SCoT de la région de
Cognac
PADD
Réunion Publique
13 mars 2019 – Saint-Cybardeaux
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Qu’est-ce qu’un SCoT ?

Le SCoT un document stratégique transversal

Habitat

• Le SCoT déﬁnit les
grandes orienta3ons du
territoire du SCoT de la
région de Cognac pour
les 20 prochaines
années
• Il assure la cohérence
entre les poli3ques
publiques et les
équilibres territoriaux

Economie

Equipement

Corridors
écologiques

Paysage
SCoT

Agriculture

Tourisme

Déplacement

Commerce
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Les étapes du SCoT
Septembre 2015 à
Mai 2016
Juin à Novembre 2016
Janvier 2018 à
février 2019

Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement
Prospective et scénarios

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Réunions publiques :
⇒ 12 mars 2019 à 20h à la salle polyvalente de Merpins
⇒ 13 mars 2019 à 17h à la salle des fêtes de Saint-Cybardeaux

Mars à mai/juin 2019

Document d’Orientations et d’Objectifs

Ateliers DOO :
⇒ 12 mars 2019 à 9h à la salle polyvalente de Merpins
⇒ 12 mars 2019 à 17h à la salle polyvalente de Merpins
⇒ 13 mars 2019 à 9h à la salle des fêtes de Saint-Cybardeaux

Consultations, enquête publique et approbation

Les trois grandes étapes du SCoT

Diagnos3c
Etat Ini3al de
l’Environnement

Ils dévoilent le mode de
fonc3onnement du
territoire, les tendances à
l’œuvre, les atouts, les
opportunités, les menaces...

Projet d’Aménagement et
de Développement Durables

Document d’Orienta3on et
d’Objec3fs

Il traduit l’ambi3on
souhaitée par les élus pour
leur territoire.

Il précise les ac3ons à
meNre en œuvre pour
concré3ser les objec3fs du
PADD.

Il est le document cadre du
SCoT et trace la ligne de
conduite du DOO.

Il est le seul document
opposable aux 3ers.
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Articulation du SCoT avec les autres documents
•
•

•

•
•
•

Schéma Régional
d’Aménagement, de
Développement Durable,
d’Egalité des Territoires
(règles)
Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Ges3on des Eaux
Schémas d’Aménagement
et de Ges3on des Eaux
Plan de Ges3on des
Risques d’Inonda3on
… et les lois …

•

•
•
•

Schéma Régional
d’Aménagement, de
Développement Durable,
d’Egalité des Territoires
(objec3fs)
Schémas Régionaux de
Cohérence Ecologique et
Climat, Air, Energie
Charte de Pays
Schéma Régional des
Carrières
Programmes
d’équipement de l’Etat,
des collec3vités
territoriales et des
établissements et services
publics…

•
•
•

•
•
•

•

Prise en compte

Compa3bilité

Agenda 21
Atlas paysager
Schéma Régional de
Développement
Economique d’Innova3on
et d’Interna3onalisa3on
Stratégie Régionale
d’Innova3on
Plan Régional
d’Agriculture Durable
Schéma Directeur
Territorial
d’Aménagement
Numérique
…

Référence

SCoT « intégrateur »
PLH

opéra3on >
5000 m2,
CDAC…

PLU / PLUi

PDU

PCAET
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Le quizz pour s’échauffer !

Quelles sont les intercommunalités qui composent le SCoT ?

A
1 intercommunalité

B
2 intercommunalités

C
Trop

D
Pas assez
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Quelles sont les intercommunalités qui composent le SCoT ?

CC du Rouillacais
Grand Cognac Communauté
d’agglomération

70 communes
2 intercommunalités

9

Qui a la croissance démographique la plus élevée des 2
intercommunalités ?

A
CA Grand Cognac

B
Cdc Rouillacais

C
Les deux ont la même

D
Je demande l’avis du public
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Qui a la croissance démographique la plus élevée des 2 intercommunalités ?

Démographie

1999

2010

2015

TCAM
1999-2010

TCAM
2010-2015

TCAM
1999-2015

CA Grand
Cognac

69 214

69870

69 833

+0,09%

-0,01 %

+0,06 %

Cdc
Rouillacais

8 980

9852

10 147

+0,85 %

+0,59 %

+0,77 %

Total

78 194

79 980

79 980

+0,18 %

+0,06 %

+ 0,14 %

Une population qui vieillit ou qui rajeunit ?

A
Vieillissement

B
Rajeunissement

C
Le Cognac allonge la durée de vie

D
Pas d’avis Jean-Pierre
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Une population qui vieillit ou qui rajeunit ?

Démographie

79 980 habitants en 2015, + 258 depuis 2010
u

Solde naturel (2010-2015) : - 293

u

Solde migratoire (2010-2015) : + 551

+0,06% 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%

L’économie se porte mieux ici où chez vos voisins ?

A
Chez nous

B
Chez les voisins

C
C’est pareil

D
Nul part, c’est la crise
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L’économie se porte mieux ici où chez vos voisins ?
Emplois

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
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.

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
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Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables
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Tirer parti de ses atouts pour être au cœur des dynamiques
régionales

L’ambition : Etre partie prenante du développement
régional

Un posi3onnement pour aﬃrmer les
spéciﬁcités du territoire et répondre à des
déﬁs :
•

Un nouvel élan à l’aNrac3vité
résiden3elle, notamment auprès des
ac3fs

•

Des mobilités adaptées aux usages
du territoire et aux contextes locaux

•

Une aﬃrma3on des spéciﬁcités
locales et rurales

•

Une réponse aux envies de
proximité exprimées par les citoyens

•

Le main3en de l’excellence de la
ﬁlière spiritueux, notamment du
cognac

•

Le développement de la
diversiﬁca3on du 3ssu économique

•

L’adapta3on et la luNe contre le
réchauﬀement clima3que
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Les grands objectifs du projet de
territoire
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Source : Google Image

1
Organiser les grands équilibres entre les diﬀérents espaces du territoire

Source : Google Image

Source : Google Image
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Organiser les grands équilibres entre les différents espaces du
territoire

Un développement qui respecte le
territoire doit s’appuyer sur des
espaces agricoles, naturels et une
ossature urbaine et rurale qualita3fs et
fonc3onnels

Ses espaces agricoles , notamment
vi3coles, con3nueront à dessiner les
traits d’une iden3té aﬃrmée qu’il
conviendra de protéger pour des
raisons économique, de
fonc3onnalité écologique et de
préserva3on des paysages

Son organisa3on territoriale devra
fournir les équipements et services
nécessaires à proximité de ses
habitants, désireux de vivre dans une
ruralité dynamique

Ses ressources environnementales et
paysagères contribueront à
l’authen3cité. Elles conforteront le
bien-être de ses habitants et l’image
que le territoire véhiculera
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Organiser les grands équilibres entre les différents espaces du
territoire

Une organisaRon territoriale pour aﬃrmer le territoire à l’échelle régionale et valoriser sa
ruralité
•

Une armature au service de la
proximité aux services /
équipements / emplois et du
rayonnement du territoire :

Structurer l’armature territoriale
Source : BD Topo ; Réalisation EAU, 2018

à Un pôle majeur cons3tué
du bi-pôle CognacChâteaubernard
d’inﬂuence sur l’axe
Charente
à Des pôles secondaires dans
une logique de relai au pôle
majeur et d’équilibre
d’équilibre territorial
à Des pôles de proximité
pour l’anima3on des
territoires ruraux
à Les autres communes
rurales ayant voca3on à
maintenir leur dynamisme
communal

Entre 2019-2039 :
+ 6 800 habs
+ 340 habs / an
+ 0,4%/an
87 300 habitants en
2039
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Organiser les grands équilibres entre les différents espaces du
territoire

Consolider les ressources environnementales et paysagères pour rendre le territoire
agréable à vivre
•

Protéger, gérer, restaurer les réservoirs de biodiversité et les con3nuités pour maintenir les
perméabilités entre les milieux

•

Op3miser l’aménagement en intégrant les enjeux essen3els de la trame verte et bleue dans les
espaces urbanisés

•

Maitriser la vulnérabilité des milieux aqua3ques, préserver les cours d’eau et zones humides

Préserver l’espace agricole et viRcole dans le temps pour pérenniser la ruralité locale
•

Aﬃrmer une volonté de maîtrise de l’étalement urbain

•

Veiller au main3en d’un cadre de travail fonc3onnel pour les ac3vités agricoles (accès à la parcelle,
circula3on des engins agricoles, périmètres nécessaires à la ges3on des risques, etc.) et an3ciper leur
développement
Réduire la consomma3on
foncière de terres
agricoles et naturelles de
44 à 50 %

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

Source : EAU

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

Un bien-vivre qui se construit à par3r
d’une oﬀre de commodités permeNant
aux habitants de vivre facilement sur le
territoire, au gré de leur parcours de
vie

Les futurs aménagements devront
respecter l’iden3té des lieux, son
architecture sans s’interdire
l’innova3on qualita3ve

Les échelles de mobilités chercheront à
relier plus eﬃcacement le territoire à
son environnement extérieur et à
rendre plus aisés les déplacements
internes

L’oﬀre de logements sera orientée de
manière à répondre aux aNentes des
personnes, les ﬁdéliser au territoire et
assurer la mixité sociale et
généra3onnelle

Les équipements et les services devront
accompagner la (re)dynamisa3on des
centres villes et bourgs et permeNre de
minimiser les déplacements contraints

2

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

Développer des mobilités adaptées pour tous
Organiser l’irrigation du territoire grâce à
l’affirmation des infrastructures

•

Etre en accroche des dynamiques
externes grâce à l’aﬃrma3on des
infrastructures de communica3on
Les priorités sont : Liaison SaintesAngoulême (RN 141 en 2*2 voies) ;
contournement de Cognac ; le mainGen de
l’ensemble des liaisons ferroviaires,
l’accessibilité aux ZAE, et les mobilités
internes ; couverture en très haut débit et
téléphonie mobile

•

Valoriser et maintenir les gares en
renforçant notamment leur rôle
d’intermodalité

Source : BD Topo ; Réalisation EAU, 2018
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Faire du bien-vivre l’ambassadeur d’un territoire se vivant
« autrement »

Développer des mobilités adaptées pour tous
•

Développer les alterna3ves à la voiture individuelle (pra3que de covoiturage, oﬀre en transport en
commun, transport à la demande, bornes de recharge pour voiture et vélo, plans de mobilités interentreprises...)

•

Développer un urbanisme favorable aux modes ac3fs de déplacements (mobilités pédestres et
cyclables...)

Aﬃrmer le commerce et les équipements pour un cadre de vie animé et agréable
•

Organiser le développement des équipements dans le cadre d’un réseau à l’échelle du SCoT au
regard des besoins des popula3ons (santé, personnes âgées, pe3te enfance, forma3on, sports/loisirs,
culture...)

•

Ar3culer une stratégie commerciale avec les modes de vie des habitants
à Soutenir une oﬀre commerciale de proximité (mixité fonc3onnelle, aménager des espaces
agréables...)
à MeNre en œuvre une oﬀre commerciale adaptée aux rôles des communes dans le territoire
à Maîtriser l’oﬀre commerciale de périphérie et soutenir le commerce de centre ville et bourg
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Faire du bien-vivre l’ambassadeur d’un territoire se vivant
« autrement »

Assurer un développement résidenRel garanRssant adaptabilité, convivialité, sociabilité et
sécurité pour tous
•

PermeNre les parcours résiden3els sur le territoire
à Proposer une oﬀre pour proﬁls spéciﬁques (personnes âgées, personnes handicapées, jeunes, gens du
voyage, saisonniers…)
à Développer une oﬀre de logements sociaux en cohérence avec les besoins
à Diversiﬁer l’oﬀre en habitat (du pe3t au grand logement)

•

Gérer les risques et les nuisances pour une meilleure protec3on de la
popula3on
à Réduire l’exposi3on aux risques naturels et technologiques des
personnes

Besoins de 6000 – 6 500
logements
supplémentaires entre
2019-2039

à Réduire l’exposi3on aux nuisances des popula3ons

GaranRr un aménagement en cohérence avec l’idenRté patrimoniale du territoire
•

Protéger, restaurer et valoriser le patrimoine ainsi que ses abords (dont le patrimoine lié à l’ac3vité vi3cole)

•

MeNre en valeur l’image du territoire grâce à des aménagements qualita3fs

•

Respecter l’architecture, le paysage bâ3 et naturel d’inscrip3on et l’iden3té des bourgs et villages

•

Améliorer la qualité des entrées de ville pour assouplir les transi3ons entre la trame urbaine et agrinaturelle

Source : Google Image
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Maintenir l’excellence économique de la ﬁlière spiritueux et diversiﬁer le Rssu
économique

Source : EAU

Source : EAU
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Maintenir l’excellence économique de la filière spiritueux et diversifier
le tissu économique

La présence d’une ﬁlière cognac et
spiritueux en croissance et le souhait de
diversiﬁer les ac3vités économiques
serviront à fournir une plus grande
liberté de choix vis-à-vis de l’emploi
Le projet de territoire aﬃrme la
nécessité d’adapta3on et de luNe
contre le réchauﬀement clima3que.
Aussi, l’aménagement et les nouvelles
produc3ons d’énergie renouvelable
seront mobilisés

La stratégie économique associera le
développement des produits du terroir

Les besoins fonciers spéciﬁques des
mul3na3onales, des entreprises locales
et des créateurs d’entreprises devront
être reconnus dans le SCoT

Le tourisme est un vecteur de
diversiﬁca3on économique et source de
notoriété que le SCoT prendra en
compte
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Maintenir l’excellence économique de la filière spiritueux et diversifier
le tissu économique

Maintenir l’excellence de la ﬁlière spiritueux et agir pour la diversiﬁcaRon économique
pour une plus grande liberté de choix à l’égard de l’emploi
•

Organiser une oﬀre foncière et
immobilière aNrac3ve et
qualita3ve qui répond aux besoins
des entreprises
à Structurer une oﬀre foncière
au service du rayonnement
régional, interna3onal du
territoire et des dynamiques
locales
à Favoriser les ac3vités
ter3aires et le pe3t ar3sanat
dans l’enveloppe urbaine (en
lien avec les nouvelles
formes de travail –
télétravail...)
à Répondre aux besoins des
entreprises en services
connexes (crèche,
restaura3on, mise en
réseau...)
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Maintenir l’excellence économique de la filière spiritueux et diversifier
le tissu économique

Faire du tourisme un vecteur de l’économie et d’expérimentaRon de l’idenRté locale
•

Rendre lisible l’oﬀre touris3que (marke3ng à développer, mise en réseau des acteurs du tourisme internes
et externes...) notamment au travers du label CiNaslow, du projet d’ inscrip3on des « savoir-faire du
cognac » à l’UNESCO...

•

Organiser un véritable maillage touris3que au sein du territoire (proposer un parcours touris3que autour du
patrimoine / culture / histoire, du ﬂeuve, du cognac / spiritueux, de la nature, de l’expérience – vendanges,
vinothérapie...)

•

Consolider l’oﬀre d’équipements et services (hébergement, restaura3on, loca3on de vélos, marchés...)

Soutenir, valoriser et accompagner le développement des producRons primaires de peRtes
et grandes échelles
•

Conﬁrmer la vi3culture et l’agriculture comme fondamentaux économiques
àAssurer l’avenir des exploita3ons agricoles et vi3coles (développement des exploita3ons)
àEncourager la diversiﬁca3on des ac3vités au sein des exploita3ons (accueil de touriste, produc3on
d’énergie renouvelable...)
àFaire de l’agriculture un vecteur de l’authen3cité du territoire (circuits de proximité, agriculture
biologique et raisonnée, partenariats externes…)

•

Valoriser la ressource des sols et sous-sol et l’économie circulaire (exploita3on raisonnée des carrières,
économie circulaire...)
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Maintenir l’excellence économique de la filière spiritueux et diversifier
le tissu économique

Valoriser les ressources environnementales dans le cadre de la poliRque énergéRque pour
s’adapter et lu`er contre le réchauﬀement climaRque
•

Réduire les rejets atmosphériques du territoire
àEncourager la rénova3on thermique des bâ3ments
àFavoriser le recours à des modes d’aménagements et des matériaux construc3fs sobres (écomatériaux, bioclima3sme...)

•

Favoriser le développement des énergies renouvelables en fonc3on des contextes locaux et des
évolu3ons technologiques (photovoltaïque, éolien, biomasse...)

Source : Google Image

