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Les principes directeurs du Code de l’Urbanisme
En vertu de l’article L101-1 du code de l’urbanisme, « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes
dans le cadre de leurs compétences.»
En outre, l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme, rappelle aux collectivités que « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement
urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise
de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales.
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Au sein du PLU, comme le stipule l’article L151-5 , « le projet d’aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs
communes nouvelles. »
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables constitue ainsi la clef de voûte du PLU.

Qu’est ce que le concept de développement durable ?
Il s’agit d’un concept global recouvrant l’objectif de satisfaire aux exigences des sociétés présentes, en terme d’économie, de cadre de vie, sans compromettre ni les capacités de développement ni la qualité de l’environnement dans lequel évolueront les générations futures. Il implique de mener une réflexion intégrée abordant communément les
thèmes de l’environnement, du social et de l’économie.

La valeur juridique du PADD
Le PADD constitue le cœur du PLU en tant que projet formulé par la municipalité, s’inscrivant dans une logique temporelle de long terme. Il s’agit donc d’un document stratégique,
justifiant la contrainte légale d’une formulation claire, accessible et compréhensible par chaque citoyen. D’un point de vue juridique, le PADD n’est pas directement opposable
aux tiers. Cependant, ce document constitue le fondement des choix opérés au sein du PLU en son entier, garantissant l’équilibre juridique de ses dispositions réglementaires.

Le fil conducteur du projet d’urbanisme
A seulement cinq kilomètres de Saujon et dix kilomètres de Royan, traversée par la RD 733 menant à Rochefort, la commune de l’Eguille marque le début de l’estuaire de la Seudre
et profile les traits d’une île au coeur des marais. Elle offre ainsi des paysages remarquables alliant la terre et l’eau et modelés par l’homme. Elle présente d’ailleurs aussi de fortes
sensibilités écologiques. En outre, le village typique compte toujours un port ostréicole et des commerces. Il s’agit ainsi d’une commune maritime où il fait bon vivre et dont les
élus souhaitent préserver le charme et la vitalité, le tout dans un cadre sûre et durable...
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1.1. Garantir la préservation du patrimoine naturel
Le territoire communal se caractérise par la richesse écologique que lui confèrent les marais de la Seudre. Ces réservoirs biologiques protégés au titre du réseau NATURA 2000
(Zone Spéciale de Conservation MARAIS DE LA SEUDRE (FR5400432) et Zone de Protection Spéciale (ZPS) MARAIS ET ESTUAIRE DE LA SEUDRE, ILE D’OLERON):, appartiennent à la
trame verte bleue régionale. Or, il s’agit de milieux sensibles exposés à la pression humaine notamment du fait de l’urbanisation.
La municipalité fait donc le choix de :
•

Sauvegarder les continuités écologiques : L’estuaire de la Seudre et ses marais qui structurent la trame verte et bleue du territoire ont vocation à être préservés de l’urbanisation et de ses effets..

•

Intégrer les zones humides au projet de PLU : L’urbanisation est une menace pour les zones humides. Le PLU doit donc être un outil pour les protéger au mieux.

•

Protéger et renforcer la trame de haies qui sillonne le territoire : Ces dernières jouent un rôle essentiel de filtrage des eaux qui ruissellent vers les marais (exutoire naturel) et
jouent le rôle d’espace tampon , le projet est donc l’occasion de les préserver mais également de les conforter via de nouvelles plantations dans les futures opérations.

•

Protéger les bois notamment le bois de la Garenne : Il s’agit du seul espace boisé significatif sur le territoire. Ce dernier a subi une forte pression urbaine (résidentielle, RD733)
et il convient désormais de le protéger strictement car il structure l’espace et joue également le rôle d’espace tampon entre les zones humides et le bourg...

•

Préserver la ressource « eau » : Pour les eaux pluviales, la municipalité travaille d’ores et déjà à améliorer le réseau existant à l’occasion des travaux de requalification dans le
bourg ancien et l’étude du PLU a pris soin de bien appréhender les eaux sur le secteur à urbaniser afin d’anticiper sur les futurs ouvrages à réaliser contre le risque pollution. Le
projet devrait également participer à réduire l’imperméabilisation des sols et réduire es prélèvements domestiques. Quant à l’assainissement des eaux usées, 98% des habitations sont raccordées au réseau de collecte public qui desservira prochainement l’intégralité du territoire et auquel les futures habitations seront obligatoirement raccordées.

•

Soutenir et participer aux démarches visant à la fois à améliorer la gestion des marais et à les valoriser : En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, le Comité Régional
Conchylicole et le Département de la Charente-Maritime, il s’agit d’entretenir les fossés, préserver les claires de la Pointe et au delà sensibiliser et organiser l’accueil du public
dans les marais. La commune soutient également les initiatives de la Communauté d’Agglomération se lançant dans le projet de Parc Naturel Régional.

•

Soutenir les projets d’éco-tourisme : Tout comme l’agglomération, la commune se place aux cotés des acteurs privés qui par leurs initiatives contribuent au développement
du tourisme sur le territoire. Elle souhaite notamment encourager les activités liées à la découverte de la nature et du patrimoine. Dans le même sens, elle soutient également
les projets de vélotourisme de la CARA et souhaiterait relancer le projet de chemin pédestre et de piste cyclable des « chemins de la Seudre » (connexion avec la commune
de Mornac).

•

Développer des pratiques de gestion écologique des espaces verts et promouvoir la « nature en ville » : Cela signifie que dans toutes les futures opérations d’aménagement,
compte tenu du contexte environnemental sensible du territoire, les aménageurs seront invités à porter une attention toute particulière aux espaces verts et aux plantations.
Ces derniers devront respecter les haies environnantes, enrichir la biodiversité en utilisant des essences adaptées au substrat et au climat locaux en proscrivant toutes les espèces invasives, garantir la récupération et le traitement des eaux pluviales...

1.2. Conforter les qualités paysagères de la commune
Les marais de la Seudre ont vocation à forger l’identité de la commune mais au delà, le territoire se caractérise aussi par de petites surfaces boisées, des prairies et des champs
et un bourg ancien très identitaire. Le projet qui doit d’ailleurs poursuivre les objectifs de la loi «littoral» qui s’applique sur l’ensemble de la commune consiste donc à :
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•

Préserver l’équilibre des grands paysages : La commune s’inscrit dans un contexte paysager sensible de par les grandes ouvertures paysagères liées à un relief peu prononcé
et l’importance des marais. Il convient donc d’assurer l’insertion des futures constructions à leur environnement tant par leur implantation, leur hauteur et leur accompagnement végétal pour qu’elles ne perturbent pas la lisibilité du territoire. En outre, dans le respect de la loi «littoral», les extensions de l’urbanisation ne seront tolérées que dans la
continuité de l’agglomération. A cet effet, les secteurs de développement retenus par la municipalité s’implantent dans l’enveloppe urbaine actuelle ou au contact du tissu
du bourg. Il convient de souligner que le secteur de « La Petite Eguille » et « Les Pulles» forment un ensemble résidentiel dans la continuité du bourg voué à se densifier mais
qu’il ne donnera lieu à aucune extension. Ces dernières seront privilégiées au plus près du bourg ancien. Dans le même sens, le projet consiste à préserver la bande littorale,
protéger les espaces naturels remarquables, limiter l’urbanisation des espaces proches du rivage...

•

Maintenir les surfaces boisées et renforcer les haies : Au delà de leur rôle de corridor écologique, de pare-vent, de régulation des eaux, elles filtrent les perspectives.

•

Préserver les terres agricoles : Le territoire se caractérise également par de larges espaces agricoles sur sa frange Sud, ouverts en direction de Saujon. Ils offrent des perspectives lointaines intéressantes. En outre, le PLU doit participer à la protection des espaces agricoles en soutien de l’activité bien qu’aucun siège d’exploitation ne demeure sur
le territoire. La municipalité entend bien préserver les terrains agricoles de l’urbanisation et de ses effets.

•

Valoriser l’image maritime de la commune : Le front d’estuaire, les cabanes et le port sont de forts vecteurs d’identité, il est donc important de les mettre en valeur en conciliant les différentes activités en place. A cet effet, le projet prévoit la requalification des espaces publics aux abords du chenal et de la rue de l’Ecluse. Des réflexions sur l’accueil de la population, la répartition des aires de stationnements et la circulation sont également en cours pour à la fois sécuriser et valoriser le quartier du port.

•

Maintenir la qualité du bâti traditionnel et valoriser les éléments de patrimoine : Le bourg ancien revête une ambiance particulière de village de pêcheurs marquée par sa
composition urbaine compacte et sa simplicité volumétrique. Le projet consiste à respecter ces caractéristiques pour ne pas en perturber la lisibilité. En outre, la commune
renferme également quelques bâtiments d’intérêt architectural comme son église, le Temple, l’ancien Château, la Poste, le Presbytère ou encore le Moulin de Simonet ainsi
que des installations traditionnelles (cabanes, carrelets...) et du petit patrimoine (puits, calvaire...) qu’elle entend préserver.

1.3. Soutenir l’activité ostréicole et les activités portuaires
Il ne demeure que 6 exploitations ostréicoles sur le territoire de L’Eguille-sur-Seudre. La pêche et l’ostréiculture font partie de l’histoire de la commune et aujourd’hui l’ostréiculture et le tourisme sont les deux activités principales sur le territoire. Quant au port, la commune accueille le premier port à l’est du bassin ostréicole de Marennes-Oléron...
La municipalité se fixe donc les objectifs suivants :
•

Garantir le maintien de l’activité ostréicole sur le territoire : La commune veut garantir aux exploitants la possibilité de poursuivre leur activité voire de se développer dans les
meilleures conditions. Il s’agit également d’assurer la bonne qualité des eaux. La commune tient d’ailleurs à relancer le Conseil Départemental pour traiter les eaux de ruissellement de la RD 733 qui actuellement se déversent dans la Seudre

•

Concilier ostréiculture et tourisme : Le tourisme est devenu un levier de l’économie locale, le projet consiste donc à permettre son développement dans une logique de
complémentarité avec l’ostréiculture. Ces deux activités sont désormais intimement liées et méritent une réflexion d’ensemble notamment vis à vis du fonctionnement du port
(accueil du public, stationnement, desserte et diversification des activités conchylicoles...).

•

Valoriser le port : Il s’agit d’un port maritime qui au delà de l’ostréiculture a vocation à assurer des fonctions de transport par voie maritime et nécessite donc des infrastructures adaptées. C’est aussi un espace d’animations avec des festivités, de l’artisanat, de la restauration... C’est enfin un outil pour mettre en valeur l’estuaire de la Seudre. La
collectivité a donc à coeur de valoriser cet espace qui est en constante évolution et qui participe pour beaucoup au dynamisme et au caractère de la commune.
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2.1. Relancer une croissance démographique raisonnée
Si entre 1999 et 2010, la commune a enregistré en gain de l’ordre de 139 habitants soit un rythme de 12 nouveaux habitants par an, ces toutes dernières années, elle observe une
baisse du nombre de ses habitants inquiétante pour la vitalité du territoire et compte désormais 876 habitants (INSEE 2016).
La commune envisage donc de :
•

Poursuivre un objectif de relance démographique : Il s’agit de retrouver un taux de croissance annuel à hauteur de +1.0% pour parvenir à se dépasser les 1000 habitants d’ici
10 ans. La commune souhaite ainsi inverser la courbe démographique actuelle pour assurer le maintien des équipements et des services en place. A cet effet, elle mise sur
l’accueil de nouveaux foyers via la production de 7 à 8 nouveaux logements par an en moyenne.

•

Assurer l’équilibre intergénérationnel et la mixité via l’accueil de jeunes foyers et le maintien des seniors. Pour y parvenir, il convient de profiter des nouvelles opérations d’ensemble (les précédents opérations de lotissements ont été un succès) et d’adapter leur programme dans le sens d’une diversification de l’offre en logements (taille et statut).

2.2. Conforter les capacités d’accueil résidentiel du bourg et modérer l’étalement urbain
La municipalité constate qu’en l’absence d’opérations d’aménagement d’ensemble, le nombre de nouvelles constructions et parallèlement d’habitants ont baissé ces dernières
années générant une consommation de l’ordre de 2.8ha d’espace naturel et forestier. Le projet qui vise à relancer l’accueil de population devrait donc permettre de relancer la
construction néanmoins il ne s’agit pas de s’étaler. En outre, le projet doit respecter les exigences de la loi «littoral» notamment dans le choix des secteurs d’extension urbaine qui
ne pourront s’implanter que dans la continuité du bourg.
•

Réduire le nombre de logements vacants et ralentir la hausse des résidences secondaires : La commune mise sur la reconquête de quelques logements vacants et surtout
sur le déploiement d’une offre en logements attractive pour des jeunes foyers qui ont du mal à se loger à l’échelle de l’agglomération. Il ne s’agit donc pas de construire des
résidences secondaires !

•

Soutenir un effort de densification du tissu du bourg ainsi que du secteur de «La Petite Eguille» et «Des Pulles» : Le projet consiste à conforter les capacités résidentielles de
l’enveloppe urbaine actuelle via la mobilisation des terrains présentant peu de contraintes et que l’on peut qualifier de « dents creuses ».

•

Contenir l’étalement de l’urbanisation dans la continuité du bourg uniquement : La collectivité souhaite depuis plusieurs années se donner les moyens de réaliser un nouveau
quartier qui se grefferait à la mairie et à l’école. Ces terrains en profondeur situés dans la continuité du bourg ancien à proximité des équipements et des commerces présentent de véritables atouts et constituent une priorité. Toutefois, au regard de l’ampleur du site et du projet initial de ZAC (11ha ) tel que prévu dans le PLU de 2012, la commune entend bien réduire l’étalement en ne mobilisant pas plus de 3ha dont une partie correspond déjà à des espaces artificialisés (jardins...).

•

Poursuivre un taux de densité (nette) de l’ordre de 20 log/ha minimum dans les futures opérations d’ensemble : Afin de réduire la consommation d’espace, de prendre en
compte la réalité du marché et de parvenir à davantage de mixité, le projet imposera aux aménageurs de travailler sur la composition urbaine des futurs quartiers avec un
effort sur la densité.

2.3. Garantir le déploiement des communications numériques
La municipalité est pleinement consciente de la nécessité de répondre aux besoins de ses habitants ainsi que des entreprises en la matière et rappelle que d’ici 2020, l’intégralité
du territoire devrait être desservie par la fibre optique.
8
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2.4. Conserver voire développer les équipements et les activités économiques
Le bourg présente un niveau d’équipements correct ainsi que quelques commerces qui participent à la vitalité du territoire mais tous sont réellement menacés par le déclin démographique. En outre, les activités liées au tourisme et aux loisirs peuvent aussi être des leviers pour dynamiser le bourg.
La municipalité souhaite :
•

Maintenir voire développer l’offre en équipements et en services et commerces de proximité : C’est l’une des raisons pour lesquelles le projet consiste à renforcer les capacités
résidentielles du coeur de bourg pour accueillir de nouveaux habitants notamment pour rajeunir la population et maintenir l’école ou encore soutenir les commerces locaux
via le maintien ou l’accueil de nouvelles clientèles...

•

Valoriser et parvenir à réinvestir le site de l’ancienne plateforme ostréicole : La commune s’interroge sur le devenir des terrains en entrée de bourg sur l’ancienne plateforme
ostréicole aujourd’hui propriété communale et à l’abandon depuis 15 ans. Cet espace et ce local mériteraient d’être réinvestis, le site pourrait en outre être réemployé dans
un souci valorisation de l’entrée de bourg et de régulation des stationnements.

•

Soutenir les activités économiques notamment celles liées au tourisme et aux loisirs : Il s’agit notamment de poursuivre la promotion des activités nautiques sur la Seudre ou
encore des parcours randonnées et de garantir le maintien de l’ostréiculture ainsi que des activités artisanales et commerciales sur le port. Le projet qui consiste à améliorer
le fonctionnement du bourg (desserte, stationnements...) et à valoriser le quartier du port va dans ce sens.

2.5. Sécuriser les déplacements et privilégier les alternatives au « tout automobile »
Le bourg s’organise autour d’une artère principale ce qui suscite des difficultés d’enclavement et sa desserte depuis la RD 733 est ponctuellement dangereuse... La commune a
d’ores et déjà entamé des travaux visant à sécuriser le réseau routier notamment à hauteur de la Grand’Rue. Concernant les transports en commun, la commune ne figure pas
sur une ligne régulière du réseau commercial de bus de l’agglomération, en revanche il existe un service de transport à la demande.
La commune a pour ambition de :
•

Poursuivre les projets visant à sécuriser, étoffer le réseau de voirie du bourg et mieux réguler le stationnement : Le projet vise à désengorger la Grand’Rue où se concentrent
des difficultés de stationnements et de circulation en proposant de nouvelles alternatives.

•

Créer de nouvelles liaisons douces : Il s’avère essentiel de privilégier les déplacements doux pour les courtes distances notamment l’été pour l’accès au port. Le projet consiste
donc à redistribuer l’offre en stationnements sur plusieurs points d’accueil et en relais, à guider le piéton vers les poins d’intérêt. Il s’agit d’éviter l’encombrement du port et les
éventuels conflits d’usage avec les exploitants ostréicoles. De même, les nouveaux quartiers devront être desservis par des voies douces qui les connecteront au reste du tissu
du bourg dans une logique de fluidité et de relations inter-quartiers. Enfin à l’échelle intercommunale, la commune souhaite relancer le projet de chemin pédestre et de piste
cyclable des « chemins de la Seudre », itinéraires permettant de relier Saujon à la Tremblade et sécuriser la traverse de la RD 733...

•

Réduire la vitesse des véhicules le long de la RD 733 et sécuriser les traverses notamment le carrefour de la RD 733 et de la rue du Temple qui mène au port : Il s’agit là d’un
souhait de la collectivité qui évoque les difficultés liées à la traverse de la RD 733 en rappelant que les équipements communaux se situent de chaque coté de cette dernière
et que les chemins de randonnées traversent aussi cette infrastructure. La commune souhaite interpeller les services du département sur le traitement et le statut de cette
séquence.
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2.6. Intégrer le facteur risque et les nuisances
Le territoire est exposé à plusieurs risques et nuisances notamment les risques littoraux (inondation par submersion marine, mouvement de terrain) ou encore le risque « sécheresse
» lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles... qui peuvent impacter le développement urbain. Le projet n’a pas vocation à accroître les risques bien au contraire et il
cherche à protéger les personnes et les biens.
La municipalité prend donc soin de :
•

Prendre en compte le risque de submersion marine : Un plan de prévention des risques naturels relatif aux risques littoraux (PPRN de la Seudre) est en cours d’élaboration et il
s’imposera au PLU en tant que servitude d’utilité publique. Dans l’attente de l’approbation de ce document, il convient de prendre en compte les travaux réalisés et de suivre
les prescriptions du porter à connaissance fournis par les services de l’Etat à la fin 2016. En toute logique, les secteurs exposés aux risques au regard des premières cartes d’aléa
fournies par l’Etat ne seront pas des zones de développement résidentiel. Sur ce ême thème, la commune tient par ailleurs à réinterroger le Département sur les incidences
du pont de la RD 733 sur le fonctionnement hydraulique du territoire estimant qu’il accroît le risques de submersion du bourg.

•

Intégrer les contraintes générées par la RD 733 : Cette voie génère notamment des nuisances sonores importantes (faisceau de bruit de chaque coté de la voie) et de la
pollution justifiant de limiter autant que possible les extensions résidentielles à ses abords immédiats.

2.7. Relever le défi énergétique et lutter contre les pollutions
Les pratiques de l’aménagement doivent aujourd’hui évoluer au regard des enjeux majeurs d’économie des ressources énergétiques et de développement des énergies renouvelables.
A cet égard, le projet d’urbanisme soutenu par la municipalité vise à:
•

Permettre et faciliter des logiques d’aménagement nouvelles et l’habitat « bioclimatique » : Choix d’implantation et des volumes s’inscrivant en cohérence avec l’orientation
solaire, prise en compte du relief, recours à des dispositifs exploitant les énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien seront des possibilités offertes par le PLU… Toutefois,
de tels projets devront se concilier avec l’objectif de préservation des caractéristiques architecturales du bâti ancien et de cohérence vis à vis des grands paysages.

•

Lutter contre les risques de pollution des eaux : Le projet mise sur une gestion des eaux usées et pluviales exemplaire dans les futures opérations. La commune souhaite par
ailleurs relancer l’étude du schéma directeur des eaux pluviales et les projets de traitement des eaux de ruissellement de la RD 733 (bassin de rétention...) pour améliorer la
situation.

•

Participer à l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre : Il s’agit de poursuivre la promotion des déplacements doux, la recherche d’alternative à l’automobile,
et de parvenir à réduire la vitesse des véhicules...
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