	de	communica2on	



 Faire du bien-vivre l’ambassadeur d’un territoire se vivant 
« autrement »  2	

Développer	des	mobilités	adaptées	pour	tous	



 Faire du bien-vivre l’ambassadeur d’un territoire se vivant 
« autrement »  2	

Développer	des	mobilités	adaptées	pour	tous	

	

•  Développer	les	alterna2ves	à	la	voiture	individuelle	
à  Encourager	 la	 pra2que	 du	 covoiturage	 par	 des	 aménagements	 dédiés	 le	 longs	 des	 grands	

axes	 rou2ers	 (RN141,	 vers	 Rouillac	 ou	 vers	 les	 pôles	 extérieurs	 de	 Saint-Jean-d’Angély,	
Barbezieux,	Pons…)	

à  Op2miser	l’offre	de	transports	en	commun	
à  Développer	l’offre	de	transport	à	la	demande	pour	les	popula2ons	les	moins	mobiles	
à  An2ciper	les	véhicules	de	demain	(voiture	électrique	bornes	de	recharge)	
	

•  Développer	un	urbanisme	favorable	aux	modes	ac2fs	de	déplacements	
à  Développer	et	renforcer	des	voies	douces	sécurisées	
à  Connecter	les	lieux	d’intérêts	quo2diens	(pôles	d’emploi,	de	commerces	ou	services)	avec	les	

lieux	d’intérêts	touris2ques	par	le	biais	des	liaisons	douces	
à  Encourager	le	développement	de	plans	de	mobilités	(entre	entreprises)	



2	
 Faire du bien-vivre l’ambassadeur d’un territoire se vivant 

« autrement »  

Affirmer	le	commerce	et	les	équipements	comme	éléments	structurants	d’un	cadre	de	vie	
animé	et	agréable	

•  Organiser	le	développement	des	équipements	dans	le	cadre	d’un	réseau	à	l’échelle	du	
SCoT	

	
à Concentrer	l’offre	en	équipements	et	services	pour	une	meilleure	fréquenta2on	et	

un	niveau	de	service	amélioré	
à Organiser	l’implanta2on	des	équipements	en	cohérence	avec	les	besoins	
	

•  Adapter	l’offre	culturelle,	spor2ve	et	de	loisirs	selon	les	besoins	des	usagers	
	
•  Ar2culer	une	stratégie	commerciale	avec	les	modes	de	vie	des	habitants	
	

à Soutenir	une	offre	commerciale	de	proximité	
à Me:re	en	œuvre	une	offre	commerciale	adaptée	aux	voca2ons	des	espaces	de	vie	

En	 raison	de	 son	accessibilité	 et	de	 son	 rôle	de	pôle	majeur,	 le	bi-pôle	a	 voca)on	à	 concentrer	une	offre	
commerciale	diversifiée	et	 répondant	à	des	besoins	quo)diens,	 fréquents	mais	aussi	 rares,	 répar)e	entre	
son	centre-ville	et	les	espaces	commerciaux	périphériques	
Dans	 les	 autres	 espaces	 de	 vie,	 une	 irriga)on	 commerciale	 résulte	 d’un	 équilibre	 entre	 les	 pôles	
commerciaux	secondaires	et	les	centralités	urbaines	dans	lesquelles	le	commerce	de	proximité	est	soutenu.		
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Assurer	un	développement	résiden:el	garan:ssant	adaptabilité,	convivialité,	sociabilité	et	
sécurité	pour	tous	

•  Perme:re	les	parcours	résiden2els	sur	le	territoire	
	

à Répondre	 quan2ta2vement	 aux	 besoins	 des	 popula2ons	 et	 au	 développement	
choisi	:		entre	6	800	–	7	600	logements	supplémentaires	d’ici	2040	

à Proposer	 une	 offre	 pour	 profils	 spécifiques	 (personnes	 âgées,	 pe2ts	 logements,	
gens	du	voyage…)	

à Développer	une	offre	de	logements	sociaux	en	cohérence	avec	les	besoins	
	

•  Proposer	une	offre	d’habitat	en	adéqua2on	avec	les	exigences	d’aujourd’hui	
à Organiser	 la	mobilisa2on	 des	 logements	 vacants	 :	 tendre	 vers	 la	 réduc2on	 de	 la	

part	de	la	vacance	autour	de	8,5%	du	parc	total	
à Encourager	les	poli2ques	de	rénova2on	
à Diversifier	l’offre	en	habitat	

	
•  Gérer	les	risques	pour	une	meilleure	protec2on	de	la	popula2on	

à Réduire	les	risques	naturels	et	technologiques	pour	les	personnes	et	leurs	biens		
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« autrement »  

Assurer	un	développement	résiden:el	garan:ssant	adaptabilité,	convivialité,	sociabilité	et	
sécurité	pour	tous	

Méthodologie	de	l’es:ma:on	du	besoin	en	logements	:	
	
1.  Hypothèse	de	desserrement	des	ménages	à	par2r	de	laquelle	est	calculée	le	besoin	en	

résidences	principales	
2.  Hypothèses	de	l’évolu2on	des	logements	vacants	
3.  Hypothèse	de	l’évolu2on	des	résidences	secondaires		
4.  Hypothèse	de	l’évolu2on	du	renouvellement		
	
		



Méthodologie	de	l’es:ma:on	du	besoin	en	logements	:	
	
1.  Hypothèse	de	desserrement	des	ménages	à	par2r	de	laquelle	est	calculée	le	besoin	en	

résidences	principales	
	

Une	 baisse	 du	 nombre	 de	 personne	 par	 logement	 «	mesurée	 »	 grâce	 à	 l’accueil	 de	
nouvelles	popula2ons,	notamment	des	ac2fs	et	des	familles	:	de	2,1	en	2018	à	environ	
1,9	en	2038	

	
	
2.  Hypothèse	de	l’évolu2on	des	logements	vacants	
	

Une	poli2que	volontariste	de	réduc2on	du	nombre	de	logements	vacants	pour	tendre	
vers	un	taux	de	vacance	de	8,5%	du	parc	contre	9,7%	en	2014	
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« autrement »  

Assurer	un	développement	résiden:el	garan:ssant	adaptabilité,	convivialité,	sociabilité	et	
sécurité	pour	tous	
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« autrement »  

Assurer	un	développement	résiden:el	garan:ssant	adaptabilité,	convivialité,	sociabilité	et	
sécurité	pour	tous	

Méthodologie	de	l’es:ma:on	du	besoin	en	logements	:	
	
3.  Hypothèse	de	l’évolu2on	des	résidences	secondaires	

	
Une	 prolonga2on	 de	 la	 tendance	 observée,	 légèrement	 en	 augmenta2on	 face	 aux	
projets	de	valorisa2on	touris2que	et	patrimoniale	des	deux	EPCI	

	
	
4.  Hypothèse	de	l’évolu2on	du	renouvellement	

Le	 renouvellement	 des	 logements	 correspond	 à	 la	 compensa2on	 de	 logements	
détruits,	désaffectés	ou	transformés	:		
-  Soit	 il	 est	 posi2f	 et	 signifie	 que	 des	 logements	 ont	 disparu	 (destruc2on	 ou	

transforma2on,	par	exemple	de	deux	logements	pour	en	créer	qu’un	seul)	
-  Soit	il	est	néga2f,	auquel	cas,	la	transforma2on	de	logements	se	fait	dans	le	sens	

inverse	(scission	de	grands	logements	ou	de	corps	de	ferme).		
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« autrement »  

Garan:r	un	aménagement	et	des	morphologies	urbaines	en	cohérence	avec	l’iden:té	
patrimoniale	du	territoire	et	du	«	bien-vivre	»		

•  Valoriser	le	patrimoine	bâ2	grâce	à	une	mise	en	scène	urbaine	
à Protéger	et	valoriser	le	patrimoine	ainsi	que	ses	abords	(notamment	lié	à	l’ac2vité	

vi2cole)	
à  Trouver	 un	 équilibre	 entre	 densifica2on	 et	 préserva2on	 de	 l’iden2té	

morphologique	des	communes	
	
•  Me:re	en	valeur	l’image	du	territoire	grâce	à	des	aménagements	qualita2fs	

à Améliorer	 la	 qualité	 des	 entrées	 de	 ville	 pour	 assouplir	 les	 transi2ons	 entre	 la	
trame	urbaine	et	agri-naturelle	

à Veiller	 à	 la	 qualité	 et	 l’intégra2on	 des	 installa2ons	 et	 construc2ons	 à	 voca2on	
économique	et	résiden2elle	
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« autrement »  



Maintenir	l’excellence	économique	de	la	filière	spiritueux	et	diversifier	le	:ssu	
économique	pour	une	performance	globale	3	

Maintenir	l’excellence	de	la	filière	spiritueux	et	agir	pour	la	diversifica:on	économique	
permeNant	une	plus	grande	liberté	de	choix	à	l’égard	de	l’emploi		

Faire	du	tourisme	un	vecteur	de	l’économie	et	d’expérimenta:on	de	l’iden:té	locale	

Soutenir,	valoriser	et	accompagner	le	développement	des	produc:ons	primaires	de	pe:tes	
et	grandes	échelles	

Valoriser	les	ressources	environnementales	dans	le	cadre	de	la	poli:que	énergé:que	pour	
s’adapter	et	luNer	contre	le	réchauffement	clima:que	



  Maintenir l’excellence économique de la filière spiritueux et diversifier 
le tissu économique pour une performance globale 3	

Maintenir	l’excellence	de	la	filière	spiritueux	et	agir	pour	la	diversifica:on	économique	
permeNant	une	plus	grande	liberté	de	choix	à	l’égard	de	l’emploi		

•  Organiser	une	offre	foncière	et	immobilière	a:rac2ve	qui	répond	aux	besoins	des	diverses	
entreprises	et	qui	diffuse	le	développement	

	
à Structurer	les	espaces	d’ac2vités	économiques	vitrines	
à Soutenir	le	maillage	mixte	d’équilibre	de	la	région	de	Cognac	
à Favoriser	les	ac2vités	ter2aires	et	le	pe2t	ar2sanat	dans	l’enveloppe	urbaine	
à Favoriser	le	parcours	économique	résiden2el	
	

•  Donner	de	la	lisibilité	et	de	la	qualité	à	l’offre	foncière	
à Op2miser	et	qualifier	l’offre	existante	
à Répondre	aux	besoins	des	entreprises	en	services	connexes		
	
	

Une	consomma2on	d’espace	à	voca2on	économique	autour	de	100-130	ha	
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  Maintenir l’excellence économique de la filière spiritueux et diversifier 
le tissu économique pour une performance globale 3	

Faire	du	tourisme	un	vecteur	de	l’économie	et	d’expérimenta:on	de	l’iden:té	locale	

•  Structurer	et	rendre	lisible	l’offre	touris2que	dans	le	SCoT	de	la	région	de	Cognac	
	

à Améliorer	la	lisibilité	de	l’offre	touris2que	
à Structurer	et	organiser	un	véritable	maillage	touris2que	au	sein	du	territoire	
à Donner	un	nouveau	souffle	au	tourisme	dans	le	SCoT	



  Maintenir l’excellence économique de la filière spiritueux et diversifier 
le tissu économique pour une performance globale 3	

Soutenir,	valoriser	et	accompagner	le	développement	des	produc:ons	primaires	de	pe:tes	
et	grandes	échelles	

•  Affirmer	la	vi2culture	et	l’agriculture	comme	fondamentaux	économiques	
	

à Assurer	 l’avenir	 des	 exploita2ons	 agricoles	 et	 vi2coles	 (stockage,	 transmission,	
labellisa2on…)	

à Encourager	la	diversifica2on	des	ac2vités	et	types	de	produc2ons		
à Faire	de	l’agriculture	un	vecteur	de	l’authen2cité	du	territoire	(circuits	courts,	qualité…)	
Ce	qui	fait	écho	aux	objec)fs	de	limita)on	de	la	consomma)on	d’espace	

	
•  Valoriser	 la	 ressource	 des	 sols	 et	 sous-sol	 et	 l’économie	 circulaire	 dans	 le	 cadre	 d’une	

ges2on	environnementale	a:en2ve	
	

à Poursuivre	une	exploita2on	adaptée	et	raisonnée	des	carrières,	en	respectant	l’intégrité	
environnementale	et	paysagère		

à Encourager	 les	 projets	 d’économie	 circulaire	 privilégiant	 le	 recyclage	 et	 l’op2misa2on	
des	ressources	fossiles		
	A	l’image	de	REVICO	et	du	Site	Valoparc	de	Saint-Sévère		
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Valoriser	les	ressources	environnementales	dans	le	cadre	de	la	poli:que	énergé:que	pour	
s’adapter	et	luNer	contre	le	réchauffement	clima:que	

•  Réduire	les	rejets	atmosphériques	du	territoire	
	

à Encourager	la	rénova2on	thermique	des	bâ2ments	
à Favoriser	 le	 recours	 à	 des	 modes	 d’aménagements	 et	 des	 matériaux	 construc2fs	
sobres	

	
•  Favoriser	le	développement	des	énergies	renouvelables	à	par2r	d’un	mix	énergé2que	



Merci de votre attention 
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