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PREAMBULE

l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :

L’objet de la procédure
La présente procédure de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone
2AU ainsi que l’ajustement du règlement de la zone 1AU et des orientations d’aménagement et de programmation.
Elle est conduite par la commune de Mornac-sur-Seudre qui a conservé sa compétence en matière de planification.
Depuis 2020, M. le Maire et son équipe souhaitent poursuivre les objectifs du projet de
PLU c’est à dire relancer la croissance démographique, s’inquiétant du vieillissement
de la population. Au regard des demandes croissantes, de la résorption de la vacance
et du manque de foncier, la commune constate qu’elle ne parvient pas à accueillir
de jeunes ménages. La zone 1AU ayant donné lieu à un projet de lotissement en 2021,
la commune a commencé à étudier les possibilités d’ouverture de la zone 2AU, seule
réserve d’urbanisation à long terme du PLU...

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières
significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.

Le déroulement de la procédure

5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté ».

La commune de Mornac-sur-Seudre dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé
le 10 avril 2018. Pour précision, le PLU avait donné lieu à une première délibération
d’approbation en 2017 mais suite au contrôle de légalité, le PLU a dû être amendé. Ce
document d’urbanisme n’a fait l’objet d’aucune modification à ce jour mais a donné
lieu à une annulation partielle prononcée par le tribunal administratif de Poitiers en
novembre 2021.

Par défaut, les évolutions envisagées entrent ainsi dans le champ d’application de
l’article L153-36 du code de l’urbanisme qui prévoit que « Sous réserve des cas où une
révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».

Aujourd’hui, le projet consiste à :
- Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU telle qu’affichée sur le plan de zonage
- Adapter les orientations d’aménagement et de programmation sur ce même secteur
- Modifier le règlement du secteur Nt en vue d’y tolérer expressément les dispositifs dédié à la gestion des eaux pluviales en lien avec l’opération projetée.
Le projet n’a en outre, pas pour incidence de remettre en question les orientations définies par le Projets d’Aménagement et de Développement Durables.

En outre, l’article L153-38 vient préciser que « Lorsque le projet de modification porte
sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de
cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les
zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
Il convient par ailleurs de préciser que les évolutions envisagées ne rentrent pas non
plus dans le cadre de la modification simplifiée dès lors que l’ouverture d’une zone à
l’urbanisation est prévue.

Plus précisément, il n’entre pas dans le cadre de l’application de l’article L153-31 du
code de l’urbanisme lequel précise que « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque
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La consultation de l’autorité environnementale
L’autorité environnementale (MRAE) doit être saisie dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue par la réglementation, le territoire communale présentant une
grande part de marais appartenant au réseau NATURA 2000.

Le contenu du rapport de présentation
La présente notice constitue un additif ou un complément au rapport de présentation
du PLU, et vient présenter le projet et le justifie. Elle contient ainsi des éléments d’analyse sur les capacités d’urbanisation encore existantes sur le territoire, des détails sur
la faisabilité opérationnelle de l’opération ainsi qu’une évaluation environnementale.
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1. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE
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1.1 LE CONTEXTE DE LA MODIFICATION

1.1.1 Rappel du Projet Communal (PADD du PLU)

Population par tranche d’âge(source : INSEE)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de la commune de Mornac-SurSeudre approuvé une première fois en 2017 puis en 2018, a été élaboré sous l’égide du SCOT de 2007
de la CARA et présente des objectifs de croissance soutenus. En effet, le projet consiste à produire 100
nouveaux logements à l’échéance de 10 ans en vue d’accueillir 150 habitants.
Pour rappel, le projet vise à se rapprocher des 1000 habitants d’ici 2030 et la commune comptabilisant 830 habitants en 2013. Or selon les chiffres de l’INSEE 2018, la population communale s’élèverait
désormais à 848 habitants. Le taux de croissance annuel est ainsi estimé sur la période 2013 - 2018 à
+0.4%. Ce taux a considérablement diminué sur la commune puisqu’il avait dépassé les + 4.0% dans les
années 2000 du fait de la réalisation du lotissement de la Coquetterie (une opération de 80 logements
au total) et demeure inférieur aux projections démographiques du PADD fixées à +1.0% ainsi que du
SCOT de 2007.
Le projet de la commune consiste surtout à assurer le renouvellement générationnel (cf extrait du
PADD page suivante) et lutter contre le vieillissement de la population via l’accueil de nouveaux
jeunes foyers. En effet, depuis 2008, la commune doit faire face à un fort vieillissement de la population. La part des plus de 60 ans représente 37.6% de la population communale en 2018 contre 29% en
2008 et le solde naturel est désormais négatif (-0.2 entre 2013 et 2018).
La nouvelle équipe municipale dans le prolongement de l’ancienne, entend donc se donner les
moyens d’accueillir davantage de jeunes ménages visant parallèlement à maintenir les effectifs scolaires. En effet, les élus ont pour ambition de conserver l’école dans le bourg car elle est source de
dynamisme et d’attractivité. Il faudrait ainsi maintenir les effectifs aux abords de 60 élèves minimum,
correspondant à trois classes multi-niveaux. A défaut l’école serait menacée. Il convient de souligner
qu’à la rentrée de septembre 2019, la mairie et les parents d’élèves avaient dû se mobiliser pour faire
face à la menace d’une fermeture de classe. La commune a aussi récemment investi pour réaliser de
nouveaux équipements à l’attention des plus jeunes du coté de l’ancien terrain de football, avec une
aire de jeux et un city-stade, espérant répondre à leurs besoins et attirer davantage les ménages avec
enfants. Il s’agit de préserver la vitalité du bourg et de garantir de la mixité.
Pour atteindre cet objectif de renouvellement, le PADD affichait pour ambition le réinvestissement
d’une dizaine de logements vacants et la constructions de 80 logements dont une partie était programmée à long terme via la création d’une zone à urbaniser 2AU vouée à être ouverte à l’urbanisation après l’aménagement de la zone 1AU.
Les zones de développement résidentielles étaient bien identifiées dans le prolongement du tissu ancien jusqu’au lotissement de la Coquetterie (cf extraits du PADD pages suivantes), dans une logique
d’épaississement du bourg.

Effectifs scolaires annuelles (source : Commune)
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2. Poursuivre une dynamique démographique raisonnée via la maîtrise de l’urbanisation

Uh

2.1 Assurer le maintien de la population et la mixité via l’accueil de jeunes foyers
Suite à une forte croissance démographique avec un gain moyen de l’ordre de 25 habitants par an entre 2006 et 2011 soit un taux de croissance annuel de +4.1% en correspondance avec la réalisation de l’opération de la Coquetterie; la commune compte 831 habitants (INSEE 2013). En outre, en dépit de l’accueil de jeune foyers, la commune
n’échappe pas au vieillissement de la population puisque près de 30% des Mornaçons ont plus de 60 ans ce qui impacte la taille des ménages qui ne cesse de diminuer passant
de 2.4 en 1999 à 2.1 en 2013.
Aujourd’hui, l’objectif de la municipalité consiste surtout à ne pas perdre de la population et au delà à se donner les moyens de l’augmenter légèrement pour préserver la vitalité
du territoire. La municipalité estime toutefois que la croissance de la fin des années 2000 était trop rapide et que sa capacité d’accueil est limitée. Elle se fixe pour objectif de ne
pas dépasser le seuil des 1000 habitants et projette ainsi un gain de l’ordre de 150 nouveaux habitants d’ici 10 ans.
La municipalité opte pour un solde migratoire positif c’est-à-dire l’accueil de nouveaux foyers sur le territoire et envisage de privilégier l’accueil de jeunes foyers familiaux, l’une
de ses priorités étant de conserver l’école et de parer le vieillissement de la population. Le projet se cale ainsi sur une taille moyenne des ménages maintenue aux abords des 2.1
personnes. D’ailleurs, parallèlement, le projet prévoit de conforter les équipements pour les plus jeunes (création d’un pôle multisports au stade, installation d’une aire de jeux pour
les plus petits, amélioration des déplacements doux...) afin de garantir une certaine attractivité.
Au final, pour parvenir à son objectif, le projet communal devrait permettre la production d’environ 100 nouveaux logements. En considérant le potentiel des logements vacants
(estimé à 29 en 2012 et dont une moitié pourrait être réhabilitée) et le réinvestissement de résidences secondaires, il s’agirait de construire environ 80 nouveaux logements d’ici
10 ans.

2.2 Diversifier l’offre en logements pour répondre aux besoins de tous, notamment des jeunes mornaçons et des
ménages les plus modestes
L’un des points faibles de la commune découle des difficultés de logement des jeunes mornaçons. La municipalité s’inquiète notamment du fait que la grande majorité des
résidences du centre bourg sont transformées soit en commerce soit en résidences secondaires ce qui menace à terme la mixité et la dynamique du bourg (le maintien des
équipements publics).
Il s’agit d’ailleurs d’un des objectifs clairement énoncés dans le Programme Local de l’Habitat de la CARA pour les communes de la Presqu’île et des rives de la Seudre : « Trouver
un équilibre entre le parc de résidences secondaires et un parc de résidences principales qui permette aux jeunes actifs, ménages modestes… de s’installer ».
Dès lors, la commune souhaite encourager la réhabilitation des constructions vacantes qui peuvent être transformées en plusieurs logements et incite les futurs aménageurs à
diversifier la taille et le type des logements dans leur programme. A cet effet, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient des formes bâties alternatives au
modèle dominant pavillonnaire et imposent une variété de taille et type de logements le tout en permettant d’optimiser l’espace.
La municipalité a d’ailleurs elle-même montré l’exemple en réalisant une petite opération de logements locatifs publics dans une dent creuse du centre bourg aux abords des
services. Elle envisage aussi d’engager une nouvelle politique foncière via le recours au droit de préemption urbain pour faciliter le montage d’opérations plus abordables...
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1.1.2 Point sur la vacance et les résidences secondaires
Selon les données de l’INSEE, le nombre de logements vacants aurait considérablement augmenté sur le territoire communale passant de 21 en 2008 à 49 en 2018 alors
que le nombre de résidences secondaires aurait stagné aux abords de 100 logements.
Le chiffre de la vacance serait largement surévalué selon la connaissance des élus. Il
n’aurait pas autant augmenté et surtout depuis 2018, le nombre de logements vacants
aurait au contraire baissé.
Les élus insistent sur le fait qu’il n’existe d’ailleurs à ce jour que très peu de logements
en vente sur la commune (moins de 5) et seulement 3 attestations «vides de meuble».
Enfin sur la commune, le risque submersion constitue aussi un frein puisqu’une partie du
bourg, tout autour du port, est fortement impactée. Ainsi les logements vacants les plus
anciens se situent t’ils aux abords du port. Il s’agit de vieux logements n’ayant pas été
réhabilités avec des commerce au rez-de-chaussée.
Il convient par ailleurs de souligner que les prix de l’immobilier et le cout des rénovations
font obstacle à l’installation de jeunes ménages dans ce type de logements au profit
de plus anciens notamment de retraités aux revenus plus élevés. Le développement
démographique et surtout le renouvellement générationnel sur le territoire serait donc
principalement dépendant de la construction.

Le nombre d’autorisations accordées de 2011 à 2021
(source : Commune)
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La consommation d’espace annuel entre 2009 et 2020
(source : Observatoire de l’artificialisation)

1.1.3 Bilan de la construction et de la consommation
Entre 2009 et 2020, l’observatoire de l’artificialisation comptabilise 20 000m² de consommation d’espace.
Selon un inventaire communale, entre 2011 et 2021, les autorisations d’urbanisme délivrées ont porté sur 50 logements (dont 1 petite opération de 4 logements sociaux et 1
lotissement de 14 lots viabilisé en 2021), 1 atelier municipal, et 1 exploitation ostréicole.
Le tout a mobilisé 2.84ha.
Depuis l’entrée en vigueur du PLU (1er approbation en 2017), au total, en intégrant les
14 lots de l’opération de lotissement en cours, la commune aura enregistré courant
2022, 31 constructions. Pour rappel, le PADD en prévoyait 80 à l’échéance 2025-2030.
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Carte des données cadastrales

Repérage des surfaces artificialisées de 2011à 2021 (source : Commune -Uh)
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Le présent projet s’incrit dans la poursuite des objectifs du PADD du PLU de
Mornac-sur-Seudre débattu en 2015.
Pour rappel lors de la révision du PLU,
un effort de modération de consommation d’espace avait d’ores et déjà
été fai. En effet, la consommation d’espace calculée entre 2005 et 2014 avait
été évaluée à 6ha au total et le PLU affichait alors l’ambition d’ouvrir un peu
plus de 4ha seulement. S’il ne permettait pas de réduire de 50% la consommation dans sa première version, le projet a finalement été revu à la baisse en
raison de l’application de la loi Littoral
sur le secteur de Plordonnier, entrainant
le retrait d’une zone AU et leur réduction à 2.3ha.
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1.1.4 L’aménagement de la zone 1AU

Vue sur les travaux en décembre 2021 (source : Commune)

Il convient d’insister sur le fait qu’il n’existe qu’une zone 1AU au sein du PLU approuvé de Mornac-sur-Seudre. Le projet présentait ainsi une ouverture modérée du point
de vue des surfaces d’une part et d’autre part une ouverture progressive des zones
à urbaniser au regard notamment des capacités des équipements en particulier de
l’école.
Après des difficultés en termes de foncier et plusieurs années de négociations entre
propriétaires (depuis l’entrée en vigueur du PLU), un projet a enfin pu émerger sur le
secteur 1AU. Il s’agit donc d’un lotissement privé d’une capacité de 14 lots.
Le permis d’aménager a été accordé le 2 février 2021. Les travaux de viabilisation se
sont bouclés en décembre 2021.
Il porte sur une surface totale de 8473m² sur les parcelles cadastrées n°A0523, A1339,
A2014, A1512, A1513 situé au « Petit Clos ». Ces parcelles appartiennent toutes à la
zone 1AU qui donne lieu à une orientation d’aménagement et de programmation.
En décembre 2021, comme en témoignent les photographies ci-jointes, le terrain d’assiette de l’opération a fait l’objet des travaux de viabilisation.
En mars 2022, 7 permis ont d’ores et déjà été accordés et les premiers travaux de
construction sont attendus au printemps 2022.

Vue sur les travaux en décembre 2021 (source : Commune)

La commercialisation se finalise mais tous les lots sont d’ores et déjà réservés. Certains
lots sont voués à des logements locatifs favorables à l’accueil de jeunes ménages.
Au final, cette opération finalisée ne resterait donc en termes de construction que le
potentiel de densification et la zone 2AU.
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Plan de composition du projet d’aménagement de la zone 1AU
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Le périmètre au regard du PLU en vigueur
(source : commune)

l

l

Il convient de souligner que cet aménagement ne porte pas sur l’intégralité de la zone 1AU. Le projet n’intègre pas la parcelle à l’entrée du site. Cette dernière de par sa surface
de plus de 2500m² ne pourra néamoins faire l’objet d’une opération individuelle pour un ou deux logements. La présente modification n’a pas pour objet de classer cette parcelle
en zone U. Le maintien en zone AU implique toujours la réalisation d’une opération d’ensemble avec un minimum de densité et des espaces communs. Ces 2500m² intègreront
désormais les capacités de densification...
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1.1.5 Les capacités de densification

Etude des capacités de densification, carte du PLU mise à jour (source : Uh)

Il est important de rappeler qu’en tant que commune « littoral » et en l’absence de SCOT, à ce jour, les capacités de constructions nouvelles ne
peuvent se réaliser que dans les parties urbanisées du bourg de Mornacsur-Seudre et sont tolérées à Plordonnier. En effet, Plordonnier qui dans les
travaux du SCOT de la CARA était qualifié de secteur déjà urbanisé (SDU)
profite également d’un classement en zone urbanisée potentiellement
densifiable dans le présent PLU.
Or les capacités au sein de la zone urbanisée (Ua et Ub) du PLU sont aujourd’hui limitées. Depuis l’approbation du PLU, la commune a enregistré
17 constructions nouvelles en zone U. Or le projet de PLU avait identifié
un potentiel de l’ordre de 33 constructions. Cela signifie que la commune
ne présenterait plus qu’un potentiel de 16 constructions. Une actualisation
de cette étude permet de confirmer ce potentiel toutefois, force est de
constater que se sont construits principalement les terrains qui présentaient
un potentiel fort. Cela correspondait aux terrains les plus aisément mobilisables. Ne demeurent donc aujourd’hui en majorité que ceux nécessitant
des divisions parcellaires ou présentant des contraintes. Il y a donc fort à
parier que ce potentiel résiduel soit plus difficile à mobiliser.

Aménagement
en cours

A noter, qu’il existe une ancienne minoterie qui présente des capacités de
mutation mais cette dernière n’a fait jusqu’alors, l’objet que de projets de
logements de tourisme et de haut standing (en nombre limité). Aujourd’hui
rien n’est parvenu à aboutir.
En l’absence de projets concrets d’envergure et au regard des capacités de
densification qui s’amenuisent, la commune ne parviendra pas à atteindre
ses objectifs de renouvellement et de
croissance d’ici 2030 sans ouvrir la zone
2AU à l’urbanisation.

PC

LEGENDE

Zone submersible (non constructible)
Construction récente

Terrain non mobilisable en raison de leur valeur
patrimonial et/ou paysagère (parc, jardin)

Terrain sans potentiel de densification du fait de
contraintes fortes (desserte, forme, accès à une
construction existante, taille et assainissement
non collectif...)

Terrain mobilisable sous réserve (besoin d’une
division ou d’un regroupement parcellaire, d’un
aménagement d’ensemble, d’un changement
de propriétaire...)

Terrain présentant immédiatement un fort
potentiel en termes de construction et de
densification
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1.2 L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le projet consiste à ouvrir à l’urbanisation, la zone 2AU telle qu’affichée au zonage du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mornac-sur-Seudre approuvé le 10 avril
2018.

Le périmètre d’étude au regard du PLU en vigueur (source : commune)
COMMUNE
DE
MORNAC SUR SEUDRE

PLAN LOCAL D'URBANISME

Pour précision, il s’agit de l’unique zone à urbaniser à long terme du PLU.
Cette réserve d’urbanisation à long terme est vouée au développement résidentiel de
la commune qui à la suite d’une opération de lotissement de 14 lots réalisée sur la zone
1AU entend se donner les moyens de poursuivre ses objectifs de croissance à moyen
terme.
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Publié
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REVISION

Le Maire :

Urban Hymns
Place du Marché - 17610 SAINT-SAUVANT
e-mail: uh@wanadoo.fr
Tél: 05 46 91 46 05 - Fax: 05 46 91 41 12
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Le secteur du Prieuré classé en 1AU ayant donné lieu à une opération de lotissement
en cours de finalisation, le présent projet porte sur l’ouverture de la seconde zone à
urbaniser classée en 2AU.
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L’ouverture de cette zone était donc programmée dans un second temps, en vue à la
fois d’assurer un développement résidentiel et démographique progressif d’une part
et d’autre part de pouvoir réaliser une greffe urbaine dans la continuité du coeur de
bourg jusqu’au lotissement de la Coquetterie en entrée sud-est du bourg.

MODIFICATION
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EN DATE DU : .................................

O

Pour rappel, la commune soumise à la loi «littoral» ne peut envisager de développement que dans l’enveloppe urbaine et dans la continuité immédiate du bourg de
Mornac-sur-Seudre.
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT
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2.1 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

2.1.1 Géologie et pédologie

Carte géologique (source : BRGM)

Caractéristiques géologiques
A l’échelle de la commune, on retrouve deux strates géologiques principales, s’organisant sur un axe nord-est – sud-ouest. La partie supérieure
nord du territoire se localise sur les alluvions marines anciennes, formant le
sol des marais de la basse Seudre, sur une altitude variant de 2 à 3 mètres.
Leur épaisseur peut atteindre 20 mètres. Cette formation est essentiellement constituée d’argiles bleu foncé à l’état humide et grises à l’état sec,
et est également appelée « bri ». Elle recouvre uniformément l’ensemble
des marais de la Seudre.
Au contact de ces derniers, s’établit une formation de calcaires à silex du
Campanien moyen, affleurant sur les dépôts sédimentaires marins et traçant une ligne de côte sensible. Le bourg de Mornac-sur-Seudre est établi
sur cette formation de calcaires crayeux, blancs, à silex gris et noirs, comprenant une diversité de fossiles.
Les sols de la commune se répartissent en fonction de la nature du substrat.
Sur les calcaires du Campanien, les sols revêtent une nature argilo-calcaire
typiques des sols de Champagne. Il s’agit de rendzines riches en carbonates et en argile héritée du calcaire. Leur couleur est blanchâtre à grise,
parfois noire, et leur teneur en humus est faible. Ces sols sont généralement
assez profonds et non-hydromorphes. D’un point de vue agronomique, ces
terres sont moyennement fertiles.

•

La zone 2AU de l’actuel PLU se situe sur une formation du Campanien à
moyen Calcaire à silex.
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2.1.2 le relief

Relief et hydrographie (source : IGN, BD TOPO)

Le territoire communal présente un relief plan, peu varié. Les valeurs de l’altitude
sont comprises entre 0 mètres NGF, au creux des marais de la Seudre, et 12 mètres
NGF au cœur de la plaine agricole, pour une altitude moyenne de 6 mètres NGF.
L’amplitude de la topographie est faible, induisant des contrastes peu marqués au
sein du paysage.
Deux unités topographiques se dessinent néanmoins de manière franche sur le territoire, induisant une lecture plutôt simple de la topographie. Ces deux unités s’organisent sur une logique nord-est et sud-ouest : la partie supérieure nord du territoire, constituée par les marais de la Seudre, se situent à une altitude proche de
0. Par contraste, les points d’altitude le plus hauts se localisent au sein de la plaine
agricole, localisé sur l’assise argilo-calcaire du Campanien. Ils correspondant à 10
mètres NGF (lieu-dit « Plordonnier ») et 12 mètres NGF (bourg de Mornac-sur-Seudre).
La plaine est entaillée par les marais de la Seudre, séparant Mornac-sur-Seudre du
hameau de « Plordonnier ».
•

La zone 2AU culmine à 8.10 mètres au point le plus haut, correspondant à l’extrémité sud-ouest de la zone et son point bas est à 5.30 mètres sur sa frange Est.
Il existe ainsi un léger dénivelé à bien appréhender notamment pour la gestion
des eaux pluviales.

2.1.3 Hydrographie et eaux souterraines
La commune contient environ 6.3km de cours d’eau comprenant principalement,
la Seudre (incarnant sa limite nord) et le Riveau (chenal du Liman). Le territoire est
également drainé par un réseau hydrographique secondaire caractéristique des
marais de la Seudre. En effet, ces derniers sont parcourus par un réseau complexe
de chenaux rejoignant le cours de la Seudre. Il s’agit notamment du chenal de
Mornac, du chenal de Fontbedeau, du chenal de Plordonnier, du chenal de Coulonges et du chenal de Téger.

30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0-5
0
mètres NGF

Le site ce situe notamment à 600 mètres du chenal de Mornac.
On précisera que le bassin de la Seudre fait l’objet d’un Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux, approuvé le 7 février 2018.
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Les aquifères souterraines (source : BRGM, BD LISA)

Les enjeux hydrographiques identifiés au niveau du périmètre
d’étude
La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par deux principaux systèmes aquifères, que sont l’aquifère de la région de Royan/Santonien et Campanien de Gironde (code SIGES 117a0), et l’aquifère Seudre/cours inférieur
(code SIGES 354a).

Vase, Limons

Éléments d’hydrogéologie
Au regard des aquifères, le Coureau prend place au droit du domaine dit «
Calcaires crayo-marneux et marnes du Santonien-Campanien du Nord du bassin aquitain ». Ce grand domaine aquifère, s’écoulant dans un domaine sédimentaire, occupe le cœur du plateau délimité entre la Seudre et l’estuaire de
la Gironde.
Il constitue, au niveau régional, l’extrémité Sud de l’entité qui recouvre une
portion significative des bassins versant de la Garonne et de la Dordogne. Il
devient affleurant sur les départements de Charente et de Charente-Maritime.
Cet aquifère est sollicité pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation
agricole. Sa masse d’eau correspondante au sens du SDAGE Adour-Garonne
et de la DCE du 23 octobre 2000 est dite « calcaires et calcaires marneux du
Santonien-Campanien du bassin versant Charente-Gironde ».
Cet aquifère est sujet à de nombreuses pressions quantitatives et qualitatives,
notamment au regard des activités agricoles (rejets diffus d’intrants azotés et
phytosanitaires). A ce titre, il est concerné par un objectif dérogatoire de « bon
état », fixé à 2027.

Calcaire, marnes, argiles, sables

Le PLU ne doit pas conduire à aggraver cet état des lieux, et doit donc veiller à
ne pas induire l’apparition d’une nouvelle pollution par infiltration de matières
polluantes susceptibles de porter atteinte à cet aquifère.
•

Le secteur 2AU est desservie par l’assainissement collectif et devra faire
l’objet d’une attention particulière en termes de gestion des eaux usées.
Pour rappel, le projet porte toutefois uniquement sur du développement
résidentiel.
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BDLISA Base de Données des LImites de Systèmes Aquifères
Code de l'Entité Hydrogéologique locale
346AA03
Nom de l'Entité Hydrogéologique Calcaires crayo-marneux et marnes du Santonien-Campanien du nord du Bassin aquitain
Caractéristiques de l'entité
6 Unité semi-perméable
Nature :
... Sans objet
Etat :
2 Sédimentaire
Thème :
5 Karstique / fissures
Type de milieu :
1 Carte géologique ou hydrogéologique
Origine de la construction :
Evolution entre la BDLISA V1 et la V2 :
Type de modification : Entité V2 issue de la division pure d'une entité V1

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 346AA
Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain

N

NV3
W

NV2
E

S

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 346
Grand domaine hydrogéologique des calcaires crayo-marneux du SantonienCampanien du Bassin aquitain

Représentation de l'entité

NV1

Edition du 05/03/2018
Référentiel BDLISA version 2 - janvier 2018
Source Bibliographique : Rapport BRGM/RP-67489-FR
https://bdlisa.eaufrance.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr
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2.1.4 Objectifs relatifs au « bon état » des masses d’eau
Le bassin versant de la Seudre, auquel appartient Mornac-sur-Seudre, entre dans
le cadre du périmètre de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Seudre, approuvé en février 2018. Ce document intègre
le périmètre d’action du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Adour-Garonne, approuvé sur la période 2016-2021. Les travaux préparatoires
au SDAGE 2022-2027 sont en cours.
Ces documents-cadre imposent un rapport de compatibilité au PLU, et lui imposent
notamment de respecter les objectifs de reconquête du « bon état » des masses d’eau
au sens de la directive européenne du 23 octobre 2000.
Les masses d’eau désignent une portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau
ou zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l’unité d’évaluation de la directive européenne du 23 octobre
2000 dite « Directive Cadre sur l’Eau ».
Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de
rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières.
Pour les cours d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur
la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. La délimitation des masses
d’eaux souterraines est fondée sur des critères hydrogéologiques. Une masse d’eau
souterraine est un volume d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères.
Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la
définition de la notion de « bon état », ou de « bon potentiel » concernant les masses
d’eau fortement modifiées, prévus chacun à l’échéance 2015. Pour les masses
d’eau susceptibles de ne pas atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » en 2015,
des reports d’échéances ou d’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles et
prévus dans la DCE (source : ONEMA, MEDD).

Les masses d’eau superficielles

Pour précision, le « bon état écologique » des masses d’eau est apprécié selon des
critères physico-chimiques. Ces derniers sont qualifiés par l’arrêté du 25 janvier 2010
selon les paramètres suivants : bilan oxygène (O2 dissous, DBO5, taux de saturation
en oxygène dissous, carbone organique dissous pour l’oxygène), bilan nutriments
(ammonium, nitrates, nitrites, phosphore, phosphates), température et acidification.
Sont également retenus des critères biologiques, notamment l’Indice Poisson Rivière
(IPR), l’Indice Biologique Global (IBG), l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière
(IBMR) et l’Indice Biologique Diatomées (IBD).
Les objectifs de « bon état » des eaux de l’estuaire de la Seudre
La Seudre aval est considérée comme une masse d’eau côtière. Sur le territoire communal, le cours de la Seudre et son estuaire forment une masse d’eau reconnue par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne,
qui lui attribue l’atteinte des objectifs suivants :
- Le « bon potentiel écologique », à l’échéance 2021 ;
- Le « bon état chimique », jugé atteint en 2015 par le SDAGE.
L’objectif de « bon potentiel écologique » fixe l’atteinte du « bon état global » de la
masse d’eau pour 2021. Celle-ci est soumise à diverses contraintes hydromorphologiques qui ont compromis l’atteinte effective de ce « bon état » dès 2015, conformément à l’échéance initiale fixée par la DCE.
En effet, la morphologie et le fonctionnement de l’estuaire lui valent une classification
parmi les « masses d’eau fortement modifiées » par le SDAGE. Les nombreux ouvrages
présents sur ses chenaux et tributaires constituent de nombreux obstacles à la continuité écologique constituée par l’estuaire.
On retiendra que le PLU ne doit pas compromettre, par ses dispositions, l’atteinte de
ce « bon état » pour 2021. Les dispositions du PLU doivent notamment assurer la sauvegarde de la bonne qualité chimique de la masse d’eau, notamment au regard des
pressions que l’urbanisation est susceptible de créer en termes de rejets pluviaux diffus
et d’assainissement des eaux usées.

Le SDAGE Adour-Garonne définit localement les masses d’eau qui se voient attribuées
des objectifs de « bon état » conformément à l’application de la directive du 23 octobre 2000. La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par les masses d’eau :
Estuaire de la Seudre (FRT02) de type fortement modifiée.
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Caractérisation de l’état des eaux de la Seudre continentale

Qualité des eaux de la Seudre à Saujon*

La station de mesures de la qualité des eaux située sur la commune de Saujon permet
de déterminer les critères permettant de qualifier le « bon état » des eaux de la Seudre,
notamment sur les années 2015, 2016 et 2017 prises pour référence par l’évaluation
de l’état des lieux 2019 du futur SDAGE 2022-2027. Cette station de mesures rend bien
compte de l’effet cumulatif des dégradations subies par le cours d’eau à l’échelle de
son bassin versant.
Il ressort que les paramètres physico-chimiques contribuant à qualifier « l’état écologique » du cours d’eau sont bons à très bons sur la période 2015-2019. Les paramètres
liés à l’oxygénation sont bons, notamment celui de la Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) laissant présager d’un bon fonctionnement des réseaux et systèmes d’assainissement des eaux usées.
Au regard de l’état biologique du cours d’eau, la vue d’ensemble fait état d’un caractère dégradé. L’Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2) qualifié de mauvais sur
toute la période, indique que la macrofaune est impactée par un problème de qualité
d’eau. De même, l’Indice Poissons Rivière est considéré comme moyen. Cet état des
lieux en demi-teinte doit conduire le PLU à établir des choix réglementaires judicieux
pour ne pas aggraver les dégradations subies par la Seudre.

Écologie
Physico-chimie
Oxygène

2015

2016

2017

2018

2019

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

- COD

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

- DBO5

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

- O2 dissous

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

- O2 saturation

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Nutriments

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

- Ammonium

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

- Nitrites

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

- Nitrates

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

- Phosphore

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

- Orthophosphates

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Acidification

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

- pH min

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

- pH max

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Température

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Très bon

Biologie

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

IBD
IBG RCS

-

-

-

-

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

-

-

-

-

-

Moyen

-

Moyen

Moyen

Moyen

-

-

-

-

-

Polluants spéc.

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Chimie

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

I2M2
MGCE
IPR
IBMR

*Analyse effectuée sur la commune de Saujon, pont de la RD 117, lieu-dit « La Bourgeoisie »
Source : évaluation de l’état des eaux sur critères DCE, Agence de l’Eau Adour-Garonne
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invertébrés
benthiques
intertidaux

(IND)

invertébrés
benthiques
subtidaux

(IND)

poissons

(I)

Estuaire Seudre

La qualité des eaux de la Seudre estuarienne
Bassin Hydrographique

Etat écologique
ou global

Adour-Garonne

L’IFREMER est responsable des mesures
de qualité
des eaux du chenal de la Seudre
Département(s)
CHARENTE-MARITIME
en aval de Saujon. L’IFREMER rend compte de la bonne qualité globale de la Seudre
Type
T2 - Grand port macrotidal
estuarienne, au vu des paramètres mesurés en 2017.
Oui

La masse d’eau souffre
son Indice Poissons Rivière, notamment
Objectifs environnementaux
de par la présence d’obstacles
artificiels nuisant directement à la continuité écologique
Ris que de non atteinte / objectif moins s trict
Suivie au titre du programme
du cours d’eau. En découle l’état biologique de la masse d’eau
considéré comme «
de surveillance de la DCE
moyen ». Néanmoins, Celle-ci conserve à ce jour un bon état physico-chimique
ainsi
2000/60/CE
qu’un bon état chimique.
Contrôle de surveillance
Oui
Oui
Non

Très bon

Inconnu
Bon
Mauvais

Bon
Moyen

Contrôle opérationnel

ENS - Elément de qualité non s uivi
IND - Indicateur non défini
NP - Indicateur
représ entatif)

non

pertinent ( abs ent ou

non

NS - Pas de contrôle de s urveillance dans cette mas s e
d'eau

Médiocre

E - Clas s ement bas é s ur un avis d'expert

Mauvais

I - Clas s ement bas é s ur l'indicateur

Inférieur au très
bon état

Niveau de confiance

1: faible

Bilan provisoire sur les résultats acquis dans le cadre du
programme de surveillance de la DCE 2000/60/CE
Ce bilan, basé sur les critères DCE, correspond à l'état des masses d'eau
réalisé à partir des derniers résultats validés (données 2017). Il ne se
substitue pas à l'état des lieux officiel qui figure dans le SDAGE AdourGaronne.

DI - Données ins uffis antes
DNP - Des cripteur non pros pecté dans cette mas s e
d'eau

Non pertinent
Non pertinent
Inconnu

Masse d'eau fortement
d’une dégradation
de
modifiée

Etat chimique

2: moyen

Etat
global

3: élevé
gris : pas d'information

Etat chimique

Etat
écologique

Etat

Niveau de
confiance

Niveau de
confiance

Niveau de
confiance

Etat chimique

Etat
biologique

Hydrologie
2
Etat
hydromorphologique

Etat physicochimique

hydromorphologie

oxygène dissous

(I)

Contaminants chimiques
dans l'eau

contaminants
chimiques

(I)

Phytoplancton

(I)

métaux lourds

(I)

autre flore
aquatique

(NP)

nutriments

(I)

pesticides

(I)

macroalgues
intertidales

(NP)

polluants
spécifiques

(IND)

polluants
industriels

(I)

macroalgues
subtidales

(NP)

autres

(I)

angiospermes

(NP)

macroalgues
opportunistes

(NP)

invertébrés
benthiques

(IND)

invertébrés
benthiques
intertidaux

(IND)

invertébrés
benthiques
subtidaux

(IND)

poissons

(I)

(E)

Phytoplancton

(I)

Contaminants chimiques
dans le s édiment
Contaminants chimiques
dans la matière vivante
Herbiers à Z os tera
(Z os terella) noltei
Herbiers à Z os tera (Z os tera)
marina
Macroalgues intertidales
Macroalgues s ubtidales
Invertébrés intertidal
Invertébrés s ubtidal
Pois s ons
Dernière mis e à jour : 28/02/2019
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Etat écologique
ou global

Etat chimique

DNP - Des cripteur non pros pecté dans cette mas s e
d'eau
Non pertinent

Non pertinent

ENS - Elément de qualité non s uivi
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Les masses d’eau souterraines

2.2.5 Éléments de climatologie

Selon la directive du 23 octobre 2000, un aquifère représente une ou plusieurs couches
souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le
captage de quantités importantes d’eau souterraine.

Au niveau régional, la commune de Mornac-sur-Seudre s’inscrit dans un contexte climatique de zone tempérée océanique, du fait d’un relief plan et de sa proximité directe avec la façade Atlantique. Les températures se caractérisent par une douceur
de la saison hivernale, une précocité et clémence du printemps ainsi qu’une tempérance de la saison estivale, notamment due à la proximité de l’océan.

Le territoire de Moranc-sur-Seudre est concerné par 7 masses d’eau souterraines selon
le SDAGE Adour-Garonne
Masses d’eau
SDAGE 2016-2021

Etat global

Etat quantitatif

Etat chimique

Multicouches calcaire captif du Turonien-Coniacien-Santonien du Nord- bon état
Ouest du Bassin aquitain

bon

bon

Calcaires du Cénomanien majoritairebon état
ment captif du Nord du Bassin aquitain

bon

bon

Sables et graviers de l’infra-Cénomanien-Cénomanien captif du Nord du bon état
Bassin aquitain

bon

bon

Sables, grès, calcaires et dolomies de
l’infra-Toarcien libre et captif du Nord bon état
du Bassin aquitain

bon

bon

Calcaires du Jurassique moyen et supérieur majoritairement captif du Nord bon état
du Bassin aquitain

bon

bon

Multicouche calcaire du Turonien-Conon atteinte du
niacien-Santonien dans les bassins verbon état
sants de la Charente et de la Seudre

mauvais

mauvais

Calcaires, calcaires marneux et grès
du sommet du Crétacé supérieur (Sannon atteinte du
tonien supérieur à Maastrichtien) des
bon état
bassins versants de la Charente, de la
Seudre et de la Gironde en rive droite

mauvais

mauvais

Au vu des observations décennales, les températures les plus basses se focalisent au
mois de janvier, tandis que l’on retrouve les températures les plus hautes au mois de
juillet. La moyenne annuelle des températures se situe entre 9,5°C et 16,8°C selon les
données de la station météo de La Rochelle.

*Les masses d’eau se distinguent selon leurs niveaux de superposition, déterminés sur une échelle
de 1 à 10. Leurs objectifs de « bon état » se déclinent en « bon état quantitatif » (Q) et en « bon
état chimique » (C).
Source : BRGM, SIGES, Agence de l’Eau Adour-Garonne
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Données climatiques de la station météo de La Rochelle (source : METEO FRANCE)

Au regard des précipitations, printemps et étés se caractérisent par un déficit pluviométrique, à l’inverse des saisons automnales et hivernales où l’on relève une pluviométrie importante. Les précipitations demeurent plutôt modérées, en moyenne de 760
millimètres par an.
On précisera que Mornac-sur-Seudre est située dans le département de Charente-Maritime, considéré comme fortement exposé aux aléas météorologiques de type tempêtes. Ce type d’aléa doit être signalé par le PLU.
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2.2 ANALYSE DU MILIEU NATUREL ET SA GESTION PAR L’HOMME

2.2.1 Principales caractéristiques du milieu naturel
La commune de Mornac-sur-Seudre se caractérise par la présence de deux principaux
systèmes d’occupation du sol : la frange nord est occupée par les marais de la Seudre,
sous l’influence des marées, tandis que la frange sud est constituée d’une plaine agricole ouverte dominée par l’agriculture céréalière intensive. La couverture boisée du
territoire est marginale. A la jonction entre plaine et marais, s’établissent le bourg de
Mornac-sur-Seudre ainsi que Plordonnier.

L’estuaire de la Seudre, un site naturel remarquable
Mornac-sur-Seudre s’inscrit dans un contexte géographique très singulier à l’échelle
du Département. La commune est ainsi couverte des marais estuariens de la Seudre.

Les terres hautes agricoles
En transition de la zone des marais estuariens de la Seudre directement soumise au
battement des marées, et des terres hautes de la commune, des espaces importants
de prairies naturelles intégrant des fragments de bocage et ramifications du réseau
hydrographique estuarien, sont à relever sur le territoire.
Les secteurs de « La Grande Prée » et du chenal du Grand Bot, au Sud-Est de la commune, sont à remarquer pour leur grande qualité. Il s’agit de zones humides connexes
de l’estuaire de la Seudre, parties intégrantes de ce complexe estuarien. Ces zones
humides rétro-littorales sont constituées de prairies semi-permanentes et permanentes
potentiellement riches en termes de faune et de flore, permettant d’entretenir un pâturage extensif.

Les motifs boisés
Sur les terres hautes de la commune, des bosquets et une trame de haies bocagères
complètent la trame des milieux semi-naturels de la commune et font pleinement partie des habitats contribuant au développement de la faune et de la flore sur le territoire.

Ces marais sont à l’origine d’une grande sensibilité et fragilité environnementale. Ils
sont marqués par une importante juxtaposition de zones de protection et d’inventaire
du patrimoine naturel, dont notamment les 2 sites Natura 2000 dits « Marais de la Seudre
» (directive « Habitats ») et « Marais et estuaire de la Seudre, Île d’Oléron » (directive «
Oiseaux »).
Cet espace estuarien, traversé par un chenal de 21 kilomètres et de près de 300 mètres
de large, couvre 12 000 hectares entre les presqu’îles calcaires de Marennes (Nord) et
d’Arvert (Sud), et fait face à l’Île d’Oléron.
Pleinement intégrée dans ce complexe estuarien, la physionomie de la commune résulte d’une interaction historiquement forte entre les activités humaines et le milieu
naturel. Les marais de la Seudre constituent ainsi une zone humide dont la valeur écologique doit être strictement protégée par le PLU, notamment au regard de leur valeur
« d’espaces remarquables » au sens de la loi « littoral ».

•
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La zone 2AU est actuellement une parcelle de grande culture (melons en 2020).
Elle appartient aux terres hautes mais se trouve enclavée par la zone urbaine du
bourg. Elle jouxte une zone bocagère.
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Occupations du sol à l’échelle parcellaire (source : cadastre, IGN)
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2.2.2 Le patrimoine naturel protégé et ses enjeux

Les inventaires ZNIEFF et ZICO (source : INPN, IGN)

On qualifiera de nature « patrimoniale » ou « protégée », l’ensemble des milieux
naturels présentant un intérêt écologique majeur, au regard de la spécificité et
de diversité des habitats et des espèces qui les caractérisent. Leur patrimonialité
est reconnue par l’établissement, sur le territoire de la commune, de zonages
d’inventaire et/ou de protection. Ces zonages contribuent également à reconnaître la fonctionnalité de ces espaces au sein de la « trame verte et bleue », au
sens du Code de l’Environnement.

État des lieux des inventaires
En premier lieu, on recense la présence de deux Zones Naturelles d’Inventaire Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ainsi que d’une Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) :
 La ZNIEFF de type 1 n° 5401200007 dite « Marais de la Seudre », d’une superficie
de 10 245 hectares qui couvre 67.4 % de la surface communale.
 La ZNIEFF de type 2 n° 540007610 dite « Marais et vasières de Brouage-SeudreOléron », d’une superficie de 42 200 hectares qui couvre également couvre 67.4 %
de la surface communale
 La ZICO n° PC18 dite « Marais et estuaires de la Seudre », d’une superficie de 14
800 hectares.
Les Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), issues
de la loi du 12 juillet 1983, sont des zonages de protection de type inventaire, ne
disposant pas d’une véritable portée réglementaire. Ce sont des outils de connaissance du territoire, établis au regard de la collecte d’un ensemble de données de
terrain réalisée par des comités scientifiques indépendants, intégrant notamment
des associations de protection de la nature et de l’environnement.

Zone d’étude
ZNIEFF2
ZNIEFF 1
ZICO
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Les protections au titre du réseau NATURA 2000 (source : INPN, IGN)

État des lieux des protections
Deux zonages de protection au titre du réseau Natura 2000 couvrent 66% du territoire communal, engageant des mesures de nature réglementaire et contractuelle :
 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR5400432 dite « Marais de la
Seudre », d’une superficie totale de 13 976 hectares, se référant à la directive
communautaire 92/43/CE dite « Habitats » ;

Estuaire et marais de la Seudre

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR5412020 dite « Marais et estuaire de
la Seudre-Oléron », d’une superficie de 13 976 hectares, se référant à la directive
communautaire 79/409/CEE dite « Oiseaux ».
Le DOCOB commun aux sites Natura 2000 « Marais de la Seudre » et « Marais et
estuaire de la Seudre-Oléron » a été validés le 20 mars 2012 par son comité de
pilotage et le 4 octobre 2012 par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel. Le document a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Son opérateur est la Communauté de Communes du Bassin de Marennes.

•

Les limites de la zone 2AU se situent au point le plus près, à 230 mètres des
limites des sites NATURA 2000.

230 m

Zone d’étude
Directive « Habitats »
Directive « Oiseaux »
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2.2.3 Le patrimoine de l’estuaire et des marais de la
Seudre
Caractéristiques générales du site
Le complexe estuarien de la Seudre prend naissance à l’Ouest de Saujon, à environ 5
kilomètres à l’est de Mornac-sur-Seudre. La zone humide estuarienne s’inscrit en bordure Nord de la presqu’île d’Arvert, et intègre les 20 derniers kilomètres du cours de la
Seudre. Ce petit fleuve prend sa source dans le Sud du département, sur les doucins
du massif forestier de la Double saintongeaise.
Le fleuve prend progressivement un caractère estuarien avant de devenir un véritable
bras de mer au niveau de son embouchure, dans le pertuis de Maumusson. Malgré sa
forte anthropisation de par l’histoire économique locale (saliculture, conchyliculture),
les marais de la Seudre constituent un ensemble écologique remarquable et complexe.
Les divers usages associés à son exploitation séculaire ont donné lieu à la composition
d’habitats diversifiés, de la prairie pâturée aux lagunes aquacoles. Le dense réseau
de chenaux et d’étiers, où l’eau de mer se mélange aux eaux douces continentales,
abrite une diversité de niches écologiques et de communautés d’espèces associées.
Les centaines de bassins parcourant les marais constituent des milieux attractifs pour
l’avifaune nicheuse et migratrice. Également, les marais estuariens de la Seudre sont
associés à une fonctionnalité de corridor écologique d’importance régionale. La variation des gradients de salinités permet d’offrir une multitude de milieux et d’habitats
naturels pour la faune et la flore qui participent directement à cette qualité de corridor.
L’eau salée venue de l’océan circule dans de nombreuses ramifications dépressionnaires, constituées de fossés, chenaux et étiers. Associés à ces habitats aquatiques, des
vasières et prés salés soumis à l’alternance des marées ainsi que des prairies saumâtres
isolées de l’influence marine par des digues constituent l’essentiel des milieux terrestres.
Quelques bois situés en périphérie s’ajoutent à la diversité de l’ensemble.

Compilation des données relatives aux sites Natura 2000 dits « « Marais de la Seudre
» (directive « Habitats ») et « Marais et estuaire de la Seudre, Île d’Oléron »
Superficie : 13 983 hectares
Habitats d’intérêt communautaire (en gras, prioritaires)
1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
1130 Estuaires
1150 Lagunes côtières
1160 Grandes criques et baies peu profondes
1210 Végétation annuelle des laissés de mer
1310 Végétations pionnières à Salicornia et
autres espèces annuelles des zones
boueuses et sableuses
1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae)
1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia
maritimi)
1420 Fourrés halophiles méditerranéens et
thermo-atlantiques
2110 Dunes mobiles embryonnaires
2120 Dunes mobiles du cordon littoral à

2180 Dunes boisées des régions atlantique,
continentale et boréale
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion-Hydrocharition
6420 Prairies humides à grandes herbes du
Molinio- Holoschoenion
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard
à alpin
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus
robur et Quercus pyrenaica

Espèces faunistiques et floristiques visées par les directives « Habitats » et « Oiseaux »
Oiseaux
Lanius collurio, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Ciconia ciconia, Platalea
leucorodia, Branta bernicla, Anas clypeata,
Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus,
Pandion haliaetus, Himantopus himantopus,
Recurvirostra avosetta, Charadrius hiaticula,
Pluvialis squatarola, Vanellus vanellus, Calidris
alpina, Limosa limosa, Tringa erythropus, Tringa
totanus, Tringa nebularia, Sterna sandvicensis,
Sterna hirundo, Sterna albifrons, Alcedo atthis,
Luscinia svecica

Invertébrés, poissons, reptiles
Coenagrion mercuriale, Lycaena dispar, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Alosa fallax, Emys
orbicularis
Mammifères
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus, Myotis
myotis, Lutra lutra, Mustela lutreola

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine, INPN
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Précisions sur les habitats caractéristiques de l’estuaire
A l’échelle des sites Natura 2000, 17 habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés, dont 3 sont classés prioritaires. L’habitat le plus représenté et structurant à l’échelle
du site est dit « estuaires et habitats marins » (Code Natura 2000 1130). L’estuaire représente un habitat menacé au niveau européen, à fort enjeu de gestion et de protection.
Cet habitat est caractérisé par un mélange d’eau de mer et d’eau douce d’origine
terrestre induisant un fort potentiel biologique du fait d’une abondante production primaire phytoplanctonique. Il est à la base de l’alimentation d’espèces indicatrices de
la qualité du milieu (mollusques bivalves fouisseurs, gastéropodes, polychètes, crustacés amphipodes ou isopodes), et constitue également un gîte pour la faune piscicole
à marée haute, elle-même source de nourriture pour l’avifaune.
En région Nouvelle Aquitaine, cet habitat est considéré comme rare. Il subit généralement de nombreuses pressions abiotiques (artificialisation, rejets diffus agricoles, urbains
et industriels...) et biotiques (réchauffement du climat et montée des eaux marines).

Branta bernicla

Rosalia alpina

Lanius collurio

Alosa fallax

Mustela lutreola

Lycanea dispar

Le second habitat particulièrement représenté correspond aux « lagunes côtières »
(code Natura 2000 1150). Il s’agit des « marais de claires ». Situées en frange des chenaux estuariens, ces lagunes sont des zones artificielles d’aquaculture qui ont été aménagées sur les estrans vaseux découverts à marée basse. Elles sont marquées par le
battement régulier des marées.
Les bords de lagunes sont favorables à l’apparition d’une végétation spécifique aux
bords d’estuaires, telle que la Salicorne. Les lagunes en elles-mêmes sont également
le lieu de développement d’herbiers aquatiques d’intérêt (dominées par Ruppa maritima). Ces marais aquacoles sont principalement destinés à la production des huîtres
de l’appellation d’origine contrôlée « Marennes-Oléron ».
En continuité des zones de lagunes conchylicoles, on identifie également des marais
spécifiques, dits « marais jas » ou « marais à poissons ». Constitués de petits bassins (« jas
» connectés par divers fossés) et de zones hautes remblayées (« bossis »), ces marais
conquis sur la zone estuarienne sont destinés historiquement à la pêche et au pâturage extensif. Les habitats correspondants sont dits « prairies subhalophiles thermo-atlantiques » et « fossés de marais eutrophes ».
En frange de ce complexe de marais salés, on retrouve des marais connexes, plus ou
moins salés. Ces derniers sont essentiellement caractérisés par leur occupation en prairies, ponctuées d’éléments bocagers. Il s’agit de « marais plats ». Ces marais sont principalement composés de prairies subhalophiles thermo-atlantiques à caractère plus
ou moins saumâtre, selon les apports d’eau de la partie continentale. La Renoncule à
feuilles d’ophioglosse figure parmi les espèces emblématiques de ces marais.
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Principales caractéristiques de la faune
Au regard des habitats précédemment définis, la zone possède, au-delà de son originalité écosystémique, un intérêt biologique remarquable qui se manifeste par la
présence de plus d’une cinquantaine d’espèces animales et végétales à fort intérêt
patrimonial. Le milieu estuarien est notamment associé à une forte valeur forte valeur
d’habitat pour l’avifaune. Les oiseaux migrateurs sont nombreux, compte-tenu de la
localisation du site dans l’arc migratoire atlantique. De nombreux oiseaux d’eau utilisent les marais comme site de nidification, zone de halte migratoire ou territoire d’alimentation.
Parmi ces espèces, il convient de relever l’Aigrette garzette, l’Avocette élégante, le
Balbuzard cendré, le Bihoreau gris, le Busard cendré, la Bondrée avipore, la Barge
rousse, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Chevalier sylvain, la Cigogne
blanche, la Cigogne noire, le Circaète Jean-le-Blanc, le Combattant varié, le Crabier
chevelu, l’Échasse blanche, l’Engoulevent d’Europe.

Recurvirostra avosetta

Emys orbicularis

Le maintien de la richesse avifaunistique du complexe estuarien exige la préservation
des lagunes ainsi que la protection et la gestion extensive des habitats semi-naturels
(prairies humides saumâtres, haies...) qui constituent les garanties du maintien des populations en présence.
Par ailleurs, parmi les espèces emblématiques du site évoquées par les annexes de la
directive « Habitats », on relève l’Alose feinte, espèce amphihaline migratrice de forte
valeur patrimoniale. Cette espèce réclame une grande qualité du milieu aquatique
et constitue donc un indicateur majeur de l’état du site. Il convient également de citer
la présence avérée de la Loutre d’Europe, mammifère emblématique à forte valeur
patrimoniale.
Parmi les autres mammifères, de nombreux chiroptères ont pu être identifiés sur le site,
tels que la Barbastelle, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Miniopère de Schreibers, le Murin à oreilles échancrées, ou encore le Petit Rhinolophe. Les marais périphériques de la zone de battement des marées présentent des habitats très favorables à
ces espèces (prairies semi-ouvertes et réseaux de haies).
Au plan des insectes, le Cuivré des marais et la Rosalie des Alpes figurent parmi les
espèces emblématiques du site, fréquentant notamment les marais périphérique des
zones dévolues à l’aquaculture.

L’estuaire de la Seudre à hauteur de L’Eguille
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Éléments de fonctionnement écologique
Entre chenaux et leurs estrans vaseux, zones d’exploitation aquacole (marais de claire,
marais jas) et zones de marais plats périphériques, le territoire de Mornac-Sur-Seudre présente différents habitats caractéristiques du complexe estuarien et de forts enjeux. Le
PLU devra donc assurer la protection exhaustive de ces différents espaces constituant
les sites Natura 2000.
De cette configuration géographique atypique de la commune, en découle une trame
verte et bleue particulièrement riche et fournie à l’échelle de la commune et ses environs. Des échanges biologiques sont à envisager de part et d’autre des chenaux.
Aigrette garzette (Egretta garzetta)

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)

Des habitats plus ordinaires contribuent également à nourrir les échanges faunistiques
entre les différentes parties des sites Natura 2000, tel que le « Bois de la Garenne » au
cœur de l’île de L’Éguille, ainsi que le complexe des prairies bocagères à son extrémité.
Au regard de la mise en œuvre du SCoT de la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique, il convient de croiser cette analyse de la trame verte et bleue avec la nécessité de préserver les « coupures d’urbanisation » à l’échelle du territoire communautaire.

Les enjeux et problématiques soulevées par le DOCOB Natura 2000

Prairies bocagères, « Prés de l’Agoutail »

Le DOCOB Natura 2000 fait le constat de nombreuses évolutions sources d’enjeux quant
à la préservation et la gestion des marais estuariens de la Seudre : fragilité de la qualité
de l’eau, déprise des bassins aquacoles dans certains secteurs, eutrophisation des lagunes, intensification agricole par sur-pâturage et progression des labours, colonisation
des habitats par certaines espèces invasives, pressions liées à l’urbanisation… Certains
de ces enjeux intéressent directement le PLU.
Ainsi, il est nécessaire de souligner le fait que l’urbanisation aux abords du site constitue
également une source de pression avérée. De fait, au regard de ces pressions, le PLU
devra opérer une forte maîtrise du développement urbain, tant au plan de la consommation d’espace que de la gestion des incidences indirectes de l’urbanisation (assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales...).
•

Enjeux au regard du projet d’ouverture de la zone 2AU

Les habitats et espèces caractéristiques du milieu estuarien ne sont pas en interaction
directe avec la zone 2AU, compte-tenu de la distance qui la sépare de ce dernier.
Le cours d’eau du Berthus, affluent de la Seudre, vers « Chaillonnais » (hors Natura 2000)
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2.2.4 Les caractéristiques du secteur à projet

Inventaire habitat / flore (source : LES SNATS)

Dans le cadre du projet de modification du PLU pour l’ouverture de la zone 2AU, un inventaire habitat/faune/flore a été réalisé sur le périmètre d’étude c’est à dire, la zone 2AU et ses abords.
Cette expertise naturaliste à l’échelle du périmètre d’étude a été réalisée par la SARL LES SNATS (17,
rue des Renaudins, 17350 TAILLEBOURG)
A sa tête marc CARRIERE, ingénieur écologue, a réalisé des investigations de terrain en juin et juillet
2021.
La zone 2AU correspond à deux parcelles. La première le long de la rue face à la voie ferrée appartient à la commune de Mornac-sur-Seudre et correspond à une bande enherbée. Il s’agit d’une
surface de pelouse qui en période estivale peut être utilisée pour du stationnement.
La seconde parcelle est agricole. Il s’agit d’une prairie en rotation longue, passant de la culture du
blé, à celle du melon...
La parcelle qui jouxte le site coté sud-est est quant à elle une prairie qui a été recouverte de maïs.
A noter qu’y ont été inventoriées plusieurs espèces de plantes invasives.
Quant aux haies en présence d’une part elles sont contenues à la frange sud de la zone et d’autre
part, il s’agit de haies artificielles.
Du point de vue des habitats, la zone 2AU ne présente donc pas de diversité ni aucune sensibilité.
L’un des enjeux sera d’agir contre la prolifération des espèces invasives en frange du site, le projet
pourrait être l’occasion d’assainir et de remplacer ces espèces par des essences locales.
Le projet pourrait en outre participer à enrichir la nature en ville avec des plantations et une recherche de davantage de biodiversité.
Concernant la faune, aucun oiseau n’a été contacté sur site lors des investigations. L’occupation
du sol et la proximité du lotissement de la Coquetterie, de l’urbanisation ou encore l’absence de
haies ne confère pas au site d’intérêt particulier.

Le terrain à l’hiver 2022
(source : LES SNATS)
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2.2.5 L’inventaire des zones humides

Inventaire des zones humides au 1/5 000ème (source : SAGE Seudre)

Éléments de contexte
La loi du 3 janvier 1992 introduit la notion de zone humide au sein du droit français
et définit celle-ci à l’article L211-1 du Code de l’Environnement, récemment modifié
par la loi du 24 juillet 2019.
Selon ce dernier, on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
La préservation des zones humides constitue un enjeu majeur au regard de leur forte
régression depuis ces dernières décennies, et au vu des multiples services écologique qu’elles rendent à la société. Cette régression est essentiellement imputable à
la progression de l’urbanisation et à l’intensification des pratiques agricoles. Elle impose aujourd’hui de garantir la protection des zones humides, notamment à travers
les documents d’urbanisme.
Les zones humides selon le SDAGE et le SAGE
La préservation des zones humides est l’un des objectifs phares du SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) et du SAGE Seudre.
Le SDAGE Adour-Garonne définit les conditions d’aménagement sur les terrains réputés humides et les mesures compensatoires devant être mises en oeuvre en cas
de destruction de zones humides. Il précise que les documents d’urbanisme doivent
concourir, en amont des projets d’aménagement, à la protection des zones humides.
Cette orientation est précisée par le SAGE Seudre, qui a établi une cartographie des
zones humides au 1/5 000ème. En vertu de sa disposition QM3-2 dite « intégrer les zones
humides dans les documents d’urbanisme », le SAGE exige de la part du PLU qu’il
intègre cette cartographie et qu’il prenne les dispositions nécessaires à la protection
des terrains concernés vis-à-vis de tout projet susceptible d’artificialiser le sol.
Selon l’inventaire en question, la zone 2AU n’intersecte pas de zone humide. Pour
rappel, cette carte de pré-localisation des zones humides sur le bassin versant de la
Seudre a été réalisée en 2013 dans le cadre de l’élaboration du SAGE Seudre. Sur
l’emprise du site étudié, un sondage de 0.50 cm de profondeur (refus sur calcaire)
de prélocalisation de zone humide avait été réalisé, concluant à la non présence
de zone humide.
MODIFICATION N°1 DU PLU DE MORNAC-SUR-SEUDRE | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

0

250 500 750 1000 m

35

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022
Néanmoins, à l’occasion du projet de modification, un inventaire a été conduit sur site
pour lever toute présomption de zone humide au droit du site à projet.

Inventaire des zones humides au 1/5 000ème (source : SAGE Seudre)
Figure 2. Localisation des sondages pédologiques – Recherche zone humide

Cet inventaire a été réalisé à l’appui des investigations conduites par deux bureaux
d’études spécialisés sous l’angle des deux critères exigés, le critère botanique et le
critère pédologique puisque pour rappel, si le critère botanique n’est pas atteint, des
sondages pédologiques pour vérifier si le sol présente des traits hydromorphiques sont
nécessaires pour pouvoir démontrer avec certitude la non présence de zone humide.
- L’inventaire botanique a été réalisé par les SNATS, ingénieur écologue à l’appui d’investigations de terrain conduites en juin 2021 : Ce critère dépend de l’abondance des
espèces indicatrices des zones humides, listées en annexe II de l’arrêté du 24 Juin 2008.
A l’appui des investigations, le site correspondant à un espace de culture et une pelouse, l’étude conclut à la non caractérisation de zone humide au regard du critère
botanique.

- L’inventaire pédologique quant à lui a été conduit par Impact Eau Environnement (IE²)
spécialiste de la gestion des eaux, pluviales et usées. Des sondages pédologiques ont
ainsi été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle sur une profondeur maximale de 120
cm en février 2022.
•

Au regard des investigations et des observations de terrain, il en ressort l’absence
de zone humide sur l’emprise du site.

L’étude d’inventaire est annexée au présent rapport de présentation.
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2.2.5 Analyse de la trame verte et bleue

Schéma de principe de la trame verte et bleue (source : INPN)

La « trame verte et bleue » désigne les interactions entre différents milieux, habitats et
espèces, intégrés dans une logique de fonctionnement en réseau, lequel constitue
le support des déplacements des espèces, nécessaires à l’accomplissement de leur
cycle de vie. Elle repose sur les concepts suivants :
- Le réservoir de biodiversité ou zone nodale, matérialisé par un ou plusieurs habitats
d’une superficie suffisante, fournissant l’essentiel des besoins nécessaires aux êtres
vivants pour accomplir tout ou partie de leur cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont des habitats de fort intérêt biologique souvent reconnus
par des zonages de protection, incarnés par des milieux spécifiques (forêts, zones
humides, landes, pelouses calcicoles…).
- Le corridor écologique, matérialisé par des espaces de type linéaire au caractère
continu ou discontinu, et permettant aux êtres vivants de se déplacer au sein de la
trame verte et bleue afin de gagner différents habitats où ils peuvent s’alimenter,
se reproduire ou se reposer. Ceux-ci ont donc valeur de réservoir de biodiversité.
Ce sont des éléments du réseau hydrographique (ruisseau, rivière…), des éléments
végétaux tels que des haies… Un corridor écologique peut être également incarné par une succession de petits habitats en « pas japonais » (mares, bosquets...).
- La matrice, constituant l’élément paysager dominant dans lesquels s’inscrivent réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Ceux-ci sont entourés d’espaces
transitionnels appelés zones-tampon. La matrice peut être agricole, urbaine, forestière ou bocagère, selon l’échelle étudiée et le paysage dominant.
Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et matrice constituent les éléments
structurants de la trame verte et bleue dont l’agencement géographique est déterminant pour le développement de la biodiversité. Il revient notamment aux politiques
locales d’aménagement de s’inscrire en compatibilité avec la sauvegarde des composantes structurantes de la trame verte et bleue.
Ce principe prend forme à travers une politique nationale visant à la préservation du
patrimoine biologique et à la lutte contre son érosion. Les lois du 3 août 2009 et du 12
juillet 2010 ont introduit ce concept en droit français, et notamment dans l’article L1012 du Code de l’Urbanisme.
Sa dimension opérationnelle s’est trouvée confortée par le décret du 20 janvier 2014,
qui a adopté de grandes orientations nationales pour la préservation et la remise en
état des continuités écologiques.
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Plus localement, la déclinaison de la trame verte et bleue est mise en œuvre par l’intermédiaire du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle Aquitaine, approuvé par arrêté du préfet de région le 27 mars 2020. La trame verte et bleue est également déclinée au sein
du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, en cours de révision.

Synthèse de la trame verte et bleue régionale (source : SRADDET NA)

Il revient à la présente procédure de mise en compatibilité du PLU avec déclaration de
projet de dresser un état des lieux actualisé de la trame verte et bleue locale, en vue
de déterminer la compatibilité du projet avec sa sauvegarde.

Les grands axes verts et bleus régionaux du SRADDET
Le SRADDET Nouvelle Aquitaine sera le document de référence pour le PLU, dans le
cadre de l’analyse de la trame verte et bleue locale. En effet, bien que couvert par
un SCOT, le territoire ne dispose pas d’une lecture précise des continuités écologiques
sur le Pays Royannais. Le SCOT n’est pas considéré comme « intégrateur » du SRADDET
au regard de son antériorité. Il est par ailleurs antérieur à la loi portant Engagement
National pour l’Environnement du 12 juillet 2010.
A l’échelle du Royannais, le SRADDET fait état d’un recouvrement important du territoire par les réservoirs de biodiversité, s’agissant localement des marais et coteaux de
l’estuaire de la Gironde, des marais rétro-littoraux de la Presqu’Île d’Arvert et de la zone
estuarienne de la Seudre. Par ailleurs, le complexe alluvial de la Seudre continentale
est reconnu comme un réservoir de biodiversité « zones humides ».
Figurent également, parmi les éléments constitutifs de la trame verte et bleue locale,
les corridors écologiques. Localement, le SRADDET fait état de l’existence de 2 corridors
écologiques, s’agissant de l’axe de la vallée de la Seudre continentale, communiquant avec un second corridor écologique correspondant à une partie du cours de la
Cozillonne, prolongé par un axe forestier suivant un axe Nord-Ouest - Sud-Est en direction de « Chadeniers » (commune de Gémozac).
Enfin, le SRADDET superpose ces réservoirs et corridors par une trame de « corridors
diffus », tissée par le rapprochement de milieux favorables à la biodiversité et au déplacements faunistiques (forêts, prairies, vignes...).
Dans ce contexte régional, l’aire d’étude se situe hors de tout réservoir biologique en
dehors de ces éléments constitutifs de la trame verte et bleue.
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Composition de la trame verte et bleue à l’échelle régionale (source : SRADDET NA)

MODIFICATION N°1 DU PLU DE MORNAC-SUR-SEUDRE | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

39

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022

Représentation graphique de la trame verte et bleue locale

Représentation de la trame verte et bleue (source : URBAN HYMNS)

Cartographie des grandes continuités écologiques
NIEULLE-SUR-SEUDRE

La carte ci-contre présente les principaux éléments constitutifs de la trame
verte et bleue locale. Cette cartographie a été réalisée à l’appui des photographies aériennes les plus récentes mises à disposition par l’IGN (BD ORTHO),
ayant permis d’identifier les grandes formes de l’occupation des sols et les milieux naturels constituant les parties structurantes de la trame verte et bleue.
Cette analyse par photo-interprétation a également permis d’identifier des
continuités écologiques représentées sous forme de flèches, identifiant des relations fonctionnelles entre les sous-trames forestières et aquatiques, ainsi que
les sous-trames des milieux ouverts (prairies naturelles, friches herbeuses...).

La

Se

ud

re

Ces continuités principalement établies sur des ensembles naturels continus
(vallée de la Seudre), complétés par des axes secondaires (marais, prairies...).
Certaines continuités écologiques apparaissent en pontillés lorsqu’elles se
confrontent à des ruptures physiques, lorsqu’elles sont affaiblies par des espaces artificialisés, ou lorsque le maillage des espaces naturels est lâche.
Bourg

L’enjeu du PLU est de concourir à la préservation des réservoirs biologiques,
dont principalement la zone humide de la Seudre et ses affluents, ainsi que les
éléments de la sous-trame comme le maillage de haies sur les terres hautes.
•
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Trame verte et bleue zoom sur le bourg

La trame verte et bleue du bourg (source : URBANhymns)
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Si aujourd’hui, le site à projet ne revête pas de
rôle particulier dans le fonctionnement écologique du territoire, son aménagement pourrait être l’occasion de créer une continuité
verte par le biais de plantations nouvelles.
Il s’agirait d’épaissir la trame de haies qui
entrent dans l’urbain dans une logique de
corridor autour du centre ancien.
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Vue sur la trame verte depuis la route de la rue du Puits Doux dans le prolongement de la route de Chaivellette (source : URBAN HYMNS)
Pars arboréddu Preuré
Haie le long de la rue

Lotissement
(zone 1AU)

Site à projet
Haie protégée

Aire naturelle de jeux

•
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Le projet d’aménagement de la zone 2AU devra permettre de renforcer la trame verte du bourg avec de nouvelles plantations de haies et d’arbres.
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2.3 LES VALEURS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

2.3.1 Introduction à l’analyse du paysage
Principes de l’analyse
Selon la Convention Européenne du Paysage de 2000, le terme « paysage » désigne
une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.
« Politique du paysage » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes
des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de
mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage.
De par sa vocation, le PLU constitue un outil de protection, de valorisation et de gestion des paysages au niveau local. Cet objectif a été clairement énoncé par la loi du
8 janvier 1993, attribuant aux documents d’urbanisme la mission de préserver la qualité
des paysages et la maîtrise de leur évolution.

La commune replacée dans son contexte paysager régional
L’Atlas Régional des Paysages de la Région Poitou-Charentes, élaboré par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) en 1999, précise que la commune de
Mornac-sur-Seudre s’inscrit dans les deux grands ensembles paysagers du Marais de la
Seudre et de la Presqu’île d’Arvert (Campagne de Cozes Semussac). Ces deux types
correspondent aux paysages littoraux.
Selon l’Atlas Régional des Paysages, le littoral est « porteur de très puissantes représentations », véhiculées par les arts et la littérature. « Les côtes régionales forment les
paysages dont l’iconographie est, de loin, la plus nombreuse ». Les paysages littoraux
de la Presqu’île d’Arvert et des marais de la Seudre constituent un atout majeur pour le
développement touristique régional.
Les représentations des marais estuariens sont très fortes, et généralement associées
à la conchyliculture : « Les marais de la Seudre proposent un paysage rare de zones
humides façonnées successivement par les sauniers et les ostréiculteurs, ou laissées à
l’état naturel ». Cette activité séculaire véhicule des paysages très singuliers et marquants. La production d’huîtres, dont la qualité est reconnue par une appellation d’origine contrôlée, participe à la valorisation de ces paysages littoraux.
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Selon l’Atlas Régional des Paysages, Mornac-sur-Seudre constitue un « charmant » village ostréicole : « l’ancien village fortifié fut autrefois le repaire de naufrageurs, bientôt remplacés par les pêcheurs et sauniers et aujourd’hui par les ostréiculteurs. Place
forte pendant les guerres de religion, il fut partiellement détruit puis restauré. Le village
est parcouru de venelles bordées de roses trémières. Reliant le village au marais, elles
convergent vers le port et ses cabanes ostréicoles colorées ».
L’Atlas Régional des Paysages souligne également des menaces pesant sur l’organisation paysagère des marais de la Seudre : « la valorisation des paysages, fortement liée
à l’activité ostréicole, est freinée par la contradiction intrinsèque entre mise en valeur
paysagère et développement de la rentabilité de l’outil de travail. Les possibles changements d’échelle d’activité laissent présager de l’évolution du paysage ostréicole.
Si une révision des exploitations est nécessaire pour leur rentabilité ultérieure, rien ne
s’oppose à ce que celle-ci passe par une recomposition paysagère adaptée ».
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2.3.2 Analyse des paysages de la commune

Les unités paysagères caractérisant le territoire (source : IGN)

Le territoire de Mornac-Sur-Seudre s’inscrit à la rencontre de deux unités formées
par les marais dégagés d’une part et les terres hautes agricoles ponctuellement
boisées d’autre part. Les zones urbaines quant à elle s’implantent à la transition
de ces deux unités. En outre, le bourg se repère aisément grâce notamment au
clocher de son église et se dote d’un grand intérêt urbain et paysager.

La

« Les marais estuariens de la Seudre », correspondant à une vaste zone
humide estuarienne plane recouvrant le Nord-Est du territoire et façonnée par des activités conchylicoles et aquacoles de dimension culturelle, historique et identitaire.
« La Plaine agricole formant au Sud-Ouest du territoire une unité caractérisée par de grandes perspectives sur champs ouverts rythmées par
quelques bosquets et haies

Se
ud
re

Bourg

Plordonnier

Le bourg et Plordonnier que l’on peut qualifier de motifs paysagers s’inscrivent à la rencontre de ces deux grands ensembles. Le bâti entre en
forte résonnance avec les paysages littoraux et estuariens, créant des
vues emblématiques. Mais le caractère très ouvert sur la plaine notamment génère de forts enjeux en termes de traitement des franges urbaines.
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2.3.3 Le site dans son contexte paysager

Carte des données cadastrales
Localisation du site à projet à l’échelle des grands paysages (source : IGN)

Les vues lointaines
Du point de vue des grands paysages, il convient

de souligner que la zone 2AU ne se trouve pas en
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1 - Vue sur le bourg depuis la route de Breuillet (source : URBAN HYMNS)
Zone 2AU

La Coquetterie

Batiment agricole

Eglise

2 - Vue depuis la plaine entre les bourgs de Breuillet et Mornac-sur-Seudre(source : URBAN HYMNS)
La Coquetterie

Zone 2AU

Eglise
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La zone 2AU s’inscrit dans le prolongement du lotissement de la Coquetterie mais sur un secteur un peu plus bas. En effet, le PLU n’a pas tiré au droit des limites du lotissement,
réduisant la zone 2AU dans la profondeur et la contenant sur les parties moins hautes le long de la rue de la Croix du Jubilé.
Force est de constater que le lotissement de la Coquetterie est une opération d’ampleur (80 logements sur plus de 4ha) et qu’elle n’a pas donné lieu à un traitement paysager
de la frange urbaine au contact des espaces agricoles générant une intrusion brutale de l’urbain dans les champs. Il ne s’agira pas de reproduire les mêmes erreurs, à la fois pour
assurer une meilleure insertion paysagère sans impacter la lecture du site et pour éviter les conflits d’usage entre agriculteurs et habitants. A noter qu’une haie vient d’être plantée
le long du lotissement. Il conviendra de la prolonger le long de la zone 2AU.
La frange Est du site, coté route de Breuillet à la différence de la partie ouest, profite de la présence d’arbres et de haies qui filtrent les perspectives et surtout cachent les constructions le long de la route de Breuillet. A noter que le batiment agricole existant est lui-même camouflé par un mur vert.
Force est de constater qu’il n’existe pas de co-visibilité entre la zone 2AU et les marais. En revanche, le clocher de l’église se devine au dessus d’un écran vert.
•

Le caractère très ouvert du paysage, nécessite donc de porter une attention particulière à la future frange urbaine pour filtrer les vues et assurer un équilibre entre le minéral
et le végétal comme dans le bourg ancien, camouflé par les arbres.

•

Le futur projet devrait s’insérer plus facilement que l’opération de La Coquetterie, du fait de son implantation sur les points bas et surtout de son envergure (1.2ha contre 4ha,
20 logements contre 80).
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Carte des données cadastrales

Zoom sur la zone 2AU
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Le site correspond donc à un grand espace ouvert. Il s’en dégage de grandes perspectives
sur les terres agricoles et la coopérative à Breuillet.
De même, les vues depuis le sud sont parfaitement dégagées sans évènements (pas de
ligne électrique...). Les vues s’interrompent sur un rideau végétal correspondant aux parcs
à hauteur du bourg ancien.

2 - Vue depuis la frange sud du lotissement de La Coquetterie
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Carte des données cadastrales

Zoom sur la zone 2AU
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le parking des camping-cars en direction de la Coquetterie
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2 - Vue de l’arrêt de bus, une installation mal intégrée à ce jour
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Les vues rapprochées - Le rapport avec la rue de la Croix du Jubilé

3 - Vue sur la partie enherbée servant au stationnement

Le site est surtout exposé depuis la rue de la Croix du Jubilé qui le dessert. A noter qu’elle longe la voie de chemin de fer depuis laquelle le site est grand ouvert. A ce jour, le site
accueille une aire de stationnement de camping-car ainsi qu’un arrêt de bus sur une bande d’une dizaine de mètres. Il s’agit d’un espace enherbé qui manque d’un traitement
paysager valorisant.
•
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Les abords du chemin de la Croix du Jubilé devront être traités soigneusement et permettre de mieux insérer l’arrêt de bus aujourd’hui sans lien avec son environnement
ainsi que l’aire de stationnement que la commune souhaite préserver... Il s’agit d’une vitrine (Passage du train des Mouettes), d’un espace d’accueil et d’une future entrée de
quartier.
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Carte des données cadastrales

Les franges de la zone 2AU
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Les vues sur les franges

2 - Vue sur la frange ouest - lotissement de la Coquetterie

Sur sa partie Est, coté route de Breuillet, le site jouxte une prairie longée d’une haie, un espace de fort intérêt.
Cette frange naturelle joue le rôle d’espace tampon d’entrée de bourg, en transition avec la route de Breuillet. Le site n’est ainsi pas directement perceptible depuis la route de
Breuillet.
De l’autre coté, en revanche, le site jouxte direcement les jardinets des habitations du lotissement de la Coquetterie.
•

La préservation de l’espace tampon végétalisé coté Est constitue une priorité. La frange au contact des jardins est sensible et pourrait justifier du maintien d’un espace tampon
également.
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Carte des données cadastrales

Zoom sur la zone 2AU

1 - Le lotissement en cours d’aménagement juste derrière la haie

Légende
COURBE_0360_6560
COURBE_0360_6520
SECTEUR

Cadastre

ZONE 1AU EN COURS

Communes

Fond
Données cadastre

D’AMENAGEMENT

Surfaces
limite surfacique ne format pas parcelle
piscine

Photographies aériennes

2
1
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3

0

30

60

90

120

150 m

Les vues sur le bourg ancien
Depuis la zone 2AU, les perspectives en direction du bourg ancien, au delà de la voie férrée qui longe le site, recouvrent le lotissement en cours d’aménagement qui se fera discret derrière une haie, ainsi que l’aire naturelle de jeux. Il s’agit d’un espace plus ouvert justifiant encore là encore de correctement traité l’entrée du futur quartier depuis la rue
de la Croix du Jubilé... Force est de constater que le cône de vue sur la route de Chaillevette et son bâti ancien est limitée. Pour rappel, initialement, lors de l’élaboration du PLU,
le projet de zone AU sur ce secteur étaie plus étendu, allant jusqu’au droit u lotissemeent de la Coquetterie c’est à dire sur les points hauts d’où se dégageait un cône de vue sur
le bourg ancien, route de Chaillevette. Ce dernier structurait l’orientation d’aménagement mais la zone AU ayant finalement été réduite et contenue sur les points bas, ce cône
de vue apparait beaucoup moins pertinent. Les vues immédiates sont sensibles (entrée du futur quartier) mais au sein de la zone 2AU, ne se profile pas de cône de vue d’intérêt
sur ce secteur/
•
52

Les co-visibilités entre le tissu ancien du bourg et la zone AU sont très limitées, la procédure de modification du PLU sera donc l’occasion de retravailler l’OAP.
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2.3.4 Le projet au regard de la loi «littoral»

Carte des espaces remarquables (source : PLU)

La commune de Mornac-Sur-Seudre, riveraine de l’estuaire de la Seudre et située en aval de la limite transversale de la Seudre, se voit appliquer l’intégralité
des dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, dite loi « Littoral » relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et les décrets pris
pour son application.
Au regard des modalités d’application de la loi «littoral» sur le territoire communal, il convient de souligner que la zone 2AU :
- n’intégre pas les espaces remarquables : Il ne s’agit pas d’une zone de marais,,
pas d’une zone humide, ni d’une zone de protection au titre de Natura 2000...
- n’intègre pas la bande des 100 mètres : Elle se situe en retrait des chenaux sur
les hauteurs.
- Se trouve dans la continuité du village : Elle jouxte le lotissement de la Coquetterie, l’aire de jeux, le Prieuré et désormais le lotissement sur le secteur du Prieuré.
En dépit de la voie ferrée, il existe bien une continuité urbaine.
- intègre les espaces proches du rivage comme tout le territoire : Le règlement
de la zone AU s’applique à contenir la hauteur des construcitons et les OAP à
encadrer la densité dans le respect de la morphologie du bourg ancien et du
lotissement de la Coquetterie entre lesquelles l’opération va s’insérer. Il en découlera une cohérence dans la composition du tissu.
La configuration de la zone 2AU
Lotissement en cours
Le Prieuré
d’aménagement

Zone 2AU

City stade
La Coquetterie
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2.4 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE

Les Monuments Historiques

L’aire de mise en valeur du patrimoine (source : commune)
commune de
MORNAC-SUR-SEUDRE
AVAP - SPR
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Périmètre de l’AVAP
SU : Secteur Urbain
SIP : Secteur d’Intégration Paysagère
SN : Secteur Naturel

Edifice protégé au titre de la législation MH
Ouvrages hydrauliques
Espaces boisés remarquables
Haies remarquables
Perspective majeure
Perspective cadrée

1151

7 20

La législation portant sur les Monuments Historiques, relevant notamment de la loi
du 2 mai 1930, engendre un certain nombre de contraintes réglementaires sur le
territoire. Celle-ci prévoit deux régimes de protection, que sont le classement et
l’inscription. Le classement entraine notamment l’interdiction de destruction des
bâtiments classés, ni même leur modification, notamment leur restauration, sans
l’accord du ministère chargé de la culture. Les travaux autorisés s’effectuent sous
la surveillance de son administration régionale, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC). Le classement se distingue de l’inscription, aux effets juridiques
moins contraignants.
Sur le territoire communal, l’église priorale Saint-Pierre est un Monument Historique.
Son chœur et son transept ont été classés le 25 novembre 1948, tandis que sa nef a
été inscrite le 3 mars 1952.

685

Voie

1403

696

etienne Saliège

anne Thévenin

architecte dplg - urbaniste - paysagiste dplg

architecte dplg - urbaniste

799
764

C hem
em in

De la ZPPAUP à l’AVAP - SPR

ru ral

869

881
884

1293

1270

1294

1295

1272

1269
1297

1298

1271

1299

A partir de 2005, le territoire a été couvert d’une « Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager » (ZPPAUP). Ce document, composé d’un diagnostic et d’un règlement cartographique, constituait une Servitude d’Utilité Publique qui
s’imposait au PLU. Cette ZPPAUP a été remplacée par une « Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP), suite à la loi du 12 juillet 2010. La commune est donc aujourd’hui recouverte d’une AVAP approuvée en Novembre 2021.
Il s’agit toujours d’une servitude d’utilité publique avec son zonage et son règlement
qui s’imposent au PLU.
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Ce zonage patrimonial recouvre l’intégralité du territoire communal. La zone
2AU intègre le secteur d’intégration paysagère (SIP) tramé en bleu sur le plan
de zonage et correspondant à la périphérie du bourg ancien, il comprend les
entrées de bourg et les extensions pavillonnaires comme le lotissement de la
Coquetterie.
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Rappels de quelques dispositions de l’AVAP
- Tout projet de stationnement public doit faire partie d’un plan d’ensemble qualitatif. Son aménagement est un élément de valorisation de l’espace public.
- Les aires de stationnement des véhicules doivent être réalisées de manière à réduire
le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain, notamment plantations de haies ou murets de facture traditionnelle.
- Les constructions doivent respecter les effets d’ensemble bâti (orientation
du bâti, type de couverture, …) pour favoriser le jeu des silhouettes bâties et
de contribuer au maintien de l’harmonie générale et des lignes du paysage.
- Pour les bâtiments annexes, l’implantation se fera au moins sur une des limites parcellaires, tenant compte des caractéristiques du parcellaire et du bâti environnant.
- La surface et la forme des terrains qui seraient issus d’un découpage ou remaniement
parcellaire, doit permettre la constitution d’un ensemble bâti privilégiant les implantations à l’alignement, ou en faible retrait, (parcelles plus profondes que larges, géométrie en plan adaptée à l’environnement, etc.) et la création de jardins ou boisés en
cœur d’îlot.
- Les constructions nouvelles, les extensions et annexes doivent affirmer leur cohérence
avec l’architecture traditionnelle dominante de l’environnement immédiat. Il peut
s’agir d’une création architecturale ou d’une architecture néo-traditionnelle.
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L’archéologie préventive

Zonage archéologique en date 7 mars 2006

La commune de Mornac-sur-Seudre est soumise aux dispositions de l’archéologie préventive,
en vertu de l’arrêté préfectoral n°06.17.004. Ce dernier définit les zones géographiques dans
lesquelles des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde sont susceptibles d’être
appliquées :
• La zone géographique « A » (le bourg de Mornac sur Seudre), toutes les demandes de permis
de construire (y compris les déclaration de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations
et travaux divers, l’autorisation de lotir, de décision de réalisation de ZAC, devront être transmises
au préfet de région (DRAC) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles.
• La zone géographique « B » (Le Marvoux, Gratienne, Grande Prise de la Laide, Plordon, Agnoux,
l’Etang, la Prée, Les Sables, Les Sauvages, Pouchard, Plordonnier, La Bonde, La Pierraterie ) les
demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux) ; de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de
ZAC, devront être transmises au préfet de région (DRAC) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieur à 2000m².
• La zone géographique « C » (La Grosse Pierre, Les Jonchères, Péchar), les demandes de permis
de construire (y compris les déclaration de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations
et travaux divers, l’autorisation de lotir, de décision de réalisation de ZAC, devront être transmises
au préfet de région (DRAC) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque
la surface des terrains d’assiette est supérieure à 10 000m².
Le seuil de transmission par défaut de 30 000m² s’applique sur le reste du territoire communal.
Par défaut, un seuil de transmission de 30 000 m² s’applique sur l’ensemble du territoire en l’absence des périmètres précédemment cités. Le territoire s’avère particulièrement sensible sur le
plan archéologique, et notamment sur le bourg ancien.

•
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La zone 2AU appartient à la zone « C », au sein duquel tous les projets dont le terrain d’assiette
est supérieur à 10 000m² doivent être transmis à la DRAC dans le cadre de l’archéologie
préventive.
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2.5 GESTION DES RESSOURCES, DES ÉNERGIES ET DU CLIMAT

Introduites comme préoccupations majeures des documents d’urbanisme par la
loi du 13 décembre 2000, la gestion des ressources naturelles et des énergies sont
dorénavant des thématiques incontournables de la planification urbaine. Les lois du
3 août 2009 et du 12 juillet 2010 réaffirment ces thématiques majeures et attribuent
de nouveaux objectifs d’application à l’attention des documents d’urbanisme.
Ceux-ci doivent notamment participer à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du soussol, des ressources naturelles. Par ailleurs, l’action des collectivités territoriales en
matière d’urbanisme doit contribuer à la lutte contre le changement climatique et
à l’adaptation à ce changement.

2.5.1 Gestion de la ressource en eau
L’eau constitue une ressource d’importance majeure pour le fonctionnement des territoires. Elle est reconnue comme patrimoine commun de la nation, et sa protection,
sa mise en valeur ont été déclarées d’intérêt général par l’article L210-1 du Code de
l’Environnement.
Les cadres légaux relatifs à la gestion de la ressource en eau rappellent la nécessité
d’établir une approche globale, prenant en compte les exigences des milieux aquatiques au regard des pollutions, la mise en œuvre d’un assainissement efficient par les
collectivités territoriales. Quant aux documents d’urbanisme, ces derniers doivent tenir
compte des problématiques de gestion de la ressource en eau (alimentation en eau
potable, assainissement des eaux usées, gestion du ruissellement plivial...).

L’alimentation en eau potable
Selon l’article L1321-1 du Code de la Santé Publique, toute personne qui offre au
public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit
et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de
s’assurer que cette eau est propre à la consommation.
Afin d’assurer cet objectif légal, les espaces urbanisés doivent être alimentés par
une distribution publique ou privée garantissant la sécurité de l’approvisionnement
en quantité et en qualité. Dans le cas de constructions non-desservies par une distribution publique, les ressources privées destinées à l’alimentation humaine doivent
être de qualité et quantité suffisantes.

En matière de production et de distribution d’eau potable, la commune de Mornac-sur-Seudre est membre de la Communauté d’Agglomération ROYAN Atlantique
(CARA) et lui a délégué la compétence eau potable le 1er janvier 2014.
Actuellement, l’ensemble des parties urbanisées dispose d’une desserte par le réseau
d’eau potable. La canalisation d’eau potable principale longe la RD 140 E1 et dessert
le bourg, « Plordonnier » et « Agnoux ». Il s’agit d’une canalisation de 250 millimètres de
diamètre.
L’eau potable est localement prélevée sur la commune d’Etaule. Au regard de la qualité des eaux distribuées, le dernier bulletin de contrôle effectué en janvier 2022 indiquait que l’eau d’alimentation était conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres mesurés. Le contrôle de la qualité des eaux est effectué par l’Agence Régionale de Santé de la Charente Maritime (A.R.S 17). L’exploitant
réalise aussi un suivi, en autocontrôle.
Aucun captage pour la production d’eau potable n’est présent sur la commune, ni
aucun périmètre de protection de captage.
Les enjeux relatifs à l’alimentation en eau potable sur le territoire s’expriment essentiellement sur le plan de la sécurisation de sa desserte en eau potable. En la matière, le
Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Charente-Maritime, révisé
en 2015, fait état du bilan besoins - ressources suivant à l’horizon 2030 :
- A l’échelle annuelle, les ressources du département sont largement excédentaires
pour couvrir l’ensemble des besoins ;
- En période de pointe de consommation estivale, le grand secteur littoral et le secteur de la presqu’île d’Arvert présentent une risque de déficit respectif de l’ordre de
22 000 mètres3/jour et 11 000 mètres3/jour.
- Il demeure d’importants volumes mobilisables sur les secteurs du centre et du Sud
du département, mais ceux-ci ne sont pas transférables, en l’état actuel des infrastructures, vers le réseau littoral.
La période de pointe de consommation estivale, qui est restreinte dans le temps
(quelques jours consécutifs) représente la principale problématique pour faire face à
une situation de crise dans le département. Durant le reste de l’année, les capacités
disponibles en termes de ressources et interconnexions permettent de faire face aux
principales problématiques pouvant être rencontrées sur le département, grâce aux
nombreux aménagements réalisés depuis le précédent Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable adopté sur la période 2005-2015.
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L’alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat Eaux 17 qui assure ainsi par
délégation les missions de production d’eau potable, son transfert et sa distribution.

Extrait du plan du réseau d’eau potable (source : commune)

Les eaux souterraines exploitées proviennent du domaine crétacé qui présente la
coexistence de nappes libres et de nappes captives parfois profondes (jusqu’à 500 m
de profondeur). Ces nappes captives, développées en Saintonge, sont isolées des pollutions de surface par des terrains imperméables qui les recouvrent. Depuis les années
1980, le recours à ces nappes protégées a permis de restructurer les réseaux d’adduction et ainsi distribuer une eau conforme vis-à-vis des nitrates et des pesticides pour le
nord-est et le centre du département.
•

58

Pour la desserte de la zone 2AU, il conviendra d’étendre le réseau d’eau potable,
le long de la rue de la Croix du Jubilé.
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L’assainissement des eaux usées

Les systèmes d’assainissement collectif sur le territoire de la CARA (source : CARA)

L’assainissement des eaux usées est une mission importante pour les collectivité territoriales, tant au regard des exigences de salubrité publique que de protection de l’environnement et des milieux aquatiques. La loi du 3 janvier 1992
dite « loi sur l’eau » oblige les communes ou leurs groupements à délimiter les
zones relevant de l’assainissement collectif et non-collectif. Ces cadres légaux
nationaux ont été mise à jour par la directive européenne du 21 mai 1991,
référence en matière de réglementation de l’assainissement des eaux usées.
Dans les zones d’assainissement collectif, les communes ont pour obligation
d’assurer la collecte des eaux usées et leur épuration. Les dispositifs d’assainissement non-collectif doivent quant-à eux être contrôlés par la collectivité en
vue d’assurer leur absence d’incidence sur l’environnement.

Le service assainissement de la CARA est compétent sur l’ensemble des 33 communes de l’intercommunalité à la fois pour l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.
La commune de Mornac-sur-Seudre est raccordée à la station d’épuration de
Saint-Palais-sur-Mer, dont la capacité, de 100 000 EH actuellement, sera portée à
175 000 EH en 2030 ; que la charge traitée dans cette station sera de 140 990 EH
en 2030 lors de la haute saison, soit un taux de charge de 81 % ; Il reste donc du
potentiel pour le raccordement des futures constructions au sein de la zone AU.
En 2018, le taux de desserte était de plus de 96% sur la commune. 573 habitations
sont desservies par le réseau public d’assainissement contre seulement 20 qui
demeurent en assainissement autonome et dont 84.60% sont bien conformes à la
reglementation en vigueur.
Au total, la commune comptabilise un linéaire de 6,3 km de canalisations gravitaires, 2,45 km de refoulement et 6 postes de relèvement permettent de collecter
et d’acheminer les eaux usées de la commune vers la station d’épuration.
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A noter que la commune de Mornac-sur-Seudre est dotée d’un zonage d’assainissement collectif révisé par la CARA en 2018 en prenant en compte le PLU.
La CARA a inclue prioritairement dans le zonage d’assainissement
collectif les zones urbanisées «U» et à urbaniser «AU», construites ou
constructibles à court ou moyen terme.
La zone 2AU appartient bien à la zone d’assainissement collectif.

•

Dans le détail, du point de vue technique, au regard de l’état du
réseau actuel, il conviendra d’étendre le réseau d’assainissement
depuis la route de Breuillet le long de la rue de la Croix du Jubilé
jusqu’au coeur de la zone.

Extrait du plan du réseau d’assainissement collectif (source : commune)
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La gestion des eaux pluviales

Précisions sur les obligations légales en matière de gestion des eaux pluviales

Les milieux aquatiques sont particulièrement fragiles au regard des eaux de ruissellement, lesquelles peuvent transporter des matières polluantes aux conséquences
potentiellement graves sur la faune et flore aquatique ainsi que la santé humaine.
A cet effet, l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prononce la nécessité pour les communes ou leurs groupements d’établir un zonage
prévoyant les équipements permettant de gérer les eaux pluviales sur leurs territoires
respectifs.

Les procédures de déclaration et d’autorisation pour les Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités (IOTA) auprès des services de la police de l’eau et des milieux
aquatiques ont été introduites par la loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau ». Ce
dispositif juridique est destiné à garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. La liste des IOTA soumis à déclaration ou à
demande d’autorisation auprès des services de l’État est définie dans une nomenclature au sein du Code de l’Environnement (article R214-1).

Les cadres légaux de la loi du 3 janvier 1992 et de la loi du 30 décembre 2006, ainsi
que leurs décrets d’application, ont généralisé certaines oblgiations à l’encontre
de certains projets d’aménagement (nomenclature « eau » du Code de l’Environnement). Par ailleurs, le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Seudre font également
apparaître la gestion des eaux pluviales comme une condition à l’atteinte du « bon
état » écologique et chimique des eaux, conformément aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000.

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA est relative aux rejets d’eaux pluviales
par les nouveaux projets d’aménagement. Celle-ci indique :
« Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

Éléments réglementaires et enjeux relatifs à la gestion des eaux pluviales

1. Supérieure ou égale à 20 hectares = IOTA soumis à autorisation (A)

La commune de Mornac-sur-Seudre, pour rappel, se situe dans le bassin versant de la
Seudre. Elle est localement séparée en plusieurs sous-bassins versants.

2. Supérieure à 1 hectare, inférieure à 20 hectare = IOTA soumis à déclaration (D)
Selon cette nomenclature, tout maître d’ouvrage, public ou privé, dont le projet
d’aménagement dépasse les seuils ci-dessus, est concerné par l’élaboration d’un
dossier « loi sur l’eau » à destination des services de l’État.
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2.5.2 Cadres réglementaires et planification de l’eau

Le SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE Adour-Garonne a pour mission de fixer les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau en définissant des objectifs de quantité et
de qualité des eaux sur le territoire de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. La Carte
Communale doit être compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne applicable sur la période 2016-2021. Le SDAGE 2022-2027 est actuellement en cours de
préparation.

La planification et la gestion de la ressource en eau sont assurées à plusieurs niveaux, par deux documents de référence, que sont le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux, ainsi que le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux. Ceux-ci imposent une obligation de compatibilité envers les documents d’urbanisme.
Les prescriptions formulées par le SDAGE et le SAGE ont notamment trait à la gestion
de la ressource en eau (assainissement des eaux usées et pluviales…), à la protection des milieux aquatiques (protection des ripisylves…) et à la prise en compte des
risques naturels (inondations…). Divers cadres réglementaires s’appliquent également aux cours d’eau et milieux aquatiques de manière ponctuelle (zones vulnérables, zones sensibles, zones de répartition des eaux…), en complément de ces
schémas de planification, que le PLU doit recenser.

Le SDAGE fait explicitement mention du rôle des documents d’urbanisme dans la gestion de la ressource en eau à travers la réglementation de l’occupation des sols. Plusieurs dispositions les concernent directement.
Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
A36 - Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres projets d’aménagement ou d’infrastructure

Zonages réglementaires et protection des cours d’eau
La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par plusieurs zonages réglementaires, soulignant la forte sensibilité du territoire au regard des problématiques de protection et de gestion de la ressource en eau.
La commune figure notamment en « zone de répartition des eaux ». Ces zones sont
prévues dans les secteurs souffrant d’une problématique de partage de la ressource
en eau, en raison d’une rareté de la ressource et/ou des activités humaines dont les
besoins dépassent la ressource disponible. Dans ces zones, des restrictions de prélèvement sont définies et peuvent être durcies par la réglementation émise par le préfet.
La commune est également classée en « zone vulnérable ». Ces zones correspondent
aux territoires où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole ou autres composés azotés menace à court terme la qualité des milieux
aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable.
Enfin, la commune n’est pas classée en zone sensible à l’eutrophisation.

L’eau potable, une ressource protégée
La protection et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable donne lieu
à l’institution de servitudes d’utilité publique dont le but est de protéger les captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine. On précisera toutefois que la commune
n’est concerné par aucune servitude de cette nature.
62

Les documents d’urbanisme veillent, en cas de croissance attendue de population, à
ne pas accentuer les flux de pollution ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir
un impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et sur les fonctionnalités
des milieux aquatiques.
A37 - Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation
des sols et la gestion des eaux de pluie
L’atteinte ou la non-dégradation du bon état écologique des masses d’eau nécessite
de préserver les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques. Les documents d’urbanisme doivent protéger les zones nécessaires à la gestion des crues,
les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes en eau de
qualité et en quantité suffisante, les zones humides et leurs bassins d’alimentation, les
espaces de mobilité des rivières et du domaine public maritime ainsi que les espaces
nécessaires aux cours d’eau pour jouer leur rôle de corridors biologiques.
Pour mieux gérer les eaux de pluie, les collectivités et leurs groupements mettent en
oeuvre tant que possible des actions de maîtrise de l’imperméabilisation des sols pour
favoriser leur infiltration et minimiser ainsi les ruissellements, et des débits de fuite en zone
urbaine, et mettent en oeuvre les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales afin de favoriser la recharge des nappes phréatiques. Ils tiennent compte de ces
techniques dans les documents d’urbanisme.
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A38 - Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’urbanisme

Le bassin Adour-Garonne et ses compartiments hydrographiques

Le principe de récupération des coûts implique que les projets d’aménagement intègrent les coûts qu’ils induisent du point de vue de la ressource en eau. Une approche
économique de la prise en compte des objectifs du SDAGE est recommandée dans le
rapport de présentation des documents d’urbanisme au regard des perspectives de
développement retenues.
A39 - Identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable en amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du
territoire
Les documents d’urbanisme intègrent dans leur rapport de présentation une analyse
des solutions d’assainissement au regard de la capacité d’accueil et de développement de leur périmètre, afin d’assurer l’adéquation de ce développement avec les
enjeux de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Ils intègrent également une
analyse de l’adéquation entre ressource et besoins en eau potable.
Orientation D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
D38 - Cartographier les milieux humides
Les inventaires de zones humides disponibles, notamment ceux des SAGE ou SRCE
[remplacé par le SRADDET], doivent être pris en compte par les documents d’urbanisme. Ils ne dispensent pas de réaliser des inventaires de zones humides plus précis
dans le cadre des dossiers relevant de la loi sur l’eau, pour l’élaboration de projets ou
de documents d’urbanisme.
D40 - Instruire les demandes sur les zones humides
Dans les zones humides visées à l’article L211-3 du Code de l’Environnement, les projets
soumis à autorisation ou à déclaration ayant pour conséquence une atteinte à ces
zones ne sont pas compatibles avec les objectifs du SDAGE. Les documents d’urbanisme doivent intégrer, dans le zonage et la réglementation des sols qui leur seront
applicables, les objectifs de préservation des zones humides.
D48 - Mettre en oeuvre les principes du ralentissement dynamique
Pour contribuer au rétablissement de l’hydrologie naturelle, à la prévention des inondations et à la gestion des cours d’eau en période d’étiage, les documents d’urbanisme favorisent la reconquête de zones naturelles d’expansion de crues ou de zones
inondables après les avoir répertoriées.
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Le SAGE Seudre

État d’avancement des SAGE en Nouvelle Aquitaine (source : ARB)

Présentation du document en vigueur
Le SAGE Seudre est établi à l’échelle du bassin hydrographique du fleuve Seudre et constitue le
document local de planification et de gestion de la ressource en eau sur ce bassin. Le rôle du
SAGE de relayer les grandes orientations définies par le SDAGE. Pour cela, il est doté d’un Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau, et Il est doté d’un règlement opposable aux tiers.
Les mesures du SAGE Seudre, approuvé par arrêté préfectoral du 7 février 2018, s’imposent au PLU
au titre d’un rapport de compatibilité, tout comme le SDAGE. Le SAGE a été élaboré et est animé
par la Commission Locale de l’Eau (CLE), constituant une instance de décision tripartie rassemblant services de l’État, collectivités locales et usagers de l’eau.
Les dispositions du PAGD du SAGE Seudre s’imposant au PLU
QM2-3 - Préserver les éléments de la ripisylve en les intégrant dans les documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme intègrent dans leur rapport de présentation l’inventaire des éléments
de la ripisylve sur leur territoire. Ils déclinent dans leurs PADD, règlemen et Orientations d’Aménagement et de Programmation, un classement et des règles d’occupation des sols adaptés en
fonction du niveau de priorité des éléments visés.
QM3-2 - Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme
Les PLU concourent à la réalisation des orientations de préservation et de non-dégradation des
zones humides. Pour cela, ils intègrent dans leur rapport de présentation l’inventaire des zones
humides de leur territoire et déclinent dans les documents graphiques les mesures assurant leur
protection.
GQ3-3 - Intégrer dans les documents d’urbanisme la capacité réelle d’alimentation en eau potable
Les PLU intègrent la capacité d’alimentation en eau potable de leur territoire dans les projets de
développement et d’aménagement du territoire. Pour ce faire, les services compétents sont invités
à se concerter avec les structures en charge de l’alimentation en eau potable, lors de l’élaboration ou de la révision de ces documents.
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GQ6-4 - Préciser dans les documents d’urbanisme les modalités de recyclage des eaux
de pluie
Pour économiser la ressource en eau, les PLU doivent prévoir la collecte et définir les
modalités de récupération et de réutilisation des eaux pluviales pour les constructions
nouvelles.
Disposition QE3-2 - Inscrire et protéger les éléments du bocage stratégiques pour la
gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme
Les PLU doivent assurer la protection des éléments du bocage identifiés comme stratégiques pour la protection et/ou la restauration de la qualité de l’eau (notamment les
éléments de bocage perpendiculaires à la pente, les talus de ceinture de bas-fond et
les zones humides).
Leur classement en tant qu’élément de paysage (article L151-23 du Code de l’Urbanisme), moins contraignant qu’un classement en « espace boisé classé », peut s’avérer
judicieux pour assurer la protection des éléments bocagers sans toutefois hypothéquer
des aménagements nécessitant des évolutions.
QE5-5 - Mettre en place des outils permettant une meilleure gestion des eaux pluviales
en zones urbanisées
La maîtrise du risque de contamination des eaux littorales passe par une meilleure gestion des eaux pluviales. Dans cet esprit, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, sont encouragés à lancer un schéma directeur d’assainissement
pluvial.
Afin de limiter l’impact des eaux de ruissellement sur la qualité bactériologique et
chimique des eaux littorales, les maîtres d’ouvrage sont encouragés, dans le cadre de
nouveaux projets d’aménagement, à recourir à la mise en place de solutions alternatives aux réseaux pluviaux de canalisations enterrées (noues, fossés, autres structures
de rétention d’eaux pluviales...), devant permettre prioritairement l’infiltration des eaux
pluviales in situ et une gestion des eaux pluviales au plus près de leur point de chute.
GI1-2 - Inscrire les zones exposées aux submersions marines dans les documents d’urbanisme
Les PLU doivent adopter des orientations d’aménagement et des règles d’occupation
du sol permettant de préserver les nouvelles constructions du risque de submersion
marine.

Les dispositions du règlement du SAGE
Le SAGE Seudre dispose d’un règlement opposable aux tiers, définissant plusieurs règles
qui doivent être respectées dans le cadre des projets d’aménagement et de gestion
de la ressource en eau.
La règle n° 1 vise ainsi à « préserver la continuité écologique des sous-bassins versants
définis comme prioritaires par le SAGE au regard de leur état fonctionnel ». Cette règle
conditionne les projets d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activités, soumis au
régime de déclaration ou d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code
de l’Environnement à certaines obligations et conditions.
La règle n° 2 vise à « préserver les fonctionnalités des milieux humides définis comme
prioritaires par le SAGE ». Dans les zones humides identifiées sur la carte 2 (ci-contre),
tout nouveau projet entraînant une imperméabilisation, un remblaiement, un drainage, un assèchement ou une mise en eau persistante, au titre des rubriques 3.3.1.0
et 3.3.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’Environnement,
n’est permis que sous réserves de certaines démonstrations par le pétitionnaire. Cette
règle milite pour la protection des zones humides en question dans le cadre des documents d’urbanisme.
La règle n° 3 du SAGE vise à « encadrer l’exploitation des ressources superficielles et
de leurs nappes d’accompagnement ». Les demandes de prélèvement sont soumises
à des conditions de respect de volumes prélevables fixés par arrêté préfectoral, par
sous-bassin versant défini par le SAGE et par usage.
Enfin, la règle n° 4 vise à « encadrer l’exploitation des aquifères captifs », afin d’encadrer les conditions d’exploitation de l’aquifère captif du Turonien - Coniacien à des fins
autres que l’alimentation en eau potable.

Le présent projet de modification s’inscrit bien dans la poursuite des dispositions du
SAGE à la fois dans la mesure où il n’aura pas d’incidence sur les zones humides*, que
les eaux pluviales seront traitées sur le site d’intervention via des dispositifs alternatifs.
*Pour rappel, à l’occasion de la modification un inventaire des zones humides a été
réalisé sur l’intégralité du site. Il conclut à l’absence de zone humide (cf paragraphe
en amont sur les milieux naturels).

MODIFICATION N°1 DU PLU DE MORNAC-SUR-SEUDRE | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

65

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022
Le taux d’indépendance énergétique du territoire national s’élève à 56,1 %, notamment en raison de la forte part de production nucléaire. Cette énergie primaire a également pour avantage d’être très faiblement émettrice en gaz à effets de serre.

2.6.5 La contrainte énergie - climat dans le PLU
La réalité du changement climatique
Selon METEO FRANCE, depuis 1850, on constate une tendance claire au réchauffement du climat, et même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température
moyenne du globe a augmenté d’environ 0,6 °C et celle de la France métropolitaine
de plus de 1 °C.
La décennie 2002-2011 est la période de 10 années consécutives la plus chaude au
moins depuis le début des mesures instrumentales, en 1850. En raison d’une forte variabilité naturelle, la température moyenne du globe peut, certaines années, être plus
élevée ou plus basse que celle des années précédentes.
Toutefois, cette variabilité inter-annuelle ne doit pas être confondue avec l’évolution
de fond. Celle-ci correspond à une tendance générale à la hausse marquée depuis
plus d’un siècle. Près de la surface terrestre, le réchauffement s’est accentué.
Depuis le milieu des années 1970, il a atteint une moyenne de 0,17 °C par décennie.
Si au cours du XXème siècle, la température moyenne a augmenté en France de 0,1 °C
par décennie, cette tendance s’est récemment accélérée.

Ainsi selon la Base Carbone de l’ADEME et selon une approche « analyse de cycle de
vie », le nucléaire émet 12 grammes équivalent CO2 par kilowatt-heure, contre 418
grammes éq. CO2/kWh pour une centrale à gaz et 1 058 grammes éq. CO2/kWh pour
une centrale à charbon.
Émissions par le secteur résidentiel, en grammes CO2 par kilowatt-heure
(Source : ADEME, Base Carbone)
Facteur d'émissions selon le type d'énergie utilisé pour le chauffage
bois granulé

Les consommations d’énergie d’un territoire sont définies comme la somme des
consommations nécessaires à la construction, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des bâtiments (résidentiels, activités, équipements), au fonctionnement des espaces publics (éclairage, entretien...), des transports, des activités économiques ou
encore des filières de production et de transport d’énergie.
D’après le Service de la Donnée et des Études Statistiques en 2018, le bouquet énergétique primaire réel de la France métropolitaine se compose de 41,1 % de nucléaire,
28,6 % de pétrole, 14,8 % de gaz naturel, 3,7 % de charbon et 11,4 % d’énergies renouvelables et déchets.
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fioul

324

Facteur d'émissions de l'électricité selon les usages
Climatisation
Cuisson

39

50
54

Eclairage

82

Chauffage

Mix moyen

La transition énergétique, un impératif au regard du climat

147

gaz naturel

Eau chaude sanitaire

Sur la période 1951-2000, cela se traduit par une diminution du nombre de jours de gel
en hiver (de l’ordre de 3 à 4 jours tous les 10 ans à Toulouse et de 4 à 5 jours à Nancy),
et par une augmentation du nombre de jours où la température dépasse 25 °C en été
(augmentation de 4 jours tous les 10 ans à Paris et de plus de 5 jours à Toulouse).

30

électrique

147

57

Note : les facteurs d'émissions des combustibles tiennent compte des émissions liés à : la combustion des carburants, la fabrication des carburants, et la
fabrication des équipements ; les facteurs d'émissions de l''électricité tiennent compte des émissions '"amont" (extraction des combustibles, construction de la
centrale, combustible utilisé par la centrale en fonction de la saisonnalité ou de l'heure de la consommation).

Champ : France métropolitaine.
Source : ADEME, base carbone, http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil

Dans cette même approche, concernant les énergies renouvelables, l’éolien terrestre
génère 14 grammes éq. CO2/kWh, contre 56 grammes éq. CO2/kWh pour le photovoltaïque.
Face au dérèglement climatique, les efforts des territoires vers une transition énergétique doivent s’accentuer afin que les engagements internationaux de la France («
Accord de Paris » signé en 2016) puisse être atteints.
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Cette transition doit s’entendre à la fois par la diminution de la consommation énergétique, et la neutralité carbone de la production énergétique. La transition énergétique
concerne donc directement les politiques de logement et d’urbanisme.
En effet, selon l’ADEME (chiffres clés 2015 climat-air-énergie), les émissions liées aux
consommations d’énergie dans le résidentiel-tertiaire représentent 26 % des émissions
de gaz à effet de serre au niveau national. Plus de deux tiers (70 %) de ces émissions
sont attribuables aux bâtiments à usage d’habitation, soit environ 20 % des émissions
nationales de gaz à effet de serre.
Ces émissions proviennent de l’énergie utilisée pour répondre aux besoins des occupants, répartis en différents usages, à savoir le chauffage (70 % ), l’eau chaude sanitaire, la cuisson... À ce titre, le résidentiel-tertiaire est le premier secteur consommateur
d’énergie finale (43 %) en France.
La consommation énergétique des logements les plus anciens est supérieure de +50
% à celle des logements récents, soit plus de 200 kilowatt-heure/mètre² pour les logements antérieurs à 1970, contre 140 kilowatt-heure/mètre² pour les logements construits
depuis 2006. En outre, la construction de maisons individuelles selon les standards de
l’industrie du bâtiment, au regard de maisons construites selon des techniques d’écoconstruction, est 3 fois plus émettrice en CO2.
La réduction et la décarbonation de cette consommation énergétique finale nécessite
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, mais aussi des choix de
planification urbaine judicieux et la recherche de formes urbaines moins gourmandes
en énergie. Il convient également d’accélérer le déploiement des dispositions de production énergétique dans l’habitat (« bâtiments à énergie positive »).

Le dispositif légal et gouvernemental actuel
La loi « énergie et climat » du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique
et climatique. Elle inscrit cette urgence dans le Code de l’Énergie ainsi que l’objectif
d’une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par
6 au moins d’ici cette date. Cette loi s’inscrit ainsi dans la stratégie ouverte par loi du 17
août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), qu’elle
poursuit et amplifie.
Dans le fil de cette ambition, la loi se donne pour objectif de réduire la consommation
d’énergies fossiles sur le territoire national à hauteur de 40 % d’ici 2030, en lieu et place
des 30 % qui sont aujourd’hui fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Au niveau international, la France s’est engagée, avec les autres pays européens, à
réduire les émissions de l’Europe de 40 % en 2030 par rapport à 1990, dans le cadre de
« l’Accord de Paris » signé le 22 avril 2016. Cet accord international fait suite aux négociations tenues lors de la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques
(COP21) de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
En 2015, la France a également publié la première Stratégie Nationale Bas-Carbone
(SNBC) qui a fixé 3 premiers budgets-carbone jusqu’en 2028, constituant des plafonds
d’émissions à ne pas dépasser par période de 5 ans. En 2016, elle a adopté la première
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), qui fixe à 2023 des objectifs ambitieux
d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.
Dans un contexte d’urgence à agir et en réponse à l’appel de « l’Accord de Paris »,
le Gouvernement a rehaussé son ambition, en fixant, au sein du Plan climat de juillet
2017, l’objectif d’atteindre la « neutralité carbone » à l’horizon 2050 au niveau national.
Dans les termes de l’accord de Paris, la « neutralité carbone » est entendue comme
l’atteinte de l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions
anthropiques (c’est-à-dire les absorptions par les écosystèmes gérés par l’homme tels
que les forêts, les prairies, les sols agricoles et les zones humides, et par certains procédés industriels, tels que la capture et le stockage du carbone).
La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2023,
2024-2028 et 2029-2033 ont été adoptés par décret le 21 avril 2020. Elle dessine le chemin de la transition écologique et solidaire dans tous les secteurs (transports, bâtiments,
agriculture, forêts, énergie, industrie, déchets) et des politiques transversales.

Des exigences renforcées envers la planification urbaine
Une évolution du Code de l’Urbanisme
Conformément aux lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 relatives au « Grenelle de
l’Environnement », la planification urbaine doit prendre sa part dans la lutte contre les
dérèglements climatiques et une gestion plus rationnelle des ressources énergétiques.
Ces exigences légales peuvent notamment se traduire par les intentions de favoriser
des formes urbaines sobres et plus compactes consommant moins d’espace, de limiter
les déplacements et favoriser les alternatives au véhicule particulier, de favoriser la
performance thermique des bâtiments, ou encore de promouvoir le développement
des énergies renouvelables.
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Le volet « urbanisme - aménagement » de la SNBC
Selon la loi du 17 août 2015, la SNBC est opposable envers le PLU selon un rapport
de prise en compte, lequel n’a plus lieu d’être lorsque le territoire est couvert par un
SRADDET. C’est le cas pour la commune. La nouvelle SNBC adoptée en 2020 expose
un chapitre « urbanisme - aménagement » (orientation URB1). Ce dernier expose que
l’artificialisation des sols est un levier majeur pour l’atteinte de la neutralité carbone.
L’objectif de moyen terme consiste à développer l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante sans consommer de nouveaux espaces naturels, agricoles et forestiers,
tandis que l’objectif de long terme est le « zéro artificialisation nette », en lien avec le
Plan Biodiversité adopté en 2018. La prochaine révision de la SNBC tiendra compte de
l’état d’avancement de cet objectif.
Le SRADDET Nouvelle Aquitaine
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET) a été adopté par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine le
16 décembre 2019 et approuvé par le préfet le 27 mars 2020. Il vient se substituer au
Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de l’ancienne Région Poitou-Charentes.
Le contenu du SRADDET est précisé aux articles L4251-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales. Le SRADDET s’oppose directement au PLU dès lors qu’il
n’est pas tenu d’être compatible avec un SCOT. En l’occurrence, le PLU de la commune n’est pas directement concerné par le SRADDET, en raison de l’existence d’un
SCOT sur le territoire.
Éléments de diagnostic du SRADDET sur la question de l’énergie
Les objectifs et règles du SRADDET Nouvelle Aquitaine ont été établies sur une analyse
de l’état initial environnemental du territoire régional, qui apporte quelques précisions
sur l’état de la consommation énergétique sur le territoire.

Malgré une baisse notable de la consommation issue des énergies fossiles (-18,6 %
depuis 2005), ces dernières restent la première source d’énergie consommée en Nouvelle Aquitaine, représentant 59 % de la consommation d’énergie finale, soit 100 637
gigawatt.
Les produits pétroliers (42 %), l’électricité (22 %) puis le gaz naturel (16 %) répondent
aux besoins principaux en énergie de la région. Le secteur des transports est le premier
consommateur de produits pétroliers (77 % de la consommation de produits pétroliers),
tandis que le secteur du bâtiment consomme la majorité du gaz et de l’électricité.
La part des consommations énergétiques régionales de produits pétroliers est supérieure à la consommation nationale. L’impact de l’habitat diffus et de la situation géographique de la région (zone de transit international) sont notamment des facteurs
explicatifs de cette consommation élevée. Au final, la consommation énergétique
annuelle par habitant s’élève à 29 MWh en Nouvelle-Aquitaine. Elle est plus élevée
que la consommation nationale, de 26,8 MWh/habitant.
La production énergétique régionale d’origine renouvelable est, depuis plusieurs décennies, majoritairement destinée à des usages thermiques (bois-énergie) et couvre 33
% des besoins. La production d’électricité renouvelable représente 20 % du mix régional de production énergétique renouvelable en 2015.
En 2015, la production électrique représente 63 % de la production énergétique régionale devant la production thermique (32 %) et celle de biocarburants (5 %). La région
Nouvelle Aquitaine a produit 77 058 GWh d’énergie, ce qui couvre environ 43,4 % de
sa consommation d’énergie finale.
Le nucléaire (40 398 GWh) et le bois-énergie (21 798 GWh) assurent respectivement 53 %
et 28 % de la production énergétique totale de la région. 46,7 % de la production énergétique sont d’origine renouvelable, en majorité thermique, dont une part importante
est assurée par le bois-énergie et les biocarburants.

Ainsi, à climat réel en 2015, l’espace régional a consommé 171 533 gigawatt d’énergie
finale. Cette consommation représente toutefois une diminution de la consommation
énergétique de 6,4 % par rapport à 2005 (183 190 gigawatt).

Avec deux centrales nucléaires, la région assure 83,5 % de sa production d’électricité.
Le nucléaire représente une puissance raccordée de 6 630 MW, soit 10,5 % du parc
nucléaire national. On observe une baisse de 17,5 % de la production entre 2008 et
2015 au profit des énergies renouvelables.

Les secteurs du bâtiment (résidentiel-tertiaire) et du transport (voyageurs et marchandises) sont les plus énergivores et représentent respectivement une consommation de
69 407 gigawatt et 59 917 gigawatt, soit environ 40 % et 35 % de la consommation énergétique finale. La consommation baisse de manière globale depuis 2005.

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, en 2015, les émissions de la NouvelleAquitaine sont estimées à 49 426 tonnes équivalent CO2, soit 8,4 tonnes équivalent
CO2 par habitant, une moyenne supérieure à celle nationale qui s’élève à 6,8 tonnes
équivalent CO2 par habitant.
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Répartition des consommations énergétiques finales en 2015 (source : SRADDET)

en 2030 et 75 % en 2050 par rapport à 2010.
Enfin, l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation
finale brute d’énergie doit passer de 22 % en 2015 à 32 % en 2020, et de 50 % en 2030
et à 100 % en 2050.
En traduction, le SRADDET se donne pour objectif d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, de sensibiliser à lutte contre le gaspillage énergétique, de généraliser les bâtiments à énergie positive et de faciliter l’isolation thermique des constructions, notamment par l’extérieur. =
Le Plan Climat-Energie Territorial
Le Plan Climat-Energie Territorial est un outil de politique de transition énergétique à
l’échelle d’un territoire. Son contenu a été précisé par le décret du 28 juin 2016 et
l’arrêté du 4 août 2016.

Les grands objectifs du SRADDET concernant le volet climat-air-énergie
Le rapport d’objectifs du SRADDET exprime des ambitions fortes en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre le gaspillage énergétique.
L’une de ses 4 priorités est la transition environnementale, face à la forte exposition
du territoire régionale envers les conséquences du dérèglement climatique. Dans ce
contexte, l’enjeu de la transition énergétique est abordé de façon transversale, à travers divers orientations.
L’orientation dite « réduire la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables » aborde plus directement cet enjeu. Le SRADDET note une consommation annuelle d’énergie finale de 29 MWh par habitant en Nouvelle Aquitaine, supérieure à la consommation moyenne nationale de 26,8 MWh.

Ce type de document est désormais rendus obligatoires pour les EPCI à fiscalité propre
de plus de 20 000 habitants. La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique dispose d’un PCET approuvé le 24 mai 2013.
Lien entre les politiques climat - énergie et la présente procédure
La présente procédure de modification du PLU aura un champ d’action limité en matière de réponse aux enjeux du changement climatique et de la prise en compte de
la contrainte énergétique. Néanmoins, la recherche d’une composition dense, des
meilleures expositions solaires, le recours aux dispositifs d’énergies renouvelables seront
privilégiés au travers du PLU et notamment de l’orientation d’aménagement et de
programmation.

Le coût de la production énergétique est quant-à lui en augmentation. Le SRADDET
considère donc que des baisses de consommation basées sur les économies, notamment l’arrêt des gaspillages par de nouveaux comportements et l’efficacité par l’utilisation de matériels performants, sont indispensables dans tous les secteurs.
La Région Nouvelle Aquitaine, à travers le SRADDET, milite donc pour une réduction
conséquente des consommations d’énergie de 30 % en 2030 et 50 % en 2050 par rapport à 2010, et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 45 %
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2.5.6 Gestion et mise en valeur des déchets

semaine selon la saison et la commune. Les livraisons et les réparations sont réalisée
sen régie, ainsi que le remplacement des bacs cassés ou volés. Une fois collectées, les
ordures ménagères résiduelles sont acheminées vers un centre de transfert situé sur la
commune de Médis. Le Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL), qui en assure
lagestion, en a confié l’exploitation à un prestataire privé.

Cadres légaux et documents de planification
La gestion des déchets constitue l’une des nombreuses problématiques associées au
développement urbain, et tient une place de plus en plus importante au sein de la
planification locale au titre de la protection de l’environnement.
Le développement urbain entraîne naturellement une augmentation des besoins relatifs au traitement des déchets, notamment d’origine ménagère, nécessitant une anticipation particulière de la collectivité au vu de la mise en œuvre de techniques appropriées. Les fondements légaux de la gestion des déchets sont notamment posés par les
lois du 15 juillet 1975 et du 13 juillet 1992, désignant notamment les communes comme
responsables de l’élimination des déchets.
Plus récemment, le législateur a formulé des objectifs ambitieux en matière de réduction de la production des déchets et de leur valorisation en tant que ressource dans le
cadre du développement de l’économie circulaire. Ainsi, la loi du 17 août 2015, dite
« loi de transition énergétique pour la croissance verte » se donne pour objectif de
réduire de 10 % la production de déchets ménagers et assimilés par habitant de 2010
à 2020.
En matière de planification locale de la gestion des déchets, le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires, selon l’ordonnance du 27 juillet 2016, intègre le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets prévu par la loi du 7 août 2015. Ce dernier expose les objectifs retenus par la
Région pour réduire les émissions de déchets et développer les équipements conCourant à leur traitement et valorisation.

La production globale d’ordures ménagères résiduelles collectées en 2018 représente
29 731 tonnes et est en baisse au regard des 10 dernières années. Tous producteurs
confondus (ménages, professionnels, établissements d’hôtellerie de plein air et gens
du voyage), le ratio de collecte des ordures ménagères représente 362 kilogrammes/
habitant en 2018.
Après transfert, les ordures ménagères non-recyclables sont pour partie traitées par incinération au sein de l’unité de valorisation énergétique d’Echillais. Le reste des ordures
ménagères est enfoui au sein de l’installation de stockage de déchets non-dangereux
de Clérac (SOTRIVAL).
La collecte sélective de déchets recyclables s’effectue en porte-à-porte et en mélange (emballages ménagers et papiers, journaux, magazines) en bacs à couvercle
jaune sur toutes les communes et dans les mêmes conditions que les ordures ménagères non-recyclables. Une fois collectés, les déchets recyclables sont acheminés au
quai de transfert de la collecte sélective de Médis.
On précisera que 7 déchetteries sont mises à disposition des ménages et implantées sur
les communes d’Arces-sur-Gironde, Brie-sous-Mortagne, Chaillevette, Grézac, Royan,
Saujon et La Tremblade.
Globalement, la gestion des déchets sur le territoire ne met pas en lumière d’enjeu
particulier pour la présente procédure. Les nouveaux déchets induits par le projet seront traités par les filières existantes, en capacité de répondre aux besoins en question.

La gestion locale des déchets
La commune de Mornac-sur-Seudre fait partie de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, qui exerce localement les compétences de collecte des déchets à
l’échelle de ses 34 communes membres. Elle a délégué au Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL), créé par arrêté préfectoral du 30 décembre 2004, la compétence
de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés après tri. Son mode
de financement principal est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée en porte à porte sur toutes
les communes du territoire de l’agglomération, en bacs individuels ou collectifs normalisés, à couvercle vert, avec une fréquence de collecte allant de 1 à 4 fois par
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2.6 GESTION DES RISQUES, DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

2.6.1 Prise en compte des risques
Cadres légaux sur la prévention et la gestion des risques majeurs
La gestion des risques naturels et technologiques constitue une thématique majeure au sein des documents d’urbanisme. Il s’agit d’un enjeu essentiel du développement du territoire.
De nombreux cadres légaux se réfèrent à la gestion des risques naturels et technologiques, tel que la loi du 22 juillet 1987, relative à l’organisation de la sécurité civile,
et posant les fondements de la prévention des risques majeurs. La loi du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, institue notamment les Plans de Prévention des Risques Naturels. La loi du 30 juillet 2003 complète
ce corpus légal en créant le Plan de Prévention des Risques Technologiques.
L’analyse des risques majeurs et leur niveau d’enjeu

Les risques majeurs identifiés sur Mornac-sur-Seudre
Le territoire communal est exposé à 5 types de risques majeurs naturels, industriels ou
technologiques. Parmi ceux-ci, les risques relatif aux inondations et au transport de
marchandises dangereuses sont les principaux sources d’enjeux au regard de la présente procédure de mise en compatibilité du PLU.
Arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune depuis 1982
Type de catastrophe

Début

Fin

Arrêté

Inondations et coulées de boue

08/12/1982

31/12/1982

11/01/1983

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

01/07/2003

30/09/2003

27/05/2005

Inondations et coulées de boue

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

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

01/01/2005

31/03/2005

20/02/2008

Inondations, coulées de boue, submersion marine

22/12/1995

23/12/1995

18/03/1996

La bonne prise en compte des risques majeurs sur le territoire dans le cadre des politiques locales d’aménagement nécessite leur identification préalable et leur cartographie selon les ressources documentaires à disposition. En définitive, le PLU doit intégrer
l’existence de ces risques majeurs par la mise en place de règles encadrant les possibilités de construire et/ou d’aménager, selon la nature du risque en question et l’enjeu
qu’il suscite au regard des biens et des personnes.

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/07/2005

30/09/2005

20/02/2008

Inondations, coulées de boue, submersion marine

27/02/2010

01/03/2010

01/03/2010

Le niveau de risque majeur est défini selon le croisement de ses effets sur les biens et
les personnes (niveau de dangerosité), et de sa probabilité d’occurrence. Ainsi, un espace considéré comme dangereux pour les biens et les personnes n’est pas forcément
synonyme d’un risque élevé si la manifestation d’un sinistre demeure faible. Inversement, une manifestation régulière de sinistre peut suggérer un niveau de risque élevé.

Risques identifiés sur le territoire

Inondations par submersion marine
Source : MEDD

Nature du risque
Inondations
Retrait et gonflement des argiles
Séismes

Les documents locaux de gestion des risques majeurs

Remontées de nappes phréatiques

Le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) organise la gestion des
risques au niveau départemental. Au niveau communal, le Document d’Information
sur les Risques majeurs (DICRIM) est une obligation. Conformément au décret du 11 octobre 1990, il doit recenser les mesures de sauvegarde répondant aux risques majeurs
identifiés sur le territoire de la commune.

Transport de matières dangereuses
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2.6.2 Les risques majeurs

Carte d’aléa érosion et submersion marine (source : PAC, DDTM Charente-Maritime)
4.00

Le risque de submersion marine

4.00

Le risque de submersion marine se focalise sur les milieux littoraux et estuariens. Ce dernier est la conséquence de deux composantes : d’une part, une inondation temporaire de la zone
côtière par les eaux marines, influencées par la marée, la pression atmosphérique, le vent et la houle, ainsi que d’autre part,
l’homme choisissant de s’installer sur le littoral pour y implanter
des constructions, d’équipements et d’activités. En zone submersible, le développement urbain constitue l’un des principaux
facteurs aggravants, par augmentation de la vulnérabilité face
au risque. De plus, les aménagements (activités, réseaux d’infrastructures) modifient les conditions d’écoulement des eaux
(phénomène d’imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les champs naturels de submersion.

PRISE DE LA LAIDE

LE GRAND TEGER

LE PETIT TEGER

JAS DE LA ROCHE

4.30

4.25

PRISE SAINT-DENIS

JAS DE LA ROCHE

PRISE DES GRAVES

PRISE DE LA ROCHE

PRISE DE PALZAN

LA CORDERIE
PRISE DE LA BEAUMENE
PRISE DES MARAIS NEUFS

La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par un risque
de submersion marine affectant l’estuaire de la Seudre. Ce
risque de submersion marine s’est manifesté au cours de la tempête « Xynthia » (26 février au 1er mars 2010), qui a donné lieu à
une redéfinition de l’appréciation de l’aléa sur le littoral du département de Charente-Maritime. A cet effet, l’élaboration d’un
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) a été prescrite
par les services préfectoraux de Charente-Maritime. Ce dernier
constituera un document opposable et contraignant envers les
documents d’urbanisme et les autorisations d’occuper le sol.

LES ROUTES
LE MARVOUX

PRISE DU FOIROU

LES ROUTES

LE BOURG

LA COQUETERIE

LES PETITS CLOS
CHAMP DE FONTBEDEAU

LA COQUETERIE
PRISE DE PUIRAVAUD

LE PRIEURE

LE MONARD
PRE DU CHATEAU

LES GRANDS CLOS
LE TEMPLE
LES GRANDS CLOS

3.30
LE GRIMEAU
LA GRATIENNE
PRISE DES BERTRANDS

3.60

PRISE DU GRAND JAS

PRISE DES HERBES
PRES DU BOT
LA GRATIENNE-SUD
PRISE DE PLORDONNIER

LA GROSSE PIERRE
PRISE DU PONT

LÉGENDE

AU BOT

Limite de la zone submersible pour le scénario
de référence + 20 cm
Limite des hauteurs d'eau supérieures à 0,5 m
Limite des hauteurs d'eau supérieures à 1 m

LA PRISE DE LA PRE E

CADEUIL

LES TERRES DE PLORDONNIE R

PLORDONNIER

Zone des hauteurs d'eau comprises entre 0 et 0,5m
Zone des hauteurs d'eau comprises entre 0,5 et 1m

3.30

Zone des hauteurs d'eau supérieures à 1m

3.20

3.30

Isocote et cote sur la partie terrestre
pour le scénario de référence + 20 cm (en mNGF)

4.25
LA BOUEE

4.20

PRISE D'ANIOU

LE GRAND PUITS DOUX

LE GRAND PUITS DOUX

PIECE DES PRES
LA PIERRATERIE

3.10

SOUS CADEUIL

LA VELENE D'AGNOUX
LE GRAND PUITS DOUX
PRISE A BRANDE

PIECES D'AGNOUX
PRISE DES AIMES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DE LA CHARENTE-MARITIME

Dans l’attente du Plan de Prévention des Risques Littoraux, il
convient que le PLU tienne compte des cartographies existantes
transmises à la commune notamment dans le dernier porter à
connaissance des services de l’Etat relatif au PPRL pour à minima
assurer par précaution l’inconstructibilité des zones à risque (de
niveau d’aléa fort).

LA PREE

PUITS DOUX

4.30

AGNOUX

PRISE DES GRANDS SAUVAGES

LES GRANDES VERSENNES

CAFOURCHE D'AGNOUX
PRISE DU PETIT JAS

3.00

PRISE DES PETITS SAUVAGES

PIECE D' AGNOUX

LA GRANDE VIGNE

PRES DES BORGNES

PIECE DES PLANCHES
PRISE DE LA METAIRIE

CAFOURCHE D' AGNOUX

PRES DES JONCHERES

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
DU BASSIN DE LA SEUDRE ET DES MARAIS DE BROUAGE

PIECE DE LA MAISO N

3.00
L'ETANG

COMMUNE DE MORNAC SUR SEUDRE
LE PERE RICHARD

Carte des hauteurs d'eau pour le scénario de référence + 20 cm

Carte H-CT-23
PIECE DU PRE

Echelle: 1/5 000

PECHAR

LE PRE DE L'ETANG

3.00

LA BONDE
FIEF DE LA BRAND E

Juin 2016
Affaire n° 8310773

Agence de Bordeaux
Le Sextant - 6-8 avenue des Satellites - 333187 LE HAILLAN - Tél : 05 56 13 85 82 - Fax : 05 56 13 85 63

4.30
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Les remontées de nappes phréatiques

Aléa de remontées de nappes phréatiques (source : BRGM)

Le risque de remontée de nappe phréatique est susceptible d’engendrer des
dégâts importants sur les bâtiments dont les fondations sont établies sur des
sites à forte sensibilité.
Ce dernier est la conséquence du débordement des nappes d’eau souterraine dont le toit est situé à proximité de la surface du sol. La nature du substrat
géologique influence fortement la localisation et l’intensité de l’aléa. Les périodes de pluie intense, notamment en hiver, sont propices à la manifestation
de l’aléa.
Sur la commune, l’aléa de remontée de nappes phréatiques est aléatoire et
porterait sur une grande partie du bourg. Il convient de préciser que la cartographie du BRGM, réalisée au 1/25 000ème, ne permet pas d’offrir une appréhension correcte du phénomène à l’échelle cadastrale.

Zones potentiellement sujettes aux débordements de
nappes phréatiques
Zones potentiellement sujette aux inondations de
caves et sous-sols
Absence d’aléa supposé de débordement de nappe
phréatique ou d’inondation de cave et sous-sol

0
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Le retrait et le gonflement des sols argileux

Aléa de retrait-gonflement des sols (source : BRGM)

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui appartient aux aléas de
type mouvements de terrain, engendre chaque année sur le territoire français
des dégâts considérables aux bâtiments, et est à ce titre considéré comme un
risque majeur. En raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles
sont particulièrement vulnérables face au risque de retrait-gonflement des argiles.
La présence d’un aléa de retrait-gonflement des argiles ne doit pas nécessairement imposer l’inconstructibilité des secteurs concernés, mais doit conduire à
imposer, au titre du Code de la Construction et de l’Habitation, des prescriptions
techniques adaptées pour éviter toute incidence sur les constructions.
Selon le BRGM, la commune de Mornac-sur-Seudre est exposée au retrait-gonflement des argiles sur certaines parties de son territoire.
La zone 2AU n’est pas située dans une zone exposée à ce risque néanmoins,
en amont des constructions, une étude de sol permettra de mieux appréhender
cette problématique.

Zone d’aléa fort
Zone d’aléa moyen
Absence d’aléa supposé de retrait-gonflement
des sols
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Le risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le
territoire national en 5 zones de sismicité croissante (articles R563-1 à R563-8 du Code
de l’Environnement modifiés par le décret du 22 octobre 2010, et article D563-8-1 du
Code de l’Environnement créé par le décret du 22 octobre 2010).
L’actualisation du zonage sismique réglementaire français en 2010 a été rendue nécessaire par l’évolution des connaissances scientifiques et la mise en place du code
européen de construction parasismique, dit Eurocode 8 (EC 8).
En vertu de cette carte, une réglementation particulière est imposée aux constructions
en matière de prévention du risque sismique. Au regard de cette carte, la commune
de Mornac-sur-Seudre se situe en risque sismique dit « faible ».
Ce niveau de risque n’engage pas d’enjeu particulier pour le PLU et pour sa présente
procédure. Ce dernier doit toutefois assurer convenablement son rôle d’information
auprès des porteurs de projet et des administrés de la commune concernant l’existence de ce risque.

MODIFICATION N°1 DU PLU DE MORNAC-SUR-SEUDRE | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

75

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022

2.6.3 Les risques industriels et technologiques

Les installations affiliées au risque industriel et technologique

Le risque de transport de matières dangereuses

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un accident se
produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation, de matières dangereuses. Par définition, le transport de matières dangereuses est itinérant. La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par le risque
de transport de matières dangereuses, localisé sur les RD 14 (La grève – Saujon) et RD
733 (Rochefort – Royan). Ce risque est mentionné par le Document Départemental des
Risques Majeurs.
Les deux axes routiers se situent en limites communales nord et est. Sur la commune,
aucune partie actuellement urbanisée n’est traversée ou situé en limite de ces axes.
Le risque de transport de marchandises dangereuses ne constitue donc pas un enjeu
environnemental majeur sur la commune.

La commune de Mornac-sur-Seudre n’est concernée par aucun établissement classé
au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), mentionnée à l’article L511-1 du Code de l’Environnement. Les ICPE désignent
des installations fixes dont l’exploitation présente des nuisances et pollutions potentielles susceptibles d’affecter l’environnement.
Les référentiels relatifs aux sites potentiellement dangereux et polluants
La commune de Mornac-sur-Seudre n’est concernée par aucun site figurant au sein
de la Base de Données des Anciens Sites Industriels et activités de Services (BASIAS) issue du Bureau Régional de Géologie et Minières (BRGM). De manière générale, les sites
désignés au sein de la base de données BASIAS accueillent ou ont accueilli diverses
activités susceptibles d’être dangereuses pour l’environnement.

Les activités agricoles

Risque de transport de marchandises dangereuses (source : MEDD)

Les activités agricoles sont généralement susceptibles générer des conflits avec les
zones résidentielles. Le PLU doit se donner pour mission de prévenir l’apparition et/
ou l’aggravation de tels conflits d’usage ou de voisinage. Il convient ainsi de préciser
qu’une règle de réciprocité (article L111-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
impose le respect de distances d’éloignement à mettre en œuvre entre bâtiments agricoles et habitations. La charte « agriculture, urbanisme et territoires » de Charente-Maritime, adoptée en 2012, préconise ainsi l’identification de périmètres « de vigilance »
de 100 mètres autour de tout bâtiment agricole lors de l’élaboration d’un document
d’urbanisme, afin que celui-ci oriente prioritairement ses choix de développement urbain en dehors de ces périmètres. Ces derniers sont identifiés sur la carte ci-contre.
Au regard de ce contexte, il convient de préciser qu’il existait encore en 2018, à l’entrée de Mornac -sur-Seudre, le long de la route de Breuillet une exploitation agricole.
Celle-ci ne comptait que quelques têtes de bétail (moins de 50) mais cette activité
n’était pas pérenne. Aujourd’hui, ce site d’exploitation n’existe plus. ne demeurent
que deux exploitations, toutes deux en retrait du bourg.
Le projet ne porte pas sur une activité agricole.
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2.6.4 Les pollutions et nuisances
Pollutions et nuisances d’origine atmosphérique
La qualité de l’air constitue un critère majeur de la qualité du cadre de vie offert sur
le territoire, conditionnant son attractivité. Il s’agit également d’un enjeu au regard
de la lutte contre les gaz à effet de serre, contribuant au changement climatique.
Plusieurs textes législatifs abordent l’enjeu de la qualité de l’air et de la lutte contre
les gaz à effet de serre, tel que la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, codifiée aux articles L220-1 à L 228-2 du Code de l’Environnement.
Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 font également référence à l’enjeu d’une
bonne qualité de l’air. Elles visent notamment à limiter l’étalement urbain, source
d’utilisation intensive des voitures particulières à l’origine d’importantes émissions
polluantes, et de densification des centres urbains principaux et secondaires desservis par les transports en commun. Celles-ci encouragent également la densification urbaine à proximité des infrastructures de transport (voies ferrées, transports en
commun en site propre).
Les pollutions et nuisances atmosphériques sont susceptibles de porter atteinte au
cadre de vie. La commune de Mornac-sur-Seudre s’établit dans un contexte rural éloigné de Royan. La commune bénéficie d’une qualité de l’air que l’on peut estimer
comme satisfaisante, du fait de l’absence d’activités économiques potentiellement
sources de pollution atmosphérique sur le territoire communal ou à proximité immédiate. En outre, le climat océanique local se caractérise par d’importants mouvements
d’air laissant supposer la dispersion des particules polluantes dans l’atmosphère en cas
d’émission accidentelle de polluants.
La commune peut être éventuellement affectée par des nuisances atmosphériques à
proximité immédiate de certaines voies de circulation notamment la RD 733.

Pollutions et nuisances sonores
Le bruit constitue une forme de nuisance pouvant avoir des conséquences majeures sur le cadre de vie, affectant le confort de vie des habitants ainsi que leur
santé. Ce critère de nuisance est désigné l’une des premières préoccupations des
ménages urbains.
La mixité des fonctions urbaines, promue par le Code de l’Urbanisme, peut engendrer des conflits majeurs entre aménagements et activités sources de nuisances
sonores et espaces sensibles au bruit (secteurs résidentiels, espaces publics, milieux
naturels…), soulignant l’enjeu d’une prise en compte de cette nuisance majeure
dans le cadre de l’aménagement. Les documents d’urbanisme doivent prévenir les
nuisances sonores et lutter contre celles-ci.
Sur la commune de Mornac-sur-Seudre, les nuisances sonores, modérées, sont principalement liées à la circulation automobile, en l’absence d’activités réellement nuisibles à proximité des zones habitées. La commune est notamment traversée par les RD
14 et RD 733. Chacune de ces deux infrastructures routières absorbe respectivement
un trafic journalier moyen de 8947 véhicules, dont 5.7 % de poids lourds pour la RD 14, et
9 572 véhicules dont 6,8 % de poids-lourds pour la RD 733 (source : CG 17, comptages
routiers permanents, 2018). Ce trafic n’a cessé d’augmenter depuis les années 2000.
Au titre des nuisances sonores, la commune est soumise aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999 portant classement à l’égard du bruit des infrastructures
routières interurbaines en Charente-Maritime. Cet arrêté concerne la RD 733 (entre les
lieudits « Cadeuil » et « Jaffe »), classée de niveau 3. Des secteurs affectés par le bruit
sont définis sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voirie à partir du bord
de la chaussée. Ces secteurs imposent des prescriptions acoustiques pour toute nouvelle construction, mais ne génèrent pas directement une inconstructibilité.
Aucun enjeu environnemental majeur n’est à déceler au regard des nuisances sonores, très modérées sur la commune.

L’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (ATMO) en Poitou-Charentes
réalise une collecte régulière d’informations relatives à la pollution atmosphérique. Cet
organisme regroupe services de l’Etat, collectivités locales, industriels, associations et
experts impliqués dans la protection de l’environnement. Des données sont ainsi très
régulièrement collectées sur le territoire régional. En 2022, la qualité de l’aire est d’une
part stable et d’autre part est qualifiée de moyenne avec pour polluants majoritaires
: O3/PM2,5.

MODIFICATION N°1 DU PLU DE MORNAC-SUR-SEUDRE | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

77

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022

2.7 RECAPITULATIF DES ENJEUX

Thématiques
environnementales

Nature des enjeux identifiés
sur le territoire
- Pas d’enjeu majeur sur le site

- Absence d’enjeux significatifs sur les paramètres du milieu physique (géologie, relief, climat, hydrogéologie)
- Formation géologique de moyen Calcaire à silex
- Point le plus haut du site à 8.10 mètres (extrémité sud-ouest de la zone) et au plus bas à 5.30 mètres (extrémité Est). Léger dénivelé à bien appréhender notamment pour la gestion des eaux pluviales
- Cours d’eau le plus proche à 600 mètres, chenal de Mornac
- Assainissement collectif qui devra faire l’objet d’une attention particulière en termes de gestion des eaux
usées.
- Estuaire de la Seudre (FRT02) de type fortement modifiée.
- Parcelle de grande culture (melons en 2020) jouxtant une zone bocagère préservée en secteur Nl.

- Préserver et compléter les éléments structurants
de la trame verte et bleue locale
- Assurer la compatibilité entre le PLU et le SRADDET
Nouvelle Aquitaine au regard de la préservation
et de la remise en bon état des continuités écologiques
- Préservation des marais estuariens de la Seudre
porté par le DOCOB Natura 2000

-

- Mieux gérer les ressources naturelles, les énergies (économie, diversification des ressources) et
les flux de déplacement
- Pas d’enjeu majeur

- Diminution de la consommation énergétique, et la neutralité carbone de la production énergétique des
logements
- Pas de captage de production d’eau potable sur la commune, ni d’aucun périmètre de protection de
captage
- Étendre le réseau d’eau potable, le long de la rue de la Croix du Jubilé (desserte zone 2AU)
- Étendre le réseau d’assainissement depuis la route de Breuillet le long de la rue de la Croix du Jubilé
jusqu’au cœur de la zone
- Pas d’enjeu sur la valorisation des déchets (recyclage, production énergétique)

Milieu physique et ressources
naturelles

Milieu naturel et fonctionnement écologique

Gestion des énergies et lutte
contre le changement climatique

78

Principaux enjeux identifiés par l’analyse
de l’état initial de l’environnement

Aucune continuité écologique touchée par la zone
Renforcer la trame verte du bourg avec de nouvelles plantations de haies et d’arbres
Limites de la zone 2AU à 230 mètres des sites NATURA 2000
Aucune interaction directe entre la zone 2AU et les habitats et espèces caractéristiques du milieu estuarien
Lutter contre la prolifération des espèces invasives limitrophes au site, voire assainir et remplacer ces espèces par des essences locales
- Pousser le projet à enrichir la nature en ville
- Zones humides préservées dues à la non présences (botaniques et pédologiques) de celles-ci sur le site
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Thématiques
environnementales

Nature des enjeux identifiés
sur le territoire
- Veiller au respect du patrimoine architectural ancien, des monuments historiques et
des sites patrimoniaux
- Assurer la bonne insertion paysagère des futures constructions

- Absence de transition entre l’espace agricole et le bourg, peu de végétation en présence, lotissement de la
Coauetterie absolument pas inséré du fait notamment de l’absence de plantations en transition avec l’espace
agricole ouvert et de son caractère isolé...Il faudra donc apporter une attention particulière à la future frange
urbaine pour filtrer les vues et assurer un équilibre entre le minéral et le végétal comme dans le bourg ancien,
camouflé par les arbres
- Les abords de la rue de la Croix du Jubilé récemment aménagée ne sont pas traités; Il faudra donc profiter de
cet aménagement à venir pour améliorer l’insertion de l’arrêt de bus aujourd’hui sans lien avec son environnement ainsi que l’aire de stationnement que la commune souhaite préserver. Attention, il s’agit d’une vitrine
(Passage du train des Mouettes), d’un espace d’accueil et d’une future entrée de quartier.
- Zone 2AU intégrée dans le secteur d’intégration paysagère (SIP) correspondant à la périphérie du bourg ancien
(comprend entrées de bourg et extensions pavillonnaires)
- Archéologie préventive. Appartenance de la zone 2AU à la zone « C ». Envoie à la DRAC de tous les projets
(terrain d’assiette supérieur à 10 000m²)

- Gérer les différents risques majeurs existants sur la commune, notamment le risque
d’inondation et le transport de marchandises
- Gérer les sources de pollution et nuisances
identifiées sur le territoire

- Un site de projet globalement exempt de toute contrainte significative au plan des risques majeurs, qu’ils soient
naturels ou technologiques
- Dispositions du PAGD du SAGE Seudre imposés au PLU
- Proposition d’étude de sol afin de s’assurer de la non problématique de retrait et gonflement des argiles, le site
étant hors d’une zone exposée
- Risque sismique de Mornac-sur-Seudre «faible» selon la carte du zonage sismique de la France (2011), engendrant aucun effet pour le projet
- Un projet qui en lui même (développement résidentiel) ne porte pas sur une activité nuisante ou source de
pollution.

Patrimoine paysager et architectural

Risques, pollutions et nuisances

Conclusion

Principaux enjeux identifiés par l’analyse
de l’état initial de l’environnement

- Un état initial de l’environnement révélant des sensibilités environnementales (biodiversité, paysages) limitées sur le site de projet, ne remettant pas en question
son opportunité, mais devant être prises en compte via la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et de compensation
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3. ANALYSE DE LA POPULATION,
DE L’ÉCONOMIE ET DU LOGEMENT
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3.1 PRÉAMBULE DE L’ÉTUDE

Situation géographique de la commune

Les EPCI de Charente-Maritime au 1er janvier 2021 (source : DDTM 17)

La commune de Mornac-sur-Seudre compte 848 habitants en 2018 selon la population
légale de l’INSEE entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Sur le plan administratif, Mornac sur Seudre fait partie de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA), établissement public de coopération intercommunale regroupant 33 communes au 1er janvier 2021.
L’intercommunalité agit principalement dans les domaines de l’aménagement de l’espace communautaire et de la gestion de ses équipements, l’instruction des autorisations d’urbanisme, ou encore du développement économique. Elle est en charge de
l’animation d’un Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé en 2007, actuellement
en cours de révision. La commune demeure à ce jour compétente en matière d’élaboration ou de révision de son document d’urbanisme.
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3.2 ÉVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

3.2.1 Une croissance fragile

Evolution de la population sur Mornac-sur-Seudre
selon l’INSEE

Grandes tendances d’évolution
La commune de Mornac-sur-Seudre de 596 habitants en 1968, compte 848 habitants selon
l’INSEE en 2018. L’évolution de la courbe démographique de la commune depuis le milieu
des années 1970 montre ainsi qu’après une longue période de stagnation, la commune a
enregistré une hausse brutale dans le début des années 2000 jusqu’en 2013.
De 2013 à 2018, en revanche le taux de croissance a chuté passant à seulement + 0.4%
contre +1.2% observé entre 2008 et 2013 et même +2% entre 1999 et 2008. La commune
affiche même un solde naturel négatif passé à -0.2%.
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Cette dynamique de croissance globale s’observe à l’échelle de l’ensemble de la CARA.

500

Force est de constater qu’entre 2013 et 2018, elle aussi a enregistré un ralentissement avec
un taux de croissance annuel de seulement +0.5%, le plus bas enregistré depuis 1968.
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Mécanismes d’évolution démographique
La démographie est traditionnellement animée par deux mécanismes, s’agissant du solde
naturel et du solde migratoire.
Ainsi, depuis les années 1990, la commune doit principalement son développement à l’arrivée de nouveaux habitants tandis que le solde naturel, différentiel entre les naissances et
les décès, demeure légèrement positif.

Evolution de la population du territoire de la CA Royan
Atlantique selon l’INSEE
100 000
90 000

La commune est ainsi très tributaire de ses capacités d’accueil résidentiel.

80 000

A l’échelle communautaire, ces tendances sont accentuées. A savoir, la croissance démographique découle exclusivement du solde migratoire. Ce dernier oscille en moyenne
entre +1% et +2% sur les périodes censitaires de 1990 à 2018 traduisant une très forte attractivité du territoire. En revanche, le solde naturel est négatif et ne cesse de diminuer.

70 000

Le développement de la population découle ainsi du phénomène d’héliocentrisme, s’agissant de l’attractivité du littoral français et son cadre de vie privilégié notamment pour les
seniors. Le solde naturel négatif laisse entrevoir un fort vieillissement de la population.
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Royan Atlantique s’est ainsi montré particulièrement attractif entrainant une pression
sur le marché de l’immobilier et sur la construction neuve.
L’arrière-pays rural dont fait partie Mornac-sur-Seudre a profité de cette dynamique
mais par le jeu de prix du foncier et de l’immobilier de moins en moins accessibles
car de plus en plus rares, le développement démographique est plus fragile que sur
d’autres communes, du fait à la fois du vieillissement de la population se traduisant par
un solde naturel négatif et d’un potentiel d’accueil de plus en plus limité se traduisant
par un solde migratoire en constante baisse depuis les années 2000.

Evolution des soldes migratoires et naturels sur
Mornac-sur-Seudre selon l’INSEE
2,5
2
1,5
1
0,5

Indicateurs démographiques sur la commune de Mornac-sur-Seudre

Solde migratoire

0

68-75

75-82

82-90

90-99

99-08

08-13

13-18

Variation annuelle

-0.1

-0,8

1.7

0,2

+2,0

+1,2

+0,4

-0,5

Solde naturel

+0,4

-0,3

-0,4

-0,1

+0,4

+0,4

-0,2

-1

Solde migratoire

-0,5

-0,6

+2,1

+0,3

+1,7

+0.8

+0,6

Solde naturel

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008, 2013 et 2018

•

L’un des enjeux pour l’ensemble des communes de la CARA reposera dans leurs
capacités à garantir le renouvellement générationnel sur le long terme.

•

En outre, force est de constater que le solde migratoire ne cesse de diminuer,
quand bien même il s’agit du principal levier pour contrebalancer le vieillissement.

Evolution des soldes migratoires et naturels sur
la CA Royan Atlantique entre 1968 et 2018 selon l’INSEE
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L’évolution de la population des communes selon l’INSEE entre 2013 et 2018

Si à l’échelle communautaire s’observe une croissance globale,
force est de constater qu’entre 2013 et 2018, il existait de fortes disparités entre les communes de la CARA,certaines enregistrant même
une baisse de leur population.
Mornac-sur-Seudre s’inscrit dans un secteur dynamique et attractif mais la commune n’a pas observé la même croissance que ces
communes voisines.
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3.2.2 Un fort vieillissement de la population à l’échelle
communautaire

La population de Mornac-sur-Seudre par tranches d’âge
selon l’INSEE
30

La pyramide des âges
Entre 2008 et 2018, on observe un fort vieillissement de la population, la part des plus
de 60 ans passant de 29.4% à 37.6% en 2018. La commune de Mornac-sur-Seudre est
actuellement marquée par un déséquilibre des différentes tranches d’âge.

25

Mais à l’échelle communautaire, la pyramide des âges traduit encore un plus fort vieillissement de la population. En effet, entre 2008 et 2018, la proportion des plus de 60 ans
est passé de 38.8% à 48.0%. Cela signifie que près d’un habitant sur deux à plus de 60
ans.

15

20

5

L’indice de renouvellement générationnel, établissant le rapport entre les plus de 65
ans et les moins de 20 ans, retranscrit cette différence entre les tendances communales et communautaires.

0

L’indice de renouvellement générationnel
selon l’INSEE en 2018

2018

10

L’indice de renouvellement

L’indice de renouvellement est de 259 points sur l’agglomération royannaise. Le territoire de la CARA est, de façon structurelle, en déséquilibre générationnel, un déséquilibre qui s’observe aussi à l’échelle du département mais de manière moins prononcée.
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La part des plus de 65 ans selon l’INSEE en 2018

A l’échelle du territoire du Royannais, la tendance est au vieillissement de la population, alimenté par l’attractivité naturelle du territoire pour les seniors sous l’effet du phénomène d’héliocentrisme.
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Le solde naturel selon l’INSEE entre 2013 et 2018

Ce vieillissement se traduit par un solde naturel négatif sur la grande
majorité des communes de la CARA comme sur Mornac-sur-Seudre.
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Taille des ménages selon l’INSEE en 2018

Le vieillissement de la population se traduit également par une taille
des ménages en constante baisse. A ce jour, la taille des ménages
de la commune ne s’élève plus qu’à 2.1 personnes.
L’accueil de jeunes ménages avec des familles est devenue une
priorité pour la commune.
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3.3 LES ACTIVITES ECONOMIQUES

Le projet porte sur la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation résidentielle. La commune a pour ambition de diversifier l’offre avec du logement
neuf en accession à la propriété et en locatif. L’objectif consiste à accueillir une
population mixte avec de jeunes ménages.

Carte des données cadastrales

Zoom que la zone 2AU

Légende

COURBE_0
COURBE_0
SECTEUR

Cadastre
Communes

Fond
Données cada

Les activités économiques sur le territoire sont principalement tournées vers l’ostréiculture à hauteur du port et des marais ainsi que la restauration, le commerce et
l’artisanat d’art dans le bourg ancien.

Surfaces

limite surfa
piscine

Photographies

La commune ne compte plus que deux exploitations agricoles :
- EARL Rouil, rue des Jonchères
- Mme ROSSIGNOL, route de Breuillet (cf carte ci-présente).
Toutes deux ont pour activité la culture céréalière.

•
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Hangar agricole

Ro

A noter qu’il avait été pris soin dans le PLU de Mornac-sur-Seudre approuvé en 2018
de ne pas enclaver le site d’exploitation de la route de Breuillet, en contenant la
zone de développement résidentiel plus au nord sans aller au droit du lotissement
de la Coquetterie. A l’époque l’exploitation pratiquait encore l’élevage justifiant
également de ne pas ouvrir à court terme cette zone pour éviter les conflits de
voisinage. Aujourd’hui, les bâtiments ne servent que ponctuellement pour du stockage matériel mais l’activité n’est pas pérenne. Le chef d’exploitation de l’époque
est parti à la retraite, seule sa femme demeure en activité. Ces derniers n’ont pas
de repreneurs et attendent la vente de leur terrain (zone 2AU° pour partir tous deux
à la retraite.

t

Il n’existe plus d’élevage sur la commune depuis 2019.
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L’absence d’élevage et le maintien d’une distance de plus de 50 mètres entre
les bâtiments et le site à projet permet d’envisager l’ouverture à l’urbanisation
de la zone 2AU sereinement. Le hangar matériel peut toujours être utilisé pour
l’activité agricole.
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3.4 LE PARC DE LOGEMENTS

En 2018, le nombre de résidences principales sur la commune s’élève à 404.

Evolution du nombre de logements

La commune a gagné 17 résidences principales depuis 2013. Parallèlement le nombre de ménages est passé de
378 à 403 soit 25 ménages.

650
550

Le nombre de résidences secondaires a légèrement diminué et la vacance augmenté.

528

450

Selon les données INSEE de 2018, la commune comptabiliserait 49 logements vacants. En tre 2013 et 2018, le
nombre de logements vacants serait donc passé de 31 à 49 pour un taux de 5.9% à 8.8%.
Ces données se sont pas cohérentes et il y a fort à parier que depuis la crise sanitaire, les données ont évolué dans
le sens d’une réduction de la vacance et d’une hausse des résidences secondaires.
Le marché de l’immobilier témoigne d’une pression croissance sur les biens immobiliers qui se rarefient.
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4. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT
ET DES PERSPECTIVES URBAINES
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4.1 LA TRAME URBAINE

A l’instar des autres communes du marais de la Seudre, les limites communales de
Mornac suivent le tracé des principaux chenaux : le chenal de Coulonges marque
la limite avec la commune de Breuillet, et le chenal de Liman sépare Mornac de
l’Eguille. L’urbanisation sur le territoire est concentrée et agglomérée au niveau du
bourg de Mornac, du village de Plordonnier et du hameau d’Agnoux, tous trois
implantés à la rencontre de la plaine alluviale et des marais (terres hautes et terres
basses).

Cadastre Napoléonien de 1839 – Source : Archives départementales

Le bourg de Mornac a été construit sur une colline dominant la Seudre. Dans un
premier temps, il s’est développé à l’intérieur d’une enceinte fortifiée lui conférant
cette forme si compacte et son organisation si particulière. Ce n’est que plus tard,
au XVIIIème siècle que des faubourgs se sont formés au niveau des halles et de la
Corderie et au cours du XXème que le bourg s’est remarquablement étendu et
dilué aux entrées sur les sites les moins contraints en termes de risque notamment.
Il existe un contraste de densité entre le bourg ancien et ses petits îlots compacts où
le bâti est en continuité, à l’alignement de ruelles, ou encore à étage et les extensions plus récentes, en périphérie où les constructions sont implantées en cœur de
parcelle et le plus souvent de plein pied.
Le lotissement de la coquetterie tend à se distinguer des autres quartiers pavillonnaires (le Marvoux, le Grimeau) de par sa densité deux fois plus élevée (19 logements/ha contre 10 log/ha). Quant au bourg ancien, la densité y dépasse les 25
logements/ha.
Le quartier de la Gratienne, de l’entrée de bourg depuis la route de Breuillet tend
à l’inverse à se distinguer de par sa densité moins importante. Mais ce quartier s’est
récemment développé pouvant revêtir les caractères d’une zone déjà urbanisée.
Il convient de signaler que la voie ferrée de par son gabarit et sa moindre exploitation ne constitue pas en elle-même une coupure d’urbanisation.
A noter que les anciens remparts ont laissé place à des jardins qui forment aujourd’hui une aération à l’arrière des constructions. En outre, se distingue très nettement une ceinture non bâtie intermédiaire entre les développements récents
comme la Coquetterie et le bourg ancien. Cette « coulée verte » qui se compose
de jardins et des terrains d’équipements (Ancien stade devenu une aire de jeux et
de loisirs, aire de camping car et aires de stationnements enherbées) a vocation à
structurer l’organisation actuelle du bourg.
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Carte des données cadastrales

La trame parcellaire

Carte des données cadastrales

La trame bâtie
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Le parcellaire issu des développements récents à la périphérie du bourg contraste
fortement avec celui du bourg ancien :

La densité bâtie témoigne aussi de l’hétérogénéité du tissu avec une opposition là
encore, entre le bourg ancien et les développements récents.

- taille régulière dans les lotissement,

On passe d’un bâti continu implanté à l’alignement à un un bâti très aéré, en coeur
de parcelle.

- Surface très grande pour les opératons individuelles,
- forme rationalisée en rectangle voire carré

Mais se distingue toujours, le lotissement de la Coauetterie, une opération de 70 logements retirée du coeur de bourg mais dont la composition et la densité s’en rapproche.

Il est par ailleurs synonyme de forte consommation d’espace...

•
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L’ouverture de la zone 2AU devrait permettre à terme de recoudre le tissu du bourg
et greffer ce quartier de poids (puisqu’il contient 70 logements) au coeur ancien,
ses équipements, services et commerces.
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Le quartier voisin de la Coquetterie
Ce dernier découle d’une opération de lotissement récente. Il prend la forme d’un
quartier dense et compact au sein duquel la densité est de l’ordre de 19 log/ha.

Ce quartier présente pour particularité une composition compacte à l’image des
villages de pêcheurs, avec des rues profilée par un bâti implanté en continuité
et de petites placettes ponctuées d’espaces verts et un fleurissement naturel des
pieds de murs...

Carte des données cadastrales

Du point de vue des espaces de voirie,l’esprit est un partage sans distinction entre
voie pour les véhicules et espace piétonnier, ce qui participe à atténuer l’impact
de la voiture d’autant que le stationnement est regroupé sur de petites aires. La
voiture est ainsi très discrète (pas de véhicule tout le long des voies)...
•

•

Le projet d’aménagement de la zone 2AU qui se situe dans le prolongement
direct de ce quartier pourrait s’inspirer de cette opération qui du point de vue
de la composition se révèle intéressante.
On insistera en outre, sur l’importance de créer une greffe urbaine entre les
deux opérations avec à minima des continuités douces traversantes.
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4.3 LE DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LA COMMUNE

Analyse de la consommation d’espace

Surface annuelle consommée entre 2009 et 2020 (Observatoire de l’artificialisation)

Selon les données du CEREMA, entre 2011 et 2020, l’urbanisation aurait engendré
1.9ha de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dont 90% découle d’opérations résidentiels.
Le rythme de la construction quant à lui, au regard des autorisations d’urbanisme
accordées sur la commune oscille entre 1et 8 constructions depuis 10 ans.
Après une période très calme des années 2010 à 2015, la construction a connu un
regain.
En intégrant les données de 2021, et notamment l’opération du lotissement du
Prieuré ayant donné lieu à des travaux de viabilisation au dernier trimestre 2021,
ainsi que la consommation d’espace engendré par l’atelier municipal,lles chiffres
sont plus importants.

des données cadastrales
Consommation d’espace entre 2011 etCarte
2021 (Commune))
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Au total, on comptabilise entre 2011 et 2021, 2.8ha de consommation d’espace.
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Pour rappel, le projet de modification porte sur l’ouvertude de la zone 2AU soit
1.2ha dont 1ha de surface agricole. Le reste correspond à de l’espace enherbé
(arrêt de bus...).
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Il s’agit de la dernière réserve d’urbanisation du PLU de Mornac -Sur-Seudre.
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4.4 LES RESEAUX

4.4.1 La défense incendie

nature et de l’importance des constructions, définissant le niveau d’enjeu, lequel, croisé aux effets d’un incendie, permet de qualifier le risque, dit « courant » ou « particulier
». Le référentiel national de DECI identifie 3 risques « courants » :

Cadres légaux et réglementaires de la défense extérieure contre l’incendie
Conformément aux dispositions prévues par l’article L2212-2, 5° du Code Général des
Collectivités Territoriales, la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est placée sous
l’autorité du maire en vertu de son pouvoir de police.
La loi du 17 mai 2011 et le décret du 25 février 2015 relatif à la défense extérieure contre
l’incendie, abrogeant les circulaires du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9
août 1967, ont clarifié le cadre législatif et réglementaires des obligations faites aux
communes. Ce dernier se décline en 3 niveaux.
- Premièrement, au niveau national, l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixe un
référentiel national ;
- Deuxièmement, au niveau départemental, l’arrêté préfectoral du 17 mars 2017
crée le Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie ;
- Troisièmement, au niveau communal, un arrêté municipal détermine les conditions
de lutte contre l’incendie sur le territoire de la commune.
Enfin, facultativement, la commune peut se doter d’un schéma communal de défense
extérieure contre l’incendie, afin de préciser les différents risques sur son territoire, de
dresser un état des lieux exhaustif du réseau DECI existant et de définir les besoins et
priorités en matière de renforcement de ce réseau.
La qualification du risque d’incendie
Dans le cadre du nouveau Règlement Départemental de Défense Extérieure contre
l’Incendie, l’analyse des risques est dorénavant placée au cœur de la définition des
ressources nécessaires aux missions des sapeurs-pompiers. Ces risques, ainsi qualifiés,
permettent de définir les exigences en matière d’équipement du territoire par des
moyens de défense extérieure contre l’incendie.
Elles peuvent se traduire par la mise en place de poteaux ou bouches d’incendie branchées sur le réseau public d’eau potable, soit par des réserves d’eau naturelles disposant d’un accès aménagé à cet effet, ou artificielles, telles que des citernes posées sur
le sol ou enterrées.
L’importance des ouvrages doit être appréciée en tenant compte notamment de la
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- Le risque « courant faible ». Il peut être défini comme un risque d’incendie dont
l’enjeu est limité en terme patrimonial, isolé, à faible potentiel calorifique ou à
risque de propagation aux bâtiments environnants quasi nul. Il peut s’agir de maisons ou de bâtiments agricoles isolés.
- Le risque « courant ordinaire ». Il peut être défini comme un risque d’incendie à
potentiel calorifique modéré et à risque de propagation faible ou moyen. Il peut
s’agir par exemple d’un ensemble de maisons individuelles ou groupées partiellement, de faible envergure, d’un établissement recevant du public de faible envergure, ou d’activités tertiaires.
- Le risque « courant important ». Il peut être défini comme un risque d’incendie à
fort potentiel calorifique et/ou à risque de propagation fort. Il s’agit d’agglomérations urbaines denses, de coeur de bourgs, d’activités économiques artisanales
ou industrielles, ou d’un établissement recevant du public de taille conséquente.
Le risque particulier qualifie un événement dont l’occurrence est faible (contrairement
aux différents risques courants), mais dont les enjeux humains, économiques ou patrimoniaux peuvent être importants. Les bâtiments relevant du risque particulier nécessitent une approche spécifique basée sur une analyse locale des risques.
Les quantités d’eau et distances de référence
Selon le règlement départemental de DECI, la quantité d’eau nécessaire pour traiter
un incendie est établie pour une durée totale moyenne de référence de 2 heures.
Cette durée est limitée à 1 heure concernant le risque « courant faible ». Pour les risques
particuliers, la durée de référence peut être augmentée au vu des conclusions de
l’analyse particulière des risques.
Concernant les habitations, s’agissant des constructions majoritairement représentées
sur la commune, ces dernières font l’objet d’un classement dans des niveaux de risques
courants allant de faible à important selon la nature du tissu urbain.
Parmi les risques particuliers, figure le risque industriel qui concerne la commune, celleci accueillant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
qui sont liées à des activités de viti-viniculture. Le règlement départemental DECI est
alors relayé par les dispositions relatives aux ICPE, définies par le Code de l’Environnement.
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La gestion de la DECI dans le cadre du projet

Carte des dispositifs incendie (source : Mornac-sur-Seudre)

On rappellera que conformément aux dispositions de l’article L421-2-1 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire
est délivré par le maire au nom de la commune, qui en tant
qu’autorité de police, doit prévenir par des précautions
convenables et faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies.
En outre, selon l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d’autres installations. Cet aspect de
sécurité publique renvoie notamment au risque d’incendie.
En outre, en l’absence de moyen de défense extérieure
contre l’incendie, le maire expose sa responsabilité juridique
personnelle en cas de sinistre consécutif à la délivrance d’une
autorisation de construire.
•

A ce jour, la commune est desservie par 19 poteaux incendie. Le site à projet se situe à moins de 200 de deux
poteaux incendie.

4.4.2 Les réseaux d’eau
Se référer au chapitre relatif aux ressources naturelles.
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Carte de couverture 4G et 5G (source : ARIASE/BEMOVE SAS)

4.4.3 Les communications numériques
Les communications numériques ont aujourd’hui une importance majeure dans l’aménagement du territoire. Elles constituent un critère de plus en plus déterminant dans les
stratégies d’implantation des entreprises comme dans les stratégies résidentielles.
Selon la loi du 12 juillet 2010, les PLU doivent concourir au développement des communications numériques. Il convient donc d’étudier l’état de la couverture numérique de
la commune en vue de préciser les orientations données au projet sollicitant la mise en
compatibilité du PLU
L’ADSL
Le département de la Charente-Maritime s’est associé à la société « 17 Numérique »
en 2006 pour desservir en Haut-Débit l’intégralité de son territoire (2 Mb/s minimum).
Dans le cadre de ce programme, « 17-Nuérique » a réalisé le dégroupage de la plupart
des centraux téléphonique ADSL (Nœud de Raccordement des Abonnés ou « NRA
») ce qui ouvre le réseau à la concurrence pour les opérateurs et permet la réception d’offres « Triple Play » (internet, téléphone, télévision). En parallèle, a été construit,
un réseau WiMax qui permet l’accès au Haut-Débit jusqu’à 10 Mb/s dans les zones
blanches ADSL par voie hertzienne. Enfin, pour les cas isolés qui ne sont ni éligibles au
WiMax, ni à l’ADSL, le Département et « 17-Numérique » contribuent au financement
des équipements pour une connexion par satellite. Ce réseau Haut-Débit est rendu
possible grâce à une infrastructure de collecte en fibre optique de plus de 800 km qui
irrigue tout le département et qui permet également aux entreprises d’accéder au
Très Haut Débit via les offres sur boucle optique dédiée de « 17- Numérique » (service
premium).
La desserte ADSL de la commune de Moranc-sur-Seudre est réalisée par un seul NRA
implanté sur la commune voisine de Breuillet.

Le très haut-débit numérique
La commune est desservie par la fibre optique. Au 30/09/2021, selon les données ARCEP, entre 50% et 80% des locaux étaient éligibles à la fibre optique soit 557 locaux
fibrés. En un an, 40 nouveaux locaux ont ainsi été raccordés à la fibre. Les mornaçons
peuvent souscrire une offre internet auprès des principaux opérateurs.
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4.3.4 Le réseau électrique
Au regard des réseaux, il conviendra comme pour l’eau potable et l’assainissement de
prévoir des extensions le long de la rue de la Croix du Jubilé.
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5. LES EVOLUTIONS DU PLU
ET LEURS JUSTIFICATIONS
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5.1 LES PIECES DU PLU

5.1.1 Le PLU en vigueur

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.

Le projet de modification du PLU consiste à ouvrir la zone 2AU en la classant en zone
1AU.
Ce projet s’accompagne d’une actualisation d’une orientation d’aménagement et
de programmation et d’un allègement de l’article 7 de la zone 1AU.
En revanche, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi que les
Orientations d’Aménagement et de Programmation ne sont pas impactées.

5.1.2 Les pièces modifiées
Le projet de modification porte donc sur :
•

la pièce 1.0 du PLU : le rapport de présentation qui vient apporter tous les éléments
de contexte pour appréhender la modification et justifie l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (pièce n°1 du présent dossier de modification)

•

la pièce 3.0 du PLU : les orientations d’aménagement et de programmation pour
affiner le cadre de l’aménagement (pièce n°2 du présent dossier de modification)

•

la pièce 4.1 du PLU : l’amendement du règlement écrit de la zone 1AU en vue de
réduire les normes de retrait obligatoires depuis les limites séparatives (pièce n°3 du
présent dossier de modification)

•

la pièce 4.2 du PLU : le zonage avec le passage d’un classement 2AU à un classement en zone 1AU (pièce n°4 du présent dossier de modification

5.1.3 La compatibilité du projet avec le PADD
Pour rappel, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU est défini par l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme. Ce dernier définit :

Il fixe en outre des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.
Les orientations du PADD du PLU de Mornac-sur-Seurdre sont les suivantes :
• 1ère orientation : Préserver et valoriser les richesses patrimoniales de la commune. Il
s’agit de tenir compte du patrimoine naturel et paysager hors norme de la commune,
de le protéger et de poursuivre sa mise en valeur tout en intégrant les contraintes
en présence comme la loi «littoral» ou encore le risque submersion marine. Dans ce
contexte, le projet d’ouverture de la zone 2AU ne suscite pas de difficultés particulières
(cf évaluation environnementale).
• 2ème orientation : Poursuivre une dynamique démographique raisonnée via la maîtrise de l’urbanisation. Le présent projet s’inscrit dans la poursuite de cette orientation
du PADD dans le sens où il doit permettre d’accroître le potentiel d’accueil résidentiel
du bourg en vue de renouveler et rajeunir la population. En effet, il s’agit de permettre
une opération d’une vingtaine d’habitations nouvelles à l’échéance de 2023-2024
permettant de loger de jeunes mornaçons. Aujourd’hui, le marché de l’immobilier se
retrouve sous pression et les prix à l’achat ne permettent pas aux plus jeunes de s’installer. La solution réside dans la proposition d’une offre en logements plus petits avec
du locatif. L’opération actuellement en cours sur la zone 1AU laisse présager un développement de cette offre, puisqu’une partie des lots se destine à de la location. La
commune souhaite donc conforter ce mouvement pour assurer un turn-over, la finalité
demeurant le maintien de l’école dans le bourg.
Les deux autres orientations, «engager une politique de mobilité durable» et «soutenir
les activités économiques locales» ne sont pas remises en cause dans le projet d’ouverture de zone 2AU. Au contraire, l’OAP insiste sur la perméabilité du futur quartier qui
devra permettre au piéton de raccorder le lotissement de la Coquetterie à l’entrée de
bourg ainsi qu’à l’arrêt de bus.

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,
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5.2 LE REGLEMENT

5.2.1 Le règlement graphique

Extrait du plan de zonage avant modification

Extrait du plan de zonage avant modification (source : URBANhymns)
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Carte des données cadastrales

Extrait du plan de zonage aprèsmodification (source : URBANhymns)
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A noter, la modification est l’occasion d’ajuster le périmètre des secteurs soumis à orientation d’aménagement. En effet, le secteur Nl était déjà
concerné mais ne figurait pas dans le périmètre affiché au plan de zonage.
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5.2.2 Le règlement écrit

2. Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être diminuées pour :

Le règlement écrit de la zone 1AU ne fait l’objet que d’une évolution allant dans le
sens de la densification. Les mentions relatives à la zone 2AU sont retirées du règlement
puisque le PLU ne contient plus de zone 2AU.

a) Les dépendances de moins de 40 m² d’emprise au sol et de 2.50 mètres de hauteurs
absolue peuvent s’implanter en retrait minimum de 1 mètre.

La modification du PLU est l’occasion d’alléger l’une des dispositions de l’article 7 de
la zone 1AU. Ce dernier reprenait une écriture classique imposant que les constructions nouvelles s’implantent soit à l’alignement des limites séparatives soit en retrait
de 3 mètres minimum. Il s’avère que cette norme de retrait, dans un contexte de recherche d’économie d’espace et de densification, alors que le site ne présente pas
de contrainte particulière en termes d’aménagement (assainissement collectif...) ne
s’impose pas nécessairement. Il sera donc demandé aux aménageurs de travailler sur
une composition d’’ensemble cohérente.
En effet, dans le PLU en vigueur, l’article 1AU7 stipule :
1.Les constructions nouvelles peuvent s’implanter librement en limite(s) séparative(s)
ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans
pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Les autres dérogations demeurent inchangées.

5.2.3 Le tableau bilan des surfaces
CALCUL DE SURFACES
SUPERFICIE (ha)

SUPERFICIE (ha)

ZONE PLU

PLU

PLU MODIFIE

Ua

18.7

18,7

Ub/Ubp et Ub*

26.0

26,0

UE

1.8

1,8

Sous-total

46.5

46,5

1AU bourg

1.1

2,3

2. Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être diminuées pour :
a)Les dépendances de moins de 40 m² d’emprise au sol et de 2.50 mètres de hauteurs
absolue peuvent s’implanter en retrait minimum de 1.50 mètre.
La modification du PLU est l’occasion d’alléger et de clarifier l’une des dispositions de
l’article 7 de la zone 1AU. Ce dernier reprenait une écriture classique imposant que
les constructions nouvelles s’implantent soit à l’alignement des limites séparatives soit
en retrait de 3 mètres. Il s’avère que cette norme de retrait, dans un contexte de recherche d’économie d’espace et de densification, alors que le site ne présente pas
de contrainte particulière en termes d’aménagement (assainissement collectif...) ne
s’impose pas nécessairement, la norme de prospect (H/2) et les 3 mètres sont donc
remplacés par 1.50 mètres un minimum défini permettant plus de densité. La règle est
également assouplie pour les petites annexes.
Le règlement est ainsi réécrit :
1.Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite(s). Lorsque le bâtiment à
construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul minimum de
1.50 mètre calculé à partir du nu du mur de façade ;

2AU

1.2

Sous-total

2.3

2,3

Ap

252.8

252,8

Apk

0.7

0,7

Aor

608.0

608,0

Sous-total

861.5

861,5

N

16.9

16,9

Ne

1.2

1,2

Nl

2.0

2,0

Nr

18.3

18,3

Nrp

6.3

6,3

Nre

1.0

1,0

Sous-total

45.7

45,7

TOTAL

956.0

EBC

104

956
8.15
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5.3 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

5.3.1 Contexte
Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de Mornac-sur-Seudre
contiennent deux orientations de secteurs, l’une sur la zone 1AU et l’autre sur la zone
2AU ainsi que des annexes, correpondant à des fiches de recommandations thématiques (OAP thématiques).
Le présent projet de modification du PLU n’implique qu’une actualisation de l’OAP de
secteur relative à la zone 2AU, les annexes ne subissent aucune évolution.

5.3.2 Les orientations d’aménagement et de programmation
La zone 2AU faisait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
au sein du PLU de 2018.
Cette dernière est légèrement amendée à l’occasion de la modification. Le texte et le
schéma d’aménagement sont concernés.
Dans l’OAP initiale le schéma d’aménagement avait mis en avant un axe correspondant à un cône de vue sur un des logis emblématiques situé le long de la route de
Chaillevette en entrée de bourg. Or, ce dernier ne se justifie plus réellement au regard
de la topographie (relativement basse sur ce secteur) et surtout rend très compliqué
l’optimisation des sols. Le cône de vue se situerait plus au sud à l’arrière du site d’exploitation existant or cette portion de terrain n’est pas constructible. Il avait été évoqué
dans le cadre d’une extension éventuelle qui n’a finalement pas été retenue dans le
projet de PLU.

traiter les abords de l’arrêt de bus. Les places serviront pour les visiteurs et les touristes dans une logique de mutualisation et joueront le rôle d’espace « tampon »
entre la voie ferrée et les futures habitations. Ils devront donc être paysagers et demeureront par ailleurs perméables, il ne s’agira pas d’une aire en enrobé.
Le projet de continuité douce traversant la voie ferrée est abandonné pour des raisons
de sécurité. Le département insistant sur le fait que les traverses devront s’effectuer
depuis les passages à niveau existants.
La densité est également précisée, le projet misant sur la création d’un espace rue
en entrée de quartier et d’une placette centrale, des espaces aux abords desquels
la densité a vocation à être plus forte. L’OAP relaie alors des principes d’implantation
à l’aglinement et en continuité. Toutefois, compte tenu des espaces publics (en entrée de quartier notamment) et des espaces verts à prévoir pour gérer les eaux pluviales (noues...) la densité brute risque de ne pas atteindre l’objectif des 20 log/ha tel
qu’actuellement affiché dans les OAP. Le projet le réduit donc légèrement à 19 log/ha
en cohérence avec la composition du lotissement de la Coquetterie et comme dans
l’autre secteur à OAP relatif au quartier du Prieuré.
Du point de vue du texte, le parti d’aménagement est donc précisé et les éléments
de contexte sont actualisés. Le chemin de la Croix du Jubilé, une voie finalisée après
la révision du PLU apparait en lieu et place de « la voie (chemin blanc) en sens unique
qui dessert l’aire de camping car ». L’une des priorités consiste à réduire la place de la
voiture au sein du futur quartier au profit du piéton.
En termes d’échéancier, le projet de PLU ne présente qu’une seule zone 2AU et celle-ci
a vocation à se réaliser par le biais d’une opération d’ensemble d’un seul tenant.

De même, le schéma affichait une connexion routière avec le lotissement de la Coquetterie. Or en vue de réduire la place de la voiture au sein des futurs aménagements, il est proposé de ne pas l’imposer et d’ouvrir à minima à une liaison douce pour
assurer en priorité la fluidité des déplacements doux entre les quartiers plutôt que des
voitures. En revanche, le principe de bouclage demeure avec la recommandation
d’un sens unique pour réduire la voirie.
Le schéma vient préciser le projet à l’entrée du futur quartier, en relation avec les
espaces publics le long du chemin de la Croix du Jubilé. Aujourd’hui, il existe d’ores
et déjà une bande tout le long du chemin, utilisée par la commune pour offrir des
places de stationnement. On y trouve également une aire pour les campings cars,
et depuis récemment un arrêt de bus. Il est ainsi projeté de conserver un espace
dédié au stationnement dans le prolongement des aménagements existants et

L’arrêt de bus récemment aménagé sur la zone 2AU : Une nouvelle installation à intégrer et valoriser.
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Extrait des OAP avant la modification llett
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Espace boisé classé

Aire de stationnement à valoriser
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Point d’accueil à créer

Courbe de niveau

Point d’accueil à créer
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Jardins à valoriser

Déplacement :

Déplacement :
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Connexion au réseau viaire

Forme urbaine :

Connexion au réseau viaire

Forme urbaine :

Voie de desserte à créer

Zone d’habitat de forte densité

Voie de desserte à créer

Zone d’habitat de forte densité

Nouvelle liaison douce

Zone d’habitat dense

Nouvelle liaison douce

Zone d’habitat dense

Espace public structurant (place, placette)

Espace public structurant (place, placette)

Principe d’alignement

Principe d’alignement

Espace bâti à requalifier

Espace bâti à requalifier
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6. ANALYSE DES INCIDENCES DU
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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6.1 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

6.1.1 Quelques repères légaux

Les compétences mobilisées dans le cadre de l’étude

L’évaluation environnementale des plans et programmes a été introduite en droit français par la directive européenne du 27 juin 2001 dite « Évaluation Stratégique des Incidences sur l’Environnement », traduite par l’ordonnance du 3 juin 2004, s’accompagnant de deux décrets du 27 mai 2005.
L’évaluation environnementale constitue une démarche visant à garantir la compatibilité des objectifs et traductions réglementaires du PLU avec la sauvegarde de l’environnement. Les dispositions légales relatives à l’évaluation environnementale sont
précisées par le Code de l’Urbanisme.
La présente procédure implique donc de réaliser une évaluation environnementale. En
effet, il convient de rappeler que le territoire de la commune de Mornac-sur-Seudre est
directement concerné par le réseau NATURA 2000 et que cette procédure rentre donc
dans le cadre de l’application de l’article R104-12 du code de l’urbanisme.

Les expertises de terrain relatives à l’analyse de l’état initial de l’environnement et à
l’évaluation des incidences du projet de modification ont été effectuées par la société
SARL LES SNATS (17, rue des Renaudins, 17350 TAILLEBOURG). Cette société a notamment été missionnée pour la réalisation d’une expertise habitats et flore. Cette expertise a été digérée au sein du rapport de présentation par l’agence URBAN HYMNS (6,
rue du Marché, 17610 SAINT-SAUVANT), en charge de la procédure de modification
En outre, un inventaire des zones humides a aussi été conduit dans le cadre de cette
procédure. Après le passage du naturaliste, le bureau d’étude IE² est venu réalisé des
relevé de terrain. Il convient de souligner que du point de vue botanique, le terrain
était cultivé et ne présentait donc pas d’indice de zone humide. Les carrotages réalisés par IE2 ont quant à eu conclu à l’absence de trace de zone humide sur site.
L’étude d’Impact Eau Environnement est annexée au présent rapport.

6.1.2 Principes et méthode animant la démarche
Le présent rapport de présentation intègre une analyse des incidences probables de
la modification du PLU sur l’environnement.
La caractérisation des incidences d’un plan, programme ou projet d’aménagement
sur l’environnement se base sur le rapport entre les enjeux environnementaux en présence et les effets du plan, programme ou projet en question.
Ainsi, à titre d’exemple, un projet d’aménagement peut se confronter à un enjeu environnemental majeur, tout en ne créant qu’un faible effet sur l’environnement. L’incidence en résultant sera donc qualifiée de modérée, ou faible.
Cette étude d’incidence a conduit à des adaptations à la fois du PLU et du projet
d’aménagement telles qu’exposées dans les chapitres suivants.

108

MODIFICATION N°1 DU PLU DE MORNAC-SUR-SEUDRE| PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022

6.2 LES INCIDENCES DU PROJET

6.2.1 Rappel du contenu de l’étude d’incidence du projet de PLU
Zone n° 1 « Le Bourg Sud » – Analyse des enjeux environnementaux
Objet et surface : Extension dans la continuité du tissu urbain vouée à augmenter la capacité d’accueil résidentiel du bourg

Occupation du sol

Nature des enjeux

Patrimoine
paysager et
humain

Echelle
d’enjeu

- Ouverture paysagère en direction de l’espace agricole côté sud ;
sensibilités paysagères avérées, notamment depuis l’entrée sud du
bourg au regard de la topographie
- Proximité du bourg ancien et son architecture de qualité ; aucun
élément patrimonial à l’intérieur ou à proximité immédiate du site

Fonctionnement
écologique

⇨Un enjeu fort de gestion des franges urbaines + vitrine pour le bourg
- Parcelles de prairie : absence d’enjeu écologique ; pas de
continuités écologiques majeures
- Jouxte la zone submersible + sensibilité hydraulique notable, liée
aux percolations en direction du site Natura 2000
- Absence de présomption de zone humide

Fonctionnement
urbain

⇨ Milieu « ordinaire », sans intérêt écologique particulier mais des
enjeux forts en termes de gestion des eaux
- Parcelles bénéficiant d’une desserte satisfaisante ; (route de
Breuillet) mais en termes d’accessibilité douce, il est déconnecté du
reste du réseau (passage de la voie ferrée)
- Equipements publics du bourg proches
- secteur desservi par un réseau d’assainissement collectif
- Possibilités de redonner une cohérence à la frange urbaine sud du
bourg
- Prairie actuellement utilisée par l’exploitant
⇨ Secteur disposé à accueillir une urbanisation nouvelle sous réserve
de la cession de l’activité agricole


MODIFICATION N°1 DU PLU DE MORNAC-SUR-SEUDRE | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

Les enjeux sont d’ordre paysager, hydraulique et agricole

109

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022

Zone n° 1 « Le Bourg Sud » – Analyse des incidences
Enjeux du site de projet
Enjeux d’ordre physique
- Topographie (0)
- Hydrographie (1)
- Hydrogéologie (0)

Enjeux écologiques
- Milieux patrimoniaux (0)
- Milieux « ordinaires » (0)
- Fonctionnement
écologique (0)
Enjeux paysagers
- Valeurs paysagères du
site (2)
- Patrimoine architectural
(0)
Enjeux de gestion des
ressources naturelles et
énergies
- Assainissement (3)
- Eaux pluviales (2)
- Energies (1)
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Incidenc
e avant
mesures

Nature des effets engendrés par le projet

Mesures de suppression, réduction, compensation intégrées
au PLU

- Effet fonctionnel lié au surcroît attendu d’écoulement des
eaux pluviales, induit par l’imperméabilisation des sols;
cependant l’étude sur les eaux pluviales a mis en exergue
l’intérêt de réaliser des dispositifs que la commune entend
mettre en place à court terme (cf étude UNIMA)
- Risque de pollution diffuse des eaux de la Seudre par les
eaux de ruissellement ; pollutions susceptibles d’affecter
les marais, principal milieu récepteur (site Natura 2000)

- S : appliquer les dispositions du règlement (article n° 4)
- R : se raccorder au réseau de collecte des eaux pluviales
du bourg et au réseau d’assainissement collectif
- C : Compenser l’imperméabilisation des sols : franges
bocagères, noues plantées (10 % minimum d’espaces
verts non imperméabilisé à l’échelle de la future
opération d’aménagement)...

- Effet structurel dit « d’emprise » : artificialisation de surfaces
agricoles ; effet cependant marginal dans la mesure où le
site ne présente aucune valeur écologique notable :
absence d’intérêt écologique du milieu agricole, intérêt
limité des marges de végétation spontanée
- Absence d’effet structurel de « rupture » de continuités

- C : créer un effet positif sur la biodiversité « ordinaire » en
aménageant des micro-habitats favorables à la faune et
la flore (espaces enherbés, franges bocagères, noues
dédiées à la gestion des eaux pluviales…)

- Risque d’effet structurel sur le paysage : confrontations
visuelles entre bâti et espace agricole ouvert, altération
de l’image du bourg
- Absence d’effet structurel sur le patrimoine dans la mesure
où le site ne présente pas d’éléments architecturaux
d’une valeur particulière

- S : assurer l’intégration paysagère au travers l’application
des OAP
- R : aménager les franges du site à l’aide du
végétal (haies bocagè…).

- Absence d’effet fonctionnel de type « pollution des milieux
aquatiques » par les eaux usées d’origine domestique
dans la mesure où le site sera raccordé au réseau
d’assainissement collectif
- Effet fonctionnel lié à l’accroissement des écoulements
d’eaux pluviales du fait de l’imperméabilisation d’une
emprise parcellaire importante.
- Effet fonctionnel de consommation énergétique accrue et
d’émission de gaz à effet de serre

- R : ouvrir à l’urbanisation l’intégralité de la surface de la
zone 2AU et soumettre son aménagement à une étude
loi su l’eau.
- R : raccorder toutes les futures constructions d’habitation
au réseau d’assainissement collectif
favoriser
l’aménagement
d’un
habitat
- R:
« bioclimatique » par le biais du règlement du PLU et des
OAP – respecter les exigences de la réglementation
thermique.

Incidenc
e après
mesures
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Enjeux relatifs aux risques
et nuisances
- Risques naturels (1)
- Nuisances (1)

Enjeux socio-économiques
- Agriculture (1)
- Autres activités (1)
- Vie sociale (1)

Enjeux urbains
- Offre résidentielle (1)
- Fonctionnement urbain
(2)
- Transports
et
déplacements (1)

- Au regard des risques naturels et technologiques, absence
d’effet structurel dans la mesure où le site n’est soumis à
aucun aléa (inondation, mouvement de terrain…)
- Effet temporaire susceptible d’apparaître sur le cadre de
vie et l’environnement, lié aux travaux d’aménagement
du futur ensemble résidentiel (nuisances sonores,
atmosphériques, émission de déchets…)

- S : supprimer ou limiter tant que possible les nuisances
engendrées par les travaux durant le chantier
(centralisation et gestion des déchets…)

- Effet structurel limité sur les activités agricoles : disparition
de 2 hectares de prairie. Les propriétaires ont toutefois été
sollicités à l’occasion du projet et ont exprimé leur souhait
à court terme de céder l’activité
- Effet induit lié à l’accroissement de la capacité
résidentielle du bourg et donc de la demande en
commerces et services de proximité, facteur de
dynamisme économique
- Effet induit lié à l’accueil de nouvelles populations, facteur
de dynamisme démographique - renouvellement

- R : classer la zone en 2AU pour ouvrir à l’urbanisation à
long terme une fois la zone 1AU du bourg aménagée et
l’exploitation agricole cessée. Dans l’attente, l’exploitant
peut toujours exercer son activité sur le terrain
- R : réduire la zone 2AU dans la profondeur pour maintenir
en zone A le site d’exploitation avec ma stabulation.

- Effet induit sur la population communale du fait de
l’accroissement de l’offre résidentielle
- Effet induit sur une plus forte polarisation urbaine autour
d’équipements publics et commerces situés à proximité
- Effet induit sur l’accroissement des déplacements
domicile-travail et l’utilisation de l’automobile au sein du
bourg

- R : raccorder le site au réseau viaire existant
- C : créer des liaisons douces permettant de facilité
l’accessibilité aux équipements (écoles, commerces de
proximité)

Absence d’incidences notables sur l’environnement justifiées par :
Evaluation finale des
incidences

-



L’absence d’enjeux environnementaux et d’effets sur l’environnement au regard du paramètre « milieu naturel » (habitats, faune, flore)
Incidence potentielle sur les milieux aquatiques, générant l’adoption de mesures de gestion des eaux pluviales (étude UNIMA) + étude loi sur
l’eau au moment du permis
Incidence constatée sur le paysage, corrigée par des mesures visant à garantir la qualité et l’insertion paysagère et architecturale du futur projet
d’aménagement qui devra aboutir à une greffe urbaine améliorant l’intégration du lotissement de la Coquetterie.
Incidence avérée mais limitée sur les terres agricoles et l’activité agricole (pour rappel, l’exploitant est prêt à céder son activité pour partir à la
retraite et n’a pas de repreneur)
Classement pour partie en zone 2AU et en zone Ap
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6.3 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES

Le Code de l’Urbanisme oblige le PLU à porter un intérêt aux
plans ou programmes existant à des échelles territoriales de
niveau géographique supérieur à la commune. Ces plan et
programmes déterminent des orientations et des objectifs en
matière de protection et de mise en valeur de l’environnement que le PLU ne doit pas ignorer. Seuls seront traités dans ce
sous-chapitre, les plans et programmes exerçant un effet significatif sur les dispositions du PLU en termes de compatibilité ou
de prise en compte.

Schéma exposant l’articulation du PLU avec les plans et programmes (source : MEDD)

On rappellera que la commune de Mornac-sur-Seudre s’inscrit
dans le territoire de la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique. Sur ce territoire, un Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé le 25 septembre 2007 et modifié le 20
octobre 2014. La révision du SCoT a été prescrite par délibération communautaire du 27 mai 2016. La révision est toujours en
cours.
La Communauté d’Agglomération est également dotée d’un
Plan de Déplacements Urbains approuvé le 16 décembre 2013,
sur la période 2013-2022. Un Programme Local de l’Habitat est
actuellement en cours d’élaboration.
A un niveau supérieur, on mentionnera l’existence du Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires de Nouvelle Aquitaine, qui a été adopté en séance du Conseil Régional le 16 décembre 2019, et qui
est en attente d’approbation préfectorale. Ce document viendra remplacer plusieurs documents-cadre régionaux en application de la loi du 7 août 2015. Au regard de la proximité de
l’échéance de son adoption définitive, ce document sera pris
pour référence par le PLU.
Enfin, le territoire communal est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne
approuvé le 1er décembre 2015 sur la période 2016-2021, et le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Seudre,
approuvé le 21 février 2018.
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Ce sous-chapitre répond aux exigences du Code de l’Urbanisme en décrivant l’articulation du PLU avec les différents plans et programmes mentionnés aux articles L131-4
et suivants du Code de l’Urbanisme (ancien article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme).
Seuls les plans et programmes locaux et/ou interagissant véritablement avec le PLU
sont étudiés ci-après.

Quant aux dispositions sur le renforcement du bourg en tant que centralité, la protection et restauration des trames vertes bleues... Le présent projet ne remet pas en cause
ces orientations.

Documents-cadre intercommunaux

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique est également dotée d’un Plan
de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 16 décembre 2013 pour la période 20132022. La présente procédure n’interagit aucunement avec ce document, et ne présente donc aucune incompatibilité avec ce dernier. Au contraire, le projet vise à créer
une liaison douce traversante depuis la Coquetterie jusqu’à l’entrée du bourg ancien,
route de de Breuillet et devrait participer à améliorer les connexions douces à l’échelle
du bourg.

Le Schéma de Cohérence Territoriale
Le territoire de Mornac-sur-Seudre est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, approuvé le 25
septembre 2007 et modifié le 20 octobre 2014. Ce document est en cours de révision.
Le futur projet comme le SCoT de 2007, a vocation à structurer l’espace communautaire en vue de préserver un équilibre en termes de poids économique et d’emploi.
Le SCoT de 2007 avait pour ambition de rééquilibrer la croissance démographique à
l’échelle du territoire intercommunal en visant notamment une réduction progressive
du rythme de croissance du parc résidentiel à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et une nouvelle répartition géographique. Cette réduction
s’imposait pour assurer un développement durable et raisonné du territoire.
Progressivement, un basculement de la dynamique économique et résidentielle devait
s’opérer de la Presqu’île d’Arvert vers les communes du Sud- Est. La Presqu’île connaissait une croissance d’environ 1,5 % par an. Or à ce rythme, les disponibilités foncières
allaient venir à manquer rapidement. L’orientation choisie a donc été de ramener ce
rythme de croissance à 1%.
Sur la commune de Mornac-sur-Seudre, les objectifs du SCoT de 2007 qui aboutissait à
une production d’environ 50 nouveaux logements à l’horizon 2020 ont été légèrement
réajustés pour parvenir à une croissance de 150 habitants à l’échéance 2025-2030
pour se rapprocher des 1000 habitants. Cela s’est traduit par une réduction du rythme
annuel de la construction de 14, observé entre 2004 et 2014, à 8. Au final, le PADD affiche un objectif de construction de 80 nouveaux logements. Or, la croissance démographique observée dernièrement (population estimée à 867habitants selon le dernier
recensement à venir en date de 2019) tendrait à témoigner d’une forte baisse de la
croissance même en dessous des objectifs du SCOT de 2007.
En effet, le taux de croissance annuel est passé de +1.2 entre 2008 et 2013 à seulement
+0.4% entre 2013 et 2018. La commune est actuellement déficitaire au regard à la fois
du projet de SCOT (version 2007) et du PADD.

Le Plan de Déplacements Ubains

Le Programme Local de l’Habitat
Il est utile de préciser que la Communauté d’Agglomération de Royan a été précédemment dotée d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 4 février 2008,
et prorogé le 27 juin 2013 pour une échéance fixée au moment de l’adoption du
nouveau PLH en cours d’élaboration. A ce jour, le PLH ne formule aucun objectif de
construction de logements (y compris l’offre sociale) sur la commune.

Documents-cadre régionaux
Un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) approuvé le 3 novembre 2015
désigne les réservoirs et corridors écologiques à protéger à l’échelle de l’espace Poitou-Charentes. Ce document a été remplacé par le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) approuvé le 27
mars 2020.
Les objectifs de la présente modification du PLU, appuyés par l’évaluation environnementale, ne compromettent aucunement la mise en œuvre du SRADDET. Il a été
démontré que la modification ne portera pas atteinte à la trame verte et bleue locale
notamment...
Concernant la consommation d’espace et l’objectif de réduction, le projet s’incrit
dans la poursuite des objectifs du PADD du PLU de Mornac-sur-Seudre débattu en
2015. Pour rappel lors de la révision du PLU, un effort de modération de consommation
d’espace avait d’ores et déjà été fait puisque la consommation d’espace calculée
entre 2005 et 2014 avait été évaluée à 6ha au total. Le PLU affichait l’ambition d’ouvrir
un peu plus de 4ha à l’urbanisation, il ne permettait pas de réduire de 50% mais le
projet a finaliement été revu à la baisse en raison de l’application de la loi Littoral sur
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le secteur de Plordonnier entrainant une réduction des zones AU à 2.3ha seulement.
En outre, il s’agit d’ouvrir la seule zone AU à long terme qu’affichait le PLU et aux yeux
de la municipalité qui n’envisage pas de révision générale de son PLU, elle correspond
à l’ultime extension de l’enveloppe urbaine du bourg.

Documents-cadre sur l’eau
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015 sur la période 2016-2021, impose au PLU de
veiller notamment à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques en
intégrant des dispositions relatives à l’assainissement des eaux usées et pluviales, à la
protection des zones humides et à la prévention des risques naturels majeurs.
Le SDAGE 2022-2027 est actuellement en cours de préparation.
Ces enjeux ont été intégrés à la présente procédure.
Ces enjeux sont également portés par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de la Seudre, approuvé le 7 février 2018 , lequel vient préciser les exigences s’imposant aux documents d’urbanisme en matière de protection des zones
humides.
Pour rappel, la présente procédure a donné lieu à un inventaire des zones humides,
réalisé par un bureau d’études spécialisés. Il a conclu à l’absence de zone humide sur
le périmètre de la zone 2AU.
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6.4 RAPPEL DES INDICATEURS DE SUIVI DU PLU
Indicateurs retenus

Mode d’évaluation

Objectif souhaité

Échéance

Évaluation des objectifs du PADD sur le plan démographique et urbain
Évolution de la consommation - Création d’une base de données sur la consommation d’espace via un - Consommation d’espace en extension = <1.2ha
des sols par l’urbanisation
fichier géomatique, sur la base du registre des permis de construire de - Taux de densité nette de 20 logements/hectare au sein des nouvelles
opérations d’aménagement d’ensemble en zone 1AU
la commune, permettant :
- L’analyse du rythme de la construction et de la consommation - Évaluation de la consommation rétrospective d’espace selon l’obligation
posée au PLU par le Code de l’Urbanisme lors de sa révision
d’espace, à comparer avec les objectifs du PLU
- L’analyse de l’évolution de la densité moyenne des constructions, à comparer avec les objectifs du PLU
- Le renseignement de la nature des terrains urbanisés en vue
d’analyse rétrospectivement la consommation d’espace au
terme du PLU

Annuelle

Évolution du nombre de loge- - Étude des chiffres du recensement communiqués par l’INSEE, visant à - Projection de 30 nouvelles constructions d’ici 2025-2030
ments
déterminer l’évolution du parc de logements sur la commune :
- Maintien d’un rythme moyen de 3 à 5 PC/an
La commune a enregistré 31 nouvelles constructions depuis l’entrée en - Réduction du parc de logements vacants pour le maintien d’un objectif
vigueur du PLU.
autour de 7 % du parc total de la commune
- Évolution du nombre de logements au regard des orientations
prévisionnelles en matière de construction
- Evolution des autorisations d’urbanisme (moyenne de 5PC/AN)
- Évolution du parc vacant (8.8% en 2018)

Annuelle/
10 ans
Annuelle/
10 ans

Évolution de la population

Annuelle/
10 ans

- Étude de l’évolution de la population à partir des données de l’INSEE :
- Évolution de la population municipale 830 habitants en 2018
- Taille moyenne des ménages : 2.1 pers/ménage
- Évolution de la pyramide des âges,

- Projection de 1 000 habitants d’ici 2030
- Accueil de jeunes ménages (2.2 pers/ménage)
- Stabilisation et même diminution de la part des seniors (60 ans ou plus)
dans la population d’ici 2030 (37.6 % selon l’INSEE en 2018) afin de traduire
la volonté du PADD de favoriser le renouvellement générationnel sur la
commune

Annuelle
6 ans

Annuelle/
10 ans

Efficacité du PLU au regard de la protection de la trame verte et bleue - lutte contre les pollutions
Qualité des milieux naturels, des - Suivi de l’évolution de l’occupation des sols comparée à l’état initial - La carte d’analyse de l’occupation des sols à la parcelle cadastrale figurant au sein de l’analyse de l’état initial de l’environnement du PLU
dressé par le PLU, à l’aide de l’interprétation des photographies aésurfaces forestières, des zones
constitue le référentiel de cet indicateur, à partir duquel doit être réalisée
riennes à jour de l’IGN et via la base de données géomatique créée à
humides et des systèmes bocaune nouvelle cartographie afin de comparer les surfaces des occupations
l’occasion de la révision du PLU
gers
parcellaires et ainsi évaluer les changements d’occupation des sols sur la
- Analyse de l’évolution du linéaire de haies, protégé par le PLU, recencommune
sement des demandes d’autorisation de coupe, abattage et/ou arra- Réaliser un bilan complet des linéaires de haies protégées ainsi que des
chage
boisements protégés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme
- Suivi du nombre de logements raccordés au réseau d’assainissement
- Objectif de raccordement des habitaions au réseau d’assainissement pucollectif (taux actuel 96%)
blic à 100%
- Suivi de la consommation en eau
- Objectif de maintien voire réduction des prélèvements domestiques
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7. RÉSUMÉ NONTECHNIQUE
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7.1 INTRODUCTION ET EXPOSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

7.1.1 Introduction

7.1.2 Analyse de l’état initial de l’environnement

La présente procédure consiste en la modification du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Mornac-sur-Seudre, approuvé le 10 avril 2018, se référant à l’article L15331 du Code de l’Urbanisme. Elle est pilotée par la Communauté d’Agglomération de
Royan Atlantique, compétente en matière d’élaboration des documents d’urbanisme
sur son territoire.

Milieu physique

La procédure de modification du PLU est prévue pour faciliter l’évolution du document
afin que ce dernier puisse autoriser des projets d’aménagement, dès lors que cette
évolution n’entraîne pas le changement des orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables.
L’objectif de la modification du PLU est d’ouvrir à l’urbanisation de la zone 2AU ainsi
que d’ajuster le règlement de la zone 1AU et les orientations d’aménagement et de
programmation. En lien avec l’opération projetée, la modification du règlement du
secteur Nt permet la tolérance des dispositifs dédiés à la gestion des eaux pluviales.
Le projet suscite de nombreux intérêts pour le développement du territoire, tant à
l’échelle de la commune que celle de l’agglomération, voire de la région. Il consiste
à produire 100 nouveaux logements à l’échéance de 10 ans en vue d’accueillir 150
habitants.
Cette procédure est soumise à évaluation environnementale, en raison de la présence
de 2 sites Natura 2000, « Marais de la Seudre» (directive « Habitats ») et «Marais et estuaire de la Seudre » (directive « Oiseaux ») sur le territoire de la commune. Par conséquent, la procédure, et notamment le présent rapport, répondent aux dispositions particulières prévues par le Code de l’Urbanisme concernant les PLU soumis à évaluation
environnementale.

Géologie et relief
Le territoire est composé d’une diversité de formations géologiques, essentiellement
de nature sédimentaire et calcaire. La commune s’inscrit dans la région géologique
du bassin Aquitain.
A l’échelle de la commune, on retrouve deux strates géologiques principales, s’organisant sur un axe nord-est – sud-ouest. L’axe nord-est du territoire se compose d’alluvions marines anciennes, formant le sol des marais de la basse Seudre. L’axe sud-ouest
, comprenant la zone 2AU de l’actuel PLU, se situe sur une formation du Campanien de
moyen Calcaire et de silex.
Au plan du relief, la commune de Mornac-sur-Seudre présente un relief peu varié, induisant des contrastes peu marqués au sein du paysage. Les valeurs de l’altitude sont
comprises entre 0 mètres NGF, au creux des marais de la Seudre, et 12 mètres NGF au
cœur de la plaine agricole, pour une altitude moyenne de 6 mètres NGF.
La zone 2AU culmine à 8.10 mètres au point le plus haut (extrémité sud-ouest de la zone
) et son point bas est à 5.30 mètres (extrémité est). Ainsi, un léger dénivelé est à bien
appréhender notamment pour la gestion des eaux pluviales.
Réseau hydrographique
La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par deux principaux systèmes
aquifères, que sont l’aquifère de la région de Royan/Santonien et Campanien de Gironde (code SIGES 117a0), et l’aquifère Seudre/cours inférieur (code SIGES 354a). Elle
intègre 6.3km de cours d’eau comprenant principalement, la Seudre (incarnant sa
limite nord) et le Riveau (chenal du Liman). Le territoire est également drainé par un
réseau hydrographique secondaire caractéristique des marais de la Seudre.
Le bassin versant de la Seudre, auquel appartient Mornac-sur-Seudre, entre dans le
cadre du périmètre de mise en œuvre du SAGE de la Seudre, approuvé en février 2018.
Ce document intègre le périmètre d’action du SDAGE Adour-Garonne, approuvé sur
la période 2016-2021. Les travaux préparatoires au SDAGE 2022-2027 sont en cours.
La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par les masses d’eau définit par
le SDAGE Adour-Garonne et se voit attribuer les objectifs de « bon état écologiques »
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conformément à l’application de la directive du 23 octobre 2000.

Occupations du sol à l’échelle parcellaire (source : cadastre, IGN)

La Seudre aval est considérée comme une masse d’eau côtière dont le cours de la
Seudre et son estuaire forment une masse d’eau reconnue par le SDAGE Adour-Garonne, Les objectifs de « bon potentiel écologique », à l’échéance 2021 et de « bon
état chimique », jugé atteint en 2015 par le SDAGE lui sont attribués.

LA

SE

UD

Le PLU ne doit pas compromettre, par ses dispositions, l’atteinte de ce « bon état » pour
2021. Les dispositions du PLU doivent notamment assurer la sauvegarde de la bonne
qualité chimique de la masse d’eau, notamment au regard des pressions que l’urbanisation est susceptible de créer en termes de rejets pluviaux diffus et d’assainissement
des eaux usées.

RE

Milieux naturels et biodiversité
Occupation des sols
La commune de Mornac-sur-Seudre se caractérise par la présence de deux principaux
systèmes d’occupation du sol : la frange nord est occupée par les marais de la Seudre,
sous l’influence des marées, tandis que la frange sud ouest constituée d’une plaine
agricole ouverte dominée par l’agriculture céréalière intensive. La couverture boisée
du territoire est marginale. A la jonction entre plaine et marais, s’établissent le bourg de
Mornac-sur-Seudre ainsi que Plordonnier.

N
0

200

400m

La zone 2AU est actuellement une parcelle de grande culture. Elle appartient aux
terres hautes mais se trouve enclavée par la zone urbaine du bourg. Elle jouxte une
zone bocagère.

Milieux naturels protégés

La zone 2AU correspond à deux parcelles. La première le long de la rue face à la voie
ferrée appartient à la commune de Mornac-sur-Seudre et correspond à une bande
enherbée. Il s’agit d’une surface de pelouse qui en période estivale peut être utilisée
pour du stationnement. La seconde parcelle est agricole, se trouvant enclavée par la
zone urbaine du bourg et jouxtant une zone bocagère.

Le territoire de Mornac-sur-Seudre est couvert par plusieurs zonages d’inventaire et de
protection du patrimoine naturel (ZNIEFF) liés aux marais estuariens de la Seudre . Deux
sites Natura 2000 recouvrent 66% du territoire de la commune : le site « Marais de la
Seudre » institué au titre de la directive européenne « Habitats », et le site « Marais et
estuaire de la Seudre » institué au titre de la directive européenne « Oiseaux ».
Le zone 2AU se situant au plus près à 250 mètres des limites des sites NATURA 2000 ne
subit pas de frein de ces sites.
Cependant, les marais de la Seudre constituent une zone humide dont la valeur écologique doit être strictement protégée par le PLU, notamment au regard de leur valeur
« d’espaces remarquables » au sens de la loi « littoral ».
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Inventaire des habitats, de la flore

Les protections au titre du réseau NATURA 2000 (source : INPN, IGN)

Dans le cadre du projet de modification du PLU pour l’ouverture de la zone 2AU, un
inventaire habitat/faune/flore a été réalisé sur le périmètre d’étude, c’est à dire la zone
2AU et ses abords.
La parcelle qui jouxte le site coté sud-est est une prairie qui a été recouverte de maïs.
Plusieurs espèces de plantes invasives y ont été répertorié. Quant aux haies, elles sont
contenues à la frange sud de la zone et sont artificielles.

Estuaire et marais de la Seudre

Concernant la flore, la zone 2AU ne présente pas de diversité. L’un des enjeux sera
d’agir contre la prolifération des espèces invasives en frange du site. L’objectif pourrait être d’assainir et de remplacer ces espèces par des essences locales dans le but
d’augmenter les continuités écologiques.
Concernant la faune, aucun oiseau n’a été contacté sur site lors des investigations.
L’occupation du sol et la proximité du lotissement de la Coquetterie, de l’urbanisation
ou encore l’absence de haies ne confère pas au site d’intérêt particulier.
Inventaire habitat / flore (source : LES SNATS)

Zone d’étude
Directive « Habitats »
Directive « Oiseaux »
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Cas des zones humides

Analyse des paysages

La préservation des zones humides constitue un enjeu majeur au regard de leur forte
régression depuis ces dernières décennies, et au vu des multiples services écologiques
qu’elles rendent à la société. Le projet doit garantir la protection des zones humides.

Le territoire de Mornac-Sur-Seudre s’inscrit à la rencontre de deux unités formées par
les marais dégagés d’une part et les terres hautes agricoles ponctuellement boisées
d’autre part. Les zones urbaines quant à elles s’implantent à la transition de ces deux
unités. En outre, le bourg se repère aisément grâce notamment au clocher de son
église et se dote d’un grand intérêt urbain et paysager.

Ces zones décrivent des espaces particulièrement favorables au développement de
la biodiversité, revêtant des espèces très spécifiques. Elles font l’objet d’une protection de principe par le Code de l’Environnement, et doivent être cartographiées dans
le cadre du présent projet. C’est un des objectifs phares du SDAGE Adour-Garonne
(2016-2021) et du SAGE Seudre.
A l’appui des investigations lors des inventaires botaniques (juin 2021 par les SNATS) et
pédologique (février 2022 par IE²), sur la zone 2AU, l’étude conclut à la non caractérisation de zone humide.
Finalement, la zone 2AU se trouvant légèrement en hauteur dans les terres hautes, est
à l’abri des risques inondation.
Étude de la trame verte et bleue et des continuités écologiques
A l’échelle du Royannais, le SRADDET fait état d’un recouvrement important du territoire par les réservoirs de biodiversité, dont la zone estuarienne de la Seudre. De plus,
le complexe alluvial de la Seudre continentale est reconnu comme un réservoir de
biodiversité « zones humides ».
L’enjeu du PLU est de concourir à la préservation des réservoirs biologiques, dont principalement la zone humide de la Seudre et ses affluents, ainsi que les éléments de la
sous-trame comme le maillage de haies sur les terres hautes.
La zone 2AU sur les terres hautes, dans un contexte agricole au contact des zones urbanisées, n’intercepte aucune continuité écologique.
Dans le contexte régional, l’aire d’étude se situe hors de tout réservoir biologique en
dehors de ces éléments constitutifs de la trame verte et bleue.
Si aujourd’hui, le site à projet ne revête pas de rôle particulier dans le fonctionnement
écologique du territoire, son aménagement pourrait être l’occasion de créer une
continuité verte par le biais de plantations nouvelles de haies et d’arbres. Il s’agirait
d’épaissir la trame de haies entrant dans l’urbain dans une logique de corridor autour
du centre ancien.
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Du point de vue des grands paysages, la zone 2AU ne se trouve pas en co-visibilité
avec les marais de la Seudre. Le lotissement de la Coquetterie, le cœur de bourg ancien et la route de Breuillet font obstacle à toute perspectives du coté de l’estuaire. En
revanche, le paysage est beaucoup plus ouvert du coté des terres hautes en direction
de Breuillet.
La zone 2AU s’inscrit dans le prolongement du lotissement de la Coquetterie, sur un
secteur légèrement plus bas. En effet, le PLU n’a pas tiré au droit des limites du lotissement, réduisant la zone 2AU dans la profondeur et la contenant sur les parties moins
hautes le long de la rue de la Croix du Jubilé et donc mpons exposées.
A l’est, la préservation de l’espace tampon végétalisé constitue une priorité. La frange
au contact des jardins est sensible et pourrait également justifier du maintien d’un espace tampon.
La commune de Mornac-sur-Seudre se voit appliquer l’intégralité des dispositions de
la loi « Littoral » (janvier 1986) relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral et les décrets pris pour son application. La zone 2AU respecte totalement cette loi. En effet, elle n’intègre pas les espaces remarquables, ni la bande des
100m, se trouve dans la continuité du village, et intègre les espaces proches du rivage
comme tout le territoire.
Concernant le patrimoine architectural, le territoire est couvert d’une Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP) approuvée en Novembre 2021.
Ce zonage patrimonial recouvre l’intégralité du territoire communal. La zone 2AU est
compris dans le secteur d’intégration paysagère (SIP), correspondant à la périphérie
du bourg ancien.
Au regard de l’archéologie préventive, la zone 2AU appartient à la zone « C », au sein
duquel tous les projets dont le terrain d’assiette est supérieur à 10 000m² doivent être
transmis à la DRAC dans le cadre de l’archéologie préventive.
Par ailleurs, les co-visibilités entre le tissu ancien du bourg et la zone AU sont très limitées.
La procédure de modification du PLU sera donc l’occasion de retravailler l’OAP.
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Ressources naturelles, énergies, climat

Risques, pollutions et nuisances

Gestion de l’eau

Le territoire communal est exposé à 5 types de risques majeurs naturels, industriels ou
technologiques. Parmi ceux-ci, les risques relatif aux inondations et au transport de
marchandises dangereuses sont les principaux enjeux au regard de la présente procédure de mise en compatibilité du PLU.

Au plan de la ressource en eau potable, la canalisation principale longe la RD 140 E1
et dessert le bourg, « Plordonnier » et « Agnoux ». Il s’agit d’une canalisation de 250 millimètres de diamètre, localement prélevée sur la commune d’Etaule. Aucun captage
est présent à Mornac-sur-Seudre, ni aucun périmètre de protection de captage. Pour
la desserte de la zone 2AU, il conviendra d’étendre le réseau d’eau potable, le long
de la rue de la Croix du Jubilé.
Au plan de l’assainissement des eaux usées, la commune de Mornac-sur-Seudre est
dotée d’un zonage d’assainissement collectif révisé par la CARA en 2018 en prenant
en compte le PLU. La CARA a inclue prioritairement dans le zonage d’assainissement
collectif les zones urbanisées «U» et à urbaniser «AU», construites ou constructibles à
court ou moyen terme. La zone 2AU appartient bien à la zone d’assainissement collective. Au regard de l’état du réseau actuel, il conviendra d’étendre le réseau d’assainissement depuis la route de Breuillet le long de la rue de la Croix du Jubilé jusqu’au
cœur de la zone.

Au regard du risque de submersion marine, dans l’attente du Plan de Prévention des
Risques Littoraux, il convient que le PLU tienne compte des cartographies existantes
transmises à la commune notamment dans le dernier porter à connaissance des services de l’État relatif au PPRL pour à minima assurer par précaution l’inconstructibilité
des zones à risque (de niveau d’aléa fort).
Au sujet des retraits et gonflements des sols argileux, la zone 2AU n’est pas située dans
une zone exposée à ce risque. Néanmoins, en amont des constructions, une étude de
sol permettra de mieux appréhender cette problématique.
Carte d’aléa érosion et submersion marine (source : PAC, DDTM Charente-Maritime)

Au regard de la gestion des eaux pluviales, le présent projet de modification s’inscrit
bien dans la poursuite des dispositions du SAGE à la fois dans la mesure où il n’aura pas
d’incidence sur les zones humides, et que les eaux pluviales seront traitées sur le site
d’intervention via des dispositifs alternatifs.

LE PETIT TEGER

JAS DE LA ROCHE

4.25

PRISE SAINT-DENIS

JAS DE LA ROCHE

PRISE DES GRAVES

PRISE DE LA ROCHE

PRISE DE PALZAN

Énergies
LA CORDERIE
PRISE DE LA BEAUMENE
PRISE DES MARAIS NEUFS

La transition énergétique concerne directement les politiques de logement et d’urbanisme. Ainsi, elle doit s’entendre à la fois par la diminution de la consommation énergétique, et la neutralité carbone de la production énergétique,

LES ROUTES
LE MARVOUX

PRISE DU FOIROU

LES ROUTES

LE BOURG

LA COQUETERIE

LES PETITS CLOS

LA COQUETERIE
PRISE DE PUIRAVAUD

LE PRIEURE

LE MONARD

Climat

PRE DU CHATEAU

LES GRANDS CLOS
LE TEMPLE

La présente procédure de modification du PLU aura un champ d’action limité en matière de réponse aux enjeux du changement climatique et de la prise en compte de
la contrainte énergétique. Néanmoins, la recherche d’une composition dense, des
meilleures expositions solaires, le recours aux dispositifs d’énergies renouvelables seront
privilégiés au travers du PLU et notamment de l’orientation d’aménagement et de
programmation.

LES GRANDS CLOS

3.30
LE GRIMEAU
LA GRATIENNE
PRISE D

3.60

PRISE DU GRAND JAS

PRES DU BOT
LA GRATIENNE-SUD
PRISE DE PLORDONNIER

LA GROSSE PIERRE
PRISE DU PONT

LÉGENDE

AU BOT

Limite de la zone submersible pour le scénario
de référence + 20 cm
Limite des hauteurs d'eau supérieures à 0,5 m
Limite des hauteurs d'eau supérieures à 1 m

LA PRISE DE LA PRE E

CADEUIL

LES TERRES DE PLORDONNIE R

PLORDONNIER

Zone des hauteurs d'eau comprises entre 0 et 0,5m
Zone des hauteurs d'eau comprises entre 0,5 et 1m

3.30

Zone des hauteurs d'eau supérieures à 1m

3.20

3.30

Isocote et cote sur la partie terrestre
pour le scénario de référence + 20 cm (en mNGF)

4.25
4.20

LA BOUEE
PRISE D

LE GRAND PUITS DOUX

LE GRAND PUITS DOUX

PIECE DES PRES
LA PIERRATERIE
SOUS CADEUIL

3.10

LA VELENE D'AGNOUX

4.30
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Au regard du risque sismique, la carte du zonage sismique français divisant le territoire
national en 5 zones de sismicité croissante, place la commune de Mornac-sur-Seudre
en risque sismique dit « faible ». Ce niveau de risque n’engage pas d’enjeu particulier
pour le PLU et pour sa présente procédure. Mais il doit toutefois assurer convenablement son rôle d’information auprès des porteurs de projet et des administrés de la
commune concernant l’existence de ce risque.

Le terrain à l’hiver 2022 (source : LES SNATS)

Sur le plan des remontées des nappes phréatiques, l’aléa de remontée de nappes
phréatiques sur la commune est aléatoire et porterait majoritairement sur le bourg. Il
convient de préciser que la cartographie du BRGM, réalisée au 1/25 000ème, ne permet
pas d’offrir une appréhension correcte du phénomène à l’échelle cadastrale.
La commune de Mornac-sur-Seudre est concernée par le risque de transport de
matières dangereuses, localisé sur les RD 14 (La grève – Saujon) et RD 733 (Rochefort – Royan). Il est mentionné par le Document Départemental des Risques Majeurs.
Cependant, le site n’est pas en limite de ces axes, excluant ce point des risques environnementaux majeurs.
Au regard des nuisances sonores, celles-ci sont très modérées sur la commune.
Enfin, le projet, compte-tenu de sa nature, n’induira pas d’accroissement particulier de
pollutions sur la commune au regard des sources existantes, notamment sur l’environnement sonore et atmosphérique.
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7.2 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Thématiques
environnementales

Nature des enjeux identifiés
sur le territoire
- Pas d’enjeu majeur sur le site

- Absence d’enjeux significatifs sur les paramètres du milieu physique (géologie, relief, climat, hydrogéologie)
- Formation géologique de moyen Calcaire à silex
- Point le plus haut du site à 8.10 mètres (extrémité sud-ouest de la zone) et au plus bas à 5.30 mètres (extrémité Est). Léger dénivelé à bien appréhender notamment pour la gestion des eaux pluviales
- Cours d’eau le plus proche à 600 mètres, chenal de Mornac
- Assainissement collectif qui devra faire l’objet d’une attention particulière en termes de gestion des eaux
usées.
- Estuaire de la Seudre (FRT02) de type fortement modifiée.
- Parcelle de grande culture (melons en 2020) jouxtant une zone bocagère préservée en secteur Nl.

- Préserver et compléter les éléments structurants
de la trame verte et bleue locale
- Assurer la compatibilité entre le PLU et le SRADDET
Nouvelle Aquitaine au regard de la préservation
et de la remise en bon état des continuités écologiques
- Préservation des marais estuariens de la Seudre
porté par le DOCOB Natura 2000

-

- Mieux gérer les ressources naturelles, les énergies (économie, diversification des ressources) et
les flux de déplacement
- Pas d’enjeu majeur

- Diminution de la consommation énergétique, et la neutralité carbone de la production énergétique des
logements
- Pas de captage de production d’eau potable sur la commune, ni d’aucun périmètre de protection de
captage
- Étendre le réseau d’eau potable, le long de la rue de la Croix du Jubilé (desserte zone 2AU)
- Étendre le réseau d’assainissement depuis la route de Breuillet le long de la rue de la Croix du Jubilé
jusqu’au cœur de la zone
- Pas d’enjeu sur la valorisation des déchets (recyclage, production énergétique)

Milieu physique et ressources
naturelles

Milieu naturel et fonctionnement écologique

Gestion des énergies et lutte
contre le changement climatique

Principaux enjeux identifiés par l’analyse
de l’état initial de l’environnement

Aucune continuité écologique touchée par la zone
Renforcer la trame verte du bourg avec de nouvelles plantations de haies et d’arbres
Limites de la zone 2AU à 230 mètres des sites NATURA 2000
Aucune interaction directe entre la zone 2AU et les habitats et espèces caractéristiques du milieu estuarien
Lutter contre la prolifération des espèces invasives limitrophes au site, voire assainir et remplacer ces espèces par des essences locales
- Pousser le projet à enrichir la nature en ville
- Zones humides préservées dues à la non présences (botaniques et pédologiques) de celles-ci sur le site
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Thématiques
environnementales

Nature des enjeux identifiés
sur le territoire
- Veiller au respect du patrimoine architectural ancien, des monuments historiques et
des sites patrimoniaux
- Assurer la bonne insertion paysagère des futures constructions

- Absence de transition entre l’espace agricole et le bourg, peu de végétation en présence, lotissement de la
Coauetterie absolument pas inséré du fait notamment de l’absence de plantations en transition avec l’espace
agricole ouvert et de son caractère isolé...Il faudra donc apporter une attention particulière à la future frange
urbaine pour filtrer les vues et assurer un équilibre entre le minéral et le végétal comme dans le bourg ancien,
camouflé par les arbres
- Les abords de la rue de la Croix du Jubilé récemment aménagée ne sont pas traités; Il faudra donc profiter de
cet aménagement à venir pour améliorer l’insertion de l’arrêt de bus aujourd’hui sans lien avec son environnement ainsi que l’aire de stationnement que la commune souhaite préserver. Attention, il s’agit d’une vitrine
(Passage du train des Mouettes), d’un espace d’accueil et d’une future entrée de quartier.
- Zone 2AU intégrée dans le secteur d’intégration paysagère (SIP) correspondant à la périphérie du bourg ancien
(comprend entrées de bourg et extensions pavillonnaires)
- Archéologie préventive. Appartenance de la zone 2AU à la zone « C ». Envoie à la DRAC de tous les projets
(terrain d’assiette supérieur à 10 000m²)

- Gérer les différents risques majeurs existants sur la commune, notamment le risque
d’inondation et le transport de marchandises
- Gérer les sources de pollution et nuisances
identifiées sur le territoire

- Un site de projet globalement exempt de toute contrainte significative au plan des risques majeurs, qu’ils soient
naturels ou technologiques
- Dispositions du PAGD du SAGE Seudre imposés au PLU
- Proposition d’étude de sol afin de s’assurer de la non problématique de retrait et gonflement des argiles, le site
étant hors d’une zone exposée
- Risque sismique de Mornac-sur-Seudre «faible» selon la carte du zonage sismique de la France (2011), engendrant aucun effet pour le projet
- Un projet qui en lui même (développement résidentiel) ne porte pas sur une activité nuisante ou source de
pollution.

Patrimoine paysager et architectural

Risques, pollutions et nuisances

Conclusion
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Principaux enjeux identifiés par l’analyse
de l’état initial de l’environnement

- Un état initial de l’environnement révélant des sensibilités environnementales (biodiversité, paysages) limitées sur le site de projet, ne remettant pas en question
son opportunité, mais devant être prises en compte via la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et de compensation
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7.3 RÉSUMÉ DES ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU PLU

7.3.1 Rappel de l’objet de la modification du PLU
Exposé de la modification du PLU
La modification consiste à ouvrir à l’urbanisation la seule zone 2AU du PLU de Mornacsur-Seudre. Elle s’accompagne d’un ajustement du règlement écrit et d’une adaptation des orientations d’aménagement et de programmation.

7.3.2 Exposé de l’évolution des pièces du PLU
Le rapport de présentation (pièce n°1 du présent dossier de modification)

Le règlement écrit (pièce n°3 du présent dossier de modification)
La modification du PLU est l’occasion d’amender le règlement de la zone 1AU. Il s’agit
d’assouplir l’article 7 relatif aux distances vis-à-vis des limites séparatives. La règle de
prospect est abandonnée au profit d’une norme systématique et allégée de 2 mètres
tout en sachant que la hauteur des futures constructions demeure limitée à 6 mètres à
l’égout du toit.

Le règlement graphique (pièce n°4 du présent dossier de modification)
La principale évolution du règlement graphique consiste au passage de la zone 2AU
(1,2ha) en 1AU. Le projet affiche également de nouvelles haies à protéger en frange
de la zone AU au contact du secteur Nl ainsi qu’un espace à planter sur la frange au
contact de l’espace agricole.

Il permet d’appréhender les enjeux notamment le fait que la commune ne dispose
que de peu d’alternatives pour poursuivre son projet de maintien et de renouvellement de la population. La zone 1AU ayant donné lieu à un projet de lotissement et le
potentiel de densification se raréfiant, la commune doit faire face à une forte pression
foncière et un marché qui se tend et perçoit au travers l’ouverture à l’urbanisation de
son unique zone 2AU son principal levier pour parvenir à accueillir de jeunes ménages
et ainsi conserver son école. Il convient toutefois de préciser qu’il ne s’agit pas de permettre la réalisation d’une grosse opération à l’image de la Coquetterie mais bien la
construction d’une vingtaine de logements seulement sur 1.2ha, en cohérence avec
les projections du PADD (même en dessous).
Le rapport justifie ainsi l’ouverture de la zone 2AU et les évolutions apportées au PLU.

Les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°2 du
présent dossier de modification)
Il s’est avéré nécessaire d’ajuster les orientations d’aménagement et de programmation telles qu’affichées dans le PLU. Ces dernières ont été précisées dans le sens d’une
composition plus adaptée à la nouvelle configuration (rue de la Croix du Jubilé, arrêt
de bus et aire de stationnement devant le terrain) et d’un allèglement des contraintes
en lien avec un cône de vue qui ne se justifie plus du fait qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura
pas de possibilités d’extension de l’urbanisation dans la profondeur sur les hauteurs.
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Carte des données cadastrales
Règlement graphique initial du PLUExtrait du plan de zonage avant modification

Règlement graphique du PLU après modification
Légende
Cadastre
PRESCRIPTION_SURF
ER N°1 : Aménagement paysager
ER N°5 : Voirie
Espace boisé classé
Jardins et parcs remarquable
Secteur à OAP N°1 : Quartier du Prieuré
Secteur à OAP N°2 : Ceinture Sud du bourg dans le prolongement de la Coquetterie
Espace libre ou à planter
Parcelles

Communes

Fond
Étiquettes cadastre
Établissements publics

Données cadastre
Surfaces
limite surfacique ne format pas parcelle
piscine

Bâti
bâti dur
bâti léger

PRESCRIPTION_LIN
Haies inventories dans le cadre de l'article L123-1-5.III.2° du Code de l'Urbanisme
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Le projet de modification s’inscrit bien dans la poursuite des objectifs et le respect des mesures, tel que défini à l’occasion de l’élaboration du PLU. La modification est juste l’occasion de préciser certaines dispositions.
THEMATIQUE/ ENJEUX

CONTEXTE

EFFETS
POTENTIELS

INCIDENCE PROBABLE

- Effet fonctionnel lié au
surcroît attendu d’écoulement des eaux pluviales,
Léger dénivelé
induit par l’imperméabilisation des sols.
Bassin versant de la
SAGE Seudre

Enjeux d’ordre physique
- Topographie (0)
- Hydrographie (1)
- Hydrogéologie (0)
-

DANS LE CADRE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU

APRES MESURES

S : Appliquer les dispositions du règlement (article n° 4)
R : se raccorder au réseau de collecte des eaux pluviales du bourg et au
réseau d’assainissement collectif

Seudre et ses chenaux

- Risque de pollution
diffuse des eaux de la
Site raccordable à Seudre par les eaux de
l’assainissement col- ruissellement ; pollutions
lectif
susceptibles
d’affecter
les marais, principal miSite raccordé au ré- lieu récepteur (site Natura
seau d’eau potable 2000).

MESURES E-R-C

Présomption d’incidence moyenne

R : appliquer les dispositions du règlement (article 13) : Toute opération
à usage d’habitation soumise à permis d’aménager devra présenter un
minimum de 10% d’espaces verts.
C : Dans les OAP traiter les eaux pluviales en prenant en compte la pente
du terrain, préserver la frange «espace tampon» avec le secteur Nl, replanter en périphérie pour filtrer les eaux...

Incidence peu
significative

Enjeux : (1) enjeu faible (2) enjeu modéré (3) enjeu fort
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THEMATIQUE/ ENJEUX

CONTEXTE

EFFETS
POTENTIELS

INCIDENCE PROBABLE

Enjeux écologiques
- Milieux patrimoniaux (0)
- Milieux « ordinaires » (0)
- Fonctionnement écologique (0)

DANS LE CADRE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU

APRES MESURES

- C : Dans les OAP, promouvoir la biodiversité « ordinaire » en aménageant des micro-habitats favorables à la faune et la flore (franges bocagères + plantations le long de la rue de la Croix du Jubilé…)

La zone 2AU se situe
à 230 mètres des
Sites Natura 2000.
- Effet structurel dit « d’emprise » : artificialisation de
surfaces agricoles ; effet
cependant marginal dans la
Présence de haies à mesure où le site ne présente
aucune valeur écologique
la frange Est du site
notable : absence d’intérêt écologique du milieu
Le site n’intercepte
agricole, intérêt limité des
aucune
continuité
marges de végétation sponécologique d’envertanée
gure régionale

MESURES E-R-C

Terrain agricole +
espace enherbé

Incidence peu
significative

Présomption d’incidence moyenne

- Absence d’effet structurel
de « rupture » de continuités

Zones humides (0)
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Le SAGE Seudre re- Effet d’emprise, destruction
commande l’inven- ou dégradation des zones
taire des zones hu- humides
mides en vue de les
préserver. Inventaire
réalisé concluant à
l’absence de zone
humide.

Pas de Présomption
d’incidence

Inventaire réalisé conformément à la réglementation en vigueur
concluant à l’absence de zone humide
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THEMATIQUE/
ENJEUX

Paysages (2)
-Valeurs paysagères du site (2)
-Patrimoine architectural (0)

CONTEXTE

EFFETS
POTENTIELS

- Risque d’effet structurel sur le paysage
: confrontations visuelles entre bâti
et espace agricole
Secteur d’intégra- ouvert, gestion de
tion paysagère de la frange urbaine +
risque
d’altération
l’AVAP (SPR)
de l’image du bourg

Le site est en co-visibilité avec le clocher de l’église
depuis les points
hauts au sud du
bourg

INCIDENCE
PROBABLE

Présomption
d’incidence
forte

DANS LE CADRE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU

S : Dans les OAP, imposer le traitement des franges au contact de l’espace agricole ouvert (plantation
d’une haie accompagnée d’un chemin pour son entretien)

APRES MESURE

incidence
peu significative

R : Dans le plan de zonage, protéger la trame végétale existante à la frange est du site (haies inventoriées au titre de l’application de l’article L123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme) et instaurer de
nouveaux espaces à planter à la frange sud au contact des espaces agricoles (bande de 5 mètres
de larges).

- Absence d’effet
structurel sur le patrimoine
dans
la
mesure où le site ne
présente pas d’éléments architecturaux
d’une valeur particulière

Patrimoine ar- Zone « C » du zo- Effets d’emprise (déchéologique (2) nage
archéolo- tériorisation)
gique

MESURES E-R-C

E: Maintenir les dispositions du réglement actuel sur les hauteurs (article 10) et l’aspect extérieur (article
11),
E : Dans les OAP imposer un travail sur la composition urbaine en s’inspirant du coeur de bourg et de la
Coquetterie tout en prenant soin de végétaliser et de traiter les abords de la rue de la Croix du Jubilé

Présomption
d’incidence
moyenne

R : Ouvrir l’intégralité de la zone 2AU à l’urbanisation et privilégier un aménagement d’ensemble sur
toute la zone en vue de garantir la transmisson à la DRAC des futures demandes d’autorisation d’urbanisme pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles ( en zone «C» obligatoire lorsque
la surface des terrains d’assiette est supérieur à 10000m².

Incidence
peu significative

Enjeux : (1) enjeu faible (2) enjeu modéré (3) enjeu fort
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THEMATIQUE/
ENJEUX

CONTEXTE

EFFETS
POTENTIELS

INCIDENCE
PROBABLE

MESURES E-R-C
DANS LE CADRE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU

APRES MESURE

Risque argile et
remontée
de
nappes faible
R : Appliquer les dispositions du règlement (article 3).

Risques (1)

Présomption
d’incidence
faible

Pas
d’autres
risques naturels à
enjeux fort sur le
site

Incidence
peu significative

A ce jour, poteau
de défense incenRisque sur les biens et
die à hauteur de
les personnes
la
Coaquetterie
à moins de 400
mètres

R : Dans les OAP, imposer un accès principal depuis la rue de la Croix du Jubilé, et réduire les flux automobiles interquartiers au profit d’une liaison douce traversante se connectant à La Coquetterie et
à l’entrée du bourg. Privilégier les modes doux de déplacements pour les déplacements interquartiers
et accéder aux équipements.

Peu d’alternative
à la voiture
Plusieurs possibilités de desserte à
grande échelle
Déplacement
mobilité (2)

Un accès principal
depuis la rue de la
Croix du Jubilé

Risque en termes de
sécurité routière

Présomption
d’incidence
moyenne

R : Dans les OAP, regrouper les aires de stationnement, et mutualiser les stationnements visiteurs et
touriste à l’entrée du quartier - Valoriser l’aire de stationnement actuelle (bande enherbée) via un de
nouvelles plantations...

Incidence
peu significative

C : Dans les OAP, intégrer l’arrêt de bus. Pour rappel, un arrêt de bus se situe à l’entrée du futur quartier,
son accès sera sécurisé et ses abords paysagers.

Augmentation du
trafic
(potentiel
de 40 véihcules en
plus dans le trafic
quotidient)
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THEMATIQUE /
ENJEUX

CONTEXTE

Pollutions et nui- Projet résidentiel :
sances (1)
accueil de 20 nouveaux ménages

EFFETS
POTENTIELS

Effet de rejets = Risque pollution des eaux
Risque pollution atmosphérique du fait de l’accroissement du trafic

INCIDENCE PROBABLE

MESURES E-R-C
DANS LE CADRE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU

Présomption d’incidence
faible

R : Dans le règlement et dans les OAP porter une attention toute particulière à la
gestion des eaux (collecter et traiter les eaux pluviales en prenant en compte les
eaux en amont en provenance du lotissement de la Coquetterie et en mobilisant
des espaces adaptés, se raccorder à l’assainissement collectif).
E : Appliquer les dispositions du règlement imposant le raccordement de toutes
les futures habitations au réseau d’assainissement collectif

APRES
MESURE

Incidence
peu significative

R : Dans les OAP, promouvoir les modes doux pour les déplacements de courtes
distances (interquartiers, vers le bourg) en imposant des liaisons douces

Gestion des ressources natuExposition du terrelles
rain favorable

Energies
chets (1)

/

dé-

Absence d’effet fonctionnel de type « pollution des
milieux aquatiques » par les
eaux usées d’origine domestique dans la mesure
où le site sera raccordé au
réseau
d’assainissement
collectif
Effet fonctionnel lié à l’accroissement des écoulements d’eaux pluviales du
fait de l’imperméabilisation
d’une emprise parcellaire
importante.
Effet
fonctionnel
de
consommation
énergétique et d’émission de gaz
à effet de serre

Présomption d’incidence
faible
R : ouvrir à l’urbanisation l’intégralité de la surface de la zone 2AU et inviter dans
les OAP à une opération d’ensemble pour soumettre son aménagement à une
étude loi sur l’eau.

Incidence
peu significative

R : Dans les OAP, réserver des surfaces pour gérer les eaux pluviales via des dispositifs de type noue...
C : Appliquer les dispositions du règlement donnant la possibilité de recourir à
des dispositifs de production d’énergie renouvelable sous réserve de leur bonne
insertion paysagère (panneaux solaires, article 11).

Enjeux : (1) enjeu faible (2) enjeu modéré (3) enjeu fort
MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MORNAC-SUR-SEUDRET | PIÈCE N° 1 - RAPPORT DE PRÉSENTATION

131

AR Prefecture
017-211702477-20221010-DCM202210048-DE
Reçu le 14/10/2022
Publié le 14/10/2022
THEMATIQUE /
ENJEUX

CONTEXTE

Lutte contre l’étalement urbain (1)

La zone 2AU s’étend sur
1.2ha

Consommation
d’espace
agricole (1)

Perte de 1.2ha d’espace
agricole

Enjeux
économiques (1)

EFFETS
POTENTIELS

Présomption
d’incidence
moyenne

Effet d’emprise

Activité en mutation, l’agriculteur qui est au passage, le propriétaire des terrains a pris sa
retraite, aujourd’hui seule sa
activité agricole
femme demeure active. Leur
ambition est de vendre les terAttention,
l’exploitation rains de la zone 2AU à bâtir pour
agricole ne pratique plus à court terme cesser l’activité et
l’élevage depuis plusieurs partir tous deux à la retraite. Il n’y
années, le b^ti en place a pas de repreneur (pas de fils...)
Développement
ne sert que de stockage
économique
Absence d’effet fonctionnel
matériel.
dommageable à d’autres activités potentielles du territoire
Enjeux sociaux

Projet qui s’inscrit dans un
contexte agricole dominant avec une exploitation agricole à environ 100
mètres

132

MESURES E-R-C
DANS LE CADRE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU
E : le présent projet n’a pour effet d’ouvrir davantage de terrain par rapport aux projections du PADD. Il s’agit de la dernière extension de l’urbanisation sur des parcelles
agricoles.

APRES
MESURE

Incidence
peu significative

Incidence
peu significative

Présomption
d’incidence
moyenne

Arrivée de nouveaux mé- Effet induit positif sur la mixité génages sur la commune et nérationnelle avec un potentiel
sur le territoire de la CARA d’accueil de jeunes actifs
Effet induit positif sur le dynamisme de la commune notamment son bourg et ses équipements (maintien de l’école)

Enjeux urbains

INCIDENCE
PROBABLE

Génération de nouveaux Effet fonctionnel sur la circulation
flux de circulation néanmoins modérés
Attention sécurité routière

Incidence
positive

Présomption
d’incidence
faible

C - le projet est l’occasion de sécuriser l’accès à l’arrêt de bus pour les collégiens et
lycéens en particulier
C - En parallèle de ce projet, la commune entend poursuivre ses projets de requalification de la rue des Halles (axe structurant du bourg) et d’amélioration de la sécurité
des déplacements doux dans le bourg (régulation du stationnement...).

Incidence
peu significative
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