-Réponse à la synthèse du Commissaire Enquêteur-

Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des
observations recueillies durant l’enquête publique relative
au projet de SCoT de la Région de Cognac
__________________________________________________________

Préambule
Ce document présente les réponses du PETR Ouest Charente-Pays du Cognac aux
observations transmises par Monsieur Philippe BERTHET, commissaire enquêteur dans son
PV de synthèse du 25 novembre 2021 relatif à l’enquête publique portant sur le projet de SCoT
de la Région de Cognac. Dans ce PV de synthèse, le commissaire enquêteur restitue et traduit
les différentes observations du public recueillies durant la période de l’enquête publique, soit
du 20 octobre 2021 au 22 novembre 2021. Le présent mémoire apporte des éléments de
réponse :
- sur les différents points de blocage soulevés par l’enquête dans le document du SCoT mais
largement explicables par un contexte législatif et économique mouvant : partie 1.
- sur les ajustements du document à la lumière des éléments nouveaux : partie 2.

I)

Différents points de blocage soulevés par l’enquête
dans le document du SCoT mais largement
explicables par un contexte législatif et économique
mouvant
A) Des données évolutives à justifier

Les organisations représentatives, les maisons de cognac et la Chambre de
Commerce et d’Industrie ont fait des remarques sur l’estimation de la consommation des sols
qui serait non conforme, sur le manque de stratégie pour mobiliser les logements vacants et
sur l’évolution démographique qui leur semble très optimiste.
Dans le SCoT, la période de référence pour l’analyse de la consommation foncière est
celle de 2005/2015 extrapolée à 2019. L’élaboration du projet de SCoT ayant débuté en 2012,
le document ayant été arrêté fin 2019 et la crise sanitaire ayant encore ralenti davantage
l’élaboration du document, le diagnostic n’est donc à présent plus à jour. De plus, au moment
de la réalisation du diagnostic, les données n’étaient pas disponibles jusqu’à 2019. Cependant,
remodifier les données du document arrêté n’apporterait pas une plus ample clarification et ne
ferait qu’en retarder l’approbation. Ce sont en effet les tendances les plus favorables qui se
confirment à moyen terme. Seule l’ampleur du mouvement fait débat.
Concernant les perspectives de croissance démographique envisagées dans le SCoT
jugées trop ambitieuses, elles sont expliquées par le phénomène de desserrement des
ménages et l’arrivée de nouveaux actifs habitants jusqu’à présent à l’extérieur du territoire.
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-Réponse à la synthèse du Commissaire EnquêteurElles se trouvent également confirmées par la crise sanitaire actuelle qui poussent les
ménages à s’installer sur des territoires plus ruraux et la mise en œuvre effective du projet de
développement de la base aérienne 709 Cognac Châteaubernard, simplement ébauché lors
du diagnostic du SCoT. En effet, la base prévoit d’ici 5 ans d’accueillir 400 militaires
supplémentaires qui devront trouver à se loger sur place avec leur famille. Cette évolution va
d’ailleurs se poursuivre tant ce projet s’inscrit dans des choix stratégiques fondamentaux de
la politique de défense nationale.
Sur le fait que le SCoT ne définirait pas de plan d’action pour combattre les logements
vacants, il est à noter que plusieurs singularités territoriales rendent très complexe la
remobilisation de friches et de logements vacants puisqu’il en existe peu sur le territoire grâce
à sa bonne santé économique. Une récente étude sur la vacance des logements réalisée par
la Communauté d’agglomération de Grand Cognac démontre que le taux de vacance obtenu
est bien en deçà des chiffres de la DGFIP inscrits dans le SCoT (3% contre 11.6%). Les
logements vacants sont d’autant plus complexes à mobiliser que cela ne dépend pas
uniquement des collectivités territoriales qui n’ont ni la capacité financière ni la maîtrise
foncière des friches ou logements inoccupés. Des outils ont d’ores et déjà été mis en œuvre
par la ville de Cognac et Grand Cognac : le programme Action Cœur de ville, une OPAH
multisites, des outils incitatifs de lutte contre la vacance ou encore un Programme d’Intérêt
Général.
Le Conseil syndical pourrait davantage intégrer cette problématique en faisant de cette
analyse un élément central de l’observatoire que nous allons proposer de mettre en place. Il
s’agirait alors de renforcer la détermination et les financements de tous les acteurs, au premier
chef de l’Etat.

B) Un cadre réglementaire en évolution permanente
Diverses remarques ont été faites concernant la non prise en compte par le SCoT des
Zones de Non Traitements, de la Loi Climat et Résilience et de la marge de manœuvre offerte
par le SRADDET.
Ces remarques sont justes. Toutefois, elles ne font que souligner que les retards
accumulés nuisent à la cohérence des propositions du SCoT perpétuellement remis en cause.
Le décret sur les Zones de Non Traitements (ZNT) est paru le 27 décembre 2019, or
le SCoT a été arrêté le 28 novembre 2019, nous ne pouvions donc pas y faire référence.
Cependant, des zones tampon résolvent déjà le problème des ZNT et seront proposées dans
les zones constructibles au sein des PLUi qui sont actuellement en cours d’élaboration.
La Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 est également plus tardive que le projet de
SCoT arrêté ce qui explique que nous n’y fassions pas référence. Cette loi concrétise des
engagements en faveur, notamment, de la lutte contre l’artificialisation des sols. Le rythme de
ce phénomène devra être divisé par deux d'ici à 2030, sous l'impulsion des collectivités
territoriales, pour se diriger vers un objectif d’absence d’artificialisation nette d’ici 2050. Au
niveau régional, cet objectif de réduction de moitié de l’artificialisation des sols à l’horizon 2030
est inscrit dans les Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires (SRADDET) avec lesquels les SCoT doivent être compatibles. Dans le
SCoT arrêté, nous avons essayé de nous rapprocher au maximum de l’objectif du SRADDET
puisqu’un objectif de réduction de la consommation foncière de -46% est affiché. Mais les
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-Réponse à la synthèse du Commissaire Enquêteuracteurs de la filière du cognac nous font remarquer que nous n’exploitons pas la possibilité
conférée par le SRADDET d’une marge de manœuvre sur cet objectif de -50% en fonction des
contextes sociaux-économiques, démographiques et environnemental.
Des interrogations au sujet de l’artificialisation et de sa territorialisation au niveau
régional subsistent encore d’autant que les décrets d’application de la loi Climat et Résilience
fixant les définitions de l’artificialisation et de la renaturation ne sont pas encore parus. Afin de
tenir compte de la réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisée, un nouvel outil
de concertation, la Conférence des SCOT, a été introduit à la demande du Sénat, pour que
les régions et le bloc communal travaillent ensemble à l’établissement et à la déclinaison de
ces objectifs chiffrés. D’ici février 2022, la Conférence des SCoT de Nouvelle Aquitaine devra
faire des propositions relatives à l'établissement des objectifs régionaux et infrarégionaux en
matière de réduction de l'artificialisation nette. Cette politique dépasse donc la compétence
locale et reste encore actuellement floue.
L’observatoire de suivi du SCoT que nous allons proposer sera d’autant plus efficace
qu’il sera rapidement mis en place. Cette adoption nous permettra d’être efficacement
opérationnels pour être en phase avec la recherche du Zéro Artificialisation Nette demandé
par la loi.

C) La méthode de détermination des besoins fonciers
contestée
Les acteurs de la filière cognac nous informent du manque de prise en compte dans le
SCoT des données issues de leur Business Plan et de la méthode employée pour déterminer
les besoins fonciers qui serait contestable.
Lors de l’élaboration du SCoT, une enveloppe foncière globale a été déterminée pour
les besoins du territoire sur les 20 prochaines années, soit 449 ha. Une partie de cette
enveloppe a été allouée aux besoins en logements (280 ha) puis une autre partie pour le
développement économique (169 ha) avec une sous-répartition pour le développement de la
filière cognac (60 ha). Selon les remarques faites durant l’enquête publique, cette méthode ne
tiendrait pas compte des besoins réels de développement de la filière et ne serait pas
suffisamment justifiée.
La détermination de ces besoins a été réalisée selon les remontées de projets
économiques que l’on a pu avoir durant l’élaboration du SCoT, selon le diagnostic du territoire
établi, en sachant que la croissance de la filière cognac et les plantations de vignes sont
relativement récentes, et en tenant compte de l’objectif de réduction de -50% de la
consommation d’espaces naturels et forestiers (ENAF) imposée par le SRADDET.
L’enveloppe de 60 ha pour le développement de la filière a été déterminée avec la
connaissance de quelques futurs projets de construction de Maisons de cognac qui avaient
été identifiés mais sans avoir accès à des données précises du Business Plan du BNIC
(Bureau National de l’Interprofession du Cognac). Le SCoT n’ayant pas vocation à être un
frein à l’activité économique, il avait été convenu d’allier la modération de l’artificialisation des
sols au maintien d’une dynamique pour le développement démographique, économique et
résidentiel.
La filière cognac a toujours été associée à l’élaboration du SCoT, un juriste du BNIC
ainsi qu’un représentant de la CCI étaient présents à de nombreuses réunions. Après l’arrêt
du SCoT du 28 novembre 2019, les Personnes Publiques Associées ont été consultées pour
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-Réponse à la synthèse du Commissaire Enquêteuravis sur le document. Dans le délai légal de 3 mois, le PETR n’a pas eu connaissance de l’avis
du BNIC et la CCI nous a transmis son avis sur le SCoT mais les questions spécifiques à la
filière viticole n’y étaient que peu évoquées. Ce n’est que récemment, entre octobre 2020 et
mai 2021, que plusieurs courriers du BNIC nous sont parvenus dans lesquels ils nous ont fait
part de leurs interrogations concernant l’enveloppe de 60 ha prévue. Ils nous informaient que
le Business Plan Cognac 2021 a dressé les besoins supplémentaires jusqu’en 2035
concernant l’agrandissement du vignoble, les volumes de distillation et le stockage d’eau de
vie. Les représentants de l’interprofession nous alertaient sur le fait que la superficie de 60 ha
retenue pour leur filière serait bien en deçà de leurs besoins. Les derniers chiffres montrent
également que la crise sanitaire mondiale n’a pas affecté la croissance de l’activité. Par la
suite, la CCI nous a transmis le 08 juin 2021 un nouvel avis reprenant et confortant les
arguments de la filière. Mais cet avis défavorable ne peut être interprété que comme un simple
élément d’information complémentaire.
Nous pouvons tous regretter que les chiffres n’aient pas été partagés plus tôt mais il
faut remarquer que la croissance du cognac a aussi été très vite au-delà des espérances et
des prévisions de la plupart des acteurs, par nature prudents. La trajectoire se confirme de
mois en mois même avec les effets de la crise sanitaire. Nous proposerons donc d’adapter les
objectifs fonciers à la croissance sans pour autant remettre en cause les fondamentaux
structurels du territoire qui évoluent peu. L’économie du cognac est cyclique et les évolutions
sont connues des partenaires du SCoT.
Nous comprenons bien les remarques et inquiétudes qui transparaissent dans les
différentes contributions faites durant l’enquête publique. Certains points du SCoT semblent
poser problème et risquent de porter préjudice au développement du territoire. Cependant,
cela ne justifie pas de reprendre le document dans son intégralité, ce qui s’avèrerait long et
coûteux en argent public, sans avoir la certitude d’obtenir un document qui serait susceptible
de convenir à l’ensemble des acteurs du territoire. Au regard de l’importance stratégique des
précisions apportées par les représentants de la filière viticole et dans la mesure où cela
n’impacte que la filière industrielle sans remettre en cause l’équilibre économique des autres
secteurs, ces points de blocage méritent d’être ajustés en vue d’une approbation du SCoT en
début d’année 2022.

II)

Les ajustements du document à la lumière de ces
éléments nouveaux
A) L’adaptation des enveloppes allouées à chaque secteur

Au vu des nombreux éléments fournis par les organisations représentatives, les
maisons de cognac et la CCI durant l’enquête publique, il s’avère que l’enveloppe de 60 ha
allouée à la filière cognac dans le SCoT est très en deçà de leurs réels besoins. L’ensemble
des acteurs font état d’un besoin foncier de 196 ha pour la zone d’appellation sur les dix
prochaines années afin de construire des chais de stockage et des distilleries répondant à la
croissance envisagée dans le Business Plan 2021. Les activités économiques seraient
pénalisées par les chiffres inscrits actuellement dans le SCoT, au risque de voir les entreprises
contraintes de s’installer dans un territoire voisin. Le déplacement d’entreprises sur un autre
secteur géographique ne ferait que déplacer le problème d’un territoire à un autre. Les
territoires voisins concernés déclarent même être perturbés par ces mouvements dont la
pression pourrait les obliger à reconsidérer la structure de leur propre développement. Cela
ne serait d’autant pas favorable à une bonne logique d’implantation ; les distilleries, chais de
stockage et autres activités liées devant être au plus proche des plantations de vignes afin de
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filière sur le territoire, son haut niveau d’exportation, sa forte croissance au niveau mondial, le
temps de stockage long de l’eau de vie, les conditions de stockage et de distillation ainsi que
les normes de sécurité imposées aux bâtiments de stockage pourraient donc justifier la prise
en compte des demandes de modifications du SCoT exprimées lors de l’enquête publique.
Cependant, tenir compte de ces données dans un contexte de réduction du rythme de
consommation d’espace à l’horizon 2030 s’avère être un exercice complexe. Il est important
que le développement de la filière soit rapidement cadré et ne se fasse pas en ordre dispersé
et de manière anarchique. Le but n’étant pas de favoriser une activité par rapport à une autre
mais, force est de constater que, les besoins de la filière cognac ne sont pas les mêmes que
par rapport à d’autres activités du territoire comme le maraîchage. Des actions en faveur du
maraîchage, même à grande échelle, ne concurrenceraient nullement avec la filière cognac
dans un rapport de surfaces incomparable.
Une solution de compromis pourrait consister à intégrer dans l’enveloppe économique
les besoins de la filière viticole pour un total de 229 ha. Il serait acceptable de proposer une
enveloppe globale de 509 ha correspondant à une réduction de 38.5% du rythme de
consommation d’espaces par rapport à la période de référence. En effet, notre territoire
présente la particularité de devoir accueillir des établissements non délocalisables d’une
surface souvent comprise entre 50 et 100 ha. Ce type d’entreprises généralement rencontrées
dans des territoires métropolitains peut y trouver sa place, les objectifs fonciers y étant
quantitativement plus élevés, ce qui n’est pas le cas dans le Pays de Cognac. Ces chiffres
pourront être adaptés selon les conclusions présentées dans le rapport de l’Enquête Publique.
L’enveloppe destinée aux activités économiques serait territorialisée afin de la répartir au
mieux entre le Rouillacais et le Grand Cognac.
Les conséquences de l’ajustement des objectifs du foncier économique sont fortement
impactantes pour le foncier résidentiel. Les arbitrages en cours sur le territoire pourraient en
être affectés. Il semble toutefois que les ajustements que nous proposons sont acceptables
au regard de l’équilibre du consensus territorial difficilement acquis dans les communes du
SCoT.
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arrêté actuel

Proposition

Période de
référence 20052015

229 ha
(Mutualisation
économie et filière
cognac)

92 ha

Développement 280 ha
résidentiel

280 ha

323 ha

Total

449 ha
Soit 22 ha /
an

509 ha
Soit 25 ha / an

414 ha
Soit 41.5 ha / an

-46%

-38.5%

Economie hors
filière cognac

109 ha

Filière cognac

60 ha

Réduction de la
consommation
foncière par
rapport à la
période de
référence
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B) La prise en compte de l’artificialisation nette
La filière cognac est contrainte par des normes de sécurité qui imposent des distances
d’implantations par rapport aux constructions tierces, des distances entre bâtiments sur un
même site et des équipements de sécurité. Un coefficient d’emprise de 4 s’applique alors pour
chaque bâtiment de stockage. Pour 1000m² de bâtiment, il faut mobiliser 4000m² de terrain ce
qui explique le fort besoin en foncier lors d’un projet de construction alors même que
l’ensemble du terrain n’est pas artificialisé.
Dans l’esprit de la loi Climat et Résilience et afin de réduire au maximum l’impact des
constructions sur l’environnement, le SCoT demandera aux PLUi qu’ils mettent en place des
indicateurs ou prescriptions permettant à la fois de moins artificialiser les milieux et de tenir
des contraintes spécifiques à l’économie du cognac qui alourdissent la charge foncière tel que
les espaces dédiés à la sécurité qui ne sont en réalité pas artificialisés. Ces indicateurs ou
prescriptions seront proposés par les PLUi comme par exemple, un Coefficient de Biotop par
Surface. Cela permettrait de moins artificialiser les milieux en encourageant les revêtements
perméables (pavés drainants, bandes de roulement…), la récupération des eaux de toiture,
les plantations d’arbres de hautes tiges, les murs végétalisés, ou encore les toitures
végétalisées. Ce coefficient de Biotop par Surface minimal pourrait être imposé dans certaines
zones et comprendrait une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre. Il serait
également envisageable d’encourager la mutualisation des usages lors de la construction d’un
bâtiment ou encore d’imposer de ne pas laisser en friche lors d’un aménagement d’une
nouvelle entreprise. Ces prescriptions vaudraient notamment pour la filière viticole, forte
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sécurité, comme pour les autres secteurs (habitat, activités économiques…).
Dans l’attente des décrets d’application de la loi Climat et Résilience qui définiront
clairement les notions d’artificialisation nette, de compensation, de renaturation et leurs mises
en œuvre, il n’est pour le moment pas possible pour le SCoT d’intégrer davantage ces notions
au risque d’une mauvaise interprétation. Cependant, si ces décrets paraissent avant la date
d’approbation du SCoT, il sera bien évidemment envisageable d’intégrer ces notions dans le
document.

C) La mise en place d’un observatoire du territoire
Afin d’apporter des garanties quant au suivi de l’évolution de la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), nous proposons de mettre en place,
pendant toute la phase de mise en œuvre du SCoT, un Observatoire et des garde-fous
suffisants pour éviter une consommation foncière excessive dans ce contexte particulier. Le
code de l’urbanisme dispose que les SCoT doivent faire l’objet d’une analyse de leurs résultats
au plus tard 6 ans après leur approbation. En concertation avec les PPA, les élus veulent
anticiper cette échéance à 3 ans et mettre en place un dispositif pérenne et régulier de suivi
des dynamiques du territoire et des résultats des objectifs qu’ils se sont fixés au travers d’un
Observatoire. Cette démarche volontariste des élus a pour but d’appréhender les premiers
effets du SCoT sur le territoire et d’assurer un suivi dans la durée des données pour analyser
les dynamiques territoriales. Cela ira au-delà du simple suivi du SCoT. Le PETR Ouest
Charente veut s’engager dans une démarche d’observation, de veille et d’alerte, de manière
plus approfondie et suivie que ce que le délai légal de 6 ans prévoit. La volonté est de suivre
au plus près l’évolution du territoire et d’adapter les décisions en conséquence. Cet
observatoire aura aussi vocation à nourrir une concertation permanente entre l’Etat et le PETR
en charge du SCoT.
Des partenaires représentatifs de différents intérêts environnementaux, citoyens et
économiques, dont la filière cognac ou le Conseil de développement, pourront être associés.
Mais pour ce faire, il serait souhaitable d’approfondir les modalités de calcul du Business Plan
de la filière, les données pourraient ainsi alimenter l’observatoire. Chaque année, avec
l’assistance d’un bureau d’études, seront publiés les chiffres clés d’évolution des grandes
dynamiques du territoire. Afin d’alimenter cet observatoire, nous utiliserons quelques
indicateurs et nous en suivrons l’évolution dans la durée. A l’issue des observations, le SCoT
pourra être révisé si la consommation d’espaces n’est pas en phase avec les objectifs inscrits.
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