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1. Analyse de la consommation d’espace antérieure
1.1.

Introduction

Le bilan suivant répond à l’objectif fixé par le Code de l’Urbanisme et sert de base à la justification des
objectifs de consommation d’espace définis dans le projet du SCoT.

Article L. 141-3 :

« Il (le rapport de présentation) présente une analyse de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du
schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris
dans le document d'orientation et d'objectifs. »

1.2.

Méthodologie

La méthode d’analyse de la consommation s’appuie sur:
1

L’utilisation en base des données MAJIC
La mesure de la consommation d’espace s’appuie sur l’exploitation des fichiers fiscaux de la
base MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales), permettant d’identifier l’évolution des
espaces non bâtis, c’est à dire espaces naturels, agricoles et forestiers à l’échelle de la parcelle.

2

Puis mise en place de correction des erreurs sous SIG par photo-interprétation
Afin d’affiner, le traitement de la base MAJIC, et de palier à d’éventuelles incohérences ou
absences qui peuvent être liées notamment à la nature déclarative de ces données, le résultat a
été soumis à une correction par photo-interprétation d’après les orthophotographies IGN 2006 et
photo SPOT 2016.

3

2

Puis extrapolation sur 2009/2019 par prolongation de tendance
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1.3.

Occupation du sol

D’après le traitement de la base de données OCSOM 2013 :
»

Les espaces agricoles occupent près de 60% de la superficie totale du SCoT, soit 103 500
hectares.

»

Les espaces boisés sont principalement concentrés sur le sud du territoire, ils représentent
57 174 hectares soit près de 33% du territoire de la CdC de la Haute-Saintonge.

»

Les espaces artificialisés représentent 11 243 hectares soit 6,5 %.
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1.4.

Bilan et analyse de la consommation d’espace au cours des 10
dernières années

Sur 10 ans, la consommation d’espace a été de 985 ha (0,56 % de la surface du territoire).
Bilan de la consommation d’espace à l’échelle des bassins de vie et du SCoT de la CC de la
Haute Saintonge
(Source : traitement EAU)

Vocation des espaces
Habitat
Equipement
Economie
TOTAL

Consommation
passée (20052015)
v

835
70
81
985

Consommation
passée (ha/an)

part au sein du
SCoT

83
7
8
99

85%
7%
8%
100%

La répartition de la consommation d’espace du territoire met ainsi en évidence que près de la moitié de
la consommation d’espace, s’est effectuée au sein des bassins de vie de Pons et Jonzac.

§

En 10 ans, les surfaces artificialisées ont progressé de 985 ha soit une moyenne annuelle

de 98,5 ha/an ;
§
§

§

Cette consommation correspond à 0,56 % de la surface du territoire.
905 ha consommés à vocation résidentielle (incluant les équipements), soit 92% de la
consommation d’espace. La part du résidentiel est ramenée à 85% hors équipements.
o Le mode d’aménagement induit des densités relativement faibles en lien avec les
morphologies plus récentes autour des centre villes et villages aux quelles elles se
raccrochent
Environ 80 ha dédiées aux activités économiques : dont 45 ha sur les espaces de vie de Pons
et Jonzac.
% du
Communes

Bilan de la consommation d’espace à vocation
économique
(Source : traitement EAU)
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Bois
Bussac-Forêt
Cercoux
Chadenac
Chartuzac
Chevanceaux
Clion
Fléac-sur-Seugne
Jonzac
Mazerolles
Meux
Mirambeau
Montendre
Montguyon
Montlieu-la-Garde
Orignolles
Pérignac
Pons
Saint-Genis-deSaintonge
Saint-Germain-deLusignan
Saint-Martial-deMirambeau
Saint-Martin-d'Ary
Saint-Palais-deNégrignac
Semoussac
Total

en ha

1,6
4,6
1,7
1,1
0,5
2,1
0,4
0,6
13,1
1,8
1,0
2,0
4,3
4,8
5,6
1,1
1,7
21,8

SCoT
2%
6%
2%
1%
1%
3%
0%
1%
16%
2%
1%
2%
5%
6%
7%
1%
2%
27%

3,8

5%

4,3

5%

0,8
0,7

1%
1%

0,7
0,6
81

1%
1%
100%
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Bilan de la consommation d’espace et de la densification à l’échelle de la CdC de la HauteSaintonge.
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Bilan de la consommation d’espace et de la densification / zoom secteur nord

6
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Bilan de la consommation d’espace et de la densification / zoom secteur centre
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Bilan de la consommation d’espace et de la densification / zoom secteur ouest /estuaire

8
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Bilan de la consommation d’espace et de la densification / zoom secteur sud
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Bilan de la consommation d’espace et de la densification / zoom secteur sud est

10
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2. Justification des objectifs chiffrés de limitation de la consommation
d’espace dans le DOO du SCoT
Le PADD débattu le 28 septembre 2018, poursuit un objectif de limitation de la consommation
d’espace en réaffirmant l’objectif de réduction par 2 du rythme de consommation d’espace fixé
par le SRADDET (p.28 du PADD) et atteindre l’objectif de production de 100% de la consommation
énergétique.

2.1 L’effort de réduction du rythme de consommation d’espace au regard
de la consommation d’espace passée.
Le SCoT fixe dans le DOO les objectifs de limitation den la consommation d’espace à horizon 2040
soit une période de 20 ans à compter de 2020.
Le SCoT prévoit une enveloppe de consommation d’espace de 600 ha soit 30 ha /an. Ces
objectifs constituent des maximums :
»

Que la CdC de la Haute-Saintonge ne dépassera pas, y compris dans l’hypothèse où le
développement du territoire impliquerait un accueil de population et de logements supérieurs
aux objectifs fixés dans le DOO ;

»

Qui s’appliquent aux urbanisations en extension de l’enveloppe urbaine de référence définie
par le SCoT ;

Cette enveloppe foncière maximale pourrait être ventilée de la manière suivante :
»
»
»

438 ha soit une moyenne de 22 ha /an pour le développement résidentiel (voiries, réseaux
divers et équipements inclus, hors grandes infrastructures);
162 ha soit une moyenne de 8 ha /an pour le développement économique, correspondant
aux extensions prévisionnelles des ZA existantes, et de la création d’un pôle au Sud du territoire
.
La mise en œuvre du SCoT et de ces objectifs permet de réduire par 2 le rythme de
consommation d’espace à vocation résidentielle (Cf. Objectif PADD), voir même au delà.
(tableaux ci-après).

ATTENTION : les chiffres ont été ramenés à une moyenne par an pour comparer avec la
période passée mais n’ont pas vocation à être « consommés » de manière linéaire ni à être
consommés hors des besoins liés au projet. Il s’agit bien d’un objectif maximal.
La production énergétique et la consommation d’espace :
La Haute-Saintonge, territoire TEPOS labellisé Cap Citergie, s'est engagée historiquement dans
la transition énergétique en développant toutes les formes de production d'énergies
nouvelles : géothermie moyenne température et très basse température, réseaux de chaleur
alimentés par la biomasse, valorisation du biogaz issu des déchets, stockage d'électricité et
production d'électricité renouvelable. Cet engagement est tel que la production d'électricité à partir
du solaire représentait en 2018 environ 18% des 405.753 MWh consommés sur le territoire :
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La Haute-Saintonge veut poursuivre cette dynamique et a affiché dans le PADD de son SCOT, en
cours d'élaboration, l'ambition que la production d'électricité renouvelable représente 50% de sa
consommation en 2030 et 100% en 2040.
La réalisation de cette ambition, sur un territoire disposant d'un faible potentiel hydro-électrique,
passe par le solaire et l'éolien. Dans la mesure où les projets éoliens sont systématiquement
combattus par les populations riveraines, leur développement est aujourd'hui très incertain. La
transition énergétique ne pourra se faire sans un large recours à l'énergie solaire : ainsi, pour
atteindre cet objectif de 50% d'électricité consommée produite sur le territoire en 2030, la HauteSaintonge aura besoin de 180 hectares pour les parcs au sol et de 464 hectares pour atteindre
l'objectif de 100% en 2040.
On pourrait imaginer que le développement de l'électricité solaire se fasse de façon plus importante
sur des espaces déjà artificialisés. C'est techniquement possible mais c'est aussi beaucoup plus
cher : aujourd'hui, le coût d'un MWh produit en toiture est de l'ordre de 80 à 100 € HT, quand il est
de 50 € HT pour une installation au sol.
Cette réalité économique ne peut être ignorée si nous souhaitons que la transition énergétique soit
socialement acceptable. De plus, il n’est pas possible de dégager les surfaces nécessaires en
toiture.
Cette analyse ne tient compte ni des besoins nouveaux qui pourraient être générés par la mobilité
avec le développement des nouvelles motorisations (électrique ou à hydrogène), ni de ceux des
territoires urbains voisins, les territoires ruraux ayant vocation à devenir les producteurs de l'énergie
(biomasse, biogaz, électricité) indispensable au développement des villes et de la métropole,
conformément à l'objectif stratégique du SRADDET.
Enfin il s’agit d’implanter ces fermes solaires sur des terres non exploitées en raison de leur absence
de qualité agronomique ( notamment terres lenticulaires), et que ce type d’installation est réversible
ou peut être compatible avec certaines exploitations agricoles ( pastoralisme, ..)
Au regard des engagements nationaux, régionaux et locaux de TEPosCV notamment, pour être à
la hauteur de cette ambition, et atteindre l’objectif de 100% de la consommation énergétique produit
par des énergies renouvelables.
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»

Le SCoT affecte des capacités de développement nouvelles pour la production énergétique. A
ces fins, le SCoT affiche une enveloppe de 500 ha nécessaires à la production énergétique.

»

Le DOO rappelle que l’enveloppe maximale de consommation s’entend hors sites de
développement pour la transition énergétique et la croissance verte utilisant des ressources
naturelles sur site, comme les carrières, les exploitations sylvicoles ou encore les sites de
développement d’énergies renouvelables. Ces derniers ne sont pas inclus dans l’enveloppe
foncière dédiée.
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Les objectifs de programmation du SCoT:

Vocation des espaces

Vocation résidentielle
(intégrant les équipements)
Vocation économique
TOTAL

Vocation des espaces

Vocation résidentielle
(intégrant les équipements)
Vocation économique
TOTAL

Vocation des espaces

Vocation résidentielle
(intégrant les équipements)
Vocation économique
TOTAL

consommation passée sur 10 ans

904 ha

soit 90 ha /an

81 ha

soit 8 ha /an

985 ha

soit 98 ha /an

objectif consommation maximale
2020/2040 sur 20ans

soit sur
10 ans

438 ha

soit 22 ha /an

219 ha

162 ha

soit 8 ha /an

81 ha

600 ha

soit 30 ha /an

300 ha

consommation
passée sur 10 ans

objectifs sur
10 ans

BILAN

904 ha

219 ha

diminution par plus de 4

81 ha

81 ha

stable

985 ha

300 ha

diminution par 3

Pour les raisons explicitées ci avant les surfaces qui seront affectées au photovoltaïque ne
constituent pas une consommation d’espace décomptée dans le présent SCOT
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3.2 Le développement résidentiel
Le parti d’aménagement du PADD rappelle les objectifs nécessaires au renforcement de l’attractivité
résidentielle à savoir :
»
»
»
»

Une politique de mobilité cohérence avec l’aménagement du territoire et la stratégie de
déploiement des activités économiques et de l’emploi;
Un équilibre territorial grâce à un renforcement des espaces de vie et la complémentarité des
pôles ;
Une politique volontariste de remobilisation, de rénovation urbaine et d’amélioration des
performances énergétiques du parc ancien ;
Une offre de logements répondant aux exigences plurielles des populations en proposant des
typologies de logements variés répondant aux enjeux de mixité générationnelle et de mixité
sociale.

Ainsi, la CdC de la Haute-Saintonge s’est fixée pour objectif d’atteindre une population de 86 à 88 000
habitants d’ici 2040 soit une croissance moyenne de 0,9% entre 2020 et 2040. Cet objectif nécessitera
9 500 logements supplémentaires (soit 477 logements /an).
La programmation de cette offre résidentielle intègre les besoins liés au point mort avec :
»
»
»

Un objectif d’inversion des tendances observée avec une réduction de la vacance de -12
logements par an pour passer de 11% à 9% de logements vacants au sein du parc à horizon
2040 ;
Une estimation du desserrement des ménages de 2,24 à 2,12;
Une estimation de l’augmentation des résidences touristiques et secondaires d’environ 1500
unités soit + 76 logements / an

Cette ventilation amène à maintenir le poids démographique des espaces de vie, maitriser ceux des
communes rurales et renforcer ceux des pôles disposant des services et équipements à la population
notamment.
La politique du SCOT est prioritairement de remobiliser l’espace urbain existant tant du point de
vue du réinvestissement du parc ancien que de la mobilisation du potentiel des espaces déjà
urbanisés.
La programmation du développement résidentiel s’organise comme suit ::
Espace de vie
JONZAC
PONS
MONTENDRE
MIRAMBEAU
MONTGUYON -MONTLIEU LA GARDE
SAINT AIGULIN
TOTAL

14

Accueil
population
2020-2040

2 470
1 125
3 386
4 007
3 700
712
15 399

Taux
occupation des
résidences
principales

2,00
2,20
2,10
2,10
2,25
2,20
2,12

Besoin en
résidences
principales
2020-2040

1 808
914
1 643
1 537
1 531
309
7 741

Objectif
Besoin
logements
résidences
supplémentaires
principales /an
(2020-2040)

90
46
82
77
77
15
387

2 562
1 194
1 912
1 923
1 598
310
9 499

Objectif
logements
/an

128
60
96
96
80
16
475

Schéma de cohérence territoriale – RP 1-4 Analyse et justification de la consommation d’espace

ARMATURE URBAINE

CENTRALITE PRINCIPALE
CENTRALITES SECONDAIRES
CENTRALITE D' EQUILIBRE
CENTRALITE RELAIS
COMMUNES RELAIS
communes rurales
Total

objectif
logements
supplémentaires
2020- 2040

Besoins
logements*
/an

800
428
1 074
70
1 085
6 042

40
21
49
8
54
302

65%
65%
65%
55%
45%
45%

9 499

475

50%

part au
Logements
sein de
au sein de
l'enveloppe l'enveloppe

Part en
extension

Logements
hors
l'enveloppe

520
278
698
39
488
2 719

35%
35%
35%
45%
55%
55%

280
150
376
32
597
3 323

4 742

50%

4 757

En conséquence, les besoins d’urbanisation en extension nécessaires pour atteindre le volume
total de logement s’élèvent à 438 ha soit 22 ha /an pour les 20 prochaines années contre plus de
90 ha /an sur la période antérieure.
Le DOO fixe des objectifs de densité résidentielle moyenne pour chaque niveau de polarité selon son
rôle au sein de l’armature urbaine.
»
»
»
»

17 logements/ ha pour les centralités principale et secondaire
15 logements/ ha pour les centralités d’équilibre
13 logements/ ha pour les centralités relais et communes rurales relais
10 logements/ ha pour les communes rurales

Il convient ici de noter que l’effort est important compte tenu des morphologies actuelles et du mode
d’aménagement antérieur.
Ce renforcement de la densité n’entend pas se faire au détriment de la qualité urbaine, paysagère et
environnementale. Au contraire, la gestion de la densité est développée au sein du SCoT au service de
l’optimisation de l’espace pour des urbanisations plus fonctionnelles et tirant partie du contexte
paysager pour le valoriser.

3.3 Le développement économique
L’analyse de la consommation d’espace sur la période 2005-2015 met en évidence la consommation
de 162 ha à vocation économique.
Les disponibilités foncières au sein des ZAE sont faibles. Dans le cadre du diagnostic réalisé avec
l’appui du service du développement économique de la CdC de la Haute-Saintonge, une petite vingtaine
d’hectares de disponibilités économiques a été relevée, soit un taux de remplissage des ZAE de 90%.
De plus ces surfaces sont très dispersées et ne répondent pas aux besoins liés à la stratégie
économique sur des espaces d’activités offrant des tailles de lots et des accès adaptés à des entreprises
correspondant à de grosses PME-PMI.
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L’état des lieux détaillé des disponibilités par zone d’activité permet d’étayer les enjeux liés à
leur faiblesse et leur dispersion pour gérer une offre commerciale répondant aux nouveaux
besoins

Localisation

Nom ZA

Gouvernance

ARCHIAC

ZAE DU TONNEAU Ex-COMMUNALE

BUSSAC FORÊT

ZA Les Sard de
Bussac Forêt

Ex-COMMUNALE

Vocation

Mixte

Artisanale

Entreprises

Typologie d'activités

Carrefour Contact, Tonnellerie ALLARY

Commerce, Tonnelerie, banque

GETADE ENVIRONNEMENT, LIEGON GRAVURE,

Graveur, Garage, Ingénierie Environnement,

BR PERFORMANCE, PIN DECOR

transformation du bois.

Surf totale(dont
Surf totale
terrains classés
Surf occupée
ZA viabilisée
Ux

Surf
disponible
(viabilisée )

Projets surf
extension

Tx occupation

1,9

1,86

1,6

0,26

0

97,9%

15

10,8

10,8

0

1

100,0%

3,28

3,28

3,28

0

0

100,0%

15,5

12,22

12,22

0

2,3

100,0%

5,56

5,6

0,7

4,9

0

Matériel agricole, installation panneaux

CHEPNIERS

FONT MARGOT

CHEVANCEAUX

ZA Pierre Folle
Grimard à
Chevanceaux

Ex-COMMUNALE

Artisanale

C4L, ALVAREZ SOLAIRE, ALLIANCE FORET BOIS,
photovoltaïques, menuiserie, commerce du
LAPIERRE

Mixte

CABANNE, SURVITEC, NOUVELLE CARROSSERIE
sauvetage, assemblage de caravanes, station
LAURENT, Km 488.

bois.

CLÉRAC

fabrication parquet, fabrication de canots de

Ex-COMMUNALE

service, restaurant.

Ex-COMMUNALE

Mixte

Vinci terrassement

JONZAC

ZA de Jonzac Au
Plaisir

Ex-COMMUNALE

Commerciale

KRYS, Leclerc, R Diffusion, Calipage, Pressing Arc
restaurant, Supermarché, Station service,
en Ciel, l'Atelier de la Beauté, Norauto

Travaux publics.

MAZEROLLES

ZA PONS
MAZEROLLES

COMMUNALE

Mixte

CLAAS, Vision Pub, Top Sud, Nego Truck.

12,5%

Opticien, Magasins de vêtements, de tissus,
0

#DIV/0!

Papeterie, Pressing, Salon de coiffure, Garage
matériel agricole, matériel du bâtiment, ,
entreprises du bâtiment, Enseignes

MIRAMBEAU

ZA MIRAMBEAU

COMMUNAUTAIRE

Mixte

Leader Price, Nord Blayais, Sorin, La Poste,
Biosoleil, Metalit, TCH, Bigmat, BCE, Axcyl
composite, Girpav.

MONTENDRE

ZA
ENVIRONNEMENT COMMUNAUTAIRE
ALE DE

Mixte

AdhéPub, Brico-One, RESE, ESAT, Garandeau,
Proj'Air, ESPI, SESSAD-ADEI

Mixte

GDP, ESPO, M.A.P, SH Industrie, Solentis,
TAUDIN,

Supermarchés, chaudronneries industrielles,
centre de tri, menuiserie métallique,
nettoyage industriel, charbon de bois,
Entretien des espaces verts, régie des eaux,
publicité adhésive, e-commerce, matériaux de
construction, traitement d'eau industriel,
Centre de tri, Chaudronnerie, Usinage
Plastique, Pièces automobiles, menuiserie
industrielle
Supermarché, vente à emporter, carrosserie,
pièces détachées, supermarchés spécialisés,
téléphonie, opticien, salon de coiffure,

Ex-COMMUNALE

7,9

7,77

4,77

20,9

9,1

9,1

3,8

1,82

1,6

10,25

6,7

6,7

3

0

61,4%

0

6

100,0%

0,22

3,58

87,9%

0

0

100,0%

MONTENDRE

ZA du Lézard

MONTGUYON

ZA DE
MONTGUYON
CLAIRVENT

Ex-COMMUNALE

Commerciale

Intermarché, Kiosque à Pizzas, carrosserie
Stribeau, Comptoir du Frein, Pulsat, Weldom,
Marché aux affaires, Profil +, Jeka, Téléphone
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11,5

7,2

4,3

0,8

62,6%

MONTGUYON

Zi la Gautonne

Ex-COMMUNALE

mixte

abattoir, Transports Chiron, AEL

abattoir, transport, électricité /réseaux.

9,7

9,7

9,7

0

0

100,0%

MONTLIEU-LA-GARDE

ZA DE MONTLIEU
COMMUNAUTAIRE
LA GARDE

Industrielle

Palettes distribution, MDI17

Recyclage de palettes, Transport

6,8

6,8

6,8

0

0

100,0%

MONTLIEU-LA-GARDE

ZA MONTLIEU LA
GARDE LA PETITE COMMUNALE
GARE

Mixte

Centre de tri La Poste, Ambulance des 3 monts,
Station Service LR

Centre de tri, ambulances, station service

1,3

1,3

1,2

0,1

0

92,3%

12,1

8,8

8,8

0

0,32

100,0%

4,5

1,74

1,74

0

0

100,0%

PERIGNAC

ZA LES AGRIERES

COMMUNALE

Artisanale

SOTRINBOIS, SMB, Garage

Menuiserie, Mécanique, Magasin de meubles,
garage

PLASSAC

ZA DES
EPINGLIÈRES

COMMUNALE

Mixte

Autosur, caviste

Caviste, Contrôle Technique

PONS

ZA PONS
Bonnerme

Mixte

Cabex Saintonge, Liebherr, CPLD, Coren, Sobeca, Fabricant et grossiste de fleurs artificielles,
BTPS Atlantic, DSL, Sardeco, Alizé Santé, ERCTP, enseigne publicitaire, réparation automobile,
IDEM 17, CLAAS, Vision Pub, Top Sud, Nego
sous-traitant industrielle, matériel agricole,

18

18

17,3

0,7

0

96,1%

garage, contrôle technique, magasin de
matériel électrique, fabricant d'outils..

17

17

17

0

0

100,0%

Supermarché, magasin de bricolage, station
service

7

7

7

0

0

100,0%

Ex-COMMUNALE

PONS

ZA le Chail

Ex-COMMUNALE

Mixte

Sécuritest, Bobinage Ratouit Elecgtro, Bassant
Autos Peugeot, Coup Eco..

PONS

ZI touvent

COMMUNALE

commerciale

Intermarché, Bricomarché, Saintonge Piscine,
Climthermic, Arcourt et fils, ClimAir

PONS

ZA de la
Corbonne

CDCHS

Industrielle
Artisanale

Air Thermik, TKM, AEBS, Rotronic, Pellenc, AD
Koncept, Henriquet, AUGER

8,6

4,5

4,3

0,2

0

95,6%

SAINT AIGULIN

ZA DES GRANDS
CHAMPS

Mixte

Gamm-vert, Delamet, Centre de tri La Poste,
Ambulance Quentin.

Fleuriste, mécanique électrique industrielle,
traitement de l'eau, éolage, centre de tri,
ambulance

4,6

4,6

3,2

1,4

0

69,6%

SAINT FORT SUR
GIRONDE

ZA de SAINT FORT
Ex-COMMUNALE
SUR GIRONDE

Artisanal

Balaya

Maçonnerie

4,5

4,5

1,5

3

0

33,3%

SAINT GENIS DE
SAINTONGE

ZA DE SAINT
GENIS DE
SAINTONGETERRE DU
POTEAU

COMMUNAUTAIRE

Mixte

22

17,8

13,5

4,3

5

75,8%

SAINT GERMAIN DE
LUSIGNAN

ZA DE JONZAC

COMMUNAUTAIRE

Mixte

27

21,3

21,3

0

6,3

100,0%

9

7,52

7,32

0,2

0

97,3%

1,9

1,24

1,24

0

0

COMMUNAUTAIRE

SAINT MARTIN D'ARY

ZI DE LAUBIGNAC Ex-COMMUNALE

ST MARTIAL DE
VITATERNE

ZA DU CHEMIN
VERT

Ex-COMMUNALE

Fabrication et commercialisation de matelas,
de pop-corn, transformation de caviar, plats
Bio Soleil, 2 MAI, Eurobedding, Pôle habitat,
Sphère production, Sturgeon, SRS, Relais de
préparés, coopérative agricole, panneaux
Saintonge, Fuel 17, Bâtiland, SCLTP, Isoclim,TEM isolants, menuisier, transport, matériel de
LAB, AMCC, ATA GP.
construction, carburant, climatisation,
matériaux de construction, garage auto /moto
Boulangerie industrielle, construction
CFA, Luchard Decalcolux, BCA, Rijol SARL, Vinéa,
mécanique, commercialisation fleurs
Gallego , Chapiteaux de Saintonge, Gervit,
artificielles, vente et location de bâches,
Brisson, Unicognac, Lafarge, Bouchet, ESAT.
menuiserie, sérigraphie industrielle,

Artisanale
Industrielle

SIF, Transport Grelier

Fabrication bois de construction, parquet,
transport TP

Mixte

Espace Emeraude, Eternum Automobiles,
Cerfrance…

Magasin de bricolage, Garage, Matériel
agricole, Expert Comptable, Contrôle
Technique

TOTAL

251,09

202,45

179,87

22,58

100,0%

25,3

88,8%

Le Projet de SCoT défendu au sein du PADD, met en avant la volonté de renforcer l’attractivité
économique pour un territoire entreprenant et innovant.
Cette stratégie s’appuie tant sur l’accompagnement des entreprises dans leur parcours de vie,
l’animation locale (séminaire, club d’entreprises) que le soutien aux filières existantes et émergentes
comme la filière énergétique ou encore l’écoconstruction.
Cette stratégie nécessite une organisation économique lisible offrant une offre foncière et immobilière
répondant aux besoins des entreprises locales et contribuant à attirer des entreprises de l’extérieur.
Si le développement économique ne peut être cantonné aux zones d’activités économiques dédiées, le
DOO détermine néanmoins une enveloppe de 162 hectares pour le développement futur du territoire.
Cette enveloppe foncière répond à des besoins principalement d’extension des zones d’activités
existantes dans le respect de l’organisation du maillage économique du territoire.
Au-delà, le projet de développement économique, porte comme objectif le soutien aux filières existantes
et émergentes
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»

Dans le cadre de la stratégie de diversification touristique et de l’affirmation d’une destination
bien être autour notamment de la déclinaison de la marque eau de Jonzac et la croissance de
l’activité thermale, de nombreuses opportunités s’offrent à l’avenir pour le territoire. Le territoire
envisage notamment autour de la ressource en eau minérale, la création d’une usine
embouteillage de cette eau.

»

Acteur du développement des véhicules du futur et de l’éco-mobilité, le SCoT prévoit autour de
l’aérodrome de Jonzac le développement d’activités en lien avec la filière aéronautique. Le pôle
mécanique de la Génétouze a quant à lui vocation à se développer. Dans la continuité de la
pépinière d’entreprises, et les entreprises de conception de véhicules électriques hébergés par
cette dernière, le site a vocation à diversifier ses activités en appui du circuit automobile. Il est
notamment prévu la création d’hébergements touristiques afin de répondre aux besoins d’une
clientèle d’affaires lors des manifestations sur le circuit automobile s’inscrivant pleinement dans
les objectifs de développement du tourisme d’affaire sur le territoire. Un projet de maison de
l’éco-mobilité pourrait se développer en lien avec ces activités.

»

Marqué par un ancrage fort de l’activité agricole et vini-viticole, le SCoT prévoit une enveloppe
foncière pour les entreprises isolées (hors ZAE) et notamment pour la transformation et
valorisation des produits locaux revêtant du caractère industriel. (chais de vieillissement,
maison de négoce, entreprises de mise en bouteille, tonnellerie…). Le SCoT prévoit une
enveloppe de 45 hectares, pour permettre pour l’adaptation et l’évolution des exigences
règlementaires notamment pour la filière vini-viticoles (chais, distillerie..) et l’évolution des
entreprises isolées existantes.

»

Compte tenu des faibles disponibilités foncières dans les ZAE existantes, et des besoins
exprimés des entreprises exogènes s’inscrivant dans la dynamique de desserrement
économique du Cognaçais et de la métropolisation de Bordeaux, le territoire porte une réflexion,
depuis plusieurs années, sur le développement d’un espace économique au Sud du territoire,
pour répondre à ces besoins. La concrétisation de cet espace économique nécessite une
enveloppe maximale de 25 hectares, que le SCoT anticipe.

»

Le développement de cet espace s’inscrit dans la logique de valorisation des flux et des
infrastructures avec un potentiel de coopération avec la Métropole pour l’implantation d’activités
facilitée par l’accessibilité.

»

la stratégie d’implantation d’un espace économique sur ce secteur, le placerait au cœur d’une
large zone de chalandise. Plusieurs pistes de positionnement sont envisagés pour cet espace :
agroalimentaire, valorisation des matériaux et énergie verte, technologie et énergie intelligente.
`

Dans la continuité de la politique de maillage économique initiée par le territoire depuis plusieurs
années, l’armature économique cherche à :
»

Limiter les déplacements domicile-travail, en s’attachant à la cohérence entre armature
urbaine, armature de déplacement et armature économique, en favorisant le développement de
l’emploi au sein du territoire.

»

Organiser une offre foncière et immobilière en diversifiant et renforçant la lisibilité des
espaces économiques pour répondre à la diversité des entreprises et porteurs de projet en
assurant notamment leurs parcours résidentiel.

»

3 niveaux de parcs d’activités sont identifiés :
Les pôles stratégiques de développement économique : ils concentrent des activités
économiques, à la fois au sein de zones d’activités et dans le tissu urbain, dont le rayonnement
dépasse leur simple bassin de vie de part leur vocation ou leur typicité (touristique et thermale,
diversification commerciale). De plus, leur rayonnement est renforcé par leur capacité à
transformer les flux internes comme externes de par leur accessibilité renforcée (proximité d’un
échangeur, d’un noeud routier, d’une gare, ou d’un aérodrome..). Ils ont vocation à renforcer
leur rôle de locomotive du développement économique territorial.
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Les pôles d’irrigation : ils se répartissent sur le territoire dans une logique d’équilibre territorial
et de renforcement de l’emploi local en complémentarité des pôles stratégiques. Ils ont vocation
à conforter leur rôle de relai économique.
Les pôles de proximité : il s’agit de polarité locale assurant une offre de proximité, notamment
pour l’artisanat. Ils ont vocation à être maintenus tout en assurant la complémentarité avec les
activités au sein du tissu urbain tel que le petit commerce dans un objectif de redynamisation
des centres et de maintien de la vitalité rurale.
»

L’enveloppe foncière économique est ventilée en fonction de ses trois niveaux de polarités.

Armature économique
Pôle stratégique
Jonzac / St Germain de
Lusignan
Pons-Mazerolles
Montendre
Montlieu-la-Garde
Pôle d'irrigation
Saint Aigulin
Bussac Forêt
Chevanceaux
Mirambeau
Montguyon

Pôle de proximité
Archiac
Chepniers
Clérac
Pérignac
Plassac
St-Genis de Saintonge
Saint-Fort-Sur-Gironde
Entreprises locales hors ZAE

Programmation
économique

50

5
20
25

Enjeux et objectifs d'aménagement
Renforcer l'offre économique du territoire, en
permettant l'évolution et la qualification des zones
stratégiques dont les disponibilités foncières sont
aujourd'hui faibles.

55

Renforcer l'activité économique autour de
l'aérodrome de Jonzac
Soutenir à l'échelle des bassins de vie,
l'entreprenariat et l'artisanat local en permettant
l'adaptation et la qualification des zones existantes
Offrir une nouvelle offre économique au Sud en
créant un nouvel espace économique qui capitalise
sur la proximité des échangeurs routiers du Jarculet

55

10

Pôle Mécanique - Pôle de la Genétouze ( et le
Fouilloux)

7

Déployer une offre de proximité répondant aux
besoins locaux des artisans.

7

45

Accompagner les entreprises dans leurs parcours de
vie et permettre le développement des activités
annexes à la filière agricole et vinivitcole ( chais,
distillerie..)

45

Environ 162 ha de besoins fonciers identifiés en extension du tissu urbain
actuel
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