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1.1. RAPPEL METHODOLOGIQUE 

 

1.1.1. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS, PLANS OU 
PROGRAMMES 

 
Ce chapitre a pour objet de répondre à l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme et vise une 
cohérence entre les différents documents qui s’appliquent sur un même territoire. Selon leur nature, 
le projet de PLU doit observer un rapport de conformité, compatibilité ou de prise en compte.  

Le rapport de présentation répertorie dans un tableau l’ensemble des documents, plans ou 
programmes avec lequel il s’articule. Puis, pour chacun d’entre eux, sont présentés de manière 
synthétique les objectifs et mesures adoptés par le PLU pour répondre aux objectifs principaux de ces 
documents, plans ou programmes. Lorsque le PLU ne peut agir directement sur ces objectifs, il est 
précisé si le plan s’oppose ou non à ces derniers. 

1.1.2. LE DIAGNOSTIC 

 

Le diagnostic comprend 8 chapitres après un rappel historique de l’évolution communale : diagnostic 
démographique et social, parc de logement et habitat, activité, transports et déplacements, 
équipements et service.  

Il a permis de mettre en évidence les tendances passées et actuelles du développement 
chatelaillonnais, soit une croissance démographique soutenue bien que la population vieillisse et une 
certaine attractivité, due à sa situation littorale et balnéaire qui en fait la commune ayant le plus de 
résidences secondaires dans l’agglomération de la rochelle induisant une pression touristique forte en 
période estivale. En termes d’habitat là aussi on observe une forte augmentation du parc et un déficit 
important en logements sociaux. En termes d’activités et de commerce la commune compte un taux 
de commerces habituel pour ce type de commune balnéaire mais avec un tissu permanent 
exceptionnel. C’est également une commune touristique avec des équipements à rayonnement 
régional et national mais qui manque d’offre d’hôtellerie. Elle se caractérise également par une 
présence conchylicole qui se maintient, et une activité agricole faible avec des sièges d’exploitation 
qui disparaissent. 

En termes de déplacements et de mobilité la commune est bien desservie par la RD137, connectée à 
l’autoroute et par le train. Pour autant, on note des dysfonctionnements notables en matière de 
déplacement, d’accessibilité et de stationnement en saison estivale. La commune souffre d’effets 
notables de coupures à l’intérieur de son territoire, comment franchir la voie ferrée et la rd 137 ? 
Enfin, dans le domaine des équipements la commune dispose d’un niveau satisfaisant. Pour autant, les 
évolutions démographiques, vieillissement de la population et baisse des effectifs scolaires impliquent 
des équipements destinés aux populations les plus âgées. 
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1.1.3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 

 

L’état initial de l’environnement comprend une description du milieu physique, naturel, du paysage, 
de la trame verte et bleue, les risques, la prise en compte de la loi ‘littoral’ de 1986 et les nuisances, 
pollutions, santé publique. 

Cet état initial montre les principaux enjeux environnementaux communaux, à savoir un patrimoine 
naturel et paysager (urbain et naturel) exceptionnel inventorié et protégé (pertuis et marais, trame 
verte et bleue) dans un contexte de risque de submersion par la mer et d’inondation par le marais 
important. Cette partie du document permet également de montrer comment appliquer les enjeux de 
la loi littoral sur le territoire. 

 

Pour chacun des thèmes identifiés est présentée la perspective d’évolution de cet enjeu. A savoir la 
tendance naturelle de l’évolution du territoire sans mise en œuvre du projet de PLU. 

 

Ce chapitre d’analyse et de mise en perspective des enjeux pour le territoire est suivi par un chapitre 
de justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement du territoire, les orientations 
d’aménagement, le zonage et le règlement. Il explique comment ces choix ont été faits en 
articulation, conformité, compatibilité, avec les autres documents d’urbanisme qui sont de portée 
supérieure, comme le SCOT, le SDAGE ou le PLH par exemple. Il explicite également comment le 
projet de PLU a évolué au fur et à mesure de sa mise en œuvre en fonction de ses impacts sur 
l’environnement ou du risque submersion marine. 

 

Ainsi le projet de PADD a fait l’objet d’évolutions en cours de son élaboration afin de prendre le 
mieux en compte possible les enjeux de submersion marine suite à la tempête Xynthia. 

 

Les orientations d’aménagement et le zonage ont particulièrement évolué au cours des années qui ont 
suivi la tempête Xynthia. Il s’agissait à la fois des répondre aux enjeux locaux (prise en compte d’un 
environnement naturel sensible, mais aussi démographie, tourisme) et de répondre aux enjeux et 
attentes posées par le SCOt, PDU et PLH en termes de développement et de production de logement. 
Aussi en fonction des enjeux et impacts réciproques le projet a sensiblement évolué au point de se 
finaliser avec la prise en compte des études les plus récentes produites dans le cadre du PPRL. 

 

1.1.4. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES 

 

Il s’agit d’évaluer le niveau et les caractéristiques des effets que la mise en œuvre du projet aura sur 
l’environnement, de manière prévisible et au terme du PLU. Les incidences ont été évaluées en 
considérant la probabilité des effets possibles et les liens directs et indirects que la mise en œuvre du 
projet est susceptible d’engendrer. La dimension transversale adoptée dans l’analyse des incidences 
permet ainsi une gestion globale de l’évolution de l’environnement. 
 
Cette analyse est complétée par une annexe au rapport de présentation permettant de développer 
dans un document séparé, pour rendre le document plus léger notamment, les incidences du PLU au 
titre de Natura 2000. 
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Afin de mettre en œuvre cette transversalité, l’évaluation est organisée au travers de 5 grandes 
thématiques, elles-mêmes déclinées en plusieurs sous-thématiques permettant d’affiner le niveau 
d’analyse : 

- Les paysages : paysages naturels et urbains ; 

- Les milieux naturels ; 

- Les ressources : espace, énergie, eau potable ; 

- Pollutions, qualité des milieux et nuisances sonores : qualité de l’air, assainissement et qualité 
des eaux superficielles, déchets, nuisances sonores ; 

- Risques naturels et technologiques. 

 
L’évaluation est élaborée au regard des incidences probables liées à l’application du PLU. Elle évalue 
les effets positifs et négatifs du PLU : 

o  à la fois au regard de l’évolution de l’urbanisation dont les limites sont fixées par le 
plan (zones U, AU, secteurs spécifiques…) ; 

o et par rapport aux mesures prises pour valoriser l’environnement et limiter les 
incidences sur celui-ci  

L’Etat Initial de l’Environnement et le diagnostic constituent à cet effet des documents de référence 
majeurs. L’analyse des incidences utilise également le POS antérieur, qui constitue l’état initial du 
droit des sols, pour apprécier dans quelle mesure l’application du nouveau PLU induit des 
changements significatifs sur l’occupation de l’espace et la gestion environnementale. 
 
L’étude des incidences tient également compte de celle établie dans le cadre du SCOT de la CdA La 
Rochelle. 
 

• Précisions méthodologiques pour l’évaluation des incidences sur le milieu naturel 

Afin de bien définir les enjeux et les incidences sur les secteurs de la commune susceptibles d’être 
affectés par le projet de PLU, plusieurs expertises de terrain complémentaires au diagnostic général 
dressé dans l’état initial du rapport de présentation ont été réalisées sur les secteurs sensibles sur le 
plan environnemental : 

- La première expertise a été menée le 02 mars 2012. Il s’agissait donc d’une évaluation globale 
des enjeux environnementaux sur les zones de la commune susceptibles d’être plus 
particulièrement affectées par le PLU. 

- Cette expertise a été précisée et complétée par des inventaires spécifiques 

o pour les espèces végétales et habitats naturels : une journée de terrain le 11 mai 2012, 

o pour la faune : une journée de terrain le 29 mai 2012. 
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1.1.5. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 

 

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la « clé de voûte » du PLU 
car il incarne le projet de la commune dont la réalisation doit s’envisager dans les 10 ans à venir. 

Il s’appuie sur les enjeux dégagés par le diagnostic et l’état initial du territoire, sur les documents de 
planification de portée supérieure (Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Programme local de 
l’habitat (PLH), plan de déplacement urbain (PDU), SDAGE,  …). Il traduit également les objectifs 
communaux fixés dans ses plans de références successifs. 

Il s’articule autour de six orientations générales :   

Orientation n°1 : Renforcer la centralité urbain e et préserver l’identité des quartiers  

Orientation n°2 : Conforter l’attractivité de la commune basée sur le tourisme en assurant une 
diversité des fonctions  

Orientation n°3 : Améliorer les déplacements et le stationnement à l’échelle du territoire  

Orientation n°4 : Diversifier l’habitat et programmer de nouveaux logements  

Orientation n°5 : Prendre en compte de façon globale les enjeux environnementaux  

Orientation n°6 : Prendre en compte le risque submersion/ inondation. 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 
Afin de mettre en œuvre sa politique d’aménagement, de développement et de renouvellement 
urbain, la commune a souhaité préciser et encadrer son projet sur six secteurs à enjeux représentés 
sur la carte ci après. 
 

Il s’agit de secteurs soit :  
- de renouvellement urbain, dents creuses, friches, zone artisanale à requalifier  
- soit d’extension urbaine, Angoute, Abbaye, haut Rillon. 

 
Les orientations permettent de définir un cadre avec lequel les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles. Ce cadre définit des éléments programmatiques (équipements à réaliser, réseaux à 
créer, typologie des logements, ..). Il établit également des éléments d’accompagnement paysager à 
conserver ou à créer de manière à apporter plus de qualité aux projets et faciliter leur intégration 
dans leur environnement. 
 
Chaque orientation comporte un schéma et un commentaire. 
 
Conformément à l’objectif n°1 et 4 du PADD les orientations ont pour but de préserver l’identité des 
quartiers, c’est pourquoi elles touchent l’ensemble du territoire, de faciliter la rénovation urbaine et 
la production de nouveaux logements. Sur l’ensemble de ces secteurs les risques inondation et 
submersion sont pris en compte (objectif n°6) ainsi que la protection et la mise en valeur de 
l’environnement (objectif n°5), dans la perspective d’un aménagement durable. Chacune est 
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conforme aux attentes du PLH et du SCoT en termes de respect des objectifs de production de 
logement social et prise en compte de la loi littoral. 
 
Ces orientations d’aménagement ne donneront pas lieu à un phasage dans le temps, à l’exception du 
secteur de l’Abbaye zoné en 1AU, qui ne pourra être aménagé qu’après une modification du présent 
PLU.  
 

LE ZONAGE ET LE REGLEMENT 
 

Chacune des orientations générales figurant au projet d’aménagement et de développement durable 
retrouve sa traduction dans le plan de zonage et dans le règlement appliqué à chaque zone. 

Le PLU compte quatre grandes zones :  

- La zone urbaine « U » représente environ 300 ha, soit 45 % du territoire de la commune. Le zonage 
et le règlement proposés ont notamment pour objectifs de permettre une densification maitrisée du 
centre-ville, une mise à jour des zones pavillonnaires construites et l’identification de zones 
« spécialisées » (activité ou équipement public par exemple). 

- La zone à urbaniser « AU » représente environ 47 ha, soit environ 7 % du territoire de la commune. 
Ces secteurs sont identifiés dans le PADD et sont accompagnés d’orientations d’aménagement :  

- à court terme (en AU, 43 ha) : « le nouveau quartier de l’hippodrome », deux « lotissements 
jardin», « la colline d’Angoute », « les Boucholeurs », toutes à vocation d’habitat, 
« l’hippodrome »  à vocation de loisirs (19 ha environ),  

- à plus long terme (en 1AU, un peu moins de 2 ha environ) : « Saint-Jean des Sables, l’Abbaye» à 
vocation d’habitat. 

- La zone agricole « A » représente environ 26 ha, soit environ 4 % du territoire de la commune, 
presque exclusivement en secteur Ap « secteur agricole à plus value paysagère ». Ce secteur Ap a pour 
vocation de préserver des paysages agricoles ou « proches du rivage » au titre de la Loi Littoral.  

- La zone naturelle « N » représente environ 295 ha, soit environ 44 % du territoire de la commune, et 
dont 264 ha environ en zone NR. La zone NR a pour vocation de protéger ces espaces en raison de leur 
caractère d’espace « remarquable du littoral » au sens de la Loi Littoral, du fait de leur statut de zone 
humide, de marais, de dune, ... Cette zone est accompagnée d’un important Espace Boisé Classé, sur 
le versant nord de la colline d’Angoute (127 000 m² environ). 

 

Le zonage et le règlement prennent en compte le risque submersion.  

En effet, à partir des éléments connus (la tempête Xynthia notamment) et les études préparatoires au 
Plan de Prévention des Risques Littoraux en cours d’élaboration (modélisation Xynthia, Xynthia + 20 
cm et + 60 cm, nouvelles brèches, ..), des casiers ont pu être définis sur la commune. Ceux-ci ont été 
retranscris dans le  PLU par :  

- une identification des zones potentiellement submersibles avec un indice « s » et 

- la détermination de « cotes de référence » qui permettent de connaître la constructibilité des terrains 
et des « cotes de plancher » qui permettent de déterminer dans quelles conditions les constructions 
doivent être réalisées. 

 

Le règlement du PLU se veut être rédigé en tant que PLU patrimonial afin de mieux prendre en 
compte les spécificités architecturales et patrimoniales de la commune. Ainsi, il intègre une charte 
architecturale dans son article 11 et en annexe. 
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1.1.6. MESURES ADOPTEES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES 
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

 

Il s’agit de présenter les mesures mises en œuvre par le PLU pour anticiper, éviter, réduire ou 
compenser ses incidences sur l’environnement. Ce chapitre est intégralement lié à celui de l’analyse 
des incidences puisqu’il recueille notamment les moyens règlementaires du PLU qui lui permettent 
d’atteindre les objectifs précités. 
Ces chapitres sont organisés au travers des 5 mêmes grandes thématiques utilisées pour l’analyse des 
incidences notables prévisibles afin de faciliter la lecture globale de l’évaluation. 

1.1.7. LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 

 
Les indicateurs s’attachent à mesurer les éléments tangibles issus de la mise en œuvre du PLU dans le 
cadre de la bonne application de ses orientations et règles (document graphique inclus). Pour cette 
raison, ils se concentrent sur des paramètres clés et non sur tous les éléments nécessaires à la 
réalisation d’un nouvel état initial de l’environnement et d’un diagnostic. 
 
Ces indicateurs ont été élaborés avec le souci d’être le plus opérationnel possible, lorsque cela était 
possible. 
 
Pour une meilleure lecture, la présentation des indicateurs s’organise selon les thématiques utilisées 
lors de l’étude des incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. Pour chaque 
paramètre-clé, une échéance d’évaluation est indiquée. 
 

1.2. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS 

 

En application du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être compatible avec : 

- Les principes posés par les articles L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme, 

- Les dispositions de la Loi Littoral (cf. infra), 

- Le SCOT de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 

- Les orientations du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 

 

Il doit en outre prendre en compte un certain nombre de documents thématiques départementaux et 
régionaux (sur la gestion des déchets, la qualité de l’air, les sites Natura 2000…). 
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���� La Loi littoral 
 

La commune de Châtelaillon-Plage a organisé un projet compatible avec la Loi Littoral de 1986 : 

- L’extension de l’urbanisation est réalisée en continuité de l’agglomération  (c’est-à-dire dans 
le prolongement de l’enveloppe urbaine existante, sans rupture de continuité) : il s’agit des 
zones U et AU ; 

- Au sein des espaces proches du rivage (exemple : colline d’Agoute), cette extension y est 
limitée, donc réalisée dans des gabarits similaires aux gabarits existants dans les espaces 
avoisinants ; 

- Les espaces « remarquables », qui comprennent les espaces protégés, ne pourront recevoir que 
des aménagements légers sous conditions. Il s’agit du secteur NR. 

- Le PLU prévoit deux coupures d’urbanisation, c’est-à-dire des espaces de respiration entre les 
espaces urbanisés, qu’il classera en zone A ou Nr. Les boisements les plus significatifs seront 
protégés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) ; 

- Le PLU doit aussi tenir compte de la « capacité d’accueil » du territoire, c’est-à-dire ne pas 
permettre une urbanisation qui excèderait ce que le territoire peut supporter, tant en termes 
de capacité des réseaux et de gestion de l’eau que de protection des paysages et des espaces 
environnementaux. 

 

���� Le SCOT 
 

Le PLU assure le maintien des grands équilibres relatifs à l’aménagement de l’espace. Il garantit la 
préservation des grandes figures paysagères et écologiques, ainsi que la pérennité de motifs plus 
ponctuels (haies, boisements…). 
 
De plus, la commune de Châtelaillon-Plage a élaboré un projet qui ne se résume pas à de l’extension 
de l’urbanisation sur des espaces naturels ou agricoles. Près de 360 nouveaux logements le seront dans 
le tissu urbain. Le PLU vise une densité globale de 30 logements à l’hectare, ponctuellement modulée 
afin de garantir une meilleure intégration du projet dans le contexte paysager existant. Sur 
l’ensemble des opérations d’aménagement, les nouveaux logements créés seront à plus de 25% des 
logements sociaux aidés par l’Etat. 
 
Le PLU contribue à la diversification des formes urbaines à l’échelle de la commune et à la 
construction de logements plus économes en énergie. En outre, le plan fait de l’amélioration des 
déplacements un thème fort de son projet (action concomitante sur le plan de circulation et de 
stationnement, développement des liaisons douces). 
 
Enfin, le PLU œuvre à la préservation de la qualité paysagère des espaces naturels, qu’ils soient 
littoraux ou plus ruraux car ils participent à l’attractivité du territoire. La qualité des entrées de ville 
sera améliorée. La typicité des quartiers sera préservée. 
 
Le PLU fait de la lutte contre la submersion marine un thème fort de son projet. De plus, il adopte un 
parti d’aménager qui participe de la bonne gestion des transitions nature/urbain, de la gestion des 
eaux usées et des eaux pluviales, contribuant ainsi à ne pas augmenter les pressions sur les milieux 
naturels et plus spécifiquement les milieux aquatiques et humides. 
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1.3. EVALUATION DU PROJET 

 
L’évaluation résulte d’un processus itératif et continu qui s’est établit tout au long de la réalisation 
du PLU. Cette démarche a permis une logique d’anticipation et d’évitement des incidences sur 
l’environnement avant d’envisager des mesures de compensation 
 
Afin d’intégrer la dimension transversale que porte l’évaluation environnementale, celle-ci s’organise 
au travers de 5 grandes thématiques, elles-mêmes déclinées en sous-thématiques permettant 
d’affiner le niveau d’analyse. 
 

1.3.1. LES INCIDENCES PREVISIBLES ET MESURES PRINCIPALES ADOPTEES 

 

PAYSAGES 
 

• Paysages naturels 
 
Le développement urbain issu de la mise en œuvre du PLU conduit à une modification des enveloppes 
bâties, principalement au niveau des franges urbaines rétro-littorale de la commune de Châtelaillon-
Plage. Les développements prévus par le PLU n’induiront pas une forte densification de l’espace bâti 
le long du littoral grâce à un développement qui ne s’opère pas de manière homogène le long de 
l’enveloppe urbaine. Au contraire, ce développement s’établit sur des secteurs plus ponctuels en 
continuité de l’agglomération existante. Le développement organisé permet notamment de maintenir 
des coupures d’urbanisation qui permettent de conserver des espaces naturels et agricoles au plus 
près de la côte. 
 
Par le choix des secteurs ouverts à l’urbanisation, il s’agira ici principalement de dessiner les contours 
urbains quasi-définitifs de la commune en améliorant la qualité des transitions entre les espaces 
naturels/agricoles et urbains. Ainsi, l’impact visuel et fonctionnel de la juxtaposition des différents 
espaces sera atténué grâce aux mesures d’insertion paysagère adoptées par le PLU.  
 
Le PLU s’est attaché à préserver les motifs paysagers lorsque cela est possible et à en créer de 
nouvelles pour une meilleure qualité d’intégration paysagère du projet dans le cadre des opérations 
d’aménagement. A travers son projet, le PLU contribue à la préservation de 6064 mètres linéaires de 
haies et alignements d’arbres  (alors que le POS n’en assurait pas la pérennité) et accroît la surface 
des espaces boisés classés (EBC) de 66% par rapport au POS actuel. 
 
La mise en œuvre du plan permettra de maintenir les grands équilibres paysagers en instaurant une 
politique forte de préservation des espaces naturels emblématiques tels que les marais. En outre, le 
PLU rétablit la coupure naturelle entre les secteurs de Saint-Jean des Sables et la Cabane Croisée qui 
était classée en zone à urbaniser au POS actuellement en vigueur.  
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� Zoom sur le projet d’aménagement de la colline d’Angoute 

La position dominante des terrains ouverts à l’urbanisation place ceux-ci en covisibilité directe à 
partir de la route et des espaces bâtis alentours. Sur ce secteur, le paysage perdra donc ses 
caractéristiques naturelles et agricoles dominantes pour acquérir des composantes plus minérales. 
 
Toutefois, les incidences paysagères seront atténuées dans les vues proches et lointaines. En effet, la 
commune a choisi de faire de l’intégration paysagère et environnementale l’un des piliers 
fondamentaux de l’aménagement du site. Le parti urbanistique adopté vise à limiter au maximum 
l’impact visuel du projet : 

- en attribuant une densité urbaine adaptée, des formes et modalités architecturales privilégiées 
qui garantissent une intégration paysagère optimum; 

- en optant pour une implantation qui s’adapte au relief afin de profiter du potentiel 
d’intégration offert par la topographie ; 

- en plaçant le végétal au cœur de la stratégie d’aménagement. Il s’agit de créer une véritable 
« trame verte urbaine », en articulation avec les espaces naturels périphériques (marais 
notamment), pour limiter les effets visuels sur le grand paysage de future zone urbaine 
(transition douce entre l’urbain et les espaces naturels). 

 
De plus, le projet prévoit un aménagement du site qui maintient les perspectives depuis le marais 
d’Angoute et la RD 137 par des mesures d’inconstructibilité. L’urbanisation de cette butte induira 
également la privatisation d’un espace portant une valeur sociale importante (accessibilité au point 
de vue sur le marais). Toutefois, l’aménagement de cheminements doux garantira le maintien d’une 
fonctionnalité visuelle pour l’ensemble de la population. 
 

� Zoom sur le projet de Saint-Jean des Sables 

De la même manière, le site de Saint-Jean-des-Sables porte également un enjeu important sur le plan 
paysager (covisibilité avec la mer). Le site va notamment accueillir un nouveau secteur d’habitat (au 
Sud), ainsi qu’une extension du camping existant. Le paysage proche va ainsi connaître une évolution 
de ses composantes (artificialisation de terrains naturels) pour acquérir une forme plus urbaine. 
Toutefois, l’application de l’OA de Saint-Jean des Sables / l’Abbaye s’accompagne de mesures qui 
limitent les effets de sa mise en œuvre.  
 
En effet, la juxtaposition du site avec le marais et une coupure d’urbanisation appelle un traitement 
adapté des interfaces afin de créer des transitions douces entre les espaces. Cette transition prendra 
la forme d’aménagements paysagers de qualité établissant une mise en scène du paysage proche. La 
coupure d’urbanisation acquerra donc une tonalité plus naturelle au niveau des lisières urbaines et un 
caractère plus soigné.  
En outre, la modulation de la densité urbaine et un travail sur la gamme de couleurs utilisées (bâtis du 
camping) permettront de maîtriser les effets de contraste visuel entre les espaces naturels/agricoles 
et urbains. 
 

� Zoom sur le projet de l’hippodrome (Haut Rillon) 

Le site de l’hippodrome est principalement caractérisé par son inscription à l’interface entre zone 
urbaine, hippodrome et zone naturelle. Le parti d’aménager adopté dans le cadre de l’opération 
d’aménagement permet de maitriser les effets sur le paysage par un travail important sur la qualité 
des interfaces entre les espaces naturels et urbains. La création de nouvelles franges paysagères, la 
préservation des haies existantes permettront d’apporter une transition douce entre les espaces.  
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De plus, le projet sera de nature à revaloriser l’intérêt paysager de l’entrée de ville. En effet, celle-ci 
présente aujourd’hui une séquence urbaine peu attractive. La plantation de haies paysagères et la 
renaturation de la partie Nord-Est de la zone humide permettront notamment la mise en scène de 
l’entrée de ville. 
 

• Paysages urbains 
 
La mise en œuvre du plan permettra de ne pas induire de rupture morphologique majeure, 
garantissant une évolution en douceur du tissu urbain et la pérennité des spécificités locales telles 
que la typicité des ambiances. 
 
En outre, les paysages urbains nouvellement créés dans le cadre d’opération d’aménagement 
affirmeront la présence du végétal davantage que dans les sites urbains existants (« trame verte 
urbaine »). De plus, le projet adopté par la commune de Châtelaillon-Plage permet d’instiller une 
nouvelle qualité urbaine sur des sites localisés, à l’image du site de Saint-Jean des Sables 
(multifonctionnalité de l’espace urbain).Conjointement, la mise en œuvre du plan concourra à 
apporter un soin plus important à la qualité des interfaces et des entrées de ville (sites de Saint-Jean 
des Sables, hippodrome…) et à mieux tirer profit du patrimoine paysager et environnemental existant. 
 

MILIEUX NATURELS 

 
La colline d’Angoute constitue le seul véritable élément de relief naturel à proximité du littoral au 
sein de l’agglomération rochelaise. Elle s’étire entre le marais d’Angoute au nord et le marais d’Yves 
au Sud. 
 

� Zoom sur la partie sommitale de la colline d’Angoute 
 
Sur la partie sommitale de la colline, les milieux naturels se présentent sous l’aspect de pelouses 
fortement écorchées, marquée par la présence d’espèces végétales caractéristiques (exemples : 
Crépide fétide, Luzerne raide Adonis d’été…). Ces formations sont souvent transitoires et résultent 
d’une recomposition lente du tapis végétal après abandon des cultures. Elles  sont actuellement 
maintenues ouvertes par la présence de lapins de garenne et par les influences anthropiques 
(circulation d’engins, …). Bien que devenues rares en Poitou-Charentes, les formations développées 
sur la colline d’Angoute revêtent cependant un intérêt moindre compte-tenu des influences 
anthropiques et de leur caractère nitrophile et appauvri.  
 
Pour ce qui est de la faune, la colline est fréquentée par des oiseaux des milieux ouverts (exemple : 
Alouette des champs, Caille des blés. Les enjeux pour la faune au niveau d’Angoute se portent 
essentiellement sur le marais en contrebas de la colline, classé Cœur de nature de la Trame verte 
et bleue au sein de l’ensemble « marais de Rochefort ». De nombreuses espèces y sont rencontrées : 
Cigogne blanche (les cigognes ne seront  pas sensibles à l’aménagement de la colline d’Angoute à 
proximité de leurs nids), Héron cendré,  Aigrette garzette… Des mammifères aquatiques comme la 
Loutre d’Europe sont susceptibles de se déplacer et se nourrir sur le marais d’Angoute. La 
préservation de la qualité de ce milieu est donc fondamentale pour assurer leur pérennité dans le 
secteur.  
 
Au regard des enjeux à la fois paysagers et écologiques mis en évidence sur ce secteur, une 
orientation d’aménagement a été intégrée spécifiquement pour garantir un haut niveau d’intégration 
environnementale du projet. Celle-ci se traduit par une attention particulière portée à la gestion des 
eaux (usées et pluviales), une densité adaptée, des zones inconstructibles. L’OA impose également un 
traitement paysager laissant large place à la végétalisation (zone tampon en contre-bas notamment) 
et la création de noues. En outre, une zone tampon entre la zone d’habitat pavillonnaire et le marais 
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en contrebas est ménagée via le classement en EBC des flancs de colline, limitant ainsi le risque de 
dérangement sur les espèces qui circulent sur le marais. 
 
Au regard de ces informations, le projet de PLU représente une incidence moyenne sur ce secteur. 

� Zoom sur la colline de l’Abbaye 
Ce secteur est situé au nord de la commune, au nord du camping du même nom et en bordure de la 
coupure d’urbanisation. La zone ouverte à l’urbanisation n’est a priori plus cultivée depuis plusieurs 
années et relève de la friche. Ce type d’habitat relativement fréquent en Poitou-Charentes ne revêt 
pas d’enjeu écologique particulier. Les oiseaux fréquentant ces milieux continueront à trouver des 
proies sur la coupure d’urbanisation dont le maintien est garanti par un classement en zone A. Aussi, 
la mise en œuvre du projet induira un impact limité sur le site. 
 

� Zoom sur le secteur entre  Saint Jean des sables et les marais de la Cabane rouge 
Ce secteur est situé à l’extrémité nord-est de la commune, en continuité de l’urbanisation actuelle et 
en allant vers le marais. 

• Site du ball-trap 

Le site du ball-trap ne présente pas d’intérêt écologique particulier. L’urbanisation du site n’entrave 
pas d’enjeu biologique, sous réserve de maintenir les connexions hydrographiques (fossé). En outre, 
l’opération d’aménagement sera l’opportunité de nettoyer ce secteur (présence de remblais). 

 

• Marais au nord du ball-trap 

Cette parcelle, située en zone de marais et inventoriée au sein de l’entité écologique du marais de 
Rochefort, est aujourd’hui cultivée, ce qui réduit notablement son potentiel écologique. Plusieurs 
espèces d’oiseaux patrimoniales et protégées comme la Cigogne blanche, l’Aigrette garzette, le 
Busard des roseaux sont rencontrés. Du fait du caractère dégradé de la parcelle concernée par le 
projet, le changement d’usage sur ce site induit une incidence faible sur l’habitat de ces oiseaux, 
dans la mesure où : 

- l’OA préserve un espace tampon vis-à-vis du canal 

- le règlement permet de limiter les pressions sour le réseau hydrographique (recul de 
l’urbanisation, entretien des cours d’eau, etc.). 

� Zoom sur le Haut Rillon / hippodrome 
Le site du Haut-Rillon a été conquis sur le marais, il est donc entouré de zones humides et bordé par 
le canal principal de Châtelaillon, qui constitue un corridor écologique majeur de la trame bleue du 
territoire. 

• Les terrains Martins (au nord de l’hippodrome) 

L’artificialisation de ces parcelles risque d’engendrer une incidence sur le fonctionnement hydraulique 
de la zone et plus largement des marais alentours, ainsi que sur la faune qui y est inféodée.  

Toutefois, le projet a intégré une véritable réflexion en termes d’insertion environnementale, de 
sorte que l’impact sur le fonctionnement hydraulique du marais suite aux aménagements  réalisés, en 
cours ou à venir soit maîtrisé. Celui-ci se combine aux mesures adoptées dans le règlement. A terme, 
le bilan pourrait être bénéfique sur la fonctionnalité du marais. 

• Les terrains à l’ouest de l’hippodrome 

Aucun enjeu écologique particulier n’a été relevé sur ces sites. L’urbanisation prévue en continuité de 
l’existant n’entrave pas de corridor biologique et n’impacte pas d’habitats remarquables.  
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• Les terrains au sud de l’hippodrome 

L’artificialisation des terrains au sud de l’hippodrome engendre une incidence sur le fonctionnement 
hydraulique du marais plus que sur la faune et la flore des zones humides dont l’expression se voit ici 
très réduite par la mise en culture. 

 

Le projet d’hippodrome induit dans son ensemble la perte de 4,59 ha de zones humides. Toutefois, le 
maitre d’ouvrage s’est engagé sur des mesures de compensation /accompagnement permettant la 
pérennisation de 8,2 ha de zone humide assortie d’un plan de gestion, d’un suivi adapté et d’une 
pérennisation garantie au travers du zonage du PLU (classement NR). Le solde apparaît donc comme 
globalement positif. De la même façon, le réseau hydrographique, bien qu’il soit modifié dans son 
tracé ne perdra rien de ses fonctionnalités hydrauliques et écologiques. Enfin, les rejets vers le marais 
de Châtelaillon depuis le projet seront maîtrisés par une gestion des eaux pluviales adaptée (édictée 
par l’article 6 du règlement) de façon à éviter toute pollution. 

� Zoom sur le parc du casino 
Le parc municipal, situé au cœur de la ville de Châtelaillon-Plage, sur le front de mer, s’étend sur 
près 1,3 hectares. Ce parc aménagé intègre principalement des espèces végétales d’origine horticole. 
Des espèces locales présentes de façon naturelle en position arrière-dunaire sont rencontrées : Chêne 
vert, Arbousier… Le parc abrite également un cortège d’oiseaux communs des parcs et jardins. S’il 
constitue un espace vert favorable à l’expression de la biodiversité ordinaire (d’où son déclassement 
partiel), ce parc aménagé ne porte toutefois pas de valeur patrimoniale particulière. Concernant la 
biodiversité, l’incidence du PLU sur cet espace est évaluée comme faible. 

 

� Zoom sur la frange littorale au nord du château d’Orbigny 
Cette frange littorale, très anthropisée, s’étend au nord du château d’Orbigny, entre la voie ferrée et 
le sentier du littoral (digue de protection). En contrebas du sentier du littoral, les pentes du talus sont 
colonisées une flore adaptée à la salinité du milieu (Chiendent du littoral, Obione…). Le reste de 
l’espace est occupé par des pelouses sablonneuses appauvries et très dégradées. Pour la faune, cet 
espace représente aussi un certain intérêt (oiseaux, insectes inféodés aux pelouses littorales…). 
 
Cet espace représente une relique d’un patrimoine naturel tout à fait original, typique des milieux 
arrière-dunaires. Dans le cadre du présent PLU, cet espace est préservé par un classement en zone NR 
dont le caractère inconstructible permet de préserver cet espace de l’artificialisation. Il serait par 
ailleurs intéressant de mener une restauration de cet espace patrimonial, unique à l’échelle de la 
commune, afin notamment de mettre un terme à sa banalisation sur le plan écologique et paysager. 
 

� Incidences sur la Trame Verte et Bleue 

• Les Cœurs de Nature : 

La mise en œuvre du PLU permet de préserver les grands ensembles naturels constitutifs de ces cœurs 
de nature par un zonage adapté qui ne permet ni la fragmentation des espaces, ni leur mitage. Par 
ailleurs, le projet de l’hippodrome / Haut Rillon est encadré par une OA, conçue de manière à être 
hautement intégré dans son environnement (marais). Les interfaces naturel/urbain bénéficieront d’un 
aménagement paysager qui pemettra le renforcement de la présence du végétal sur les zones de 
contact et la création d’une transition propice à la petite faune locale. 
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• Les Corridors biologiques : 

La commune de Châtelaillon-Plage est traversée par deux corridors biologiques de la Trame verte et 
bleue : un corridor humide placé sur le canal principal de Châtelaillon et un corridor ouvert qui 
reprend l’emprise de la voie ferrée. A l’échelle de la commune, l’ensemble des canaux sont intégrés à 
la Trame Bleue et sont à ce titre préservés par l’application de mesures urbanistiques et d’entretien 
des linéaires d’eau, édictées dans le règlement. En outre, sur le site de l’hippodrome, l’orientation 
d’aménagement contribue à la préservation et à la valorisation du corridor humide. 

 

� Evolution des Espaces boisés classés (EBC)  
Environ 34,8 ha de haies et boisements sont classés en Espace Boisé Classé dans le PLU, contre environ 
20,9 dans le POS, soit une progression de près de 66%. Par ailleurs, le plan préserve, au titre de 
l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, 5,8 km de haies et presque 1 ha d’espaces verts, 
permettant ainsi de conforter le rôle écologique de ces motifs naturels qui n’étaient pas protégés par 
le POS en vigueur. 
 
Ces espaces boisés participant à la trame verte de la commune, la mise en œuvre du plan permet ainsi 
un accroissement des potentialités d’habitats pour la faune commune des parcs et jardins. 
 

� Incidences des Orientation d’aménagement 
Le PLU intègre des orientations d’aménagement sur tous les secteurs à urbaniser qui présentent des 
sensibilités environnementales et permettent d’encadrer les projets qui y seront développés. Ces 
orientations reflètent la volonté politique de maitriser l’urbanisation pour éviter et réduire au 
maximum les incidences sur l’environnement. Celles-ci se combinent avec les principes édictés dans le 
règlement et qui œuvrent notamment à la pérennité d’espèces ordinaires en secteur urbain mais 
participant à la fonctionnalité environnementale du territoire. 
 

• Zoom sur l’OA de la « colline d’Angoute » (secteur flanc de la colline d’Angoute) 

Dans le cadre du PLU, le classement des flancs de la colline d’Angoute en zone N ou en EBC, permet 
de préserver des habitats propices aux espèces communes (passereaux communs, Lapin de garenne et 
reptiles principalement), mais aussi de ménager un espace de transition et une zone tampon entre les 
zones ouvertes à l’urbanisation et le marais d’Angoute situé en contrebas.  
 

 

RESSOURCES 
 

• Espace  
 

La mise en œuvre du PLU prendra la forme d’un développement urbain ayant une incidence contenue 
sur la consommation en espace du territoire et l’imperméabilisation des sols. En effet, seuls 26,2 ha 
sont urbanisables à court terme et destinés à la construction de nouveaux logements (soit 3,9% de la 
surface du territoire), dont 4,21 ha au sein de l’enveloppe urbaine existante. Les autres secteurs AU 
sont voués à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (AULh) ou ne sont pas urbanisables à brève 
échéance (zone 1AU). Avec le classement en zone N ou A de près de 48% du territoire (317 ha), la mise 
en œuvre du plan concourra à une artificialisation des sols limitée, principalement en continuité des 
agglomérations urbaines existantes.  
 
La régénération du tissu urbain et la mise en place d’OA dans les zones d’habitat diffus permettront à 
ce qu’environ 42% des logements à réaliser permettant de répondre aux objectifs d’évolution de la 
commune le soient dans l’enveloppe urbaine existante.  



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APPOUVEE LE 28 MARS 2013  
  PAGE 
 

21

 
Par rapport au POS, la mise en œuvre du PLU induit une importante baisse de la consommation 
d’espace : le PLU permet de réduire le prélèvement des terrains naturels de près de 50% par rapport 
aux prélèvements que la mise en œuvre du POS en vigueur a induit.  
 
Au regard de la Loi Littoral, le PLU induira une urbanisation qui restera contenue aux agglomérations 
urbaines sous forme d’extensions sectorisées en continuité de l’existant. En dehors de ces sites, 
l’urbanisation ne pourra se développer (à l’exception des constructions agricoles), garantissant ainsi 
de grandes continuités naturelles portées par les espaces agricoles et naturels. 
 
Le PLU permet donc de limiter quantitativement (et qualitativement) la pression sur les espaces 
naturels et agricoles. En outre, le PLU permettra une optimisation de l’agglomération urbaine 
existante par une gestion des densités adaptée à la capacité d’accueil des espaces. 
 
De plus, le PLU permet la restitution de surfaces initialement inscrites en U/NA/Nat au POS en N/Nr 
au PLU (7,3 ha), au niveau de la coupure d’urbanisation, ainsi que dans les franges urbaines en 
contact avec le marais et le canal de Port Punay.  
Enfin, les espaces remarquables au titre de la Loi littoral couvrent, grâce au PLU, près de 40% du 
territoire de Châtelaillon-Plage (contre 25% pour le POS). Dans ces sites, le caractère inconstructible 
garantit la pérennité des espaces naturels à long terme. 
 
 

• Eau potable 
 
Par ses objectifs démographiques, la mise en œuvre du PLU supposera une sollicitation de la ressource 
plus importante et donc un accroissement des consommations en eau potable induit par une 
augmentation de la population d’environ 1700 habitants. Cet accroissement de la consommation est 
estimé à environ 255 m3/j. 
 
Au regard des ressources en eau potentiellement mobilisables, le territoire disposera de ressources 
suffisantes pour satisfaire aux besoins futurs, y compris durant une année sèche. De plus, le projet de 
PLU s’inscrit dans une évolution tendancielle d’économie et de rationalisation de la ressource 
(diminution de la consommation en eau potable depuis 2003 alors que le nombre d’abonnés a 
augmenté, économie d’eau pour  l’arrosage des espaces verts, amélioration progressive du réseau de 
distribution qui permet de limiter le gaspillage). 
 
Le PLU fait de l’accès à la ressource en eau potable une condition intangible pour permettre le 
développement de l’urbanisation. Par ailleurs, la mise en œuvre du PLU constitue une opportunité 
pour mettre aux normes les sites des « Lotissements Jardin », avec un raccordement au réseau de 
distribution d’eau potable proche.  
 

• Energie 
 
Le territoire connaîtra une augmentation des dépenses énergétiques liées au développement 
résidentiel.  
 
D’une part, la croissance démographique entrainera une augmentation de la demande énergétique 
résidentielle (chauffage notamment) qui sera toutefois atténuée par la recherche d’une meilleure 
efficacité énergétique dans les nouvelles constructions (meilleure isolation des nouvelles habitations, 
formes urbaines moins gourmandes en énergie…) et l’utilisation des énergies renouvelables. De plus, 
le PLU favorise la rénovation et l’amélioration du confort du parc de logements existant et participe, 
de façon indirecte, à l’amélioration de la performance énergétique des constructions. 
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D’autre part, l’augmentation de la population aura aussi pour effet l’accroissement des dépenses 
énergétiques liées aux transports routiers. Toutefois, cette évolution sera atténuée par : 

- un accueil de la nouvelle population qui s’effectuera de façon significative dans l’enveloppe 
urbaine actuelle, limitant ainsi l’augmentation des flux routiers liés à l’accès aux zones 
d’emploi ou de chalandises. Conjointement, le PLU souhaite assurer le maintien des 
commerces de proximité et témoigne ainsi d’un projet cohérent ; 

- la définition d’un projet ambitieux en termes de déplacement afin d’agir en faveur d’une 
meilleure fluidité. Cela se traduit notamment par la mise en place d’une démarche proactive 
favorisant l’intermodalité et qui fait appel à plusieurs leviers d’action : liaisons douces à 
l’échelle de la commune (piétons, vélo), programmation de parkings-relais, renforcement des 
transports en commun. 

Enfin, le PLU permettra également de lever le point dur que constitue le passage de la RD 137 en 
direction de Saint-Vivien (dans l’objectif de favoriser la sécurité et la fluidité des déplacements entre 
le littoral et l’arrière-pays) ; 

 

POLLUTIONS, QUALITE DES MILIEUX ET NUISANCES SONORES 
 

• Qualité de l’air 
 
Le PLU n’agira pas directement sur la qualité locale de l’air. Toutefois, l’accroissement de la 
population et le développement des activités et du trafic automobile seront de nature à augmenter 
les émissions atmosphériques. Cependant, il peut être présumé que les émissions atmosphériques 
seront maîtrisées grâce à la structuration urbaine qui sera développée, l’évolution de la qualité de 
l’habitat et la politique de mobilités alternatives voulue par la commune. Cette dernière devrait 
réduire de façon progressive la part des déplacements en voiture individuelle. 
 

• Assainissement et qualité des eaux superficielles 
 

� Assainissement 
Le développement urbain induira une augmentation des flux et des charges polluantes dont l’origine 
principale tiendra des effluents domestiques (le PLU de prévoyant pas l’accueil d’industries ou 
activités susceptibles de générer de fortes charges polluantes). Le territoire dispose à ce jour d’une 
capacité épuratoire résiduelle (supplémentée par des problèmes de structure pour certains ouvrages) 
qui réduit les marges de manœuvre de la commune en termes de développement compte-tenu du fort 
caractère saisonnier de Châtelaillon-Plage (impact touristique important). 
 
Cependant, le territoire se dote actuellement d’un pôle épuratoire performant. En effet, une nouvelle 
STEP est aujourd’hui en cours de construction et doit être achevée pour l’hiver 2012-2013. Celle-ci 
sera à même de satisfaire aux besoins futurs que la mise en œuvre du PLU va induire. 
 
Le territoire disposera donc, à brève échéance, de conditions épuratoires optimales permettant de 
répondre à long terme aux sollicitations accrues qu’engendrera l’accueil de la nouvelle population, et 
aux effets de la saisonnalité. 

� Qualité des eaux superficielles 
La qualité de ses rejets est compatible avec la sensibilité du milieu récepteur. Dans l’attente de la 
mise en service prochaine de la future STEP, la qualité des eaux littorales ne sera pas dégradée. En 
outre, eu égard à la capacité épuratoire (40 000 EH) et à la performance attendue de la future station 
d’épuration (qui a fait l’objet des autorisations nécessaires), la qualité des eaux du marais ne sera pas 
affectée par les nouvelles charges qui seront reçues au niveau de la STEP. Le PLU permettra donc de 
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poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif en adéquation avec les impératifs 
environnementaux qui s’imposent. 
 
Concernant la qualité des eaux superficielles non littorales, la mise en œuvre du PLU pourra 
engendrer des incidences négatives liées principalement à l’imperméabilisation des sols qui, 
aujourd’hui, ne sont pas urbanisés. Toutefois, le PLU permettra de contenir les pressions directes et 
indirectes d’origine anthropique grâce à la préservation de la trame végétale (régulation hydraulique), 
l’application de mesures urbanistiques (mesures pour la gestion des eaux pluviales, recul de 
l’urbanisation par rapport au cours d’eau…).  

� Déchets 
Le territoire connaitra une augmentation croissante de la quantité de déchets produits liées au 
développement du territoire (+1 700 habitants environ).  
 

� Nuisances sonores 
L’augmentation de la population attendue sera de nature à engendrer des nuisances sonores, 
notamment aux alentours des zones ouvertes à l’urbanisation. Sur ces secteurs, l’ambiance acoustique 
locale actuelle pourrait être modifiée. La mise en œuvre du PLU ne permet pas de créer de nouvelles 
zones dédiées à l’habitat à proximité immédiate de la D137, limitant ainsi l’exposition de nouveaux 
habitants au bruit. En outre, le parti pris en termes de développement des modes de transport 
alternatifs à la voiture (transports collectifs, développement des liaisons douces) et d’aménagement 
de l’espace permet de limiter l’augmentation potentielle des nuisances sonores. 
 
Ainsi, l’augmentation des nuisances sonores attendue sera limitée et n’induira pas une exposition 
significative de la population à proximité des voies qui verront leur niveau sonore modifié. 
 
De plus, le PLU développe un projet qui vise à apaiser localement la circulation routière en attribuant 
une place plus affirmée aux modes de déplacements autres que la voiture individuelle. Grâce à 
l’application du PLU, la commune pourra également améliorer les aménagements et sécuriser ses 
espaces publics pour renforcer la place des liaisons douces, en particulier sur les boulevards du 
centre-ville et les boulevards extérieurs. Localement, les nuisances sonores auxquelles sont exposées 
les personnes à proximité de ces voies seront donc diminuées grâce à l’émergence d’un espace urbain 
pacifié. 
 

RISQUES 
 

• Risques naturels 
 

� Inondations par débordement des marais 

Sur Châtelaillon-Plage, l’inondation des marais a pour origine le ruissellement urbain. En créant de 
nouvelles surfaces imperméabilisées, les écoulements existants seront modifiés, pouvant ainsi générer 
un accroissement potentiel du risque d’inondation.  
 
Toutefois, le PLU met en place une politique de gestion des eaux pluviales forte, qui interpelle autant 
les règles édictées dans le règlement du PLU (infiltration des eaux pluviales, entretien du réseau 
hydrographique, emprise au sol et gestion des espaces libres…) que la préservation des motifs naturels 
qui contribuent à réguler les écoulements. 
 
En outre, la reconquête de terres cultivées en marais sur les secteurs de l’Abbaye et de l’Hippodrome 
est un point positif dans le cadre de la lutte contre les inondations : en restaurant le caractère 
humide de ces espaces, le fonctionnement hydraulique sera amélioré, contribuant ainsi à une 
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meilleure régulation des écoulements superficiels (favorise la rétention des eaux et diminue la 
réactivité des milieux humides et aquatiques). 

 
Ainsi, la mise en œuvre du PLU induira des incidences en termes de ruissellement qui seront 
contenues et qui ne contribueront pas à accroitre la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 
� Risque de submersion marine 

L’étude menée dans le cadre de la lutte contre le risque de submersion marine et visant l’élaboration 
du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) n’est pas achevée à ce jour. Le PPRL, lorsqu’il 
sera approuvé, constituera un document de référence pour gérer le risque de submersion marine sur 
le territoire. Dans l’attente de ce document règlementaire, la commune a mené une étude 
conjointement à l’élaboration du rapport de présentation du PLU afin d’appréhender le risque dès à 
présent et permettre une évolution du territoire compatible avec le risque potentiel. L’état 
d’avancement de ce travail contribue à appréhender les premières tendances potentielles en ce qui 
concerne le risque de submersion. Si cette étude constitue une base d’information intéressante, elle 
n’est pas suffisamment précise pour être gérée à la parcelle. 
 
La mise en œuvre du PLU ne sera pas de nature à aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens 
par rapport au risque. En effet, celui-ci : 

- organise un développement urbain qui ne contribue pas à exposer les personnes et les biens sur 
les secteurs les plus vulnérables (vers le marais) ; 

- adopte des dispositions dans le règlement qui permettent d’encadrer l’urbanisation. Cette 
gestion des risques se traduit notamment par les mesures définies dans les articles 1 et 2 
selon : 

o des « cotes de référence » qui permettent de connaître la constructibilité des terrains ; 

o des « cotes plancher » qui visent à déterminer dans quelles conditions les constructions 
sont réalisées ; sur les secteurs qui ne présentent pas de risque de submersion, une cote 
plancher de 3,50 m est imposé (principe de précaution) ; 

o la cote du terrain d’assiette1 qui permet d’affiner le niveau des conditions 
d'urbanisation (exemple : cave et sous-sol interdits). 

 
En outre, le PLU crée un cadre favorable à la gestion du risque de submersion marine en faisant de la 
prévention et la protection un des grands axes de la stratégie promue par le territoire : élaboration de 
dispositifs contre la mer, gestion et entretien des ouvrages existants…). Il intègre dans l’aménagement 
du site des « Boucholeurs » une zone de repli pour la population (contexte topographique qui rend le 
site non submersible). Enfin, il propose une gestion de l’environnement qui contribue à ne pas 
dégrader les conditions hydrauliques du territoire (préservation des marais, entretien du réseau 
hydrographique…). 

 

� Risque lié au retrait-gonflement des argiles 
La cartographie établie par le BRGM constitue ici une base d’information d’intérêt mais il convient 
de préciser qu’elle ne constitue pas une information suffisamment précise pour être gérée à la 
parcelle (limite d’interprétation donnée par le BRGM : 1/50 000).  
 
Sur la commune, la cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » ne montre pas de secteur 
affecté par un aléa fort. Sur l’Est de la commune, les zones de marais et une partie des espaces déjà 
urbanisés (localement sur le secteur des Boucholeurs) sont en zone d’aléa moyen. La butte du Vieux-
Châtelaillon est en zone d’aléa faible.  
 

                                                 

1 Terrain d’assiette : unité foncière constituée de l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. 
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En l’absence d’aléa fort et par l’application d’une densité urbaine qui ne sera pas de nature à générer 
un fort développement de la population sur la commune (et plus spécifiquement sur les zones 
ouvertes à l’urbanisation), la mise en œuvre du PLU n’engendrera pas d’incidences notables 
susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Il est à noter par ailleurs que 
les mesures de prévention liées au phénomène de retrait-gonflement des argiles relèvent 
principalement de mesures constructives, régies par de Code de la Construction et de l’Habitation. 
 

• Risques technologiques 
 
L’application du plan n’induira pas le développement d’activités susceptibles d’engendrer des risques 
technologiques sur le territoire. 
 
Pour plus d’informations, consulter les parties dédiées à l’étude des incidences et aux mesures adoptées par le 
PLU pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement. 
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1.3.2. LES INDICATEURS DE SUIVI 

Le tableau identifie les principaux paramètres qui s’attachent à mesurer des éléments tangibles issus 
de la mise en œuvre du PLU dans le cadre de la bonne application de ses orientations et règles 
(document graphique inclus). Ils permettront d’assurer un suivi de la mise en œuvre du plan. 
Thématiques Indicateurs de suivi 

Paysages et cadre de 
vie 

Evolution des espaces urbanisés et artificialisés de la commune 

Evolution du littoral 

Mesures de la collectivité en faveur du cadre de vie, dont la CDA 

Pression touristique 

Imperméabilisation des sols 

Suivi de la connaissance des sites/sols pollués sur la collectivité et de leur 
réhabilitation 

Milieux naturels 

Taux d’artificialisation 

Evolution de l’état des zones humides 

Etat des milieux naturels en général 

Evolution de la qualité des eaux douces de surface 

Evolution de la qualité des eaux marines côtières 

Evolution des populations d’oiseaux d’eau nicheurs sur le marais 

Indice d’abondance de populations d’oiseaux communs 

Part des surfaces pâturées 

Part du budget communal alloué aux actions en faveur de la biodiversité 

Ressources en 
énergie 

Energie totale consommée sur le territoire 

Mesures en faveur des économies d’énergie, dont la CDA 

Déplacements 

Répartition modale des déplacements 

Fréquentation des transports en commun 

Transports effectués par le rail 

Mesures de la collectivité en faveur des déplacements moins polluants, dont la CDA. 

Eau potable et 
qualité des eaux 
superficielles 

Consommation d’eau potable 

Qualité globale des cours d’eaux et des canaux 

Qualité des eaux littorales 

Dépollution des systèmes d’assainissement 

Bruit 
Zones urbanisées et à urbaniser exposées au bruit des infrastructures de transport 

Mesures de réduction du bruit par la collectivité, dont CDA 

Air 
Bilan des émissions atmosphériques 

Qualité de l’air et santé humaine 

Risques 

Catastrophes naturelles et technologiques déjà vécues par la collectivité 

Sécurité routière 

Mesures préventives de prise en compte des risques majeurs par la collectivité 

 
Chaque paramètre est décliné en un ou plusieurs indicateurs. Sont également précisés les échéances conseillées pour le suivi 
de la mise en œuvre du PLU et les données et structures mobilisables pour le recueil de l’information. Pour connaitre ces 
données, consulter la partie du présent rapport de présentation consacrée aux indicateurs de suivi. 
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1.4. PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUITE 
A L’ARRET DU PROJET LE 28 JUIN 2012 

 
Suite à l’arrêt du projet de PLU par le conseil communautaire le 28 juin 2012, le projet a été adressé 
à l’ensemble des personnes publiques associées dont l’autorité environnementale. Cette-dernière a 
noté la qualité globale du document et la prise en compte des enjeux environnementaux sur la 
commune.  
Le tableau-ci après permet de rendre compte de la manière dont cet avis a été pris en considération 
dans le PLU approuvé. Le document a fait l’objet d’un certain nombre de modifications et 
compléments de justification ou d’explicitation afin de répondre aux attentes notamment de 
l’autorité environnementale. 
 
 
n° de 
page 
de 

l’avis 

contenu de l'avis / résumé succinct Prise en compte  
dans le dossier approuvé 

4/11 Etat initial de l'environnement et 
perspectives de son évolution : 
La DREAL regrette que les éléments 
issus des études menées dans le cadre 
des différents projets de la commune 
(hippodrome notamment) ne soient pas 
intégrés à cet état initial 

> L’état initial de l’environnement du PLU fait l’objet d’un 
développement de plus d’une centaine de pages dans le 
rapport de présentation qui en compte 289. un tel 
développement a semblé suffisant et proportionné aux 
services de la CDA maitre d’ouvrage de la procédure 
d’élaboration du PLU sans qu’il soit nécessaire de 
compléter des données déjà identifiées dans les 
précédentes procédures d’évolution du POS menées dans le 
cadre d’objet unique, notamment les révisions simplifiées 
du POS liées à l’aménagement de l’hippodrome et du Haut 
Rillon. Toutefois, afin de faire un zoom sur ce secteur à 
enjeux, deux cartes des habitats et zones humides 
présents ont été ajoutées page 124 du présent rapport. 

6/11 b) Diagnostic socio-économique 
Une analyse plus fine aurai pu être 
proposée pour l'articulation du PLU avec 
le SDAGE Loire-Bretagne. 

> L'articulation du PLU avec ce document complexe sera 
affiné dans le cadre du PLUI qui doit être approuvé au 1er 
janvier 2016. 

6/11 c) Etat initial de l'environnemental et 
perspectives de son évolution 
Analyse du patrimoine naturel : Les 
données gagneraient à être complétées 
par des données plus précises, 
notamment issues des différentes 
études menées dans le cadre des 
dossiers d'autorisation des différents 
projets en cours sur la commune 
(station d'épuration, hippodrome). 

> Ce PLU est déjà très complet. Il n'y aura pas d'autres 
données fournies hormis celles ajoutées page 124, cf. 
remarques n°1 page 4 de l’avis de l’A.E. 

6/11 d) Incidences notables prévisibles 
La cartographie présentée p. 196 n'est 
pas complète et plusieurs informations 
sont manquantes (légende).  
 
Il aurait été pertinent de localiser 
l'espèce protégée en Poitou-Chatente 
Phillyrea latifolia. 
  
Déclassement de l’EBC au niveau du 
parc du casino : Il serait intéressant de 
présenter des éléments sur 
l'aménagement projeté, ce qui 
compléterait l'information du public. 

> La cartographie sera complétée. 
 
 
 
> L'espèce protégée sera localisée sur un plan.  
 
> Le projet consiste à prévoir des aménagements de 
l’espace public pour la protection du site des risques de 
submersion ainsi que l’arrière du parc des embruns et 
vents marins pour y développer un parc urbain de qualité 
avec des essences locales, adaptées au milieu. 
Le déclassement ne concerne que la partie avant du parc 
coté Bd de la mer qui comprend une biodiversité ordinaire 
sans valeur patrimoniale comme l’indique l’analyse 
environnementale.  
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Le projet précis n’est pas connu pour l’instant et reste 
soumis aux prescriptions du futur PPRL. 
  
Le rapport de présentation est complété comme suit : 
« L’aménagement projeté reste soumis aux prescriptions 
du futur PPRL. Il n’est pas précisément connu aujourd’hui. 
Il n’est pas possible de le présenter à ce stade du PLU. » 
 

7/11 g) Le suivi 
Il serait intéressant de dresser un bilan 
des indicateurs, en 2011 par exemple, 
afin de réaliser un état des lieux initial 
et de l'intégrer dans le paragraphe sur le 
suivi. 
 

> Le "T 0" a été fait au début de la procédure de PLU, soit 
en 2007/2008. Tous les éléments disponibles sont donc 
dans ce PLU. Une évaluation sera menée à l’occasion d’une 
future évolution du PLU. 

 

8/11 h) Evaluation des incidences au titre 
de Natura 2000 
Des éléments présents dans cette 
évaluation auraient cependant gagné à 
être intégrés dans le rapport 
environnemental (état initial 
notamment) afin de pouvoir être 
mobilisés au-delà du cadre de 
l'évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000 (pour l'analyse des 
continuités écologiques par exemple). 

> Lors de la réunion avec la DREAL le 16/04/2012, il a été 
dit que "la DREAL est favorable à la fusion en un seul 
dossier de l’Evaluation environnementale du PLU, 
l’Evaluation des incidences cumulatives des plans et projet 
en zone Natura 2000 et l’évaluation des incidences du PLU 
sur Natura 2000." La CDA propose si besoin de faire un 
renvoi entre les deux documents sur ce thème (TVB) pages 
8 et 176 du présent rapport de présentation. 

8/11 a) Préservation des secteurs à forte 
sensibilité environnementale 
La zone Ntcs, située en espace 
remarquable, est identifiée au niveau 
des campings situés au lieu-dit 
"l'Abbaye". Sans remettre en cause le 
projet communal, hormis justification 
argumentée, le principe de préservation 
par un classement de cette zone en 
espace remarquable serait à mettre en 
œuvre, en cohérence avec le SCOT. 

> En complément de ce qui est déjà inscrit dans 
l'orientation d'aménagement, il est proposé de mettre ce 
secteur en "Ntcrs" afin de confirmer son statut d'espace 
remarquable et inconstructible. 

9/11 a) préservation des secteurs à forte 
sensibilité environnementale 
Concernant l'urbanisation de la colline 
d'Angoute, il est indiqué p. 183 et 184 
que la partie sommitale de la colline 
présente des enjeux environnementaux 
certains (habitat d'intérêt 
communautaire). Cet enjeu n'est pas 
suffisamment pris en compte dans le 
projet d'aménagement retenu, 
notamment concernant la partie 
sommitale, qui est seulement proposée 
comme non constructible (sur la base 
d'un argumentaire uniquement paysager 
à ce stade).  
Cette partie sommitale aurait vocation 
par exemple à rester dans l'espace 
public plutôt qu'à être intégrée en fonds 
de jardins, afin de permettre la mise en 
place de mesures de préservation et de 
gestion favorables. 

> Il convient tout d’abord de préciser que la "tonsure 
annuelle", habitat d'intérêt communautaire prioritaire, est 
localisée essentiellement sur le flanc nord de la colline. 
C'est un habitat pionnier, c'est à dire qu'il se développe à 
la faveur de sols perturbés (ici par les labours et les gratis 
de lapins), mais il n'est pas voué à se maintenir sauf si la 
perturbation se répète. C'est en fait un stade de 
végétation des coteaux calcaires, qui évolue ensuite vers 
la formation de pelouses calcicoles (aussi un habitat 
d'intérêt communautaire, non prioritaire, (dont nous avons 
d'ailleurs une apparition sur Angoute en un petit patch 
toujours sur le flanc nord), et plus tard encore vers un 
stade de fourrés mésophiles comme présents sur les flancs 
de la colline. 
 
Par rapport à l'habitat décrit dans les nomenclatures, les 
tonsures d'intérêt communautaire observées sur la colline 
d'Angoute présentent un cortège d'espèces relativement 
appauvrit ; bien qu'il relève encore de la Directive 
habitats, l'habitat se présente sous une forme notablement 
dégradée. Les tonsures observées ne présentent pas en 
l'état actuel des connaissances d'espèces protégées et ou 
fortement patrimoniales (endémiques notamment) ; leur 
valeur biologique est donc au final moyenne notamment au 
regard des tonsures "typiques et en bon état" telles qu'on 
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peut les observer en 17 sur les chaumes de sèche-bec ou 
de Saint-Porchaire.  
Ces éléments seront précisés dans le rapport de 
présentation.  
 
D'autre part, on notera que la plus grande partie des 
secteurs favorables à l'apparition de cet habitat est 
préservée par le classement de l’Espace  
Boisé Classé inscrit dans le PLU. La préservation de ce 
versant nord à travers l’inscription en EBC sera reprise 
dans l’orientation d’aménagement. 
 
Les aménagements paysagers seront réalisés dans le 
respect des enjeux écologiques liés à la présence d'habitats 
naturels d'intérêt inféodés aux zones de coteaux calcaires 
(maintien de zones ouvertes, pas d'apport de terre ni 
plantation de gazon, boisement strictement limité à ce qui 
est nécessaire du point de vue de l'insertion paysagère du 
projet...). 
 
Enfin, compte tenu du contexte écologique global de la 
commune et de l'état très dégradé des milieux sur la 
colline, la préservation des milieux naturels sur la 
commune de Châtelaillon-Plage s’est davantage focalisée 
sur la sécurisation des zones humides (marais d'Angoute 
notamment) et sur le maintien des fonctionnalités 
écologiques globales pour les espèces protégées comme 
pour la nature ordinaire.  
  
> Pour conforter l'insertion paysagère du projet dans le 
site, il est proposé de classer la partie sommitale en AUp 
(voir ci-après).  

 
9/11 b) Préservation des boisements 

significatifs 
Le bilan global est satisfaisant à 
condition que les EBC soit réalisés 
rapidement et de façon pertinente 
(choix des essences, type d'entretien, 
…). 

> Le rapport de présentation est complété afin de préciser 
que les EBC à créer, en particulier sur le versant nord de la 
colline d'Angoute, seront réalisés au fur et à mesure de la 
réalisation de l'opération d'aménagement.  
Précision : l'orientation d'aménagement de la colline 
d'Angoute précise les trois typologies de plantations 
envisagées. 
 

10/11 a) Urbanisation de la colline d'Angoute 
L'orientation d'aménagement ne permet 
pas d'encadrer suffisamment les 
constructions à venir particulièrement 
en ce qui concerne les formes urbaines.  
L'aménagement devra prévoir un grand 
nombre d'espaces verts sans que leur 
vocation ne soit indiquée (publique ou 
privée). Or la vocation publique parait 
seule pertinente. L'orientation 
d'aménagement telle qu'elle est rédigée 
ne permet donc pas de maîtriser les 
effets sur l'environnement.  
 
Il semblerait judicieux de sortir la zone 
AUas7 de la zone AU afin d'assurer la 
cohérence entre l'orientation 
d'aménagement et le règlement.   

> Plusieurs éléments dans le PLU permettent d'encadrer le 
projet de la colline d'Angoute :  
- l'orientation d'aménagement permet de cadrer les 
aménagements souhaités sur cette zone qui visent 
notamment à favoriser l'intégration paysagère du projet 
(modulation des hauteurs en fonction des courbes de 
niveau,  trame paysagère, ...). 
- le règlement du PLU quand à lui permet de cadrer les 
formes urbaines (cf. article 6/implantation par rapport aux 
voies, article 7/implantations par  rapport aux limites, 
article 9/emprise au sol, article 10/hauteur, article 
14/COS). La qualité architecturale du projet est encadrée 
par l'article 11 du PLU et la charte architecturale qui est 
annexée au règlement.  
 
> Pour conforter l'insertion paysagère du projet dans le 
site, il est proposé de classer la partie sommitale en AUp 
(pièce 5.1.1 du PLU). Le règlement (pièce 4.2.1) de ce 
secteur n'autorisera que des espaces naturels : jardins, 
aménagements légers qui ne compromettent pas la qualité 
paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des 
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milieux, promontoire/belvédère, ... Les clôtures qui seront 
situées dans l'espace vert sommital devront être des haies, 
doublées ou non d'un grillage.  
> Le secteur AUas7 soumis à enquête publique sera classé 
en Ns7 afin d'assurer la cohérence avec l'orientation 
d'aménagement.  
Dans ce secteur, des jardins orientés au sud pourraient 
être aménagés tout en restant compatible avec 
l'orientation d'aménagement.  
Ceci permettrait de traduire la coupure d'urbanisation et la 
protection de la zone humide.  
 
 

10/11 b) Zones dédiées aux campings 
On peut regretter que les orientations 
d'aménagement sur les terrains de 
camping ne soient pas suffisamment 
précises pour encadrer un futur 
aménagement. Cette zone située à 
proximité d'une coupure d'urbanisation 
maintenue, mériterait un traitement 
paysager spécifique, qui pourrait 
trouver sa traduction dans une 
orientation d'aménagement. 

Plusieurs éléments dans le PLU encadrent le traitement 
paysager de la zone de camping située à proximité de la 
coupure d'urbanisation :  
- un principe de plantation à réaliser (5 m de large 
environ) qui figure au plan de zonage.  
- des règles imposant notamment une implantation par 
rapport aux voies (article 6) et par rapport aux limites 
(article7), des prescriptions concernant l'insertion dans le 
site des projets de type "mobiles homes" ou "chalets" 
(article 11), ce qui semble suffisant.  
- une liste d'essences locales recommandées, en annexe du 
règlement. 
Ces éléments réglementaires sont repris dans l'orientation 
d'aménagement "St Jean des Sables, l'Abbaye".  
 
> A ce stade du projet, il n'est donc pas proposé dans le 
PLU d'avoir une autre orientation d'aménagement. Lors de 
l'élaboration du projet d'extension du camping, la 
commune veillera  à sa bonne intégration dans 
l'environnement. 
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COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Révision prescrite le 27 avril 2007 
Projet arrêté le 28 juin 2012 
Révision approuvée le 28 mars 2013 
RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE  1  – 
LE DIAGNOSTIC  
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1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

La commune de Châtelaillon-Plage se situe au Nord-ouest du département de la Charente-maritime.  
Sa situation de commune littorale, située à 13 km de La Rochelle et à 20 km de Rochefort en fait une 
commune très attractive.  

Le territoire de Châtelaillon-Plage occupe une superficie de 6,59 km2. 

 

La ville de Châtelaillon par sa position géographique se 
localise sur l’axe majeur du Bi-pôle La Rochelle-Rochefort :  

- au sud de la Communauté de l’Agglomération de La 
Rochelle,  

- à la limite nord de la Communauté d’agglomération du 
Pays rochefortais, 

- à la limite ouest du Pays d’Aunis 

 

 

Le vaste secteur de marais lié à l’estuaire de la Charente et l’ouverture vers l’océan font de la 
commune de Châtelaillon un territoire d’exception. Châtelaillon-Plage se distingue des autres 
communes par sa station balnéaire et sa fonction ostréicole avec les Boucholeurs.  

 

 
 
 

CONSTATS 

 

� Relatif isolement lié à la distance 
des parties agglomérées de La 
Rochelle 

� Proximité des services 

� Pôle d’équipement structuré au 
sud de l’agglo en contact avec 
d’autres agglomérations 

ENJEUX 

 

� Enjeux des liaisons (ferrées, 
routières, liaisons douces 

� Pôle d’appui identifié dans 
le SCoT de l’agglomération 
de la Rochelle 

 

 
Source : carte IGN – édition 2005 
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1.2. UNE COMMUNE DANS L’AIRE D’INFLUENCE DE LA ROCHELLE 

 

Châtelaillon-Plage appartient à la Communauté d’Agglomération de La Rochelle qui rassemble 
aujourd’hui 18 communes (La Rochelle, Esnandes, Marsilly, Saint-Xandre, Sainte-Soulle, Dompierre-
sur-Mer, Périgny, Nieul sur Mer, l’Houmeau, Lagord, Aytré, Saint-Rogatien, Puilboreau, Angoulins, La 
Jarne, Salles-sur-Mer, Saint-Vivien, Châtelaillon-Plage) représentant un bassin de vie urbain de plus de  
146 000 habitants en 2008 (recensement INSEE 2008). Elle fait partie des communes périphériques de 
la 3ème couronne lié au phénomène de la croissance démographique de l’agglomération rochelaise. Elle 
constitue un des pôles d’appui inscrits au SCoT de l’agglomération. 

 

Châtelaillon-Plage est entourée des communes d’Angoulins, Salles-sur-Mer, Saint-Vivien et Yves 
(commune appartenant à la Communauté d’agglomération du pays rochefortais). 
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1.3. L’EVOLUTION HISTORIQUE ET URBAINE DE LA COMMUNE 

 
(Source : Châtelaillon par le Docteur Georges BARRAUD – Edition d’Art Raymond Bergevin, La Rochelle, 1927 (archives départementales 17 ; 
Les ruines de Chatel-Aillon, La Rochelle, 1865 (archives départementales 17). Eric Birrier en 1996 « Petite Histoire de Châtelaillon », site 
internet de la commune de Châtelaillon-Plage) 

 

1.3.1. DE LA PREHISTOIRE AUX TEMPS MODERNES 

 

Les premières occupations du site de Châtelaillon remontent à la préhistoire et se situent sur l’ancien 
promontoire de Châtelaillon, actuelle colline d’Angoute. 

 

Le cimetière mérovingien 

 

Durant la période romaine, tout porte à croire qu’il existait sur le site 
du Vieux Châtelaillon un camp retranché dit « Castrum Julii » qui 
signifie Château de Jules (César), premier nom d’origine romaine de la 
commune de Châtelaillon.  

L’hypothèse est très fortement avancée que durant les invasions 
barbares et à l’époque mérovingienne, s’est construit un ermitage au 

Vieux Châtelaillon, qui fut l’un des premiers sites christianisés en Aunis. 

A l’époque carolingienne (dès 969), il est fait mention de la viguerie de Châtelaillon qui connu un 
développement important grâce à l’exploitation des salines. Au siècle suivant, ce territoire devient le 
cadre d’un pouvoir politique et spirituel important qui s’étend de la Sèvre au nord jusqu’à la Charente 
au sud. Le château se construisit et des seigneurs ambitieux s’y installèrent et prospérèrent. Le 
Prieuré de Saint-Romard, établissement relevant de l’abbaye bénédictine de Saint-Michel-en-l’Herm 
possédait un grand prestige sur le plan local au Moyen-âge ceci du fait de sa relative richesse et de 
son ancienneté.  

Source : http://pnpsha-21.blogspot.com 

 

De 1000 à 1131, Châtelaillon, centre spirituel et politique voit 
parmi les seigneurs qui se succèdent à la viguerie de 
Châtelaillon, un Alon qui fut à sa tête et qui expliquerait les 
origines du nom de la commune actuelle. C’est ainsi que 
Castrum Alonis, Château d’Alon, s’est substitué au nom romain 
pendant la période mérovingienne.  

Isembert 1er et les seigneurs successifs, ont mené une politique 
d’expansion grâce au commerce du sel et du vin. Cette 
prospérité et la stérilité de l’épouse d’Isembert provoquèrent 
le comte de Poitou Guillaume IX d’Aquitaine qui reprit la 
forteresse de Châtelaillon en 1131.  

C’est le début de la décadence de la chatellenerie.  

A la fin du 15ème siècle, la baronnie de Châtelaillon constituait une rente importante pour ses 
seigneurs, mais le château et le village allaient en disparaissant.  

En 1607, la seigneurie est attribuée à Daniel Green de Saint Marsault. Les Saint-Marsault conservèrent 
Châtelaillon et les terres qui en dépendaient jusqu’à la révolution. Henri Charles Benjamin Green de 
Saint-Marsault fut le dernier sire de Châtelaillon. 
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1.3.2. LES TEMPS MODERNES : DECLIN ET REGRESSION DEMOGRAPHIQUE 

Le sieur Chauveaux devient le premier maire de Châtelaillon avec la loi du 12 novembre 1789 
instituant une municipalité élue par les citoyens actifs. Châtelaillon était devenue une commune. 
Châtelaillon fut rattachée à la commune d’Angoulins le 29 janvier 1823 par ordonnance du roi Louis 
XVIII. 

 

Plan Napoléonien (1812-1813) 

A cette époque, les voies de 
desserte et les cabanes (unité 
d’exploitation liée à l’assèchement 
du marais aux XVIIème et XVIIIème 
siècle) constituent l’essentiel de la 
structure urbaine de la commune 
(cf. plan Napoléonien). Ces voies 
constituent encore aujourd’hui la 
base de la trame viaire de 
Chatelaillon et sont devenues des 
voie de desserte principales (avenue 
de Strasbourg, avenue du Général de 
Gaulle, avenue de l’hippodrome puis 
Georges Clémenceau, Boulevard 
Aristide Briand). 

 

 

 

1.3.3. LA RENAISSANCE DE CHATELAILLON  

Châtelaillon renaît grâce à la mode des bains de mer pendant la deuxième moitié du XIXème siècle et 
devient Châtelaillon – Plage.  

Parallèlement à la mode des bains de mer qui se développe pendant la 2ème moitié du 19ème siècle, 
la compagnie des chemins de fer des Charentes y en 1877 achète 25 hectares. Elle décide d’y installer 

une halte et d’y créer de nouveaux 
lotissements. S’en suivent une serie 
d’autres projets de lotissements et 
d’aménagement. Après quelques 
difficultés, le véritable essor de 
Châtelaillon s’effectue entre 1893 et 
1914. 

Alcide d’Orbigny, riche armateur 
rochelais, créa dès 1886 un syndicat de 
propriétaires, avec lequel il put obtenir 
de la municipalité la construction d’une 
école, d’un bureau de poste.  Il obtint des 
Chemins de Fer de l’Etat une nouvelle 
gare. Enfin, le syndicat prit la décision de 
construire un casino. 

Les infrastructures se développent 
rapidement. Une digue permet de 
contenir la mer au bord de la plage en 
1897. 
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1.3.4. CHATELAILLON ET SON ESSOR AU XXEME SIECLE 

La nouvelle station balnéaire créée à la fin du 19ème siècle, connaît un essor sans précédent. De 412 
habitants en 1892, Châtelaillon passe à 814 en 1901, date du 1er recensement communal. En 1936, 
date des 1ers congés payés, la population atteint 2236 habitants.  

Les nouveaux habitants viennent des villes et villages proches (La Rochelle, l’Aunis) mais aussi de 
villes plus éloignées (Poitiers, Angoulême, Barbezieux, Niort et Paris, comme en témoignent les rues 
des mêmes noms). Il s’agit souvent de retraités, de commerçants, ou de membres de professions 
libérales, attirés par la plage et la nouvelle mode des bains de mer. Les maisons construites à cette 
période se caractérisent par leur simplicité. Elles témoignent de l’importance des classes moyennes 
dans la naissance et le développement de Châtelaillon. 

Elle est reconnue station balnéaire climatique en 1926. 

 
 

 

 
Plan 1934        Plan en 1990 

 

1.3.5. LA SECONDE GUERRE MONDIALE  

La seconde guerre mondiale laissa des traces dans le paysage de la ville.  

L’armée allemande construit des blockhaus sur la colline des Boucholeurs, faisant partie du mur de 
l’Atlantique destiné à empêcher le débarquement des forces alliées.  

 

Dès la fin des années 1940, Châtelaillon avait retrouvé son 
cachet d’avant-guerre. 

Le développement du tourisme fit de Châtelaillon une 
station à clientèle essentiellement populaire. Les terrains 
de camping accueillaient chaque année près de 10.000 
touristes. 

 

Le Fort Saint-Jean, érigé en 1809, utilisé par 
les allemands pendant la guerre. 
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1.3.6. A PARTIR DE 1989, LE RENOUVEAU DE LA STATION BALNEAIRE 

Une nouvelle équipe municipale entreprend une démarche de reconquête balnéaire.  

Un 1er plan de référence puis la charte architecturale réalisée en 1991 sont les outils nécessaires à la 
mise en œuvre du nouveau développement touristique. 

 

Des réalisations importantes, tant privées que publiques, voient le jour dont notamment le 
rensablement de la plage en 1989 – 1991 

 

 

CONSTATS 

 

� Lieu de mémoire, témoignage du 
passé 

- les cabanes 

- le vieux Châtelaillon 

- le balnéaire 

- la structure viaire 

 

ENJEUX 

 

� L’image balnéaire 

� La structure urbaine 
balnéaire 

� Le tourisme 
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1.4. LE DIAGNOSTIC DEMOGRAPHIQUE ET SOCIAL 

 

La commune de Châtelaillon-Plage recense 6 049 habitants en 2008 (et 2011). Elle représente 4% de 
la population de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

Le territoire communal est plus densément peuplé (919 habitants/Km²) que celui de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle (711 habitants/Km²). 

Elle s’inscrit dans un territoire dynamique.  

 

1.4.1. LE CONTEXTE ROCHELAIS TRES DYNAMIQUE 

L’agglomération rochelaise présentait moins de 100 000 habitants en 1962, mais aujourd'hui son 
nombre est proche de 150 000.  

Parallèlement à cette croissance démographique, le poids relatifs de la ville centre a diminué au 
profit des communes périphériques. Ainsi, la ville de La Rochelle, qui représentait environ 70 % de la 
population de l’agglomération en 1968 avec 73 500 habitants, n’accueille aujourd’hui qu’à peine plus 
de la moitié de l’agglomération avec 77 800 habitants.  

Cette croissance soutenue représente 4 caractéristiques principales :  

(source Diagnostic SCOT, janvier 2008) 
 

• • • • L’attirance du littoral : des soldes migratoires très élevés caractérisent les territoires littoraux. 
C’est le cas de La Rochelle où la croissance s’est principalement reportée sur les communes 
périurbaines (celles-ci ont reçus 2/3 des apports démographiques au cours des années 90). 

A noter que le solde de nouveaux arrivants s’accompagne : 

- d’arrivées importantes de territoires lointains (au-delà de la région Poitou-Charentes). 

- majoritairement d’actifs avec emplois ou de futurs actifs (jeunes de moins de 15 ans). 

Ainsi, contrairement aux idées reçues, solde migratoire important ne signifie pas ipso facto 
vieillissement supplémentaire et encore moins mise en place d’une économie et d’une société de « 
rentiers retraités ». 

 

• Un rebond démographique spectaculaire 
depuis le milieu des années 90 : s’appuyant 
sur le regain d’attractivité du territoire (fort 
développement économique axé sur les 
filières de la connaissance), la CdA enregistre 
une hausse démographique de 1 600 
habitants par an. 
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• • • • Une croissance qui se diffuse dans l’Aunis : avec les années 2000, le Nord de la Charente Maritime 
mais aussi l’ensemble de l’Aunis et du Rochefortais se développent rapidement. Cette croissance est 
particulièrement marquée dans les territoires proches de la CdA de La Rochelle et aisément 
accessibles par le réseau routier et va de paire avec un certain ralentissement de la croissance sur le 
territoire de la CdA (essentiellement sur la ville centre). A titre d’exemple le pays d’Aunis a progressé 
aussi rapidement que les communes périurbaines de la CdA sur la période 99-2006. « La population des 
couronnes périurbaines progresse désormais plus vite que celles de villes centres et des pôles urbains 
» (décimal - janvier 2007). 

 

• La démographie des ménages : leur nombre croit sensiblement plus vite que celui de la population. 
Deux tendances cohabitent néanmoins : 

- un accroissement soutenu des très petits ménages (jeunes, décohabitants, étudiants, étrangers, 
familles monoparentales, seniors âgés, actifs intermittents, …), 

- un accroissement des familles avec enfants en phase avec la nette remontée de la fécondité en 
France depuis la fin des années 90. 

Ces deux tendances concernent des populations différentes quant à leurs modes de vie, souvent quant 
à leurs consommations collectives et assez souvent quant à leurs préférences de localisation : 
centripète, très urbaine pour les (très) petits ménages ; plus centrifuge, moins urbaine plus tournées 
vers le confort spatial (aspiration à la maison individuelle) pour les familles avec enfant. 

C’est pourquoi la diminution de la taille moyenne des ménages est sensiblement moins marquée dans 
les communes périphériques. 

1.4.2. L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE : UNE POPULATION 
QUI RECOMMENCE A AUGMENTER AU COURS DES ANNEES 1990 

 
 

Après une période de croissance démographique très marquée des années 1930 à 1950, la population 
de Châtelaillon-Plage s’est stabilisée autour de 5 000 habitants jusqu’au début des années 1980 (5 439 
habitants en 1982). 

Au cours des années 1980 (période intercensitaire 1982-1990), la commune avait connu une baisse de 
sa population, passant sous le niveau de 5 000 habitants ; la tendance s’est inversée entre 1990 et 
1999 pour atteindre en 2011 6 049 habitants.  
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1.4.3. LE SOLDE MIGRATOIRE : FACTEUR DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

 
 1968 à  

1975 
1975 à  
1982 

1982 à  
1990 

1990 à  
1999 

1999 à  
2008 

Variation moyenne annuelle de la 
population en % 

-0,1 + 0,2 -1,1 +1,3 +0,8 

- due au solde naturel en %  +0,8 +0,2 -0,2 -0,4 -0,3 
- due au solde apparent des 
entrées sorties en % 

-0,9 0,0 -0,9 + 1,7 + 1,1 

Taux de natalité en ‰ 19,1 13,1 10,2 8,6 8,5 
Taux de mortalité en ‰  10,9 11,1 12,2 12,3 11,8 

Sources : INSEE RP 1968 à 1990 dénombrements, RP 1999 et RP 2008 exploitations principales – Etats civil 
 

La croissance démographique constatée depuis les années 90 est du à un solde migratoire positif, alors 
que le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) est négatif et en baisse constante 
depuis 1975.  

 

Ainsi, en 2008, 32 % des habitants de Châtelaillon-Plage habitaient une autre commune que celle-ci 5 
ans auparavant.  

 

Lieu de résidence 5 ans auparavant
Source : INSEE RP 2008

Hors de France 
métropolitaine ou d'un 

Dom : 
1%

Un Dom : 
0,1%

Une autre région de 
France métropolitaine : 

15%

Un autre département de 
la même région : 2%

Une autre commune du 
même département : 

13%

Un autre logement de la 
même commune : 9%

Le même logement : 60%

 
 

A l’échelle de la CDA en revanche, les soldes naturels et migratoires sont tous deux excédentaires et 
expliquent l’importante croissance de la population. 
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1.4.5. MAIS UNE TENDANCE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la population montre la population de Châtelaillon-Plage est une population 
vieillissante. 

En effet, la part des moins de 20 ans représente 16 % de la population de la commune alors que les 
plus de 65 représente 28 % de la population Chatelaillonnaise en 2008.  
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100

 
Pyramide des âges de 2008 faisant apparaître en bleu la part des hommes de Châtelaillon-Plage, en rose la part 
des femmes de Châtelaillon-Plage, et en superposition en rouge la part de la population de la CDA.  
 
 
La structure par âge montre qu’en 2008 la population de Châtelaillon-Plage est un peu plus âgée que 
celle de la CDA.  

Le phénomène de vieillissement 
démographique s’explique notamment 
par l’installation régulière de retraités 
sur la commune.  

Le recensement de 2008 confirme la 
tendance au vieillissement de la 
population communale  avec :  

- la baisse de la part des moins de 45 
ans qui représente 43 % de la 
population contre 50 % en 1999,  

- l’augmentation des plus de 60 ans qui 
représente 35% de la population en 
2008 contre 30 % en 1999,  

- la stabilisation voire une légère 
augmentation des 45-59 ans (19 % en 
1999 et 21% en 2008).  

 

 

 

Population par grande tranche d'âge, en %
Commune de Châtelaillon-plage, 
Source INSEE, RP 1999 et RP 2008
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1.4.6. UNE SURREPRESENTATION DES PETITS MENAGES ET COUPLES SANS 
ENFANTS 

 

• Une surreprésentation des petits ménages 
En 2008, 78% des ménages de Châtelaillon-Plage sont composés d’1 ou 2 personnes seulement, soit 
plus des ¾ de la population.  

Le poids des ménages d’une seule personne n’a cessé d’augmenter, passant de 24% en 1982 à 37% en 
2008. En revanche les ménages de plus de 3 personnes (familles avec enfants) sont de moins en moins 
nombreux, ceux de 3 et 4 personnes représentent moins de 20% de la population.  

Evolution de la taille des ménages en %, 
Commune de Châtelaillon-plage, 

Source INSEE, RP 1982 à 2008
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En 2008, le nombre de personnes par ménage est de 2 contre 2,1 en 1999 et 2,3 et 1990.  

 

• Une surreprésentation des couples sans enfants 

Les couples sans enfants constituent la majorité des familles, et sont en augmentation (58 % en 2008 
contre 52% en 1999). Ils sont deux fois plus nombreux que les couples avec enfants. Cet écart c’est 
accentué entre 1999 et 2008, ces-derniers ne représentant plus que 28% des familles. On notera par 
ailleurs une augmentation des familles monoparentales qui représentent 12 % des familles en 2008.  

Composition familiale, 
Commune de Châtelaillon-plage, 
Source INSEE RP 1999 et 2008
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1.4.7. UNE POPULATION ACTIVE DYNAMIQUE ET UN TAUX DE CHOMAGE 
FAIBLE 

 

• Une population active en hausse 

La population active a vu son nombre augmenter entre 1999 et 2008, ce qui coïncide avec l’arrivée de 
nouvelle population dans la même période. 

Les actifs représentent ainsi 70,1 % de la population en 2008 contre 66,6% en 1999.   

Les inactifs sont en baisse entre 1999 et 2008 et représentent 29,9 % (contre 33,4 % en 1999). En 
revanche, on notera que les retraités ou préretraité ont augmenté, passant de 10,8% à 15 % en 2008.  

 

• Un taux de chômage qui diminue 

Le nombre de chômeurs a diminué entre 1999 et 2008 (Source INSEE), passant de 354 (soit 15,5%) à 
328 (soit 12,9%). Le taux de chômage est inférieur chez les hommes (11,2 %) que chez les femmes 
(14,7 %).  

Selon l’INSEE, le nombre de chômeurs a continué de diminuer en 2011 pour atteindre 9,30 %, dont 
48,74% de femmes et 51,26% d’hommes.  

 

• Une structure socioprofessionnelle dominée par les employés et professions intermédiaires 
caractéristiques des communes périurbaines  

La population active de Châtelaillon-Plage est caractérisée par une forte représentation des 
catégories « employés » et « professions intermédiaires », deux catégories caractéristiques des 
communes périurbaines en général. Elles représentent à elles deux la moitié des employés occupés 
par les actifs de la commune.  

En revanche, la catégorie « agriculteurs exploitants » est sous représentée et représente moins d’1% 
des emplois occupés par les habitants de Châtelaillon-Plage. 

 

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofesionnelle, 
commune de Chatelaillon-plage, 

Source INSEE RP 1999 et RP 2008 exploitation complementaire

Ouvriers 20,92%

Employés 27,3%

Professions 
intermédiaires 

26,31%

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 14,82%

Artisans, 
commerçants, 

chefs d'entreprise 
8,85%

Agriculteurs 
exploitants 0,83%
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On notera que les évolutions majeures entre 1999 et 2008 sont les suivantes :  

- Une augmentation significative de la part des professions intermédiaire (de 22% en 1999 à 
26 % en 2008) et des cadres et professions intellectuelles supérieure (de 11 % à 15 %),  

- Une stabilisation des artisans (légèrement inférieure à 9%), 

- Une nette diminution de la part des employés (de 33% en 1999 à 26% en 2008),  

- Une légère diminution de la part des ouvriers (de 22% à 21%) et des agriculteurs (inférieure 
à 1%). 

Evolution de la population active de 15 à 64 ans, 
selon la catégorie professionnelle, 
Commune de Châtelaillon-plage, 

Source INSEE RP 1999 et RP 2008 exploitations complementaires
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• Les emplois en augmentation depuis 1999 

Le nombre d’emploi est en augmentation sur la commune passant de 1418 emplois en 1999 à 1701 
emplois en 2008, dont plus de 81 % d’emplois salariés. Cette augmentation s’explique par le 
développement de l’activité touristique, l’hôtellerie, l’hôtellerie de loisirs, la restauration et les 
services à la personne et les services de santé. 

 
 
 
 
C’est le commerce et les 
services divers qui est le 
secteur le plus représenté sur 
la commune avec 45% des 
emplois, suivis de 
l’administration publique, 
enseignement, santé et 
action sociale avec 37%. 

Emploi selon le secteur d'activités (en %), 
Commune de Châtelaillon plage, 

source INSEE, RP 2008
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POPULATION 
CONSTATS/ENJEUX 

 

CONSTATS 

 

 

� Une nouvelle croissance de la 
population depuis les années 90, due à 
l’arrivée de nouvelles populations 

 

� En parallèle, un phénomène de 
vieillissement de la population plus 
accentué sur la commune que dans la 
CDA de La Rochelle, qui engendre des 
besoins de plus en plus diversifiés 

 

� Une diminution constante de la taille 
des ménages 

 

� L’arrivée de jeunes ménages au cours 
des années 1990 et ses conséquences 
en matière de besoins et de 
déplacements 

 

  

ENJEUX 

 

 

 

� Répondre aux besoins en équipements, 
services, et déplacements pour les populations 
plus âgées et à l’arrivée de jeunes ménages 

 

� Diversifier le parc de logements pour 
rééquilibrer la répartition des tranches d’âges et 
accueillir les jeunes et jeunes ménages et 
notamment offrir une offre de logement aux 
primo accédants 

 

� Créer de nouvelles zones d’urbanisation : 
maîtriser et organiser les futurs quartiers et 
diversifier l’offre, en tenant compte du caractère 
de chaque territoire  

 

� Prévoir un rééquilibrage des populations pour 
prévenir les conséquences en termes 
d’équipements, de circulation et de qualité de 
vie. 
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1.5. LE PARC DE LOGEMENTS ET L’HABITAT 

 

1.5.1. L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENT  

Au recensement de 2008, le nombre de logements atteignait 4 790, soit presque deux fois plus 
qu’en 1968 où l’on en dénombrait 2 568.  

 

Evolution démographique et évolution du parc de logements de 1968 à 2008, 
Commune de Châtelaillon-plage, 

Source INSEE RP 1968 à 2008
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Un rythme de construction qui se stabilise 

Depuis 2001, le nombre moyen de logements autorisés est de 58 logements/an. On notera 
toutefois que 205 logements ont été autorisés en 2011. Ce chiffre supérieur à la moyenne annuelle 
s’explique par la délivrance de 184 logements sur le site de l’Hippodrome. A noter que ce chiffre 
ne tient pas compte d’éventuels retraits de permis de construire qui auraient pu avoir lieu  mais 
donne une tendance de l’évolution des logements autorisés sur la commune jusqu’en octobre 
2011.   

Nombre total de logements autorisés, par an, de 2001 à oct. 2011, 
commune de Châtelaillon-Plage, 

source : SITADEL
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Parmi les 58 logements autorisés par an en moyenne, on compte 20 logements individuels purs / 
an, et 23 logements collectifs / an en moyenne.   

 

Répartition du nombre de de logements autorisés par type et par an, de 2001 à Oct. 2011, 
commune de Châtelaillon-Plage, 

source SITADEL
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1.5.2. LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENT 

 

• 62 % de résidences principales, un parc de résidences secondaires important mais qui se 
stabilise, un faible taux de logements vacants. 

Au recensement de 2008, le parc de logement de la commune de Châtelaillon-Plage est composé de : 

- 2 982 résidences principales, soit à 62 % du parc de logement,  

- 1 522 résidences secondaires soit 32 % du parc,  

- 287 logements vacants, soit 6 % du parc.  

 

On constate que les proportions entre les résidences principales, secondaires et les logements vacants 
sont maintenues entre 1990 et 1999. Celles-ci correspondent aux spécificités balnéaires de la 
commune. 
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Evolution du nombre de logement par catégorie, de 1968 à 2008, 
commune de Châtelaillon-plage, 

Source : INSEE RP 1968 à 1990
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La part des résidences secondaires (32%), importante comparativement à celui de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle (7%) en 2008, s’explique par le fait qu’il s’agit d’une commune 
balnéaire.  

Toutefois, depuis la fin des années 1980, le nombre de résidences secondaires contenu autour d’une 
trentaine de pourcents permet à la commune de maintenir une vie locale durant toute l’année 
contrairement à d’autres villes balnéaires qui sont occupées en majorité par des résidences 
secondaires et qui fonctionnent essentiellement en été.  

Les résidences secondaires sont concentrées dans les quartiers qui sont à l’origine de la ville balnéaire 
(le quartier Casino, le quartier des Dunes, le quartier du Port).   

 

La part de logements vacants est stable depuis 1999, avec un taux relativement bas (6%).  

Ce chiffre ne révèle pas forcément une situation traditionnelle de logements vacants, mais plutôt des 
statuts complexes et variés au cours d’une année (meublés, résidences secondaires,…).  

Les logements vacants concernés sur la commune sont soient des logements proposés à la vente, en 
attente d’occupation ou en attente de règlement de succession. Certains logements sont gardés 
vacants et sans affectation précise par leur propriétaire (exemple un logement très vétuste). 

 

La forte présence des logements vacants dans les quartiers balnéaire est directement liée à la forte 
proportion de résidences secondaires et à l’âge des logements.  

Dans les quartiers résidentiels « récents » du Stade, de l’Hippodrome et nord du quartier des Dunes, 
les logements vacants sont quasi inexistants, en raison des types de logements représentés : 
essentiellement des résidences principales, niveau de confort satisfaisant,  rotation des occupants 
progressive… 

 

• La typologie du parc : 75 % de maisons individuelles  

En 2008, le parc de logement de la commune est composé majoritairement de logements individuels, 
avec 75 % de maisons. Toutefois, suite aux derniers programmes de logements, on notera que leur 
part tant a diminué au profit des logements collectifs (appartements) qui sont passés de 15 % en 1999 
à 22,5% en 2008.  
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• L’âge du parc : plus du quart des logements construits après 1989 
 

AVANT 
1915 

ENTRE 
1915 ET 
1948 
INCLUS 

ENTRE 
1949 ET 
1967 
INCLUS 

ENTRE 
1968 ET 
1974 
INCLUS 

ENTRE 
1975 ET 
1989 
INCLUS 

POSTERIEURS 
A 1989 

TOTAL 2005 

NB % NB % NB % NB % NB % NB % NB % 

RESIDENCES 
PRINCIPALES 

386 13.1% 524 17.8% 541 18.4% 263 9.0% 485 16.5% 738 25.1% 2937 100% 

REIDENCES 
SECONDAIRES 

221 16.6% 377 28.4% 194 14.6% 50 3.8% 126 9.5% 361 27.2% 1329 100% 

LOGEMENTS 
VACANTS 

57 26.3% 55 25.3% 29 13.4% 76 35.0% 0 0.0% 0 0.0% 217 100% 

TOTAL 
LOGEMENTS 

664 14.8% 956 21.3% 764 17.0% 389 8.7% 611 13.6% 1099 24.5% 4483 100% 

Source : Données FILOCOM, plan de référence 2007 ponant 

Une majorité des logements sur la commune sont postérieurs à 1989 (24,5%) et construits entre 1915 
et 1948 (21,3%).  

Les logements construits avant 1948 représentent 36,1% des logements vacants.  

Les résidences principales ont été construites en majorité après 1989 (25,1%) tandis que les résidences 
secondaires ont été en majorité des construite entre 1915 et 1948.  

 

• Le statut d’occupation : 64 % de propriétaires 

Résidences principales selon le statut d'occupation, en 2008, 
Commune de Châtetaillon-Plage

 Source : INSEE RP 2008

Logé gratuitement   
3%

Locataire HLM   2%

Locataire 
secteur privé   31%

Propriétaire   64%

 
 

Les résidences principales sont occupées à 64 % par des propriétaires. On notera que la part de ces 
derniers est en augmentation puisqu’ils ne représentaient que 61% en 1999. Ce chiffre est par ailleurs 
plus important que celui de la CDA où les propriétaires représentent 52 % des occupants des 
résidences principales en 2008.  

La part des locataires du secteur privé est toutefois en légère baisse (perte d’1,5 point entre 2008 et 
1999).  

 

• Le niveau de confort : une amélioration du confort des logements (Résidences Principales) 
mais encore de nombreux logements vétustes difficiles a cerner 

Le niveau de confort des logements est plus que satisfaisant (98,3 % des résidences principales étaient 
dotées en 2008 d’une installation sanitaires contre 96,8 en 1999).  
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L’amélioration des critères de confort des résidences principales est liée à :  

− la transformation de résidences secondaires et ou vacants en résidences principales 
(installation de jeunes retraités notamment) 

− l’arrivée sur le marché de nombreux logements neufs au cours des années 1990 comportant 
tous les éléments de confort 

 

Le nombre de logements vétustes restent toutefois difficile à cerner. Une étude sur le confort et 
l’état des logements sur la commune devra être menée afin de mieux appréhender cette 
problématique. 

 

• La taille des logements : une progression des grands logements  

60 % résidences principales sur la commune de Châtelaillon-Plage comptent 4 pièces et plus. On 
notera que les grands logements de 5 pièces et plus ont connu une augmentation pour représenter 32% 
des résidences principales en 2008. Cette augmentation s’explique en partie par la réalisation de 
programmes caractérisés par de grandes parcelles et de grands logements comme celui sur la colline 
d’Angoute. 

Les petits logements de 1 ou 2 pièces représentent moins de 18 % des résidences principales au 
recensement de 2008.  

 

Evolution des résidences principales en %
selon le nombre de pièces, entre 1999 et 2008, 

Commune de Châtelaillon-Plage, 
source INSEE RP 1999 et 2008
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• Les logements aidés par l’Etat : un déficit  

Le pourcentage de logements aidés par l’Etat est passé de 5,40 % en 2000 à 4,92 % en 2008 sur la 
commune.  

Au 1er janvier 2010, on dénombrait 158 logements aidés sur la commune, soit 5,20 % du parc de 
logements de résidences principales. La commune avait à cette date là, un déficit de 450 logements 
locatifs sociaux.  

Au 1er janvier 2011, on  dénombrait 176 logements aidés. Ils présentaient 5,43 % du parc de logements 
de résidences principales.  

Ce chiffre devrait augmenter de manière significative dans les années à venir au vu de la politique 
volontariste de l’agglomération qui impose par le biais du Programme Local de l’Habitat, un 
pourcentage de logements aidés quand une des conditions évoqués dans le PLH s’applique.  

 

En dehors du Foyer pour personnes âgées l’Age d’Or » réalisé en 1978 (56 logements), les opérations 
de logements sociaux ont été réalisées au cours des années 1990 : foyers de jeunes travailleurs (2) et 
opérations de logements collectifs (logements neufs). 

6 logements sociaux supplémentaires ont été mis en service fin 2003. 

 

On recense 11 logements sociaux individuels : foyer jeunes travailleurs impasse Clémenceau 
(Association Emmanuelle) et 1 logement communal. 

 

• Le logement étudiant 

Les populations étudiantes sont réparties essentiellement dans les logements locatifs des quartiers du 
stade mais aussi des quartiers du centre ville. 

Dans le quartier du stade, dans les petits logements « récents »  (années 1990 et 2000) avec une forte 
rotation (« turn-over ») des occupants : étudiants, couples avec ou sans enfants…. 

 

• Les gens du voyage : un projet de création d’une aire d’accueil.  

La commune de Châtelaillon-Plage ne dispose pas d’une aire d’accueil des gens du voyage. Elle 
prévoit la réalisation d’une aire au sud-ouest de la commune.  
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HABITAT 
CONSTATS/ENJEUX 

CONSTATS 

 

� Depuis 2001, environ 58 logements sont autorisés en moyenne chaque année.   

� Une augmentation de la population soutenue par de nombreux programmes de logements 
nouveaux sur la commune. 

� Le maintien du nombre de résidences secondaires et l’augmentation des résidences principales. 

� Une répartition spécifique de l’habitat : les résidences secondaires se situent plutôt en deçà de 
la voie ferrée, les résidences permanentes au-delà. 

� Une majorité de logements individuels (75 %), mais un nombre de logements collectifs en hausse 
qui représente 22,5 % du parc de logement en 2008.  

� Une majorité de grands logements : 60 % résidences principales ont 4 pièces et plus, et une sous-
représentation des petits logements de 1 ou 2 pièces (moins de 18 % des résidences principales 
en 2008).  

� Un déficit en logements aidés par l’Etat en 2010 de 450 logements au 1er janvier 2010  

 

ENJEUX 

 

� Diversifier le parc de logements, notamment en termes de typologie (équilibre entre le locatif 
et l’accession à la propriété)  

� Créer en particulier des logements aidés par l’Etat pour réduire le déficit de la commune dans 
le cadre des objectifs du Plan Local de l’Habitat de l’agglomération :  

• A titre général, sur l’ensemble des zones d’habitat, par l’institution de pourcentages de 
logements locatifs aidés par l’Etat, 

• Par la création de secteurs spécifiques destinés à des programmes de logements diversifiés 
comportant du logement locatif aidé par l’Etat, 

� Réhabiliter les logements vacants et requalifier les logements dégradés, notamment par la 
restauration et la densification de certains quartiers ou îlots (en particulier le centre ville 
entre la place Jean Moulin et l’église) 

� Ouvrir de nouvelles zones d’urbanisation. 

� Définir des formes urbaines de qualité, respectant la typologie et les caractéristiques de 
Châtelaillon-Plage… tout en répondant à la nécessité d’économiser les réserves foncières 
restantes sur un territoire, très contraint en raison des secteurs naturels protégés, sensibles, 
l’application de la Loi Littoral et la prise en compte des risques (submersion, inondation) 

� Créer une aire d’accueil des gens du voyage  
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1.6. L’ACTIVITE LOCALE, LES ACTIVITES ECONOMIQUES  

 

1.6.1. LES ACTIVITES, LES COMMERCES ET LES SERVICES 

 

• La situation des entreprises tous secteurs d’activités confondus sur la commune de 
Châtelaillon-Plage (Source : CCI La Rochelle – Viséo 17- Châtelaillon-Plage – Analyse du commerce – 2007.) 

Au 1er janvier 2007, 263 établissements sont immatriculés au fichier consulaire sur la ville de 
Châtelaillon, tous secteurs d’activités confondus sur l’ensemble du territoire de la commune.  

Plusieurs secteurs sont représentatifs : 

- Le service aux particuliers (28%) 

- Le commerce (25%) 

- Les activités immobilières (16%) 

- Les services aux entreprises (12%) 

 

La ville a connu une progression de 22% du nombre d’établissements depuis 2003, toutes activités 
confondues :  

- 2003 : 216 établissements 

- 1er janvier 2007 : 263 établissements 

 

Les secteurs ont évolués de façon différente entre 2003 et 2007 : 

- Doublement du nombre d’activités immobilières 

- Augmentation sensible des services aux entreprises et aux particuliers 

 

Sur ces 263 établissements, la moitié existe depuis plus de 5 ans. Les entreprises créées il y a moins 
de 3 ans, représentent 1/3 des établissements. 

 

• Le tissu commercial de Châtelaillon-Plage 

Caractéristique et évolution des établissements de commerces et de service aux particuliers 

Au 1er janvier 2007, sur les 263 établissements présents sur la commune, 194 entreprises relèvent du 
commerce ou des services aux particuliers (soit près de 74%).  

 

Châtelaillon-Plage compte 30 commerces et services aux particuliers permanents pour 1 000 habitants 
alors qu’à l’échelle du département on en compte 22 pour 1 000 habitants (source étude CCI et Viséo 
17). Ce phénomène est lié à la présence touristique qui se développe tout au long de l’année, à l’âge 
moyen de la population et également au dynamisme de la commune.  
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Evolution du nombre de commerces par secteur 

à Châtelaillon-plage entre 2003 et 2007

67

1110101010

43

32

26
2220

59
55

61 64

737273

62 65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003 2004 2005 2006 2007

Activités

financières

Activités

immobilières

Commerce�

Services aux

particuliers�

 
 

Les services aux particuliers qui comprend entre autre l’hôtellerie et la restauration mais répond 
également aux modifications des modes de vie et vieillissement de la population est le secteur le plus 
important (36%). Ce type d’activité est stable depuis 2003.  

Cette catégorie est suivie de très près par les commerces.  

On notera que les commerces d’activités immobilières ont connu un doublement du nombre 
d’établissements entre 2003 et 2007. Ceci s’explique par le développement urbain de la commune, la 
pression foncière et les enjeux commerciaux des résidences secondaires.  

On constate donc que se sont les activités immobilières et les activités de cafés, restaurants hôtellerie 
et hôtellerie de plein air qui représente la part la plus importante des commerces sur la commune 
(50%) et correspond à la fonction balnéaire de la commune. 

Ainsi, tous les secteurs sont représentés sur la commune. Le tissu des petites entreprises représente 
quelque 500 actifs dans le centre ville.  

 

Répartition géographique des commerces et services à la personne 

La répartition géographique des commerces et services à la personne définie plusieurs secteurs selon 
un degré d’attractivité: 

- le secteur du centre ville qui concentre le plus grand nombre de commerces notamment les 
commerces alimentaires et les cafés, hôtels et restaurants. Cette répartition crée un pôle de vie 
important et matérialise le centre ville de la commune, cette répartition est très linéaire entre la 
place de la poste et l’église et correspond aux caractéristiques de la commune, 

- le front de mer, 

- le quartier des Boucholeurs où se situent essentiellement des activités de restauration et un 
coiffeur.  

 

• Les marchés :  

La commune compte plusieurs marchés. On notera en particulier le marché couvert qui se tient en 
centre ville, rue du marché tous les jours et le Grand marché extérieur qui se tient également en 
centre ville, rue du marché, Boulevard de la Libération et Boulevard de Lattre de Tassigny 2 jours par 
semaine.  
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Durant la saison touristique, le dimanche, un marché est mis en place aux Boucholeurs ainsi qu’un 
marché de nuit artisanal.   

 

• L’artisanat 

L’artisanat est dispersé dans le territoire communal. Toutefois, il existe une zone artisanale au nord 
de la commune, bien que celle-ci n’ait plus de terrain disponible.  

Toutefois, à proximité immédiate de Châtelaillon, on trouve une importante zone artisanale et 
commerciale à Angoulins et un « hameau » d’activité à Salles-sur-Mer, juste après le passage de 
l’échangeur de la voie rapide.  

 

1.6.2. L’ACTIVITE CONCHYLICOLE 

• L’activité conchylicole 

Il y a 63 concessionnaires ostréicoles exploitant les parcs à huîtres de Châtelaillon pour 55,375 
hectares ostréicoles concédés (soit 0,8 ha par concessionnaire).  

Sur les 63 concessionnaires exploitant les parcs à huîtres de Châtelaillon, 8 ont leur siège 
d’exploitation à Angoulins, le reste aux Boucholeurs (commune d’Yves). Ces exploitations sont 
essentiellement des exploitations familiales. 

 

Il n’y a pas d’entreprise d’expédition c'est-à-dire pas de bassins, pas de dégorgeoirs, ni de claires sur 
la commune de Châtelaillon. 

 

Au large de Châtelaillon, on compte environ 12 km de moules de filières et 120 km de bouchots dans 
la baie d’Yves. 

 

La zone ostréicole représente environ une production de 1950 tonnes par an environ. Les parcs à 
huîtres de Châtelaillon sont des parcs de dépôt, de pousse et d’élevage.  

 

• Evolution du nombre de concessions à l’échelle de la Baie d’Yves 

 

 
Nombre de 
concessions 

Surface concédée 
(hectares) 

Longueur 
bouchots (km) 

2004 1049 96,4 112,398 

2005 961 83,2 113,848 

2006 1018 82,1 118,898 

Source : Affaires Maritimes  

 

Les seules données disponibles concernant l’évolution du nombre de concession sont à l’échelle de la 
baie d’Yves. On remarque qu’à cette échelle, le nombre de concessions reprend après une forte 
baisse entre 2004 et 2005 : baisse de 88 concessions. La surface concédée est en baisse par contre les 
longueurs des bouchots sont en nettes augmentation.  
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• Les projets mis en œuvre par la Section Régionale de la Conchyliculture Poitou-Charentes 

Le secteur d’Yves / Les Boucholeurs / Chatelaillon a bénéficié depuis 2002 d’un certain nombre 
d’actions collectives mises en œuvre par la Section Régionale de la Conchyliculture POITOU 
CHARENTES. 

 

L’installation d’un champ de filières mytilicoles 

 

Nettoyage d’anciennes concessions abandonnées 

 

Création d’une piste conchylicole 

 

Quinze à trente tracteurs par jour (selon la saison) traversent les Boucholeurs de la commune d’Yves 
et de Châtelaillon-plage pour se rendre sur les parcs à huîtres et les bouchots. Le seul accès sur ces 
parcs se fait par les Boucholeurs (Châtelaillon-Plage). A l’entrée sud de Châtelaillon (quartier des 
Boucholeurs), le passage des tracteurs est difficile avec parfois des accrochages entre les tracteurs 
avec remorques et chargements et les véhicules des habitants et des touristes. 

La création d’une piste conchylicole qui découvre avec la marée s’inscrit dans ce programme de 
restructuration de l’activité conchylicole. 

Son objectif est de prolonger la piste ostréicole existante depuis la cale située à proximité du canal de 
Port Punay jusqu’à l’entrée des établissements ostréicoles (voir plan ci-joint). 

 

Ce chemin a déjà été aménagé sur la commune de Châtelaillon.  

Source : Section Régionale de la Conchyliculture POITOU CHARENTES. 

 

• Perspectives d’évolution 

Les projets mis en œuvre par la Section Régionale de la Conchyliculture Poitou-Charentes permettent 
de donner de nouvelles perspectives à l’activité conchylicole. Les nouvelles filières, l’amélioration du 
rendement de production est donc un atout pour maintenir le nombre de conchyliculteurs. 

 

Dans le quartier des Boucholeurs, l’activité conchylicole s’efface de plus en plus au profit du 
tourisme.  
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1.6.3. L’ACTIVITE AGRICOLE 

• Répartition des terres agricoles 

 
Source : GHECO, 2008 
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• La disparition des sièges d’exploitation 

Depuis les trente dernières années, le nombre de siège d’exploitation dans le canton a été divisé par 
neuf.  

Sur la commune de Châtelaillon-Plage, il n’y aujourd’hui plus de sièges d’exploitation qui ont leur 
siège sur la commune.  

 

Evolution du nombre d’exploitations qui  ont leur siège sur la commune 

1979 1988 2000 2010 NB D’EXPLOITATIONS  

    

CHATELAILLON PLAGE 14 11 4 0 

TOTAL CANTON 45 38 12 5 

Source : Recensements agricoles 

 

Les zones agricoles de la commune sont exploitées par des agriculteurs des communes voisines 
d’Angoulins et Yves. 

 

• Perspectives d’évolution 

Ainsi, l’enjeu aujourd’hui est de maintenir une agriculture qui répond au mieux aux spécificités du 
territoire communal à dominante de marais, et au respect de l’environnement. L’élevage semble donc 
le plus approprié.  

La préservation d’une économie d’élevage suppose un examen de l’évolution des exploitations au 
niveau intercommunal (Yves, Saint-Vivien, Salles-sur-Mer notamment).  

Enfin l’élevage, qui correspond à un paysage agricole attractif d’un point de vue touristique,  
permettrait de maintenir une « vie » dans le paysage.  

Les enjeux aujourd’hui concernent la renaturation du marais nord et les spécificités de 
l’environnement sur la commune. Le marais joue un rôle « d’éponge » qui absorbe et filtre les 
pollutions.  

 

• Les Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) 

La commune de Châtelaillon-Plage est située dans l’aire géographique des Appellations d’Origine 
Contrôlées (AOC)  « Beurre Charentes-Poitou », « Beurre des Charentes », « Cognac Bois Ordinaires » 
et « Pineau des Charente » ainsi que dans l’aire géographique des Indications Géographiques 
Protégées (IGP) « Agneau du Poitou-Charentes », « Brioche Vendéenne », « Charentais » (ou « Vins de 
Pays Charentais ») et « Jambon de Bayonne ».  
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1.6.4. LE TOURISME 

 

Extrait du Plan de Référence, 2007, Diagnostic Tourisme  

Source : ACT OUEST, Groupe CREOCEAN Consultants Tourisme 

 

Un potentiel touristique 

De part sa localisation, la commune présente un potentiel touristique intéressant.  

En effet, elle est située à 12 km au sud de La Rochelle en situation centrale par rapport aux îles de 
Ré, d’Oléron, d’Aix.  

Elle constitue une station résolument balnéaire avec sa plage de 3 kilomètres sur un littoral peu 
balnéaire en dehors des îles et du Pays Royannais.  

Elle est également située en bordure du marais d’Yves, un des trois grands espaces naturels humides 
caractéristiques de ce littoral.  

C’est enfin une commune ostréicole avec le village des Boucholeurs.  

 

Capacité d’accueil et estimation de la population saisonnière 

La commune de Châtelaillon-Plage offre une diversité d’hébergements touristiques (Source : Office du 
tourisme, 2011) :  

• 22 chambres d'hôtes (6 ont 2 étoiles, 15 ont 3 étoiles, 1 a 4 étoiles), 

• 1 maison familiale, 

• 9 hôtels (8 a 2 étoiles, 1 seul a 3 étoiles), 

• 4 hôtelleries de plein air (3 a 2 étoiles, 1 a 3 étoiles), 

• 520 meublés, 

• 1 583 résidences secondaires. 

 

Ceci représente une capacité de 4860 lits marchands et 7 915 lits non marchands. 
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ACTIVITES ECONOMIQUES 
CONSTATS/ENJEUX 

 
 

CONSTATS 

 

 

� Un tissu commercial permanent à 
74% ce qui reste exceptionnel pour 
une station balnéaire 

 

� Un manque d’offre en termes 
d’hôtellerie et résidences de 
tourisme 

 

� Une activité conchylicole 
bénéficiant d’actions dynamisant 
l’activité et permettant une 
reprise du nombre de 
concessionnaires dans la baie 
d’Yves 

 

� La disparition des sièges 
d’exploitation agricole 

 

ENJEUX 

 

 

� Poursuivre la répartition équilibrée des 
commerces en créant des pôles de vie selon les 
spécificités des quartiers 

 

� Permettre l’accueil de nouveaux hébergements 
hôteliers 

 

� Redonner une dimension touristique et 
commerciale au village des Boucholeurs  

 

� Redonner une dimension conchylicole au village 
des Boucholeurs  
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1.7. LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS  

 

1.7.1. LE RESEAU DE VOIRIE 

 

• Présentation générale du réseau routier à l’échelle régionale 

La commune de Châtelaillon-Plage dispose d’un accès rapide à la RD 137 (ancienne RN 137), avec deux 
échangeurs. Elle permet de se connecter à la RN 11 en direction de Niort et à l’autoroute A837 en 
direction de Bordeaux.  

L’accessibilité à l’échelle régionale et nationale est donc assez bonne. 

 

Le projet de création de l’autoroute 831 qui reliera Fontenay-le-Comte à Rochefort fait partie des 
grands enjeux de développement local qui permettra de diminuer le trafic de la RD 137. Ce projet a 
été déclaré d’utilité publique le 12 juillet 2005.  

 

• Présentation générale du réseau routier à l’échelle communale et inter-communale 
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Les comptages routiers permanents ou secondaires réalisés sur les principales voies qui traversent la 
commune de Châtelaillon-Plage font apparaître en 2005 les trafics suivants : 

- RD 137 (saut de mouton d’Aytré) : 46838 véhicules/jour dans les 2 sens de circulation.  

- RD 109 (avenue de Strasbourg) : 12184 véhicules/jour dans les 2 sens de circulation. 

- RD 102 (avenue d’Angoulins) : 5743 véhicules/jour dans les 2 sens de circulation. 

 

Pour information, il a été recensé pendant la période 2001 / 2006, 14 accidents corporels sur le 
territoire de la commune de Châtelaillon-Plage. 

 

• Les axes structurants 

Tout d’abord, la commune de Châtelaillon-Plage est traversée par la RD 137.  

Cette voie étant classée à grande circulation, elle est à ce titre, soumise aux dispositions de l’article 
L. 111-1-4 du CU qui s’appliquent en dehors des espaces urbanisés de la commune : les constructions 
ou installations nouvelles sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la voie. 

 

Par ailleurs, à l’échelle intercommunale, la Commune compte deux axes : 

- la RD 109 (avenue de Strasbourg) 

- la RD 202 (avenue d’Angoulins/Boulevard Aristide Briand)  

 

La RD 109 ou l’avenue de Strasbourg (orientation Nord-Est :Sud-Ouest) relie le centre-ville à la RD 137 
et se prolonge jusqu’à la RD 939 en passant par Salles-Sur-Mer, La Jarrie. Elle joue le rôle d’entrée de 
ville principale de la commune.  

 

• Les voies d’échange communales 

Le plan de la voirie de la commune montre clairement les voies d’échanges et de distribution à 
l’échelle communale :  

- l’avenue du Général de Gaulle, 

- l’avenue de l’hippodrome/Boulevard Georges Clemenceau/avenue des Boucholeurs,  

- l’avenue du Maréchal Foch /avenue Félix Faure/avenue des quatre sergents de La Rochelle,  

- l’avenue d’Angoulins/boulevard Aristide Briand,  

- le boulevard de la République / Boulevard de la Libération / Boulevard de Lattre de 
Tassigny, 

- le Boulevard de la Mer. 

 

• Les voies de desserte interquartiers 

Les voies ayant une fonction de desserte locale constituent un maillage dense sur Châtelaillon. La 
carte de hiérarchisation des voies permet de visualiser clairement la fonction actuelle de chaque voie. 
Toutefois, celles-ci souffrent parfois de problèmes de gabarit et d’aménagement. 
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• Les entrées de ville 

3 axes constituent l’entrée de ville : 

 

 

 

Entrée de ville par l’avenue d’Angoulins 

L’avenue d’Angoulins (accès nord par la commune 
d’Angoulins) est un axe d’échange très fréquenté 
d’autant plus qu’il dessert la zone commerciale 
d’Angoulins. Cet axe présente un problème de sécurité 
lié à la vitesse dont la limitation n’est pas respectée.  

 

En la limite de la commune d’Angoulins, la maison de 
quartier d’Orbigny qui est mise en valeur par des 
éclairages et l’espace vert entre la voie ferrée et 
l’avenue, offre une entrée de ville de qualité. Par la 
suite l’avenue reste essentiellement routière.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrée de ville par l’avenue de Strasbourg 

L’entrée de ville par l’avenue de Strasbourg est l’entrée 
de ville principale, sortie unique de la RD 137. Elle 
bénéficie d’un paysage urbain récent de qualité qui 
respecte l’architecture spécifique des villes balnéaires 
et qui conditionne ainsi les touristes aux activités 
estivales. Elle ne pose pas de problème de sécurité 
particulière.  

 

Cependant, cette entrée de ville qui perdait en qualité 
notamment du fait de l’espace dégradé de l’entreprise 
« Abris Martin » en cours de démolition, va être 
restructurée par un programme neuf d’habitat de qualité  

Au bout de l’avenue de Strasbourg et au croisement de 
l’avenue Félix Faure au niveau de la voie ferrée, l’entrée 
dans le centre ville manque de visibilité et prête à 
confusion pour rejoindre directement la rue Emile Zola 
sans passer par l’avenue Félix Faure puis avenue du 
Général Leclerc  

 

 

Entrée de ville par la route de Port Punay 

L’entrée de ville par le sud de la commune a un aspect 
rural et naturel intéressant mais qui reste peu marquée 
et apparaît comme mal signalée. Elle longe la colline 
d’Angoute, passe devant la ferme de Port Punay pour 
atteindre le Vieux Châtelaillon et basculer sur l’avenue 
des falaises. Les spécificités du Vieux Châtelaillon sont 
peu visibles et peu mises en valeurs.  
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• Les ruptures / barrières du territoire 

Les ruptures sur le territoire communal sont constituées par :  

 

- La RD 137, qui créée une barrière avec le sud-est de la commune (ferme d’Angoute) 
accessible uniquement par la rocade ou par les communes d’Yves et de Saint Vivien, 

- La voie ferrée, qui créée une rupture urbaine mais est historiquement liée à l’histoire 
balnéaire de la commune. Elle créée aujourd’hui des problèmes de franchissement et de 
lien inter-quartiers. 

 

 

Avenue du Maréchal Foch et la voie ferrée 

 

1.7.2. LE STATIONNEMENT 

Source : plan de référence 2007, PONANT 

 

Un relevé de stationnement de jour et de nuit a été effectué dans le cadre du plan de référence de la 
commune en 2006, afin d’établir un diagnostic précis de la pression du stationnement sur Châtelaillon-
Plage. 

 

Cette étude a permis de montrer que la commune manque de places pour le stationnement pendant la 
saison estivale, lorsque que la population quadruple. Cette pression sur le stationnement s’exerce 
principalement surtout entre 14 h à 18h.  

 

Hors saison, la circulation et le stationnement sont satisfaisants. 
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1.7.3. LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

• Le train cadencé La Rochelle / Rochefort.  

La région Poitou-Charentes et les Communautés d’agglomération de La Rochelle et du Pays 
Rochefortais ont la volonté d’organiser une desserte ferroviaire péri-urbaine attractive entre La 
Rochelle et Rochefort via Fouras, Saint-Laurent de la Prée, Châtelaillon-Plage, Angoulins sur mer, 
Aytré.  

Ainsi, le développement de la liaison en train cadencée La Rochelle / Rochefort a permis de relier 
Châtelaillon-Plage à La Rochelle en 12 minutes environ, au lieu de 44 minutes avec la ligne de bus 
n°16 qui relie les deux centres villes. 

17 liaisons environ sont organisées par semaine avec la commune de La Rochelle et une vingtaine dans 
le sens inverse.  

 

Cette ligne est principalement empruntée aux arrêts de la Rochelle et Rochefort.  

A Châtelaillon-Plage, environ une soixantaine de personnes l’emprunte chaque jour.  

 

Fréquentation moyenne des points d'arrêts
Janvier 2010 (jour ordinaire)

-  

50 
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Source : Région Poitou-Charentes 

Montées  95    300    18    20    67    31    281   

Descentes  89    313    24    15    60    25    272   

La Rochelle 
Porte 
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Aytré-Plage
Angoulins-sur-

Mer
Châtelaillon-

Plage
Saint Laurent 

de la Prée
Rochefort-sur-

Mer
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• Les transports en commun 

La commune de Châtelaillon-Plage est desservie par la ligne de bus n°16. Celle-ci permet de relier 
Châtelaillon à La Rochelle via Angoulins et Aytré. Il faut compter 44 mn de trajet entre les 
Boucholeurs et la place de Verdun et actuellement. Les arrêts les plus fréquentés sont ceux du 
« Cipecma collège », de « l’Office du tourisme» et de la « Mairie ». 

 

 

Par ailleurs, une ligne de Transport à la Demande (TAD) vient compléter l’offre de transport en 
commun et permet la liaison entre Salles-sur-mer, Saint-Vivien et Châtelaillon-Plage en heures creuses 
et en toute période. Cette ligne TAD n°29 est utilisée principalement par les quelques scolaires, mais 
aussi par les personnes âgées pour aller sur Châtelaillon-Plage (pour leurs courses, le marché, aller 
dans un cabinet médical, chez le coiffeur,...). Environ 150 personnes l’empruntent chaque mois.  

 

Des transports locaux :  

Source : CDA LR – service Mobilité et Transport 

 

Des navettes gratuites sont proposées par la commune en période touristique entre l’office du 
tourisme et le boulevard de la mer pour permettre une meilleure desserte et éviter une concentration 
de la circulation au niveau du boulevard de la Libération et du boulevard de la mer.  

 

En 201O, la fréquentation était de 9 266 passagers en 2010 contre 6 807 passagers en 2007.  
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1.7.4. LE RESEAU DE CIRCULATION DOUCE 

 

• Les liaisons cyclables 

Le réseau cyclable de Châtelaillon-Plage est assez complet. Le maillage suit la hiérarchisation viaire, 
il permet de couvrir toute la commune en empruntant les voies principales (avenue de Strasbourg, 
avenue de l’Hippodrome, boulevard Briand, avenue d’Angoulins, boulevard de la Libération et de la 
République, avenue des Boucholeurs et boulevard de la Mer). 

 

 

Source : Extrait du plan des liaisons douces de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, 2011 
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Des efforts évidents ont été réalisés en faveur des vélos notamment avec l’implantation des nombreux 
points de stationnement. 

La pratique du vélo est assez répandue sur la commune. Il y a un bon potentiel de développement.  

 

Dans le cadre du projet de Schéma Directeur des liaisons cyclables (2012-2024) de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, le principal aménagement envisagé sur la commune de Châtelaillon-
plage est développement des liaisons cyclables vers St Vivien, en résolvant le « point dur » constitué 
par le passage au-dessus de la RD 137.  

 

Source : Extrait du projet de Schéma Directeur des 
liaisons cyclables (2012-2024), la Communauté 
d’agglomération de La Rochelle, 2011 

 

 

 

 

 

 

• Les liaisons piétonnes 

Les équipements pour les piétons sont assez complets et confortables mais la pression du 
stationnement constitue une gêne sur les voies de desserte locale. Dans ce cas, les piétons ont 
tendance à circuler sur la chaussée, ils s’approprient l’espace. 

Le franchissement piétonnier de la voie ferrée au niveau de l’avenue de Strasbourg manque de 
lisibilité. Le carrefour comporte de nombreuses possibilités d’échanges qui constituent autant de 
coupures pour les piétons. 

Le franchissement piétonnier de la voie ferrée au niveau de la rue du Général Charbonneau est plus 
lisible mais les trottoirs peuvent être élargis et faire l’objet d’un traitement qualitatif. 

On notera enfin que la commune vient de mettre en place une « zone  30 » en centre ville et sur le 
front de mer afin notamment de faciliter la circulation piétonne.  

 

Nord 
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• Les circuits pédestres  

La CDA a développé des sentiers de découverte dans les communes de son territoire afin de favoriser 
le patrimoine local. Ainsi un sentier de découverte a été mis en place sur la commune de Châtelaillon-
Plage.  

Extrait du dépliant « Sentier de découverte, 
Communauté d’agglomération, commune de 
Châtelaillon-Plage ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune compte deux itinéraires de randonnée pédestre : fiches 19 et 20 du Topo guide de 
randonnée pédestre.  
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1.7.5. LES DEPLACEMENTS 

 

• A l’échelle de la Communauté d’agglomération de la Rochelle 
Une Enquête Déplacements Villes Moyennes (EDVM) a été menée début 2011 afin de disposer d’une 
meilleure connaissance des pratiques de déplacements sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération de La Rochelle (CDA).  

 

Cette enquête a permis de montrer que :  

- Les habitants de la CDA se déplacent en moyenne plus que les autres agglomérations avec 
plus de 4 déplacements par jour.  

- En moyenne la durée des déplacements internes à la CDA est de 13 minutes et la distance 
parcourue est de 3,7 km. 

- Les habitants de la CDA ont moins recours à la voiture que ceux des autres agglomérations. 
Les modes « doux » représentent 35 % des déplacements contre 30 % en moyenne. Parmi 
ces 35 %, 8 % des déplacements sont effectués en vélo, contre 2 % en moyenne dans les 
autres agglomérations.  

- A noter que parmi les 27 000 déplacements quotidiens réalisés en transports en commun, 
43 % d’entre eux sont effectués pour un déplacement domicile-école (ou Université). 

- Toutefois, moins de 1% des déplacements se font en combinant plusieurs modes de 
transport (déplacement intermodaux).  

- Plus des ¾ des déplacements se font en voiture pour aller au travail et effectuer des achats 
en grands magasins. Toutefois, on notera que la voiture est moins utilisée pour les 
déplacements relatifs aux loisirs, achat en petit ou moyen commerce.  

Les déplacements pendulaires :  

L’agglomération rochelaise connaît un étalement urbain de plus en plus important et par conséquent 
un accroissement des déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail.  

Entre 1999 et 2008, le nombre d’emploi de la CDA occupés par un actif résident hors de la CDA a ainsi 
augmenté de 67 %, passant de 13 000 à 22 000. Comme 94 % d’entre eux utilisent la voiture pour aller 
travailler, l’impact sur les déplacements urbains au sein de la communauté d’agglomération est 
significatif.  
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• A l’échelle de la commune de Châtelaillon-Plage 

Tout d’abord, on notera que la motorisation des ménages de Châtelaillon-Plage est en augmentation.  
En effet, presque 83 % des ménages possèdent au moins une voiture en 2008, contre 80 % en 1999 
(source INSEE, RP 1999 et 2008).  

Parmi ces 83 % de ménage, 30 % ont au moins deux voitures et plus, contre 26 % en 1999.  

 

Les déplacements domicile-travail 

Presque 80 % actifs résidants à Châtelaillon-Plage se déplacent en véhicule motorisé individuel. 

Plus précisément, 1 479 actifs résidants à Châtelaillon-Plage travaillent en dehors de leur commune en 
2008 (soit 70%) : principalement à La Rochelle (40 %), Aytré (9 %), Rochefort (8 %) et Périgny (7%). 

648 actifs résidants travaillent dans la commune (soit 30%). Parmi ceux-ci la moitié d’entre eux 
prenne leur voiture pour aller à leur travail, 20% vienne à pied et 13 % en vienne en deux roues 
(source INSEE 2008).  

 

 

Les déplacements liés à la fréquentation touristique  

Source : Plan de référence 2007, BE Ponant 

A l’échelle de la commune, l’augmentation saisonnière de population pose des difficultés en matière 
de circulation et d’organisation du stationnement.  

La moyenne du trafic journalier hors été est de 442.52 véhicules/jour et la moyenne du trafic 
journalier en été est de 59 450 véhicules / jour sur la RD 137, au niveau de l’échangeur de 
Châtelaillon-Plage.  

Cet écart de 15 000 véhicules/jour correspondrait à l’apport de trafic touristique. Le trafic touristique 
est composé de deux catégories d’usagers :  

- la trafic généré par les touristes locaux, environ 500 véhicules/jour 

- le trafic généré par les touristes en transit, environ 10 000 véhicules / jour. Les saisonniers n’ont pas 
toujours une bonne connaissance du plan de circulation et les hésitations dans leur choix d’un 
itinéraire sont assez nombreuses.  

1 479 

1 189 648 

Migration domicile-travail en nombre d’actifs, source INSEE 2008 

Commune de 
Châtelaillon-

Plage 
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DEPLACEMENTS, 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

CONSTATS/ENJEUX 
 
 

CONSTATS 

 

� Des dysfonctionnements en matière de 
déplacements / stationnement pendant la 
haute saison 

 

� Un manque ponctuel de parkings 

 

� Une forte utilisation de la voiture 

 

� Un point dur constitué par la voie rapide 
pour les liaisons cyclables 

 

� Des entrées de ville de qualité mais qui 
pour certaines restent "routières" 

 

 

ENJEUX 

 

� Recherche la fluidité du trafic en tenant 
compte des contraintes du territoire (voie 
ferrée, etc.…) 

 

� Inscrire des orientations en matière de 
déplacement compatibles aux objectifs du 
PDU, 

 

� Prévoir un parking relais, l’implantation 
d’abris voyageurs, d’abris vélos dans le 
cadre du projet du train cadencé (TER + 
Bus) 

 

� Accompagner le quartier gare et secteurs 
proches de la gare en prévoyant des 
programmes de logements et espaces de 
stationnement pour favoriser les liaisons 
domicile- travail par le train cadencé 

 

� Prévoir les cheminements piétons et vélos 
en bordure de marais et dans les marais en 
prenant en compte la sensibilité du milieu 

 

� Améliorer la sécurité routière/contrôle de 
la vitesse en entrée de ville 

 

� Améliorer la qualité paysagère des entrées 
de ville (signalétique, éclairage urbain, …) 
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1.8. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 

 

La commune de Châtelaillon-Plage dispose d’un niveau d’équipements et de services globalement 
satisfaisants.  

1.8.1. LES SERVICES PUBLICS / LES EQUIPEMENTS PAR QUARTIERS 

Les principaux services publics et équipements sont les suivants :  

- La Mairie 

- La Poste 

- Le Centre de secours (pompiers) 

- La Gare 

- Les Maisons de quartiers 

- La gendarmerie 

1.8.2. LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET D’ENSEIGNEMENT 

La commune compte plusieurs établissements scolaires : deux écoles maternelles, deux  écoles 
élémentaires et un collège.  

Elle accueille également un centre de formation, en enseignement supérieur privé, pour des 
formations continues, des formations professionnelles et en apprentissage : le CIPECMA 

Evolution des effectifs scolaires maternelles et primaires
de la commune de Chatelaillon-plage depuis 1999
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Les effectifs des écoles sont relativement stables. On notera une légère baisse depuis la rentrée 
2005/2006 toutefois, avec en 2010/2011 454 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 
primaires de Châtelaillon-Plage. Une partie des enfants viennent des communes voisines.  
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1.8.3. LES EQUIPEMENTS CULTUREL ET DE LOISIRS 

Les principaux équipements sont :  

 

- La Médiathèque et le cyber espace, 

- Le Café de la Médiathèque, 

- La Bibliothèque pour les adultes, 

- Le Casino, 

- Beauséjour Espace Carnot,  

- La Thalassothérapie, 

- Le cimetière mérovingien. 

 

1.8.4. LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les équipements sportifs sont nombreux :  

 

- Le ball trap (Stand de la Cabane Rouge), 

- Le billard,  

- Le centre aquatique  (Voie de la Corniche - Port de plaisance), 

- Les ports de plaisance qui peuvent accueillir 220 bateaux inférieurs à 7m. La capacité est 
de 75 places sur pontons et 145  corps-morts. 

- L’Hippodrome du Haut-Rillon,  

- Le Stade (Allé du Stade), 

- Le boulodrome (allée des tennis), 

- Les cours de tennis (Allée des Tennis), 

- Le gymnase (passage Tourville), 

- Le mini golf (Parc de la Plage).  

- La salle polyvalente (allée du stade) 

 

1.8.5. LES EQUIPEMENTS, SERVICES ET PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE 

La commune compte plusieurs établissements notamment une maison de retraite médicalisée 
(Angoute), un foyer pour personnes âgées (L’Age d’Or), 5 cabinets de médecins généralistes (10 
médecins dont un médecin « médecine du sport »), 3 cabinets d’infirmières (6 au total), 3 cabinets 
dentaires (5 dentistes au total), 3 pharmacies, etc.… 

La commune dispose d’un bon niveau d’équipement de santé mais manque de cabinets de spécialistes.   
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EQUIPEMENTS 
CONSTATS/ENJEUX 

 
 
 

CONSTATS 

 

� Un niveau d’équipement 
satisfaisant, 

 

� Des effectifs scolaires maternels et 
primaires en diminution, et qui 
accueillent des enfants des 
communes limitrophes, hors CDA. 

 

� Une demande croissante en 
équipements destinés aux 
populations âgées, 3e âge 

 

 

 

ENJEUX 

 

 

� Prévoir des équipements pour de nouveaux 
jeunes ménages : loisirs, activités sportives, 
…. 

 

� Prévoir le développement d’équipements 
accompagnant le vieillissement de la 
population par la mise en place 
d’équipements et services (service à la 
personne, santé, sécurité, maisons 
médicalisées…).  
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1.9. L’ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS PLANS ET 
PROGRAMMES 

 

Le présent chapitre a pour objet de répondre à l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit 
que le rapport de présentation décrive « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme 
et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération… ».  

La commune est concernée par de multiples documents d’urbanisme ou de planification avec lesquels, 
selon leur nature, le projet de PLU doit observer un rapport de conformité, compatibilité ou de prise 
en compte. Ces documents et plans relatifs au territoire sont visés à plusieurs articles des Codes de 
l’urbanisme et de l’Environnement qui prévoient les dispositions ci-après. 

 

La conformité avec les principes des articles du Code de l’Urbanisme s’appuie sur : 

- l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme 

- l'article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme 

 

La conformité avec le Code de l’Environnement repose sur : 

- l’article L122-4 du Code de l’Environnement, 

- précisé par l’article R122-17 du Code de l’Environnement. 

 

Une articulation qui met en œuvre différents niveaux de prise en compte 

 

Une articulation est obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de niveau 
« inférieur », comme le PLU. Dans ce cadre, le droit de l’urbanisme fait une distinction entre les 
notions les notions de prise en compte, de compatibilité et de conformité le cas échéant du PLU aux 
normes supérieures. 

Prise en compte : la commune ne doit pas ignorer les objectifs généraux d’un document de portée 
supérieure au PLU. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la connaissance du document en 
question et la présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié les décisions allant à 
l’encontre de ce document. 

Compatibilité : un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure 
lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce 
document, et qu’il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la règle supérieure. 

Conformité : un document est conforme à un texte ou à un document de portée supérieure lorsqu’il 
respecte en tout point ce texte ou ce document. 
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Plan, programme ou 
schéma 

Obligation du 
PLU vis-à-vis 
du plan, 
programme ou 
schéma 

Cas de la commune 
de Châtelaillon-
Plage 

Justification (dans le cas 
où la commune ne serait 
pas concernée) 

Organisation physique du territoire 

Loi Littoral Compatibilité Concerné   
Schéma de Mise en Valeur 
de la Mer (SMVM) 

Compatibilité Non concerné Pas de SMVM 

Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) 

Compatibilité Concerné  

Programme Local d’Habitat 
de la CA La Rochelle 

Compatibilité Concerné  

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire Bretagne 

Compatibilité Concerné  

Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) 
Charente 

Compatibilité Non concerné 
SAGE non applicable à ce jour 
(en cours d’élaboration) 

Ressources du territoire et biodiversité 

Directives régionale 
d’aménagement des forêts 
domaniales 

Prise en compte Non concerné 
Absence de forêt domaniale sur 
la commune 

Schéma régional 
d’aménagement des forets 
des collectivités 

Prise en compte Non concerné 
Absence de forêt de collectivité 
sur la commune 

Schéma régional de gestion 
sylvicole des forêts privées 

Prise en compte Non concerné Absence de forêt privée 

Schéma départemental des 
Carrières 

Prise en compte Non concerné 
Aucune carrière en activité ou 
en projet sur le territoire de la 
commune 

Sites Natura 2000 Prise en compte Concerné  

Gestion des pollutions et nuisances 

Plan Régional pour la 
Qualité de l’Air 

Prise en compte Concerné  

Plan Départemental 
d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés 

Prise en compte Concerné  

Plan Régional d’Elimination 
des Déchets Dangereux 

Prise en compte Concerné  

Plan départemental 
d’Elimination des Déchets 
du BTP 

Prise en compte Concerné  

Programme d’action pour la 
protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates 

Prise en compte Non concerné 
Châtelaillon-Plage ne figure pas 
dans la liste des communes 
concernées par ce programme 

Document transversal 

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de 
l’Agglomération de La 
Rochelle 

Compatibilité Concerné  

Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) 

Conformité Non concerné 
Pas de PPRI applicable à ce 
jour 
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Il convient de souligner que, comme le précise le chapitre dédié au SCOT, le PLU est compatible avec 
ce dernier. Or, comme le montre l’évaluation environnementale du SCOT, celui-ci s’articule avec 
l’ensemble des documents avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. 

 

1.9.1. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE 

 
LA LOI LITTORAL 

Les zones côtières de la commune de Châtelaillon-Plage sont le lieu d’implantation de nombreuses 
activités économiques, du tourisme, de la pêche, l’aquaculture, l’agriculture et portent de ce fait un 
dynamisme important. C’est aussi un lieu de transition entre le milieu maritime et terrestre, où la 
richesse écologique et paysagère est remarquable mais aussi fragiles. Le littoral offre ainsi un cadre 
de vie exceptionnel appelant une maîtrise de l’urbanisation. La loi littoral a pour objectif un 
développement équilibré et durable des activités et des infrastructures. 

L’aménagement du littoral repose sur plusieurs objectifs, dont : 

1. Organiser le développement urbain et encadrer l’extension de l’urbanisation, 

2. Prévoir et encadrer le développement des installations de loisirs (exemple : campings) 

3. Définir les espaces proches du rivage 

4. Préserver la bande des 100 mètres 

5. Protéger les espaces remarquables 

6. Ménager des coupures d’urbanisation 

7. Préserver les grands équilibres environnementaux et la biodiversité 

 

Articulation du PLU avec la Loi Littoral : (voir également articulation avec le SCOT) 

Le PLU définit un projet où l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité des agglomérations 
existantes et de façon limitée dans les EPR (au regard de la surface, de la densité et de l’étendue des 
zones ouvertes à l’urbanisation). Il organise l’extension du camping sur le site de Saint-Jean des 
Sables – l’Abbaye. Le PLU permet également la préservation de coupures d’urbanisation et de milieux 
naturels majeurs constitutifs de l’image et de l’attractivité du territoire littoral (espaces 
remarquables). Les espaces non urbanisés dans la bande des 100 m sont inconstructibles. 

 

� Le PLU propose une évolution de l’urbanisation compatible avec la Loi Littoral 
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� Détermination de la capacité d’accueil 

La notion de capacité d’accueil 

La capacité d’accueil est un outil et un indicateur visant à garantir l’acceptabilité du développement 
au regard de l’environnement et de l’équilibre du projet. Cette acceptabilité est dynamique 
puisqu’elle ne dépend pas uniquement des ressources existantes mais aussi de la manière dont ces 
ressources évoluent dans le temps en fonction des mesures qu’aura pris le projet pour les gérer. Ainsi, 
déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser requiert une approche 
transversale qui est examinée en fonction de l’existant et de l’évolution souhaitée du territoire. 

 

� Le diagnostic et l’état initial de l’environnement du présent PLU fixent les enjeux 
environnementaux et de fonctionnement du territoire permettant de définir le cadre de la 
capacité d’accueil. Ces enjeux ont été intégrés à la réflexion du projet tout au long du 
processus d’élaboration, tant dans les choix de la stratégie de développement que dans sa 
transcription urbanistique : zonage, OA et règlement. 

 

Au regard de l’évolution souhaitée, la capacité d’accueil doit prendre en compte le développement 
organisé sur l’ensemble du territoire, qui peut induire la nécessité de développer certains sites, mais 
peut également se traduire à travers une réorganisation de l’aménagement (dans une logique 
d’amélioration de la gestion environnementale). 

 

� L’analyse des incidences et mesures de prévention et de compensation du présent PLU 
identifie les effets de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. Elle constitue ainsi 
l’analyse de l’acceptabilité environnementale du développement qui justifie les choix du 
projet. 

La capacité d’accueil s’évalue donc de manière dynamique en intégrant, sur la base de la situation 
actuelle, l’impact des différentes politiques du PLU, qu’il s’agisse de ses objectifs de croissance 
comme de celles permettant d’améliorer le niveau ses ressources environnementales, sociales et 
économiques. 

 

Les 3 grands axes délimitant le cadre de la capacité d’accueil au sens de la Loi Littoral 

L’article L.146-2 du Code de l’Urbanisme identifie les 3 grands axes délimitant le cadre de la capacité 
d’accueil pour déterminer les zones urbanisées et à urbaniser : 

• AXE 1. Préservation des espaces et milieux remarquables 

• AXE 2. Protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 
agricoles, pastorales, forestières et maritimes 

• AXE 3. Conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 
équipements qui y sont liés 

 

L’évaluation de la capacité d’accueil au regard des axes précités 

Les tableaux suivants explicitent synthétiquement et de manière transversale les ressources et leurs 
enjeux pris en compte par le PLU pour que la capacité d’accueil du projet de développement soit 
compatible avec une évolution pérenne du patrimoine environnemental. Cette analyse : 

- se fonde sur les trois axes précités qu’elle décline de manière opérationnelle,  

- permet d’évaluer l’évolution de la capacité d’accueil du territoire liée à la mise en œuvre du PLU. 
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AXE 1 Préservation des espaces et des milieux remarquables 

THEMATIQUE 
ENJEUX DE LA 
THEMATIQUE 

Prise en compte des enjeux pour déterminer  
la capacité d’accueil du PLU 

Evolution de la capacité d’accueil 

Biodiversité et 
fonctionnalités 
écologiques 

Maintenir et développer la 
biodiversité 
 
Perméabilité entre les espaces 
côtiers et le rétro-littoral / 
éviter le cloisonnement des 
milieux 
 
Lutter contre les pressions sur 
l’hydrosystème 

Inconstructibilité des espaces remarquables 
Préservation des haies et boisements  
Préservation de l’hydrosystème et meilleure gestion des eaux résiduaires urbaines et 
eaux pluviales 
Zones à urbaniser situées hors des espaces remarquables et préservant les corridors. 
Leur localisation vise à rationaliser les enveloppes urbaines existantes au travers de 
sites précis de développement plutôt qu’à « épaissir » uniformément l’agglomération 
côtière. 
Création ou conservation d’un lien entre les zones ouvertes à l’urbanisation et le cadre 
environnant à travers l’établissement de haies (« trame verte urbaine ») 
Préservation des coupures d’urbanisation littorales prolongées en profondeur vers le 
marais 
 
Cf. analyse des incidences notables prévisibles 

Les zones à urbaniser n’entrainent pas de diminution du patrimoine 
environnemental. En effet, elles n’interfèrent pas avec la trame naturelle, 
laquelle est confortée par les outils réglementaires du PLU (EBC, protection 
au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, application des 
OA). 
Ainsi, la trame naturelle a vocation à se consolider dans le futur (ex : 
nouvelles formations végétales à créer, notamment dans le cadre de 
l’intégration paysagère des opérations), permettant une meilleure résistance 
aux pressions qui s’exercent sur les milieux naturels qui jouxtent les zones 
urbaines ou à urbaniser. En outre, le PLU permet de restituer des 
perméabilités naturelles entre la côte et les secteurs plus ruraux (coupures 
d’urbanisation). 
Le PLU contribue à la gestion des eaux pluviales et les effets du 
ruissellement, grâce à des mesures complémentaires : préservation des 
milieux naturels (ex : marais), protection des haies et boisements, limitation 
de l’imperméabilisation (ex : par les coefficients d’emprise au sol). Ces 
mesures contribueront à maintenir, voire améliorer, le fonctionnement du 
réseau hydrographique et humide. 
Les accès à la mer et les espaces non urbanisés sont maintenus sur 
l’ensemble du secteur littoral. 
� Le PLU est compatible avec la capacité d’accueil et permet d’accroître 
pour le futur la qualité des ressources. 

AXE 1 Préservation des espaces et des milieux remarquables 

THEMATIQUE 
ENJEUX DE LA 
THEMATIQUE 

Prise en compte des enjeux pour déterminer  
la capacité d’accueil du PLU 

Evolution de la capacité d’accueil 

Gestion de l’eau 
et des pollutions 

Préserver voire améliorer, la 
qualité de la ressource en eau 
(cours d’eau, eaux souterraines) 
 
Tenir compte du caractère 
saisonnier de la commune 
(attractivité littorale) 

L’ouverture à l’urbanisation dépend de la capacité du territoire à satisfaire les besoins 
futurs, tant du point de vue de la disponibilité des ressources que de leurs conditions 
d’exploitation et de leur accessibilité. 

- eaux résiduaires urbaines : la majorité du territoire est desservie par le réseau 
d’assainissement collectif. Le règlement impose une obligation de raccordement 
lorsque cela est possible (sinon, dispositif autonome). Pour les extensions urbaines, 
toutes sont programmées en assainissement collectif. 

Travaux de raccordement de réseau prévu sur le site des « Lotissements Jardins » 

Construction d’une nouvelle station d’épuration et capacité épuratoire de 40000 EH 
qui permet de répondre à l’augmentation des flux de pollution induits par l’accueil de 
nouvelles populations, tout en satisfaisant aux besoins que requiert le caractère 
saisonnier de la commune de la saisonnalité (dimensionnement adapté). 

- eaux pluviales : le règlement des eaux pluviales impose la gestion des eaux à la 
parcelle. Lorsque cela s’avère impossible, le règlement limite les débits de fuite 
autorisés selon la surface de l’opération (débits limités selon les conditions définies 
par le SDAGE Loire-Bretagne). Il encadre également l’imperméabilisation des sols (ex : 
coefficient d’emprise au sol, gestion des espaces libres, etc.). 

Préservation d’une de motifs paysagers et d’espaces naturels qui permettent de 
réguler les écoulements (motifs favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol, régulation 
hydraulique jouée par les espaces de marais…). 

- déchets : obligation pour toute construction ou ensemble de constructions de prévoir 
une aire de stockage des conteneurs sur chaque unité foncière. Ceux-ci doivent être 
facilement accessibles. 

Concernant les eaux résiduaires urbaines, l’amélioration des équipements 
d’assainissement (nouvelle STEP en construction) permet d’accroître la 
capacité d’accueil du territoire mais sa capacité résiduelle de traitement au 
terme de la mise en œuvre du PLU sera très légèrement diminuée en raison 
de nouveaux flux de pollution liés à l’arrivée de nouvelles populations (+1700 
habitants. 
Concernant les eaux pluviales, l’application du règlement du PLU permet : 

• d’être compatible avec la volonté de la commune de protéger les 
espaces aquatiques et humides des cours d’eau et du marais ; 

• de ne pas aggraver les risques d’inondation par débordement du 
marais. 

De même, la préservation des motifs naturels la permet une régulation 
hydraulique des eaux pluviales, notamment en direction du marais. 
Concernant les déchets, l’accueil de nouvelles populations diminue la 
capacité d’accueil à hauteur des besoins générés au niveau des équipements 
de traitement (usine d’incinération de la Rochelle, d’une capacité de 
traitement de 8 tonne/jour). 
Concernant la ressource en eau potable, la sollicitation de la ressource sera 
accrue. Mais au regard d’une évolution tendancielle qui montre une 
diminution continue des prélèvements annuels et d’une amélioration du 
rendement des réseaux de distribution, la capacité d’accueil ne sera pas 
diminuée. 

� Le PLU est compatible avec la capacité d’accueil existante de ses 
ressources et équipements de production d’eau potable et de gestion 
des pollutions (STEP). Le PLU permet une gestion des eaux pluviales 
qui permet de ne pas diminuer la capacité d’accueil dans le futur. 
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- disponibilité et gestion de la ressource en eau potable : toutes les nouvelles 
constructions doivent être raccordées au réseau collectif. 

Les ressources en eau potable permettent de répondre aux besoins que demandera 
l’accueil de nouvelles populations, tout en tenant compte de l’augmentation de la 
demande pendant la période touristique (y compris en pointe année sèche). 
� Cf. analyse des incidences notables prévisibles 

 

 

AXE 1 Préservation des espaces et des milieux remarquables 

THEMATIQUE 
ENJEUX DE LA 
THEMATIQUE 

Prise en compte des enjeux pour déterminer  
la capacité d’accueil du PLU 

Evolution de la capacité d’accueil 

Valorisation du 
paysage 

Valoriser les ambiances nées du 
relief 
Préserver les cônes de vue vers 
la mer et vers le marais 
Intégrer l’urbanisation, 
notamment sur le coteau 
d’Angoute 
Préserver les ensembles 
paysagers urbains intéressants  

Gestion qualitative de l’espace urbain, avec des opérations de restructuration urbaine 
et des densités admises dans le tissu qui permettent une évolution du bâti sans rupture 
morphologique importante, permettant leur bonne intégration. 
Gestion qualitative des nouvelles constructions au sein des espaces à urbaniser sensible 
par : 

• une gestion des morphologies, avec une hauteur limitée à celle des 
constructions environnantes (voire moins pour limiter l’impact paysager) 

• une intégration paysagère forte qui fait du patrimoine naturel existant un 
élément fort de l’aménagement 

• une gestion adaptée des covisibilités vers le marais et/ou la mer (ex : prise en 
compte de cotes altimétriques pour définir la constructibilité) 

 
L’OA encadrant l’urbanisation de la colline d’Angoute est, à cet effet, la mesure la 
plus emblématique qui témoigne de l’effort d’intégration paysagère fourni par la 
commune. 
 
La conservation des haies et des boisements existants évoqués ci-dessus, ainsi que des 
obligations de plantation de haies, jouent également un rôle paysager, en particulier 
pour la gestion des transitions entre les espaces bâtis et les espaces agricoles et 
naturels. D’autres formations végétales (exemple : ensembles plantés) sont identifiés 
au sein des espaces urbanisés : ces derniers jouent un rôle important dans l’ambiance 
des quartiers. 
Réduction des espaces ouverts à l’urbanisation par rapport à ce que le POS a permis, 
permettant aux espaces agricoles d’affirmer leur vocation et de valoriser leur rôle 
dans le paysage. 
 
� Cf. analyse des incidences notables prévisibles 

La réduction des espaces ouverts à l’urbanisation et la gestion paysagère des 
nouvelles urbanisations permettent, à long terme, de maintenir la capacité 
d’accueil au regard de la préservation du capital paysager naturel et 
agricole. 
L’optimisation du tissu urbain est également gérée dans le cadre des 
morphologies qui permettent au territoire de conserver son identité. 

� Le PLU est compatible avec les enjeux paysagers puisqu’il conserve, à 
l’échelle du territoire, le capital paysager ainsi que les espaces 
agricoles et conforte l’identité urbaine de Châtelaillon-Plage. 
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AXE 2 Préservation des espaces et des milieux remarquables 

THEMATIQUE ENJEUX DE LA THEMATIQUE 
Prise en compte des enjeux pour déterminer  

la capacité d’accueil du PLU 
Evolution de la capacité d’accueil 

Consommation 
d’espace et lutte 
contre l’étalement 
urbain 

Réduire la consommation d’espace 
Optimisation de l’espace par le 
renouvellement urbain  
Accroître la densité (lorsque le 
contexte le permet : site en 
espace proche du rivage au titre de 
la Loi Littoral, contexte 
environnant…) et la qualité des 
espaces ouverts à l’urbanisation  

Un objectif de réalisation de 865 logements, répartis de la manière suivante : 
• régénération du tissu urbain et mise en place d’orientations d’aménagement dans des zones 

d’habitat diffus (en zone AU et UE) : 360 logements environ 
• extension de l’urbanisation en continuité de l’existant (en zone AU et 1AU) : 500 logements 

environ 
Le projet de PLU tend à urbaniser 24,4 ha en zone AU en extension (hors enveloppe urbaine 
existante), ce qui constitue une réduction importante par rapport à ce que proposait le POS (près de 
45%) et répond aux objectifs du SCOT en termes de consommation d’espace. Au global, le projet 
montre une densité de 30 logements/ha. Toutefois, en fonction des secteurs et de leur proximité 
avec le littoral ou de covisibilités existantes, les densités sont modulées de 10 (Angoute) à 40 
logements à l’hectare (diffus, Boucholeurs). Ponctuellement, dans les zones les plus centrales de la 
commune, s’observent des densités supérieures, approchant les 70 logements à l’hectare. 
Les espaces qui seront prélevés sont des espaces situés en continuité des agglomérations existantes 
et qui sont déjà sous influence anthropique plus ou moins importante.  
� Cf. analyse des incidences notables prévisibles 

Préservation de la 
fonctionnalité des 
espaces agricoles, 
naturels… (lutte 
contre la 
fragmentation des 
espaces) 

Définir une limite claire entre les 
espaces agricoles, les espaces 
naturels et les espaces 
constructibles 

Evolution qualitative de l’utilisation de l’espace, avec une séparation nette entre les espaces 
agricoles, naturels et urbains : 
les constructions ont vocation à être réalisées au niveau de la lisière urbaine (en continuité avec 
l’existant) 
dans les zones A, pas de nouvelles constructions sauf : 

• dans l’ensemble des zones A : constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou de services publics ; 

• dans la zone Ah : les constructions agricoles ou liées à l’agriculture ainsi que les habitations 
nécessaires à l’exploitation agricole (sous conditions) 

• zone Ap : les constructions pour la protection des personnes vis-à-vis du risque de 
submersion 

• dans les secteurs Aop et Aor : les aménagements et installations nécessaires aux activités 
ostréicoles ou aquacoles (sous conditions), ainsi que les aménagements ayant pour objet la 
défense des côtes 

• dans le secteur Aop : les constructions et installations nécessaires à l’activité du port 
dans les zones N, les nouvelles constructions sont interdites, sauf : 

• zone N et secteurs Nh, Nl, Nt et Ntc : les constructions et intallations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics (conditionné) 

• secteur Nh : la construction de bâtiments annexes aux habitations existantes (sous 
conditions) 

• secteur Nl : les constructions et installations, travaux ou ouvrages liés et nécessaires à des 
activités sportives et de loisirs de plein air (sous conditions) ainsi que les aires de 
stationnements paysagers ouverts au public. 

• secteur Nt : les Parcs Résidentiels de Loisir 
• secteur Ntc : sont autorisées notamment les aires de camping et de caravaning, les 

constructions et installations, travaux ou ouvrages directement liés et nécessaire au 
fonctionnement du camping (sous conditions), les constructions liés au commerce, à la 
restauration et à la surveillance (sous conditions) 

dans la zone NR : sont autorisées les occupations et utilisations nécessaires à l’utilisation 
traditionnelle des marais 
� Cf. analyse des incidences notables prévisibles 

La réduction de la consommation d’espace par rapport au 
POS et la gestion paysagère des nouvelles urbanisations 
permettent, à long terme, une meilleure gestion de la 
capacité d’accueil au regard de la préservation du capital 
paysager naturel et agricole. 

� Le PLU est compatible avec l’axe 2 de la capacité 
d’accueil car il contribue à la réduction de la 
consommation d’espace et permet de donner une 
lisibilité pour l’ensemble des acteurs du territoire en 
terme de développement stratégique de la commune 
(où et comment se développer). 
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AXE 3 Conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés 

THEMATIQUE 
ENJEUX DE LA 
THEMATIQUE 

Prise en compte des enjeux pour déterminer  
la capacité d’accueil du PLU 

Evolution de la capacité d’accueil 

Maîtrise et 
optimisation des flux 
de personnes induites 
par les grands 
équilibres du parti 
d’aménagement 
Conditions spécifiques 
pour maîtriser et 
optimiser la 
fréquentation des 
espaces naturels 

Organiser le développement du 
territoire tout en tenant compte 
des autres enjeux de la capacité 
d’accueil (paysages, réseaux, 
biodiversité…) 
Atténuer les effets de la 
saisonnalité et les pics de 
fréquentation 
Limiter les pressions directes de 
l’urbanisation sur le rivage et les 
espaces naturels 
Limiter les flux routiers 

Le projet de PLU met en œuvre les points suivants : 
- pas d’extension de l’urbanisation à proximité du rivage, hors opération de 

renouvellement urbain (opération des Boucholeurs) 

- les espaces ouverts à l’urbanisation sont, à l’exception du site de Saint-Jean des Sables, 

éloignés du rivage. Tous sont encadrés par des OA. 

- la réalisation d’aires de stationnement et d’aménagements de voiries dans le but d’une 

meilleure fluidité des déplacements et favoriser la multimodalité, qui se traduit au sein 

du zonage (emplacements réservés) 

- protection stricte des zones NR, y compris pour la fréquentation par le public : les 

aménagements légers sont autorisés (encadrés par l’article R 146-2 du Code de 

l’Urbanisme) sous conditions 

� Cf. analyse des incidences notables prévisibles 

Le parti d’aménager organise les flux tandis que les espaces 
naturels littoraux sont protégés et que les liaisons douces sont 
développées. 

Le projet ne crée pas de pression supplémentaire sur le rivage. 

� Le PLU permet la fréquentation des espaces naturels et du 
rivage tout en préservant leur qualité. Il est à noter que 
leur bonne préservation dépendra également de 
comportements individuels.  

 
 
 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 84 

 

LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU) 

Le PDU est un outil de planification à moyen terme qui vise à assurer un équilibre durable 
entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d’accès et la protection de 
l’Environnement et de la santé.  

Rendu obligatoire par la loi sur l’air de 1996, le PDU de l’agglomération de La Rochelle a 
été approuvé en 2000. Arrivé à échéance, celui-ci a fait l’objet d’une révision. A l’issue de 
deux années de concertation avec les habitants, la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle a adopté le 29 novembre 2012 son nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
dont l’objectif est d’affiner la politique de mobilité menée ces dix dernières années, de 
l’évaluer, de susciter des changements de comportement, en associant au maximum la 
population. 

8 thèmes d’action ont été identifiés : 

- Mieux articuler urbanisme et déplacements 
- Optimiser les transports publics urbains en confortant multimodalité et intermodalité 
- Construire une ville apaisée 
- Encourager un autre usage de la voiture individuelle 
- Faire évoluer les comportements 
- Adapter l’organisation des déplacements au tourisme et aux grands évènements 
- Conforter l’agglomération rochelaise comme laboratoire leader en matière de mobilité 
- Evaluer le PDU en continu 

 

Articulation avec le PLU avec le PDU : 

Les objectifs du PDU en ce qui concerne les déplacements, le transport (et ses 
conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre), l’attractivité des commerces 
du centre-ville, etc., s’articulent bien avec les objectifs du PADD et l’organisation du 
développement urbain visé par le PLU qui va dans le sens d’une plus grande cohérence 
entre urbanisation et mobilité, tout en permettant de renforcer la qualité de vie. 

 

LE PROGRAMME LOCAL HABITAT (PLH) 

Adopté le 19 décembre 2008, le Programme Local de l’Habitat est « l’outil stratégique et 
opérationnel de la politique de l’habitat » de la Communauté d’agglomération de La 
Rochelle. Il est un outil de programmation qui permet d’articuler les politiques 
d’aménagement urbain et d’habitat dans une vision globale de « politique de la ville ».  

Il présente un caractère opérationnel direct et trouve son opposabilité à travers les PLU et 
les documents d’urbanisme. Il définit pour une durée de 6 ans et pour l’ensemble des 
communes membres, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux 
besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers, une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.  
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Le programme du PLH prévoit et préconise : 

- La construction de 1200 logements publics ou privés par an, dont 420 à loyers 
modérés sur l’ensemble de l’agglomération de La Rochelle  ; 

- Le soutien à l’accession à la propriété, notamment des jeunes ménages ; 

- La répartition sur les communes du nouvel habitat social, entre 25% et 40% par 
programme de plus de 10 logements, selon la situation particulière à chaque 
commune 

- Le développement d’un habitat intégrant le plus possible la notion de 
développement durable, recours aux énergies renouvelables, attention portée à 
l’isolation et à l’orientation des immeubles pour de meilleures performances 
énergétiques ; 

- Une architecture de qualité, bien intégrée au tissu urbain quel que soit le type de 
logement, tout en veillant à ce que les nouveaux programmes ne soient pas 
consommateurs de trop d’espaces. 

 

Articulation du PLU avec le PLH :  

La mise en œuvre du PLU de Châtelaillon-Plage participe à l’atteinte des objectifs 
déterminés par le PLH puisqu’il permet la construction d’environ 865 logements privés et 
publics, dont une partie en accession à la propriété (notamment des jeunes ménages). Cet 
effort constructif s’établit en zones AU et U en renouvellement urbain, sans compter la 
rénovation dans le tissu diffus. En outre, le PLU contribue à la construction de bâtis 
nouveaux qui intègrent le plus possible la notion de développement durable (recours aux 
énergies renouvelables, possibilité d’implanter les bâtis de manière à diminuer les besoins 
énergétiques domestiques…) et d’intégration paysagère. En outre, le PLU permet de 
limiter la consommation d’espace par un travail sur les densités et les formes urbaines 
proposées. Enfin, il permet d’atteindre les objectifs d’accueil et de sédentarisation des 
gens du voyage. Le PLU est parfaitement compatible avec les objectifs du PLH. 

 

LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2010-1015 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a pour objet de mettre en 
œuvre les grands principes de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques. Le SDAGE Loire-Bretagne identifie 5 grands thèmes qui 
définissent au total 15 enjeux qui peuvent être regroupés en 5 grands thèmes : 

1 : protéger les milieux aquatiques 

- Repenser les aménagements de cours d’eau 

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

- Préserver le littoral 

- Préserver les têtes de bassin versant 

� Le PLU permet notamment la préservation des secteurs de marais et du réseau 
hydrographique dans son ensemble, ainsi que des espèces faunistiques et 
floristiques qui y sont associées. Il met en œuvre un projet qui œuvre à améliorer 
la qualité des eaux littorales. 
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2 : lutter contre les pollutions 

- Réduire la pollution par les nitrates 

- Réduire la pollution organique 

- Maîtriser la pollution par les pesticides 

- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement 

� Le PLU met en œuvre un projet qui permet une bonne gestion des eaux résiduaires 
urbaines et contribue à une meilleure maîtrise des eaux pluviales (avec un débit 
limité selon les conditions définies dans le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015. En 
préservant les motifs naturels (haies et boisements notamment), le PLU permet de 
gérer les ruissellements. Ainsi, de façon indirecte, et bien qu’il ne puisse agir 
directement sur les pratiques agricoles, il permet la maîtrise des pollutions 
d’origine anthropique. Enfin, le plan ne permet pas d’accueillir des industries, 
évitant de ce fait l’émission de substances potentiellement dangereuses et pouvant 
porter atteinte à la santé publique et à l’environnement. 

 

3 : maîtriser la ressource en eau  

- Maîtriser les prélèvements d’eau 

� Le PLU propose un développement urbain compatible avec la ressource en eau 
potable à long terme. En effet, l’évolution attendue de la population induira une 
augmentation des prélèvements mais qui sera compatible avec la capacité 
résiduelle de production d’eau potable (d’autant plus que les tendances à l’œuvre 
montrent une diminution des prélèvements malgré la hausse du nombre 
d’abonnés). 

 

4 : gérer le risque inondation 

- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 

� Le PLU prend en compte le risque d’inondation et met en œuvre un projet qui 
n’accentue pas la vulnérabilité des personnes et des biens au risque. 

 

5 : gouverner, coordonner, informer 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

� Le PLU constitue un relai des actions de gestion de la ressource en eau promues par 
notamment par le SDAG et le SCOT. 

 

Articulation du PLU avec le SDAGE : 

Le PLU de Châtelaillon-Plage est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 
2010-2015. 
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1.9.2. RESSOURCES DU TERRITOIRE ET BIODIVERSITE 

 

SITES NATURA 2000 

La constitution du réseau NATURA 2000 a pour objectif de maintenir les espèces et les 
habitats d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. La Directive Oiseaux 
(1979) et la Directive Habitats (1992) établissent la base réglementaire du grand réseau 
écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau 
NATURA 2000. Ce réseau abrite des habitats naturels d’intérêt communautaire ou habitats 
d’espèces animales ou végétales participant à la richesse biologique du continent 
européen.  

 
Le territoire du PLU est concerné par plusieurs sites Natura 2000 : 

- La ZPS « Anse de Fouras, Bias d’Yves et Marais de Rochefort (FR5410013) 

- Le SIC « Marais de Rochefort » (FR5400429) 

- Le SIC « Pertuis charentais » (FR5400469) 

 

Le PLU est l’objet d’une évaluation environnementale (présent document) qui analyse les 
incidences du PLU sur les milieux naturels et la biodiversité. Le projet est étudié de 
manière à ce que les incidences sur la zone NATURA 2000 soient les plus réduites possibles. 

 

Par ailleurs, le plan fait également l’objet d’une étude d’incidences Natura 2000. Les 
conclusions sont reprises dans l’encadré ci-dessous : 
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Extrait de l’étude d’incidences Natura 2000 portant sur le PLU de Châtelaillon-Plage 

Pièce 1.1 du PLU 

« Entre marais et littoral, la commune de Châtelaillon-Plage prend place dans un cadre naturel 
remarquable, comme en attestent les nombreuses zones naturelles bénéficiant d’un régime 

juridique de protection. Une partie de la commune, le marais d’Angoute, est à ce titre située en 

zone Natura 2000, tout comme la mer des Pertuis charentais qui baigne son littoral.  

De multiples espèces animales d’intérêt communautaire trouvent refuge sur la commune où y 

transitent, comme par exemple le Héron pourpré, la Loutre et le Vison d’Europe.  

Les risques identifiés pour les habitats et espèces d’intérêt communautaires dans le cadre du 

projet de PLU concernent la destruction d’habitats naturels ou d’espèce d’intérêt 

communautaire, l’altération des corridors écologiques et des milieux, la perturbation des 

espèces.  

Consciente et soucieuse de bien prendre en compte les enjeux environnementaux qui participent 

à l’identité, à la qualité du cadre de vie et l’attractivité de son territoire, la commune et la CDA 

La Rochelle ont conjointement travaillé à l’élaboration d’un projet aussi intégré et respectueux 

de son environnement que possible. Ainsi, aucune ouverture à l’urbanisation n’est réalisée en 

zone Natura 2000 (et comme le demande la Loi Littorale) et une attention particulière est 

apportée à la suppression d’incidences indirectes potentielles sur les zones ouvertes à 

l’urbanisation au contact du marais (colline d’Angoute et quartier du Haut-Rillon / hippodrome). 

L’intégration très en amont dans le projet, par le biais des différents outils fournis par le PLU 

(orientations d’aménagement, zonage et règlement) de mesures de suppression et d’atténuation 

des incidences, permet aujourd’hui de conclure à l’absence d’incidence significative sur les sites 

Natura 2000.  

Cependant, en l’état actuel des connaissances, il apparaît qu’au terme de ce PLU, la commune de 

Châtelaillon-Plage atteindra un seuil de développement, où toute consommation ou altération de 

milieux naturels supplémentaire perturberait notablement l’équilibre patrimonial de son 

territoire. 

D’autre part, la poursuite et l’amplification de la gestion et du suivi des enjeux hydrauliques et 

hydrologiques du marais constituent des mesures de précaution fondamentales pour assurer une 

préservation durable de ces milieux et des espèces qui s’y développent, qu’elles soient d’intérêt 

communautaire ou non ». 
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1.9.3. GESTION DES POLLUTIONS ET NUISANCES 

 

PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR DE POITOU-

CHARENTES 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) a été arrêté par le Préfet de la région 
Poitou-Charentes, le 15 février 2001, en application de la loi n°96-1236 du 30 décembre 
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

Ce plan est un outil d’information, de concertation et d’orientation qui se décline selon 4 
axes majeurs : 

- développer la surveillance de la qualité de l’air 

- réduire les effets de la pollution sur la santé et l’environnement 

- maîtriser et réduire les émissions de pollution 

- mieux informer le public 

Articulation du PLU avec le PRQA : 

Le PLU n’émet pas de prescriptions spécifiques à la qualité de l’air. L’accueil de nouvelles 
populations engendrera une augmentation des besoins en mobilité et donc des flux 
correspondants. Toutefois, la commune propose une organisation de l’urbanisation (en 
continuité de l’existant) et met en place une stratégie forte sur les déplacements (parking-
relais, liaisons douces…) qui sera de nature à réduire la part des déplacements motorisés 
et donc l’émission de polluants atmosphériques correspondants. En outre, le PLU permet 
l’utilisation des énergies renouvelables qui œuvre à réduire les émissions polluantes. 

 

LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES 

Le PDEDMA actuellement en vigueur a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 février 
1996. Les orientations de ce plan sont principalement : 

La valorisation matière, par le développement de la collecte sélective et par la mise en 
place de centres de tri, de centres de compostage et d’un réseau de déchetteries couvrant 
l’ensemble du territoire ; 

La valorisation énergétique, par la mise en place de centres de transfert pour acheminer 
les déchets collectés en PAP vers les usines d’incinération, par l’installation de stations de 
pressage stockage pour la gestion de la pointe estivale, par la réduction du nombre 
d’usines d’incinération à 4 sites (dont La Rochelle) ; 

L’élimination des déchets ultimes par la création de centres de stockage et la mise en 
œuvre d’un plan de résorption des décharges sauvages. 

Articulation du PLU avec le PDEDMA de Charente-Maritime : 

Le PLU de Châtelaillon-Plage ne s’oppose pas à l’application du PDEDMA. 
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PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX  

A la date de rédaction du présent document, le PREDD Poitou-Charentes est en cours de 
finalisation (projet arrêté le 23 mars 2012 et mis a disposition du public). Celui-ci 
remplacera le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS), 
adopté en juillet 1996, ainsi que le Plan Régional des Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux (PREDASRI) adopté en mars 2004. 

Le cadre réglementaire du Plan prévoit la préconisation de mesures pour améliorer la 
gestion des déchets dangereux au niveau régional. Les mesures ont été envisagées sous 
différents angles afin que l’optimisation de la gestion des déchets dangereux se fasse en 
profondeur et avec efficacité. Quatre orientations ont donc été retenues par la région : 

- Réduire la production de déchets dangereux pour diminuer l’impact sur 
l’environnement de ces déchets et de leurs filières de traitement ; 

- Augmenter le taux de collecte des déchets dangereux afin d’augmenter les 
tonnages dirigés vers les filières adaptées et diminués ceux faisant m’œuvre 
d’actions non contrôlées ; 

- Développer la valorisation des déchets dangereux pour limiter l’impact sur 
l’environnement de leur traitement ; 

- Limiter le transport en distance et inciter au transport alternatif afin de limiter les 
risques, les nuisances et les rejets de CO2. 

 

Articulation du PLU avec le PREDD : 

Le PLU de Châtelaillon-Plage ne s’oppose pas à l’application du PREDD. 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS de Poitou-
Charentes a été approuvé le 22 juillet 1996 par le préfet de région. Les objectifs définis 
par ce document sont : l’information et la sensibilisation des milieux professionnels et du 
public, la réduction des flux et de la nocivité à la source, la réduction des distances de 
transport (principe de proximité), l’amélioration de la connaissance des productions et des 
flux et la lutte contre les « évasions », la création de structures compatibles et 
complémentaires d’élimination des déchets spéciaux. 

 

PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS DU BTP 

Le plan met l’action sur des actions visant à lever les obstacles à une bonne gestion des 
déchets. Il se décline suivant deux axes de travail : 

Une réorientation vers des actions prioritaires concernant, d’une part, l’amélioration des 
débouchés des matériaux valorisés, et d’autre part, un accès facilité vers les centres de 
stockage de déchets inertes où la problématique concernant ceux contenant de l’amiante 
lié est particulièrement prise en compte. 

La poursuite soutenue d’actions déjà inscrites et mises en œuvre dans le plan initial, 
parfois améliorées et indispensables à la réussite des objectifs. Elle concerne les actions 
de sensibilisation, de formation et de communication, ainsi que l’amélioration du contenu 
des contrats de marchés d’ingénierie et de travaux, et la poursuite de chantiers pilotes. 

Articulation du PLU avec le Plan Départemental : 

Le PLU de Châtelaillon-Plage ne s’oppose pas à l’application du plan départemental. 
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1.9.4. DOCUMENT TRANSVERSAL 

 

SCOT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA 

ROCHELLE 

Le SCOT de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle a été approuvé le 28 avril 
2011. Le Document d’Orientations Générales (DOG) rassemble l’ensemble des prescriptions 
permettant la mise en œuvre du PADD et vis-à-vis desquels les documents d’urbanisme 
locaux (PLU, carte communale) devront être compatibles. 

Ces orientations sont : 

- Assurer le maintien des grands équilibres relatifs à l’aménagement de l’espace 

- L’organisation générale de l’espace, la mise en œuvre du principe d’équilibre  

- La préservation des espaces naturels constitutifs de la trame verte et bleue et des 
espaces agricoles 

Le PLU garantit la préservation des grandes figures écologiques et paysagères de la 
commune (marais, canaux…), ainsi que la pérennité des motifs plus ponctuels tels 
que les haies et les boisements. Les milieux susceptibles d’être inscrits à la trame 
verte et bleue sont confortés par la mise en œuvre du plan.  

- Les voies et les moyens d’une urbanisation économe en espace et ressources 
naturelles 

- Le renforcement de l’unité urbaine centrale (la Rochelle, Lagord, Puilboreau, 
Périgny et Aytré) 

- La priorité au réinvestissement urbain : au moins 50% des développements urbains 
s’agissant des fonctions d’habitat et équipements de proximité sont localisés dans 
les espaces urbains existants. Ce pourcentage est décliné comme suit : 

� 2/3 pour les cinq communes de l’unité urbaine centrale (soit la construction 
de 3000 à 4000 logements) 

� 1/3 pour les 13 autres communes (dont Châtelaillon-Plage, soit la 
construction de 1500 à 2000 logements). 

- La commune de Châtelaillon-Plage a élaboré un projet de territoire qui ne se 
résume pas à de l’extension de l’urbanisation sur des espaces naturels ou agricoles. 
Près de 360 de nouveaux logements à construire le sont dans le tissu urbain 
(renouvellement du tissu et mise en place d’orientations d’aménagement dans les 
zones d’habitat diffus, sans compter la création de nouveaux logements potentiels 
dans le diffus par densification). 

- La maîtrise des extensions urbaines à vocation résidentielle : les extensions 
urbaines potentielles sont localisées préférentiellement : 

- soit au plus près des lieux d’échange des réseaux de transports publics existants 
ou projetés assurant un bon niveau d’accessibilité, 

- soit en continuité des bourgs et villages existants à proximité des services 
urbains. 

� Outre l’aménagement de nouvelles zones urbaines dans l’enveloppe urbaine 
existante, le PLU de Châtelaillon-Plage organise un développement urbain en 
continuité des agglomérations bâties existantes. 
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- Les niveaux de densité minimale : en tant que pôle d’appui, la densité minimale 
attendue pour la commune de Châtelaillon-Plage sur chaque site d’extension est de 
30 logements à l’hectare (valeur guide) 

� Châtelaillon-Plage a élaboré un projet de développement urbain sous forme de 
nouvelles opérations d’aménagement qui visent une densité globale de 30 
logements à l’hectare. Ponctuellement, les densités sont modulées afin de garantir 
une meilleure intégration du projet dans le contexte paysager existant (exemple : 
OA de la colline d’Angoute). 

 

A. Les objectifs des politiques d’aménagement 
- L’équilibre social de l’habitat : la construction de logements aidés 

- Développer la construction de logements sociaux 

� Sur l’ensemble des opérations d’aménagement, les nouveaux logements créés 
seront à plus de 25% des logements sociaux aidés par l’Etat. Sur le site des Tennis 
par exemple (OA6), la servitude de mixité sociale sera génératrice de 25 nouveaux 
logements sociaux, soit 50% du programme d’aménagement. 

- Faire évoluer l’habitat : diversification des formes en privilégiant les produits 
immobiliers et les formes urbaines économes en foncier, réduction de la 
consommation énergétique du parc existant et des constructions nouvelles… 

� Le PLU permet une diversification des formes urbaines à l’échelle de la commune. 
La construction de nouveaux logements sera de nature à développer des bâtis plus 
économes d’un point de vue énergétique et ayant plus facilement recours aux 
énergies renouvelables (dispositifs solaires). 

- La cohérence entre urbanisation et réseaux de transports notamment publics 

� Le PLU fait de l’amélioration des déplacements un thème important du projet 
(orientation du PADD). Il permet notamment une action concomitante sur le plan 
de circulation et de stationnement (parking pour favoriser la multimodalité et 
pacifier le centre-ville, développement des connexions piétonnes et cyclistes…) et 
les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (transports en 
commun). 

- L’optimisation de la localisation des activités commerciales et autres activités 
économiques 

- La protection et valorisation des paysages : la mise en valeur des lisières urbaines, 
la qualité des entrées de ville, préservation de la qualité des paysages urbains. 

� Le PLU contribue au maintien des grands équilibres paysagers de la commune et 
préserve la qualité paysagère des espaces naturels qui procurent un cadre de vie 
de très grande qualité. La qualité des entrées de ville est améliorée. La typicité 
des quartiers est maintenue grâce à des densités urbaines ponctuellement 
modulées au contexte urbain existant. 

- Prévenir les risques : 

- Les risques littoraux : ne pas augmenter les capacités d’accueil en limitant la 
constructibilité dans les zones soumises au risque, 
identifier/maintenir/restaurer les réseaux de fossés et petits cours d’eau de la 
trame bleue assurant la fonction hydraulique et l’expansion des crues. 

� Le PLU établit un projet qui permet de ne pas augmenter la population sur les 
secteurs soumis au risque de submersion. Il anticipe sur la mise en œuvre du PPRL 
en cours d’élaboration et décline les actions du PAPI. De plus, il prend en compte 
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la sensibilité du réseau hydrographique et du marais et établit des mesures 
urbanistiques qui participent à sa bonne fonctionnalité. 

- La ressource en eau 

- Tout projet d’extension urbaine doit être mis en adéquation avec la capacité des 
ouvrages d’assainissement à traiter les nouveaux flux entrants ; 

- Les extensions urbaines sont réalisées en intégrant la problématique des eaux 
pluviales dès la conception de l’aménagement avec pour objectif la retenue de ces 
eaux et la maîtrise de leur qualité. 

� La commune de Châtelaillon-Plage adopte un parti d’aménager qui impose le 
recours le traitement des eaux résiduaires urbaines (assainissement collectif ou 
individuel le cas échéant). De même, le plan fait de la gestion des eaux pluviales 
un élément fort de sa politique urbaine afin de tenir compte notamment de la 
grande sensibilité écologique des milieux naturels (marais notamment). 

La ressource en énergie : secteur résidentiel (accroitre l’efficacité énergétique des 
bâtiments, développer la part des énergies renouvelables), secteur transport (promotion 
des modes doux) 

 

B. Les modalités d’application de la Loi Littoral 
Les espaces littoraux qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation sont : les espaces naturels 
remarquables du littoral, les espaces présentant le caractère d’une coupure 
d’urbanisation, la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, les zones 
soumises aux risques de submersion. 

Cas des espaces proches du rivage (EPR) : 

Le SCOT définit des critères permettant de justifier et motiver l’urbanisation limitée des 
EPR. Sur les secteurs autres que les espaces à haute valeur paysagère et environnementale 
(fronts de mer) et des secteurs littoraux à enjeu d’agglomération (sites portuaires), 
l’extension de l’urbanisation doit être appréciée au regard des besoins de fonctionnement, 
de développement et d’organisation urbaine (pas d’enjeux forts de protection des 
paysages littoraux). 

Dans les espaces déjà urbanisés des villes et villages, il s’agira d’assurer le renouvellement 
urbain, la diversité de l’habitat ainsi que la limitation des déplacements en urbanisant de 
préférence les espaces les mieux desservis. 

� Le PLU étant compatible avec la Loi Littoral, il permet la préservation de zones 
agricoles et naturelles qui établissent des coupures d’urbanisation 
(inconstructibilité), ainsi que des milieux naturels remarquables qui deviennent 
strictement protégés. De plus, l’extension urbaine s’organise en continuité des 
agglomérations existantes et de façon limitée sur les espaces compris en Espace 
Proche du Rivage. Le développement urbain ne peut en aucun cas s’organiser dans 
l’espace rétro-littoral immédiat. 

Le PLU de la commune de Châtelaillon-Plage établit un projet de territoire qui 
répond aux objectifs stratégiques et aux orientations du SCOT de la CA de La 
Rochelle. Il est donc parfaitement compatible avec celui-ci. 
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PARTIE  2  – 
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

ET DES PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION 
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Source: BKM – état initial de l'environnement 

2.1. LE MILIEU PHYSIQUE  

 

2.1.1. DONNEES CLIMATIQUES 

Le climat de la commune de Châtelaillon-Plage est de type océanique tempéré, sec et chaud en été, 
doux et humide en hiver. 

Les précipitations, avec 756 mm relevés annuellement à la Rochelle, sont un peu inférieures à la 
moyenne nationale (environ 800 mm/an). La pluviométrie est plus abondante d’octobre à janvier (de 
82 à 92 mm par mois, maximum en novembre). Les mois les plus secs sont juin, juillet et août, avec 35 
à 47 mm de hauteur de pluie (minimum en juillet). L'influence océanique donne des températures 
douces en hiver et relativement fraîches en été : 

-  moyenne des températures minimales du mois le plus froid : 3,4°C en janvier. 

- moyenne des températures maximales du mois le plus chaud : 23,8°C en juillet. 

La température moyenne annuelle est de 12,7°C. 

Le climat du littoral charentais est également caractérisé par un ensoleillement exceptionnel sur 
l’ensemble de l’année, avec près de 2300 heures d’ensoleillement moyen annuel, qui peut être 
rapproché de celui du littoral méditerranéen. 

Les vents les plus fréquents sont de direction sud-ouest à nord-ouest ; ce sont donc des vents d’origine 
océanique, auxquels s’ajoutent des vents de régime nord-est au printemps. Les vents d’ouest sont 
parfois violents et peuvent engendrer des dégâts sur le territoire communal (voir le thème « risque 
tempête » dans le chapitre « Les risques naturels »). 

Afin d’examiner le développement de la filière éolienne en Poitou-Charentes, le Conseil Régional et 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) ont fait réaliser une cartographie 
du gisement éolien régional. D’après cette carte, la commune de Châtelaillon présente un bon 
potentiel éolien (vitesse moyenne du vent comprise entre 6 et 6,5 m/s à 50 m de hauteur), le seuil de 
rentabilité d’un projet éolien étant de 6 m/s (d’après la DDTM de Charente-Maritime : Des éoliennes 
en Charente-maritime, février 2004). 

 

Le climat de Châtelaillon est susceptible d’évoluer à l’avenir plus rapidement que lors du siècle 
dernier, du fait du changement climatique en œuvre depuis quelques décennies. L’ampleur des 
modifications est cependant localement difficile à estimer (voir sous-chapitre V.2. « consommation 
énergétique et gaz à effet de serre »). 

CLIMAT 
CONSTATS/ENJEUX 

 

CONSTATS 

 

� ensoleillement exceptionnel et 
températures douces 

� risques naturels littoraux 

� vent important 
�  

ENJEUX 

 

� se protéger du vent : densité 
urbaine, rues étroites 

� se protéger des risques naturels 
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2.1.2. UNITES GEOMORPHOLOGIQUES 

Plusieurs unités géomorphologiques sont à distinguer sur le territoire communal (d’après les cartes 
géologiques au 1 /50000 du BRGM, de Rochefort, Surgères, la Rochelle) : 

 

Les buttes calcaires datant du Jurassique Supérieur (ère Secondaire, étage du Kimméridgien 
inférieur) sont présentes en plusieurs endroits (voir la carte « géologie ») : en limite sud de la 
commune (de Vieux-Châtelaillon à Angoute), très localement à l’est en limite de commune le long de 
la RD 109, et au nord sous le lieu-dit Sécheboue. Elles sont constituées de marnes, de calcaires 
argileux et de calcaires oolithiques et détritiques. Ce sont également ces roches qui affleurent à 
distance de la côte, à la Pointe de Châtelaillon, aux Petites et Grandes Bourgnes…. Ces mêmes 
matériaux constituent au-delà de la commune le soubassement de la plaine de l’Aunis. 

La butte sud porte aussi à Vieux-Châtelaillon, le long de la RD 202, des recouvrements d’argiles 
limoneuses beiges à débris de calcaires et d’huîtres provenant de l’altération des roches sous-
jacentes. 

Au sud la butte présente une pente marquée et un petit plateau d’une dizaine de mètres d’altitude en 
moyenne, qui culmine à 22 m (voir la carte « topographie hydrographie »). 

 

La plaine basse des marais, qui prolonge vers l’ouest le Marais de Voutron appartenant à l’entité plus 
générale du Marais de Rochefort, est composée d’alluvions déposées lors de la transgression 
flandrienne (Holocène, de l’ère Quaternaire). Il s’agit de bri (vase consolidée, de nature argileuse) de 
couleur bleu ou brune avec des niveaux de tourbe, d’origine laguno-marine ou fluvio-marine, 
d’épaisseur très variable. 

Ces terrains occupent le sud (marais d’Angoute, sud de l’agglomération) et le nord-est du territoire 
communal ; leur altitude moyenne est de 2 m environ. De nombreux canaux et fossés les sillonnent, le 
principal étant le canal de Châtelaillon. Sur la carte « Topographie-hydrographie », l’ancienne courbe 
de niveau d’altitude 2,5 m a été tracée (source : carte IGN 1/25000ième de 1991) afin de mieux 
cerner la topographie en bordure de marais. Ce niveau est actuellement localement modifié par 
l’urbanisation récente. 

 

La proximité de l’océan et la faible altitude des terrains impliquent localement un risque de 
submersion marine des zones de marais. La nature argileuse des sols induit quant à elle des risques de 
gonflement et de retrait des sols (voir chapitre « risques naturels »). 

 

Les formations littorales s’étendent à l’ouest de la commune : cordon littoral de sable localement 
remanié par le vent sur la plage, formation dunaire étendue occupée par l’agglomération de 
Châtelaillon, quelques cordons littoraux anciens à prédominance de galets situés en bordure 
orientale des dunes, de taille modeste au sud et à l’est, de taille plus importante au nord (cordon 
s’étendant de St-Jean des Sables à la Petite Borde en passant par la Cabane croisée). Ces formations 
ont par le passé assuré la fermeture de l’ancien golfe marin comblé par les alluvions flandriennes. 

Le littoral de Châtelaillon est sujet au phénomène d’érosion marine (voir chapitre « risques naturels ». 

Le territoire maritime est le domaine de la slikke, milieu vaseux à pente très douce ici et large de 1,5 
km en face de Châtelaillon. Cette slikke est envahie par une vase brune (dont une partie dérive des 
limons de la Charente) qui se met partiellement en suspension à chaque marée. Les dépôts sont 
principalement des vases d’origine marine ; ils sont légèrement plus sableux dans l’anse des 
Boucholeurs, qui s’ébauche au sud de Châtelaillon. 
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2.1.3. LES SOLS 

 

On trouve principalement 2 types de sol sur la commune de Châtelaillon. 

Les calcaires jurassiques donnent des terres de couleur ocre ou rougeâtre, carbonatées et souvent 
caillouteuses, appelées « groies ». Elles sont souvent bien pourvues en matière organique et leur 
fertilité chimique est correcte. Leur principal handicap est la sensibilité à la sécheresse. Elles 
conviennent aux céréales et à la vigne. Ces sols peu profonds et filtrants sont sensibles à l’érosion, 
ainsi qu’au lessivage (fuite des nitrates dans les eaux souterraines). 

Les sols des marais sont très argileux. Ils possèdent des teneurs en calcaire, en sel et en sodium très 
variables qui, jointes à la maîtrise de l’hydraulique, déterminent leur potentiel agronomique. 
L’utilisation traditionnelle de ces terres est la prairie naturelle pour l’élevage. 

 

2.1.4. HYDROGRAPHIE SOUTERRAINE ET SUPERFICIELLE 

 

2.1.4.1. LES EAUX SOUTERRAINES 
(Source : cartes du BRGM) 
 

• Description des aquifères 

La nature imperméable des alluvions récentes argilo-tourbeuses empêche la présence d’une nappe 
d’eau dans les formations de marais.  

Les calcaires, calcaires argileux et calcaires oolithiques du Kimméridgien inférieur qui affleurent au 
nord de la commune constituent un aquifère discontinu à porosité de fissures ; la puissance de la 
nappe varie très rapidement et de façon irrégulière entre 2 et 15 mètres dans toute l’étendue de 
l’affleurement. Au niveau de la commune, la nappe est présente en sous-sol et est exploitée par des 
forages pour l’arrosage. 

 

• Utilisation et qualité des eaux souterraines  

Il n’existe pas de captage d’eau potable sur la commune de Châtelaillon ; par contre celle-ci dispose 
de plusieurs forages (lieu-dit la petite Borde, stade, près de l’office de tourisme…) qui fournissent de 
l’eau pour l’arrosage des espaces verts. La profondeur des prélèvements varie de 2 à 10 m, le débit 
peut atteindre 12m3/h (source : comm. orale, Services techniques de la ville). 

Châtelaillon-Plage est alimentée en eau potable par les captages « La Ragotterie F1 et F2 » situés au 
nord-est de la commune de Salles-sur-Mer. La mise en place de périmètres de protection autour de 
ces captages est en cours d’instruction (source : ARS). 

Ces captages prélèvent l’eau de la couche superficielle de la nappe phréatique du Kimméridgien 
inférieur. Ils sont sensibles à la pollution superficielle du fait de la faible protection offerte par les 
sols à leur niveau et de la karstification (présence de fissures de dissolution) de la couche géologique.  

Un piézomètre situé également à Salles-sur-Mer, permet de suivre le niveau de la nappe. Le niveau 
moyen de la nappe évolue entre -2,50 m et -4,70 m (moyenne interannuelle 1993-2006) (source : site 
internet de la Région Poitou-Charentes). 

La description des volumes et de la qualité de l’eau prélevée est faite dans le chapitre « VI. 
Ressources en eau et qualité des eaux ». 
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2.4.1.2. LES EAUX SUPERFICIELLES  
(D’après l’étude de l’Union des Marais du Département de la Charente-Maritime –UNIMA-, novembre 
2002 : les marais péri-urbains de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, Etude diagnostic) 

 
• Description du  réseau hydrographique  

Le marais de Châtelaillon est un marais doux desséché qui se prolonge sur les communes voisines de 
Salles-sur-Mer et de Saint-Vivien, sur une surface de 494 ha (dépendant de l’Association Syndicale des 
marais de Salles-Châtelaillon). Son exutoire est situé à St-Jean des Sables, sur la commune d’Angoulins 
au nord, près de la limite avec Châtelaillon. 

Le réseau hydrographique est constitué de nombreux fossés ainsi que de quatre canaux ou écours 
principaux (voir carte « topographie-hydrographie ») : 

- le Canal principal ou Canal de Châtelaillon, qui longe plus ou moins la rd 137 avant 
d’obliquer vers l’ouest pour se jeter dans la mer à St-Jean des Sables ; ce canal est 
connecté par un siphon équipé d’une vanne au canal d’Agères, propriété de l’UNIMA près 
de la pointe sud-est du territoire communal (lieu-dit Tape-Cul près de Château-Gaillard). Le 
canal d’Agères est alimenté en eau par la Charente pour permettre l’alimentation du 
marais en été et maintenir les niveaux d’eau jusqu’à l’exutoire. 

- le Canal des Cordées, au sud-est de la commune, qui draine le marais d’Angoute sur son 
côté ouest avant de rejoindre le canal principal ; 

- le Petit Canal ou Canal du petit marais, qui longe le  Canal principal dans sa partie nord-est 
et qui collecte les principaux émissaires du réseau pluvial communal vers le marais ; 

- le Canal de Port-Punay, qui longe la limite sud de la commune et se jette dans la mer au 
niveau des Boucholeurs ; son fonctionnement est à rattacher au marais de Port-Punay sur la 
commune d’Yves. 

Trois canaux parallèles longent la limite nord de la commune. Ce sont, du sud vers le nord : 

- le Petit Canal, 

- le Canal de Châtelaillon 

- le Canal de Salles-sur-Mer qui provient du marais de Salles-Angoulins.  

Les deux premiers se rejoignent à St-Jean des Sables ; Canal de Châtelaillon, Canal de Salles-sur-Mer 
disposent chacun d’un exutoire dans l’océan. 

• Fonctionnement et gestion du marais  

D’après l’étude de l’UNIMA de 2002, le marais de Salles-Châtelaillon (périmètre de l’Association 
Syndicale Forcée de Salles-Châtelaillon) est directement alimenté par un bassin versant de 825 ha, qui 
comprend une partie des communes de Salles, de St-Vivien, et Châtelaillon.  

Par ailleurs, le marais de Salles-Châtelaillon fait partie, avec d’autres marais voisins (marais de Salles-
Angoulins au nord et marais de Port-Punay au sud/sud-est) du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique ou SIAH de St-Jean des Sables, qui s’étend sur 7 communes (la Jarrie, 
Croix-Chapeau, Salles-sur-Mer, Angoulins, St-Vivien, Thairé d’Aunis, Châtelaillon) et sur une surface 
de 9700 ha.  

L’alimentation en eau du marais est d’abord assurée par les ruissellements sur le bassin versant. Le 
transfert des eaux de l’amont vers l’aval aurait lieu plus rapidement qu’autrefois du fait d’une plus 
grande imperméabilisation des sols du bassin versant (progression de l’urbanisation, changement 
d’affectation agricole des terres). Ainsi, en période de pluies importantes, le niveau d’eau peut 
monter rapidement dans le marais de Châtelaillon et entraîner son inondation, l’évacuation à 
l’exutoire ne permettant pas de rejeter assez vite le surplus. Le marais joue ainsi un rôle d’éponge 
pour les apports de l’amont, et de protection de l’agglomération châtelaillonnaise contre les 
inondations. 

A l’échelle du SIAH, deux bassins de rétention des eaux de ruissellement ont été réalisés à l’amont de 
Salles et à St-Vivien, qui permettent de limiter le débit des eaux transitant vers les villages et marais 
aval. 
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D’autres apports alimentent le marais :  

- en été, le canal d’Agères connecté à la Charente. Le Canal de Châtelaillon alors soutenu 
réalimente le Canal de Salles-sur-Mer et le marais qui en dépend. Le canal de Châtelaillon 
peut aussi réalimenter le marais de Port-Punay au sud. 

- en hiver, des apports provenant des marais amont : connexion avec le fossé de ceinture du 
Marais Doux de St-Vivien, lui-même alimenté par le Canal de Port-Punay amont, via un 
ouvrage hydraulique (ouvrage du Marais Doux) situé au lieu-dit « Tape-cul ». 
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- Apports pluviaux de l’agglomération de Châtelaillon : 

• rejet de la station de lagunage des eaux pluviales, créée en 1998 au sud de la 
commune, qui rejoint le Canal des Cordées ; 

• rejets non traités du réseau pluvial de Châtelaillon qui rejoignent directement le 
marais, en particulier au nord de l’agglomération. 

- Apport du rejet de la lagune de Salles-sur-Mer, au nord de Châtelaillon, au lieu-dit « la 
Cabane Pourrie ». Cette lagune traite les eaux pluviales de Salles-sur-Mer et de St-Vivien 
ainsi que les eaux déjà épurées de la station d’épuration du SIVU du Centre-Aunis (traitant 
les eaux des communes de la Clavette, Croix Chapeau, La Jarrie et Aigrefeuille). 

- Apports futurs de la STEP en cours de construction au nord de la commune, rejet dans le 
canal du petit marais puis en mer par la Station de St Jean. 

 

L’entretien des fossés et canaux est assuré par plusieurs gestionnaires du marais : notamment  l’ASA 
Salles-Châtelaillon, l’Association Syndicale Forcée (ASF) de Salles-Châtelaillon, qui fédère l’ensemble 
des propriétaires et dont la création remonte au 17ème siècle, et le SIAH qui gère la station de 
pompage créée en 1995 à St-Jean des Sables, l’ASA Salles Angoulins, l’ASA Salles Châtelaillon et l’ASA 
port Punay. 

L’entretien se limite à des curages « vieux fonds - vieux bords », conformément aux prescriptions de 
la loi sur l’eau. Les boues de curage sont déposées alternativement sur l’une ou l’autre des berges. 

L’ASF est l’organisme qui assure historiquement la gestion hydraulique du marais : niveau d’eau, 
manœuvre des ouvrages, entretien du réseau.  

Le SIAH dispose également d’une compétence de gestion sur ce territoire ; il règle les niveaux d’hiver 
de la station de pompage de St-Jean des Sables depuis sa création, conformément à l’arrêté 
préfectoral du 22 juillet 1994. Le marais est actuellement géré avec un niveau fixé à l’exutoire par 
cette station de pompage. 

 

La station de pompage de St-Jean des Sables permet l’évacuation des eaux en mer quelles que 
soient les caractéristiques de la marée (coefficient, horaire). L’évacuation gravitaire reste possible 
mais elle serait souvent insuffisante en raison des quantités d’eau à rejeter qui vont en augmentant 
(du fait en particulier de l’évolution de l’urbanisation) et de l’objectif de maintien en marais 
desséché.  
La station de pompage de St-Jean des Sables est utilisée entre octobre et mai ; elle comprend 2 
pompes pouvant évacuer chacune 3 600 m3/h. 1m3 par seconde. Sa mise en route est conditionnée par 
des niveaux d’eau minimum et maximum observés en quatre points du marais de Châtelaillon-Salles-
sur-Mer. Elle doit être déclenchée quand au moins un niveau d’alerte maximum est atteint (d’après 
l’arrêté préfectoral d’autorisation). Dans les faits, sa mise en route a plutôt lieu quand le niveau 
d’alerte est atteint à l’emplacement de la station de pompage (cote de 1,65 m). Ainsi, le niveau 
d’eau dans les canaux et fossés du marais dépend fortement de la gestion de la station de pompage de 
Saint-Jean. 

 

Un ouvrage, la vanne des Cordées située peu avant la confluence du Canal des Cordées dans le Canal 
principal de Châtelaillon, encore fonctionnelle mais non manœuvrée, permettrait une gestion 
différenciée du marais d’Angoute, telle qu’elle serait souhaitée pour la gestion de la Zone de 
Protection  Spéciale (Gestion hydraulique en Z.P.S. : prescriptions techniques pour le marais 
d’Angoute et le marais doux, SIAH de St-Jean des Sables, Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
février 1996), c’est-à-dire avec des niveaux d’eau maintenus plus élevés qu’actuellement de 
l’automne au printemps. Ce type de gestion fait partie des mesures du DOCOB des Marais de Rochefort 
(voir § I.5.4.). 
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• Facteurs de dégradation du marais  

Le marais de Châtelaillon a connu diverses modifications sur ses franges (lieux-dits la Cabane croisée, 
la Cabane des Pères …), en particulier dans les 15 dernières années (source : cartes IGN, 
photographies aériennes successives, étude UNIMA de 2002 déjà citée) : 

- urbanisation (lotissements), 

- extension de campings, 

- remblaiement de parcelles et de fossés lors de l’aménagement du carrefour routier au lieu-
dit « Loin du bruit », 

- remblais en frange du marais. 

- dépôts de remblais (décharge municipale, dépôts divers, voir chapitre sur les déchets). 

Par ailleurs la réalisation de l’hippodrome a impacté le marais.  

La zone artisanale de St-Jean des Sables a également été réalisée dans le marais, ainsi que la 
future station d’épuration en cours de travaux. 

Ces aménagements et dépôts contribuent à réduire la capacité de rétention hydraulique du marais, 
c’est pourquoi des mesures compensatoires ont été mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement 
de l’hippodrome :  

- deux fossés sont déplacés, 

- le régime hydraulique du réseau n’est pas modifié,  

- de nouveaux fossés seront créés dans la partie ouest,  

- ils auront aussi pour objectifs la reconquête du patrimoine naturel en milieu humide et 
permettront d’augmenter la capacité de stockage des eaux pluviales autour du projet. 

 

Perspectives d’évolution 

 

Les tendances d’évolution indiquées précédemment risquent de se poursuivre à la marge.  

Le POS prévoit des zones d’urbanisation en limite de marais, dans le secteur de l’hippodrome.  

L’analyse de ces secteurs, comme éligibles à une extension urbaine représente un enjeu fort pour le 
marais, la préservation des zones humides et sa capacité à retenir les eaux en cas d’inondation ou de 
submersion. 

 

Le Document d’Objectifs ou DOCOB établi pour le site Natura 2000 des Marais de Rochefort préconise 
des mesures dans le domaine hydraulique qui concernent le marais de Châtelaillon :  

- entretien du réseau hydraulique de marais tenant compte des espèces d’intérêt communautaire, 

- aménagement des berges de fossés et restauration de végétations rivulaires… 

- aménagements hydrauliques en faveur de l’avifaune.  

 

Les révisions simplifiées dans le cadre de l’hippodrome et du Haut Rillon ont permis d’encadrer ces 
évolutions.  
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

CONSTATS/ENJEUX 
 

La commune présente un climat doux, un ensoleillement exceptionnel, des vents d’ouest pouvant être 
violents (risque de tempête). 

Il existe une nappe d’eau souterraine sous le territoire communal qui est exploitée pour l’eau potable 
dans la commune voisine de Salles-sur-Mer.  

 

L’enjeu pour les eaux souterraines est la préservation de la ressource (limiter les gaspillages) et de 
sa qualité (identifier, limiter les sources de pollution possibles). Les cultures (source d’apport en 
nitrates et pesticides) sur terrains perméables sont cependant réduites sur le territoire de 
Châtelaillon. Le marais de Châtelaillon, par sa situation en aval de bassin versant et ses connexions 
aux marais voisins, est le réceptacle de divers apports hydrauliques. 

 

Il joue ainsi un rôle d’alimentation estivale pour les marais voisins, et un rôle de stockage des eaux de 
surface en cas d’apport pluviométrique important. L’enjeu pour les eaux de surface consiste à 
préserver ce rôle de stockage, dans un contexte d’augmentation continue des quantités d’eau 
ruisselées, suite à l’imperméabilisation des sols.  

 

Il s’agit donc de : conserver les fossés et canaux, poursuivre leur entretien, maintenir les ouvrages 
hydrauliques en bon état de fonctionnement, éviter le remblaiement des terres basses, limiter les 
apports supplémentaires d’eaux pluviales en provenance de la commune, donc l’imperméabilisation 
des sols, pour ne pas accroître les inondations hivernales du marais. 

2.1.5. RESSOURCES EN EAU ET QUALITE DES EAUX  

 

2.1.5.1. L’EAU POTABLE : 
 

• Ressources 

La ressource première de la commune de Châtelaillon-Plage provient d’un captage situé à la 
Ragotterie sur la commune de Salles-sur-Mer. Ce dernier ne permet plus de garantir, en permanence, 
l’alimentation de la commune car il présente notamment des problèmes qualitatifs à certaines 
périodes de l’année. 

C’est pourquoi, une interconnexion avec le feeder d’alimentation en eau de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, en provenance de Coulonge sur Charente, a été mise en place en 
2008, sis dans le hameau de Chassagné. 

En effet, la CdA de La Rochelle dispose d’un ensemble de production d’eau potable à Coulonge-sur-
Charente situé près de Saint-Savinien, se composant pour l’instant d’une usine de production de 24000 
m3 à partir du fleuve Charente ainsi que de 4 forages implantés dans le Cénomanien d’une capacité 
maximale de 4 500 m3/j. Ces ressources bénéficient d’une déclaration d’utilité publique. 
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• Exploitation et distribution de l’eau potable 

L’eau distribuée à Châtelaillon-Plage provient soit du captage de la Ragotterie, soit de l’ensemble de 
Coulonge sur Charente ou des deux. 

 Dans le département de Charente-Maritime, la gestion de l’alimentation en eau potable est en grande 
partie assurée par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime (SDE17) mais la commune n’y adhère 
pas. 

La distribution de l’eau est gérée au travers d’une délégation de service publique de type affermage 
assurée par la SAUR jusqu’au 31/12/2012. 

• Qualité de l’eau produite et distribuée 

Afin de garantir en permanence une eau de bonne qualité aux consommateurs, une surveillance 
sanitaire stricte est réalisée par la SAUR, en tant que distributeur, et l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS), en tant que service de contrôle de l’Etat. Les rapports de l’ARS précisent que les eaux 
produites sont de bonne qualité chimique et bactériologique, répondant aux normes de potabilité. 
Quant aux eaux distribuées, elles sont conformes aux exigences de la règlementation sur la commune 
de Châtelaillon-Plage. 

Toutefois, la pollution des nappes par les nitrates et les produits phytosanitaires, d'origine agricole ou 
non, entraine une situation préoccupante. Les ressources en eaux souterraines de la région Poitou-
Charentes sont le plus souvent à faible profondeur, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux 
pollutions. Elles se dégradent de manière continue et régulière depuis les années 1970 pour ces deux 
paramètres. Par ailleurs, la proximité de la côte et la concurrence des autres prélèvements d’eau 
entrainent parfois des remontées du biseau salé dans le captage de la Ragotterie, ce qui se traduit par 
une augmentation de la conductivité. Le secours à partir de Coulonge-sur-Charente revêt alors toute 
son importance. 

Afin d’assurer la protection du captage de la Ragotterie, des périmètres de protection ont été définis. 

La procédure de déclaration d’utilité publique par voie règlementaire menée par la commune est en 
cours. 

• Volume prélevé  

La commune a délégué la distribution de l’eau potable à la SAUR. Le réseau d’eau potable de 
Châtelaillon dessert une population de 6049  habitants en 2011. Le nombre des abonnés (ou 
branchements) est de 4 141 en 2010, contre 3922 en 2005 (augmentation de 5.5%). Le volume d’eau 
distribué est de 567 719 m² en 2010, contre 597 110 m3 en 2005, soit une diminution de 5 %. Il existe 
un pic estival en juillet et août ; le volume consommé est ainsi de 147 808 m3 en 2010, soit 26% de la 
consommation annuelle. 

Le volume d’eau distribué diminue depuis 2003, après avoir augmenté de 2000 à 2003. Cette baisse 
actuelle s’explique par la réduction des fuites (intervention sur anciennes conduites, remplacement 
de vieux branchements), la réduction de la demande communale (réalisation de forages pour 
l’arrosage des espaces verts communaux). 

 

2.1.5.2. LA QUALITE DES EAUX : 
 

• La qualité des eaux souterraines 

Les analyses réalisées en 2010 par l’ARS indiquent une bonne qualité bactériologique pour le réseau 
d’eau potable de Châtelaillon (source : la qualité de l’eau distribuée – bilan 2010 – ARS). L’eau est 
dure, ce qui favorise le vieillissement des réseaux. Elle possède par ailleurs une faible concentration 
en fluor (moins de 0,5 mg/l). Pour les pesticides, les valeurs sont conformes aux normes de qualité. En 
revanche, la concentration moyenne en nitrates est de 41 mg/l en 2006 ; elle est proche de la valeur 
limite maximale autorisée (50 mg/l). Deux résultats ont dépassé cette valeur limite (avec 51 et 52 
mg/l en janvier 2006). Cette eau est déconseillée à la consommation pour les femmes enceintes et les 
nourrissons de moins de 6 mois. Les analyses disponibles pour 2007 montrent des valeurs comprises 
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entre 40 et 50 mg/l de janvier à mi-juillet, la teneur diminuant ensuite (source : SAUR, rapport annuel 
du délégataire, 2006). La commune dispose d’un projet de dilution de ces eaux captées parfois trop 
riches en nitrates avec de l’eau utilisée par la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, 
provenant de l’usine de Coulonge (eau captée dans le fleuve Charente). Ce raccordement permettra 
aussi de garantir une ressource suffisante, en particulier en été. La commune prévoit de se fournir 
dans le réseau de l’agglomération pour un volume d’environ 80 000 m3/an , soit 14% de la 
consommation annuelle (source : comm. orale, Services techniques de la ville). 

 

• La qualité des eaux de marais  

La qualité des eaux des marais à Châtelaillon fait l’objet d’un suivi au niveau du Canal principal, en 
amont de la station de pompage de Saint-Jean des Sables. Trois organismes interviennent dans ce 
suivi :  

- le SIAH, qui procède à un contrôle annuel avant la mise en route de la station de pompage ; 

- l’UNIMA, dans le cadre du réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles des marais de 
la Charente-Maritime, qui analyse l’eau un mois sur deux ; 

- la Communauté d’Agglomération de la Rochelle (CdA) qui réalise des prélèvements 
mensuels depuis octobre 2007.  

La CdA procède depuis septembre 2005 à des analyses mensuelles en aval de la station de pompage. 
Les teneurs indiquaient une qualité mauvaise pour plusieurs paramètres. Cependant, aucune 
conclusion n’a pu être tirée de ces résultats, l’eau analysée étant sous l’influence des eaux marines 
(très forte conductivité, mesure de la DCO liée à celle de la conductivité…). Le point de mesure a 
donc été récemment déplacé vers l’amont immédiat de la station de pompage.  

L’UNIMA coordonne un réseau de suivi des marais de la Charente-Maritime dont l’une des 69 stations 
se situe sur le Canal principal de Châtelaillon. 

Les résultats obtenus pour le Canal principal de Châtelaillon ainsi que pour l’ensemble des marais 
apparaissent dans le tableau suivant. 

Valeurs mesurées de juin 2003 à novembre 2010 dans le Canal principal de Châtelaillon et dans les marais 
de Charente-Maritime (source : UNIMA). 

  Ammonium E.coli Enterocoques 

Chatelaillon médiane 0,05 118,5 118 

 90perc. 0,653 585 379,5 

Réseau médiane 0,05 177 94 

 90perc. 0,31 1031,2 633 

 

Même si la problématique bactérienne reste limitée sur la station, il est possible de souligner la 
présence de phénomènes ponctuels de pollution en germes fécaux ou en ammonium. 

Les phénomènes de pollution bactérienne ne sont pas considérés comme un risque majeur pour les 
milieux aquatiques. Ils représentent toutefois une perturbation parfois critique pour les différents 
usages de l’eau. Deux activités sont particulièrement sensibles à ces phénomènes : la baignade et la 
conchyliculture. Les sources de pollution peuvent être industrielles, agricoles (élevage) ou domestique 
(eaux résiduaires, eaux pluviales). Suivant leurs origines, certaines autres formes de polluants 
(Ammonium…) peuvent les accompagner. 

  
Nitrates 

Phos-
phates 

COD DBO5 
Oxygene 
dissous 
(%) 

pH 
Phyto-
plancton 

Chatelaillon médiane 15 0,05 4,5 2 56,5 7,6 50,05 

 90perc. 59,3 0,4 7,03 7,8 22,48 8,165 143,65 

Réseau médiane 10 0,05 5,8 2,6 77,2 7,9 35,9 

 90perc. 42 0,4 13 7 39,96 8,5 157,7 
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Malgré des teneurs hivernales en nitrates légèrement plus élevées que dans la moyenne des marais 
charentais, les niveaux trophiques observés dans le canal principal de Chatelaillon restent moyens à 
l’échelle des marais charentais. 

Des déséquilibres trophiques apparaissent lorsque trop de nutriments (Azote, Phosphore…) sont 
présents dans le milieu. Lorsque ce phénomène devient régulier, le milieu entre dans un processus 
d’eutrophisation. Une des conséquences les plus visibles sont l’apparition d’importants blooms algaux. 
Outre l’abondance de nutriments, c’est le rapport Azote / Phosphore qui est l’un des éléments 
déclencheurs. Cette valeur critique diffère selon les caractères du milieu : doux /marin ou stagnant 
(marais) /courant (rivière). Ainsi quand la teneur en phosphore augmente par rapport à l’azote, le 
développement phytoplanctonique est favorisé. Ces phénomènes s’accompagnent d’une perturbation 
de l’équilibre physico-chimique de l’eau avec des variations journalières (jour/nuit) importantes pour 
le pH et l’Oxygène. Il est important de souligner que lorsque ces explosions algales sont excessives le 
milieu devient impropre à la vie aquatique et il est possible de voir apparaître le développement de 
cyanobactéries dont certaines espèces sont toxiques et présentent un risque pour le bétail et la santé 
publique. 

 

• Les facteurs de dégradation des eaux de surface 

Plusieurs sources potentielles de dégradation des eaux superficielles ont été recensées : 

� Les activités : Il n’existe pas sur le bassin versant d’activités industrielles développées, 
susceptibles de générer des pollutions importantes. On relèvera la présence sur la commune de 
plusieurs activités potentiellement polluantes au nord de la commune à proximité du Canal principal : 
une déchetterie, un dépôt communal et un ferrailleur (Zone Artisanale St-Jean des Sables).  

� Les infrastructures de transport : La RD 137 et la voie ferrée constituent des sources 
potentielles de pollution des eaux, notamment pour le marais, en raison des polluants rejetés. Le 
trafic automobile sur la RD 137 est particulièrement important avec des pointes en période estivale. 

� Les eaux pluviales et eaux usées traitées : Une des principales pollutions est celle liée à 
l’arrivée d’eaux pluviales, qui se chargent en hydrocarbures et en matières en suspension lors du 
lessivage des surfaces imperméabilisées (voirie, parkings). Pour  35 % du territoire communal urbanisé, 
les eaux pluviales ne sont pas traitées et sont rejetées directement dans le marais (cf. chapitre VII, § 
«gestion des eaux pluviales »). 

En outre, une étude de l’UNIMA a mis en évidence un sous-dimensionnement  du réseau de collecte sur 
plusieurs secteurs géographiques, à l’origine de rejets d’eaux non traités dans le milieu récepteur. 

Par ailleurs, on ne dispose pas d’analyses concernant le rejet des eaux pluviales traitées dans la station 
de lagunage de Châtelaillon, rejet qui rejoint le Canal des Cordées. 

Le Canal principal de Châtelaillon reçoit au nord de la commune le rejet de la lagune de Salles-sur-
Mer, dans laquelle aboutissent des eaux usées déjà traitées en station d’épuration, ainsi que des eaux 
pluviales. Les concentrations moyennes du rejet sont conformes aux concentrations 
autorisées (source : CdA, Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
des eaux usées, année 2006). 

� L’agriculture : L’utilisation de divers intrants pour l’activité agricole (produits phytosanitaires, 
engrais) est une source de dégradation de la qualité des milieux récepteurs. 

 

• La qualité des eaux littorales 

Les réseaux de surveillance :  

La qualité des eaux littorales est particulièrement suivie dans le secteur de Châtelaillon du fait 
de la présence d’activités sensibles à la qualité des eaux : baignade et conchyliculture. 

La surveillance de la qualité des eaux littorales est assurée par l’intermédiaire de plusieurs 
réseaux :  

� Le Réseau de contrôle microbiologique (REMI) de l’IFREMER : 1 point au sud de la commune 
;  



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 109 

� Le Réseau National d’Observation de la qualité du milieu marin (RNO) de l’IFREMER, dont 
l’objectif est l’évaluation de la qualité chimique du milieu marin : 1 point au sud de la 
commune,  

� l’ARS (Agence Régionale de la Santé) effectue un suivi bactériologique des eaux de 
baignade.(4 points sur la commune) et de pêche à pied (1 point sur la commune) ;  

� la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) effectue des contrôles 
physico-chimiques et bactériologiques en 4 points : au large de la plage de Châtelaillon (1 à 
2 fois par an), au niveau du port de plaisance (2 fois par an), au niveau du port des 
Boucholeurs (idem), et dans le secteur du rejet de la station d’épuration de Châtelaillon 
(mesures en amont, au point de dilution du rejet et en aval) ;  

� La CdA réalise un suivi de la qualité du milieu marin dans lequel a lieu le rejet de la station 
d’épuration de Châtelaillon, dans le cadre de l’arrêté d’autorisation de la station 
d’épuration. Ce suivi, réalisé depuis 2005, comprend :  

- la réalisation d’un profil biologique (comptage des espèces présentes à 
marée basse) une fois par an, afin d’évaluer l’impact du rejet sur la 
biodiversité du site, 

- 4 campagnes d’analyses d’eau (une à chaque saison) en amont, en aval et 
au point de rejet. Elles portent sur les paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques. 

� La CdA a créé un réseau complémentaire de surveillance sur l’espace côtier littoral de son 
territoire. Elle dispose ainsi de 9 stations de suivi, de Marsilly au nord à Châtelaillon (Fort 
St-Jean) au sud. Son objectif est de suivre : la contamination métallique et la 
contamination microbiologique, avec des prélèvements mensuels. 

 

Qualité physico-chimique :  

Les classes de qualité pour les paramètres physico-chimiques sont interprétées à partir de la grille de 
qualité des eaux marines utilisée par la DDTM ; il existe 5 niveaux : qualité très bonne, bonne, 
passable (ou moyenne), mauvaise et très mauvaise (ou hors classe). 

Les analyses de la CdA faites en 2011 dans le secteur de la station d’épuration montrent que : 

- Le rejet de la station d’épuration ne dégrade pas la qualité du milieu puisque les résultats sont 
identiques au point de dilution du rejet, en amont et en aval. 

- La qualité est moyenne pour les nitrates, l’ammonium et les phosphates. 

- Elle est hors classe pour les matières en suspension (milieu turbide). 

Qualité chimique (métaux) 

Pour le point de suivi de la CdA à Châtelaillon, les résultats 2010-2011 sont, d’après les niveaux de 
qualité de la grille de référence du RNO (ROCCH) de l’Ifremer, : 

- de très bonne qualité pour le Zinc, Mercure, Cadmium et le Plomb  
- de qualité médiocre pour le Nickel  
- de mauvaise qualité pour le Chrome et le Cuivre. 

En ce qui concerne les métaux n’entrant pas dans la grille de référence du RNO (ROCCH) de l’Ifremer, 
on observe :  

- une bonne qualité pour l’Arsenic et l’Etain . 
 

En conclusion, les qualités sanitaires du site « Chatelaillon – Fort Saint-Jean » sont 
affectées par le chrome et le cuivre avec des valeurs systématiquement supérieures à la 
médiane ROCCH. 
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Qualité bactériologique : 

Au niveau du rejet de la station d’épuration, la qualité est bonne. 

 

Sur le point « Chatelaillon – Fort Saint-Jean », le seuil de 230 E. coli/100g a été atteint juillet 2011 
(suivi CDA). Sur le point REMI, il a été atteint en février 2010.  

Le suivi effectué par l’ARS sur le gisement coquiller en face du pluvial nord de la commune indique 
une qualité moyenne et déconseille la pêche à pied sur ce site (voir annexe). 

La pêche des huîtres est suspendue par arrêté préfectoral du 29 mars 2011. 

 

Quant aux analyses réalisées par l’ARS sur la qualité des eaux de baignade, les résultats de 2011 
classent la plage de Casino en A et les plages Nord, Sud et Boucholeurs en B.   

 

Qualité des eaux de baignade de Châtelaillon-Plage de 2007 à 2011 (source : ARS) 

Bilan de la qualité des eaux de baignade entre 2007 et 2011  

sur les plages de Châtelaillon 

     

  PLAGE NORD PLAGE CASINO PLAGE SUD PLAGE BOUCHOLEURS 

2011         

2010         

2009         

2008         

2007         

     

Classement d'après la directive de 1976 (Classement 76/160/CEE) 

A Bonne qualité    

B Qualité moyenne    

C Eaux pouvant être momentanément polluées  

     

    

 

En conclusion, on peut dire que la qualité microbiologique est bonne à moyenne selon les 
secteurs. 

 

• Facteurs de dégradation des eaux littorales 

Plusieurs apports provenant de la commune sont susceptibles d’apporter des matières polluantes aux 
eaux littorales : 

- le rejet du Canal principal de Châtelaillon par pompage de la station de Saint-Jean-des-
Sables, ou par écoulement gravitaire, 

- le rejet de la station d’épuration (voir chapitre VII), 

- le rejet du by-pass de la lagune des eaux pluviales de Châtelaillon-Plage, qui fonctionne en 
cas de pluies importantes.  

L’augmentation estivale de la population peut également avoir une influence sur la qualité des eaux 
littorales, par exemple en générant un surplus d’eaux usées traitées par la station d’épuration, en 
générant un surplus de pollution dans les eaux pluviales ruisselant sur des routes plus fréquentées. 
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QUALITE DES EAUX 
CONSTATS/ENJEUX 

 

CONSTATS 

 

� Le marais est un réseau 
hydrographique majeur et 
fait partie des grands 
points d’évacuation des 
eaux pluviales à 
préserver. 

 

� Rôle « d’éponge du marais 
en période de forte pluie 

 

ENJEUX 

 

� Préserver et renforcer le rôle du marais de rétention 
d’eau en période de forte pluie 

 

� La diminution des facteurs de dégradation pour préserver 
le marais.  

 

� La limitation de l’imperméabilisation des sols sur 
l’ensemble du bassin versant est un enjeu important pour 
la commune afin que le marais continue à jouer son rôle 
"d’éponge".  

 

Pour les eaux souterraines utilisées pour l’eau potable, 
l’enjeu est la préservation de la ressource (limiter les 
gaspillages) et de sa qualité (identifier et limiter les sources 
de pollution possibles). La réduction du volume total d’eau 
potable consommée à Châtelaillon va dans le bon sens. 

 

Pour les eaux douces superficielles, l’enjeu est de réduire 
les apports polluants provenant de la commune (eaux 
pluviales non traitées en particulier, y compris dans la ZAC). 
Par ailleurs, une des perspectives de la commune et de la CdA 
est le déplacement et l’agrandissement de la station 
d’épuration, dont le rejet est prévu dans le Canal principal. 
L’enjeu pour cet ouvrage et pour la qualité des eaux du 
marais ainsi que du littoral sera d’obtenir un traitement 
performant des eaux usées afin que les usages actuels 
puissent continuer (dont l’abreuvement des animaux dans les 
canaux). 

 

Pour les eaux littorales, l’enjeu est là aussi la réduction des 
apports polluants (traitement suffisant des eaux usées en 
particulier, mais aussi des eaux pluviales, traitement ou 
limitation des sources polluantes diverses (métalliques en 
particulier). 
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2.1.5.3. L’ASSAINISSEMENT  
 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont entièrement séparatifs sur la commune, à l’image 
de la situation dans toute la Communauté d’Agglomération de la Rochelle (CdA). Le réseau d’eaux 
usées est géré par la CdA, au contraire du réseau d’eaux pluviales qui est de compétence communale 
(excepté pour les grands ouvrages). La CdA est donc le maître d’ouvrage des réseaux de collecte et de 
l’ouvrage de traitement des eaux usées. 

• L’assainissement collectif 

• Généralités 

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle gère plus de 1 100 km de réseaux et de branchements 
pour collecter les eaux usées de son territoire. Celles-ci transitent par 155 postes de pompage et sont 
actuellement traitées sur 6 stations d’épuration. 

En remplacement des anciennes stations d’épuration, il est ainsi prévu que les infrastructures soient 
regroupées sur quatre pôles épuratoires à l’horizon 2012 : 

- au Centre, la commune de La Rochelle avec la Station de Port-Neuf, 

- à l’Est, la station de Sainte-Soulle, 

- au Sud, la station de Chatélaillon-Plage, 

- au Nord, la station de Marsilly. 

• Pôle épuratoire de Châtelaillon-Plage 

Le site de Châtelaillon-Plage traite les eaux usées des communes d’Angoulins-sur-Mer, de Châtelaillon-
Plage et de la commune d’Yves (village des Boucholeurs). La station d’épuration de la commune a été 
mise en service en 1975 ; 

Sa capacité est de 20 000 équivalents habitants, avec un débit pouvant aller jusqu’à 3000 m3 par jour. 

Un nouveau pôle épuratoire est en cours de construction sur la commune de Châtelaillon-Plage. 
Dimensionné pour 40 000 équivalents-habitants, il traitera les eaux usées des communes de Salles-sur-
Mer et Saint-Vivien en supplément.  

Sa mise en service est prévue pour l’hiver 2012-2013. 
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• Cycle épuratoire des eaux usées 

Fonctionnement de la station d’épuration  
Les eaux usées collectées sur les communes d’Angoulins-sur-Mer, de Châtelaillon-Plage et d’Yves sont 
acheminées jusqu’à la station d’épuration, qui les traite pour les restituer, une fois propres, dans 
l’océan Atlantique via un émissaire situé au lieu-dit les Grandes Bourgnes. Entre l’entrée et la sortie, 
elles subissent toute une série de traitements décrits ci-après. 

1- Le prétraitement 
Plusieurs équipements commencent par retirer les éléments les plus importants : 

- Les dégrilleurs pour les éléments les plus gros, susceptibles d’encrasser les autres machines ; 

- Les dessableurs qui fonctionnent par décantation pour récupérer les sables ; 

- Les dégraisseurs qui fonctionnent par flottation pour récupérer les graisses ; 

Les 10 tonnes annuelles de sables sont acheminées vers la station d’épuration de Port-Neuf pour y être 
lavées et réutilisées pour les chantiers de travaux publics ; 

Les 10 tonnes annuelles de graisses sont extraites manuellement puis évacuées dans l’unité de 
valorisation énergétique de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle. 

2- Le bassin biologique 
Les bassins biologiques de la station représentent un volume total de 3300 m3. 

Pour épurer les eaux usées, on utilise des bactéries, qui se nourrissent de la pollution. On reproduit ici 
l’action de la nature qui recycle ses déchets animaux et végétaux. L’alternance de zones avec ou sans 
oxygène permet de dégrader les éléments contenant de l’azote et du phosphore, qui peuvent 
entrainer une pollution du milieu naturel. 

3- Le clarificateur 
Les clarificateurs, dont la fonction est de récupérer les bactéries épuratrices (boues activées), ont une 
surface totale de 200 m2. On récupère les bactéries épuratrices contenues dans l’eau, par 
décantation, après qu’elles aient consommé la pollution. La majeure partie de ces bactéries est 
réinjectée dans le bassin biologique. 

4- La désinfection  
La désinfection se fait toute l’année par injection de chlore gazeux à raison de 5 mg/m3 à l’entrée du 
canal de contact avec les eaux épurées. 

Le traitement des boues 
Les boues produites sont évacuées vers un centre pour être compostées avec des déchets verts. 30 
tonnes de boues sont produites en moyenne chaque semaine à la station d’épuration de Châtelaillon-
Plage. 

• La collecte des eaux usées  

La commune dispose, d’un schéma d’assainissement délimitant les zones d’assainissement individuel 
et les zones d’assainissement collectif, où elle est tenue d’assurer la collecte des eaux domestiques et 
le stockage, l’épuration, et le rejet des eaux collectées. Le nombre d’habitations individuelles ou 
d’immeubles collectifs desservis par le réseau de collecte est de 4594 en 2011 dont 4274 y sont 
raccordés, soit un taux de raccordement supérieur à 93 %. Les systèmes d’assainissement individuel 
sont peu nombreux. 
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• L’assainissement individuel 

Le nombre total d’installations individuelles existantes sur le territoire est d’environ 20. 

13 ont fait l’objet d’un contrôle. Il en ressort que : 

- 5 sont conformes, 

- 6 sont acceptables, 

- 2 sont à réhabiliter. 

 

• Le contrôle de l’assainissement individuel 

Un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) a été crée par la Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle, le 31 décembre 2005. Il assure le contrôle des installations 
d’assainissement individuelles neuves de l’agglomération et, pour les installations existantes, contrôle 
leur bon fonctionnement et leur bon entretien (visite prévue tous les 4 ans). Ces contrôles ont pour 
objectif de mettre en évidence les installations non conformes (défaut d’étanchéité, mauvais 
raccordement, déversements d’eaux pluviales…), afin d’y faire réaliser les travaux nécessaires à leur 
mise aux normes. Les contrôles sur les installations existantes n’ont pas débuté sur la commune de 
Châtelaillon-Plage. 

 

• La gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont collectées sur environ 65 % du territoire communal urbanisé (soit 126 ha), et 
envoyées vers un ouvrage de traitement (station de lagunage) mis en service en 1998 et géré par le 
SIAH. 

Le relevage des eaux vers la lagune est assuré par une station de pompage située sous la rue des 
Tamaris. En cas de fortes précipitations, un by-pass permet d’évacuer les eaux directement en mer. 
Afin de maintenir les eaux du littoral conformes aux objectifs de qualité liés à la baignade, les rejets 
en mer restent limités aux évènements pluvieux exceptionnels en été. Les premières eaux, les plus 
chargées, sont envoyées à la lagune dans la limite de sa capacité. Après lagunage, l’eau traitée 
rejoint le canal des Cordées. Une autre station de pompage a été aménagée plus au nord, pour 
envoyer les eaux pluviales du secteur de l’hippodrome et de la voie ferrée vers la lagune existante ; 
les travaux ont été réalisés en 2008. 

Les eaux pluviales qui ne sont pas traitées sont rejetées directement dans le marais. 15 points de 
rejets ont été recensés par l’UNIMA sur la commune en 2002, ce qui correspond à un bassin versant 
urbanisé de 55 ha. Cette surface non collectée couvre notamment le secteur nord-est de la commune 
et la zone d’activités de Châtelaillon où sont situées plusieurs activités potentiellement polluantes 
(déchetterie, ferrailleur). Les points de rejet direct ne font pas l’objet de suivi de qualité. 

Enjeux : 

 

- prendre en compte l’augmentation des populations estivale et permanente dans le 
dimensionnement et le fonctionnement des ouvrages d’épuration. C’est le cas avec le projet de 
future station d’épuration, qui verra sa capacité doubler.  

- améliorer le traitement des eaux usées et des eaux pluviales (résolution du problème des eaux 
parasites pour le réseau séparatif, suivi du rendement du lagunage…) 

- veiller à ce que le rejet des installations de traitement ne dégrade pas la qualité du milieu 
récepteur (marais et littoral), en particulier dans la perspective du déplacement de la station 
d’épuration. 
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2.2. LE MILIEU NATUREL 

2.2.1. L’INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET ESPACES PROTEGES 

2.2.1.1. LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX ET LES ESPACES PROTEGES 

 
Source : BKM - 2007 
 

La commune possède cinq espaces naturels répertoriés dans les inventaires du patrimoine naturel. 
 
 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 116 

• Les ZNIEFF 

Les ZNIEFF sont issues d’un inventaire national des milieux de grande valeur patrimoniale, réalisé sur 
l’initiative et sous contrôle du Ministère de l’Environnement dès les années 1980. Ces zones ne sont 
protégées par aucune mesure réglementaire mais doivent être prises en compte lors de l’élaboration 
de tout type de projet. 

 

La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 22 : Marais de 
Rochefort (n° 588) 

Cette ZNIEFF englobe les marais situés au nord de Rochefort, ainsi que la baie d’Yves. Elle s’étend sur 
près de 17 800 ha.  

Il s’agit d’un des exemples les plus représentatifs des grands marais arrière-littoraux centre-
atlantiques, qui offre sur des surfaces étendues des prairies hygrophiles plus ou moins saumâtres 
séparées par un important réseau de fossés en eau douce, ainsi que divers autres habitats (vasières, 
dunes et dépressions arrière-dunaires, bois marécageux, roselières, pelouses calcicoles sèches sur 
buttes calcaires…). 

Certains secteurs, autrefois utilisés par l’homme pour les besoins de la saliculture, présentent 
aujourd’hui un relief caractéristique fait d’une alternance de bosses mésophiles (appelées localement 
" bossis") et de dépressions hygrophiles (les " jas ") qui contribuent à la diversité globale du site. 

L’intérêt de cette ZNIEFF est de nature écosystémique, avec des habitats  remarquables par leur 
originalité et leur diversité ; floristique, grâce aux nombreuses associations végétales caractéristiques 
des marais halophiles atlantiques et aux espèces végétales souvent d’origine méditerranéenne ; 
faunistique, de par la très grande richesse ornithologique, la présence permanente de la loutre 
d’Europe, la présence du pélobate cultripède, amphibien très localisé sur les côtes atlantiques… 

Les marais du nord-est et du sud-est de la commune sont concernés par cette ZNIEFF. 

 

La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 2 : Pertuis 
charentais 

Cette ZNIEFF fait partie des ZNIEFF maritimes, qui n’ont pas encore fait l’objet d’un protocole 
méthodologique élaboré par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Le périmètre de cette ZNIEFF 
correspond à celui du site Natura 2000 du même nom. 

 

La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 13 : Marais de 
Voutron (n° 90) 

Cette ZNIEFF, qui correspond globalement à l’extrémité nord-ouest du Marais de Rochefort, présente 
une surface de 2080 ha. 

Il s’agit d’un vaste complexe de prairies humides arrière-littorales à micro-topographie variée 
(alternance de "jas" et de "bossis"), avec un très riche cortège de groupements végétaux et d’espèces 
caractéristiques des prairies subhalophiles thermo-atlantiques, dont certain(e)s rares ou endémiques. 
L’intérêt est également faunistique : nombreux oiseaux d’eau, rapaces, loutre d’Europe, présence 
d’un insecte rare (la rosalie des Alpes) et de plusieurs libellules menacées en France. 

Sur la commune, cette ZNIEFF concerne les marais situés au sud. 

                                                 
2 ZNIEFF de type 2 : grand ensemble riche ou peu modifié ou qui offre des potentialités écologiques importantes. 

3 ZNIEFF de type 1 : territoire d’une superficie en général limitée, caractérisé par la présence d’espèces ou de milieux de grande valeur écologique 
locale, régionale, nationale ou européenne. 
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La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1 : Saint-Jean-
des-Sables (n° 393) 

Cette ZNIEFF s’étend sur une bande étroite au nord-ouest de la commune, entre la RD 202 et le 
rivage, sur une superficie de 6,28 ha. 

Cette frange littorale présente plusieurs habitats de grand intérêt biologique : pelouses arrière-
dunaires sur sables fixés, pelouses sur cordons fossiles… L’intérêt est essentiellement floristique, avec 
la présence de plusieurs espèces méditerranéennes rares et/ou menacées au niveau régional. 
Cependant le site est très dégradé du fait de la fréquentation du site, du surpiétinement des pelouses. 

 

• La ZICO 

La directive européenne 79/409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, dite 
Directive « Oiseaux », prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie 
d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe (175 espèces 
figurant dans l’annexe I). Pour assurer cette protection, un inventaire scientifique a été mené sur 
l’initiative du Ministère de l’Environnement dès 1990 par des experts ornithologiques régionaux pour 
délimiter des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). La commune est située dans 
le périmètre d’une ZICO. 

 

La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : Anse de Fouras, Baie d’Yves et 
Marais de Rochefort (PC 05) 

Cette ZICO, décrite en 1991, concerne 17 760 ha de marais (Marais de Rochefort) et de vasières (Baie 
d’Yves, Anse de Fouras). Cet espace est important pour la nidification de 7 espèces d’oiseaux figurant 
à l’annexe I de la Directive Oiseaux  (héron pourpré, cigogne blanche, milan noir, busard des 
roseaux…), ainsi que pour l’hivernage et les haltes migratoires de 3 autres espèces (canard souchet…). 
Ces espèces ont une part importante de leur population européenne présente sur le site à un moment 
ou à un autre de leur cycle annuel.  

 De nombreuses autres espèces peuvent y être observées tout au long de l’année, avec des effectifs 
parfois notables : grande aigrette, avocette… , voire remarquables : bernache cravant, tadorne de 
Belon … 

La ZICO comprend les marais situés à l’est et au sud de la commune. 
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2.2.1.2. LES ESPACES PROTEGES ET A GESTION CONTRACTUELLE 
 

• La ZPS 

A partir de l’inventaire des ZICO, l’Etat français a classé en Z.P.S., Zones de Protection Spéciales, les 
sites dans lesquels des mesures sont prises pour assurer la protection des habitats nécessaires à la 
conservation des oiseaux sauvages, conformément à la Directive « Oiseaux ». Les ZPS forment, avec 
les ZSC issues de la Directive « Habitats » (voir ci-après), le réseau Natura 2000. 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) : Anse de Fouras, Baie d’Yves et Marais de Rochefort (FR 
5410013)  

Elle a été désignée ZPS au titre de la Directive Oiseaux par arrêté du 6 juillet 2004 modifié le 4 mai 
2007. A ce titre elle fait partie du réseau européen d’espaces protégés Natura 2000. Cette ZPS, qui 
présente globalement une étendue assez comparable à la ZNIEFF de type II des Marais de Rochefort, 
concerne 13 640 ha. 

Ce site englobe une grande diversité de milieux, allant des vasières de la baie d’Yves à toute une 
variété de marais doux à saumâtres, incluant les zones bocagères et boisements humides qui 
subsistent sur certaines bordures du site. 

Chaque année, plus de 20.000 oiseaux d’eau y sont dénombrés en période hivernale et en halte de 
migration. Dans la liste des espèces inventoriées, 70 sont protégées, 57 sont menacées au niveau 
national et 38 sont menacées dans la région Poitou-Charentes. 46 espèces de l’annexe I de la Directive 
oiseaux sont présentes. 

 

Un document d’objectifs (DOCOB) a été réalisé pour ce site et validé le 4 janvier 2006 (DIREN Poitou-
Charentes, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime, 2006, 
Document d’Objectifs Natura 2000, Marais de Rochefort, SIC FR 5400429, ZPS FR 5410013). Ce 
document définit les actions à mettre en œuvre pour assurer la conservation des habitats et espèces 
pour lesquels le site a été désigné site Natura 2000. 

Les marais situés au sud de la commune ainsi que l’anse des Boucholeurs sont compris dans la ZPS. 

 

• Les SIC 

Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent qui regroupe l’ensemble des espaces 
naturels désignés en application des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». La directive européenne 
92/43 du 21 mai 1992 dite Directive « Habitats », concernant les habitats naturels, la faune et la flore 
sauvages, vise à l’établissement par les états membres de l’Union européenne de propositions de Sites 
d’Intérêt Communautaire (pSIC) dans un objectif de protection d’habitats naturels, d’espèces 
animales ou végétales rares, remarquables ou menacées de disparition. La vérification de la 
cohérence, à l’échelon européen, des propositions nationales est réalisée par la Commission 
européenne en collaboration avec les Etats. Il appartient ensuite à chaque Etat de désigner les SIC qui 
deviendront des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

Le Site d’intérêt Communautaire : Marais de Rochefort (FR 5400429) 

Ce site a été proposé comme SIC à la Commission européenne en avril 2002, au titre de la 
Directive Habitats. Un document d’objectifs (DOCOB) a été réalisé pour ce site et validé le 4 
janvier 2006 (voir II.2.1. La ZPS). 

Le SIC des Marais de Rochefort s’étend sur 13 604 ha, sur un périmètre identique à celui de la ZPS 
précédemment décrite. 

On y note 18 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires, et de nombreuses espèces 
d’intérêt communautaire dont certaines sont prioritaires : des insectes comme la Rosalie des Alpes, 
une plante comme le Cynoglosse des dunes. Sont présents également  la loutre d’Europe, le pélobate 
cultripède, la cistude d’Europe, le vison d’Europe. 
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Ce SIC comprend les mêmes espaces communaux que la ZPS. 

 

Le Site d’Intérêt Communautaire : Pertuis charentais (FR 5400469) 

Ce secteur a été proposé comme SIC en mars 1999. Ce vaste site englobe un espace maritime de 155 
907 ha, du nord de l’île de Ré au sud de l’île d’Oléron, dénommé « Mer des Pertuis ». Plusieurs 
caractéristiques écologiques en font l’originalité et en expliquent l’intérêt biologique : eaux de faible 
profondeur en ambiance climatique subméditerranéenne, agitées par d’importants courants de marée 
et enrichies par les apports nutritifs de quatre estuaires (Lay, Sèvre, Charente et Seudre). 

Ce site est remarquable par la qualité du milieu marin et sa forte productivité biologique : zone de 
reproduction pour la seiche, les méduses, zone de nourriceries pour les poissons (herbiers de 
zostères). Ce site est fréquenté par plusieurs espèces de vertébrés menacés : tortue luth, grand 
dauphin, occasionnellement le marsouin, la tortue caouanne ou la tortue verte. 

Ce site comprend presque tout l’espace maritime au droit de Châtelaillon. 

 

• Le parc naturel marin Estuaire de la Gironde – Pertuis 

Sous la conduite des préfets de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Gironde et du préfet 
maritime de l’Atlantique, en concertation avec les usagers, un parc naturel marin est à l’étude pour 
répondre à des enjeux d’amélioration de la connaissance, de protection du milieu marin et de 
développement durable des activités maritimes. Depuis mars 2009, une mission d’étude de l’Agence 
des aires marines protégées, basée à Rochefort, mène la concertation avec les acteurs maritimes. 

 

Périmètre du projet de parc naturel marin 
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2.2.2. LES ESPACES NATURELS DE LA COMMUNE 

 

La commune de Châtelaillon comprend les grands types de milieux naturels suivants : 

- les marais, 

- l’espace bocager du Haut-Rillon, 

- la pelouse-friche de la butte de Vieux-Châtelaillon, 

- les cordons littoraux, 

- le domaine maritime. 

 

 
 
 

Corridor 
écologique 
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2.2.2.1. LE MARAIS 
 

• Caractéristiques générales 

Les marais desséchés de Châtelaillon s’étendent en deux ensembles sur la partie est de la 
commune : 

- au nord-est, les marais cultivés (marais de la Cabane rouge), 

- au sud-est, les marais les plus vastes, à dominante prairiale (marais d’Angoute). 

Sur la commune ces 2 ensembles sont géologiquement séparés par une petite butte calcaire (sous 
la RD 109). La continuité entre ces marais, qui existait au-delà de la limite communale, est 
actuellement rompue par la RD 109, la RD 137 et l’urbanisation proche de ces voies, ainsi que par 
l’hippodrome.  

Les marais sont tous deux caractérisés par un substrat argileux, un niveau topographique bas, un 
réseau plus ou moins dense de canaux et fossés. 

Au nord-est, la végétation naturelle est réduite à la végétation herbacée qui longe les canaux : 
roseaux (Phragmites australis), massettes (Typha latifolia), iris (Iris pseudacorus)… 

Au sud-est, les parcelles sont pour la plupart en prairies, pâturées par des vaches, ou des chevaux 
dans le secteur au sud de l’hippodrome près des lieux bâtis. Quelques parcelles près de l’ancienne 
route nationale souffrent d’un manque d’entretien (pour certaines après un stade cultural), avec 
le développement de zones en friche où apparaissent des hautes herbes : guimauve officinale 
(Althaea officinalis), cardère (Dipsacus fullonum), et des végétaux ligneux : aubépine (Crataegus 
monogyna), saule marsault (Salix caprea), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

Un certain nombre de parcelles, dans les parties centrale et sud du marais d’Angoute, laissent 
apparaître un micro-relief : présence de jas et de bosses, témoins de l’ancienne exploitation 
salicole, ou présence de baisses, vestiges d’anciens chenaux de marée. D’autres parcelles ont fait 
l’objet d’un nivellement de leur sol. 

Les boisements sont limités dans les marais ; on note quelques haies ou bandes boisées à 
l’extrême sud-est de la commune et en limite de la butte de Vieux-Châtelaillon.  
Le frêne (Fraxinus excelsior) y est omniprésent, accompagné de l’orme champêtre (Ulmus 
campestris), du peuplier blanc (Populus alba), du saule blanc (Salix alba), du saule roux (Salix 
atrocinerae), du prunellier (Prunus spinosa), de l’aubépine, du cornouiller sanguin. En bordure on 
peut rencontrer des plantes herbacées des milieux humides : pulicaire, chanvre d’eau (Lycopus 
europaeus), eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum). 

Au nord de l’hippodrome s’étend une vaste parcelle peu accessible en cours de mutation, avec 
zone en friche et boisement, remblai, étang… 

Intérêt biologique des marais  

Les prairies des marais se rattachent à l’habitat d’intérêt communautaire " prairies subhalophiles 
thermo-atlantiques " (code Corine 15.52). 

Différentes associations végétales sont présentes en fonction du relief parcellaire et des pratiques 
de gestion agricole (pâturage ou fauchage) : associations mésophiles (trèfle maritime –Trifolium 
maritimum-, laîche divisée –Carex divisa-…), méso-hygrophiles (vulpin bulbeux –Alopecurus 
bulbosus-, jonc de gérard –Juncus gerardi-…) et hygrophiles (oenanthe fistuleuse –Oenanthe 
fistulosa-, renoncule à feuilles d’ophioglosse –Ranunculus ophioglossifolius-…) L’intérêt floristique 
est maximal lorsque toutes ces associations sont présentes. 

Dans la partie du marais d’Angoute située au sud de la voie ferrée, 16 espèces végétales 
d’intérêt patrimonial ont été recensées (Nature Environnement 17, Marais d’Angoute : flore, 
végétation et faune, juin 2000) dont  8 d’intérêt départemental, 7 d’intérêt régional (dont une 
espèce protégée au niveau régional , l’iris maritime, Iris sibirica, et une en liste rouge régionale, 
la cardamine à petites fleurs, Cardamine parviflora) ainsi qu’une espèce d’intérêt national, la 
renoncule à feuilles d’ophioglosse, protégée au niveau national et sur liste rouge régionale. 

 

Le marais d’Angoute :  Vue panoramique depuis la colline d’Angoute 
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Les prairies constituent des zones d’alimentation pour les oiseaux d’eau (héron cendré, héron 
pourpré, aigrette garzette, cigogne blanche, busard des roseaux… observés sur le site par Nature 
Environnement 17). Les zones inondées peuvent accueillir les oiseaux migrateurs et hivernants de 
l’automne au printemps (bécassine des marais). 

Les espèces animales d’intérêt communautaire recensées dans le document d’objectifs des 
Marais de Rochefort et présentes sur le territoire communal (observations de 2002)(rapport de 
synthèse, janvier 2006, Ligue pour la Protection des Oiseaux et Chambre d’Agriculture de 
Charente-Maritime) sont : la rainette méridionale, (espèce commune dans les Marais de Rochefort 
et largement répandue), présente en divers points, la rosalie des Alpes (espèce d’intérêt 
communautaire prioritaire, vivant dans les boisements de frêne et le bocage), et la loutre, ces 
deux espèces ayant été relevées dans la pointe sud-est de la commune (près du lieu-dit Château-
Gaillard). La loutre utilise tout le réseau hydraulique pour s’alimenter ou se déplacer, et est donc 
susceptible d’être présente ailleurs dans le marais. 

Les espèces piscicoles présentes dans les canaux sont le brochet, l’anguille (espèce migratrice), 
des poissons blancs comme le gardon, l’ablette… 

On note la présence d’espèces indésirables comme le ragondin, le rat musqué… 

L’intérêt écologique des marais est reconnu par les inventaires patrimoniaux et les mesures de 
protection, le marais d’Angoute présentant l’ntérêt le plus fort.  

Il faut également noter la présence du site Natura 2000 des Marais de Rochefort en limite des 
marais cultivés du nord de la commune (voir carte du patrimoine naturel). 

• Fonctionnement écologique du marais 

Le marais de Châtelaillon appartient à la vaste entité du Marais de Voutron, située au nord-est des 
Marais de Rochefort. L’intérêt écologique du marais sud de Châtelaillon est toutefois réduit du fait 
de sa séparation du reste de l’ensemble Marais de Rochefort - Marais de Voutron par la RD 137 à 4 
voies, qui coupe les flux biologiques entre l’est et l’ouest de la route (cas de mortalité de loutre 
par collision routière noté au sud du lieu-dit Angoute dans le DOCOB). Seul le Canal principal de 
Châtelaillon assure une liaison aquatique entre les 2 parties du marais. 

La voie SNCF constitue une autre barrière de moindre ampleur dans le sud du marais d’Angoute 
pour la faune et la flore. 

Outre leur rôle dans le maintien de la biodiversité, les marais de Châtelaillon, comme toutes les 
zones humides,  ont une fonction : 

- d’amélioration de la qualité de l’eau par épuration naturelle, 

- de rétention de l’eau en périodes de fortes précipitations, permettant de protéger les zones 
urbanisées des inondations. 

• Facteurs de dégradation du marais  

La principale évolution notée sur les 15 dernières années est la tendance à l’urbanisation des 
franges du marais de Châtelaillon et les dépôts de remblais) en divers lieux-dits (St-Jean des 
Sables, la Cabane croisée, La petite Borde, entre les Cordées et la Cabane des Pères…).  

Les travaux intervenus récemment dans le marais, agrandissement de l’hippodrome, construction 
de la STEP ont un impact sur le marais. Une parcelle humide dégradée isolée se trouve également 
au nord de l’hippodrome et fait l’objet d’un classement Na dans le POS révisé. Dans le secteur en 
site Natura 2000, il n’y a pas d’évolution remarquable récente. 
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2.2.2.2. L’ESPACE BOCAGER DU HAUT-RILLON  
 

Au sud de l’hippodrome (lieu-dit « le Haut Rillon ») s’étend un espace, limité à quelques parcelles, 
plus dense en haies que la reste de la commune.  

Cet espace est intermédiaire entre marais et formation dunaire habitée : du point de vue 
géologique il est concerné par la formation dunaire, sableuse, et présente une topographie moins 
basse que le marais (niveau supérieur à 2,5 m). Mais il est caractérisé par des parcelles en prairies, 
en friches ou en maraîchage ceinturées par des canaux bordés de haies, qui l’apparentent 
davantage au marais proche. Ces espaces ont été inventoriés dans le cadre de l’étude naturaliste 
réalisée pour l’étude d’impact de l’aménagement l’hippodrome et ont été identifiés comme des 
prairies humides à conserver. 

 

Il peut donc jouer, vis-à-vis de la flore et de la faune, un rôle complémentaire d’accueil par 
rapport au marais, en continuité duquel il se trouve. 

 

Ce secteur fait partie de la ZNIEFF type II et de la ZICO des Marais de Rochefort. 

 

Extraits de l’étude d’impact réalisés pour le projet d’hippodrome en 2009 

 

carte des zones humides dans le secteur du 
haut rillon 
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2.2.2.3.  LA PELOUSE-FRICHE DE LA BUTTE DU VIEUX-CHATELAILLON / LA COLLINE 
D’ANGOUTE 
 

Il s’agit d’une pelouse naturelle en voie 
d’embroussaillement implantée sur le flanc exposé au 
nord de la butte de Vieux- (ou colline d’Angoute). La 
pente forte de ce secteur n’a pas permis sa mise en 
culture, et cette parcelle, qui devait autrefois porter 
un pâturage, évolue maintenant librement vers un 
stade à fourrés. 

 

Les végétaux herbacés présents témoignent de cette évolution vers la friche à hautes herbes : 
chiendent (Elytrigia sp.), petite centaurée (Centaurium erythraea), épilobe (Epilobium sp.), joncs 
(Juncus sp.), douce-amère (Solanum dulcamara), pulicaire (Pulicaria sp.)… La plupart de ces 
plantes indiquent un milieu frais ou humide, ce qui pourrait s’expliquer par la présence de 
suintements ou de poches argileuses dans le substrat marno-calcaire. 

Les ligneux sont entre autres représentés par des ronces (Rubus sp.), et le cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea). En contrebas du cimetière l’embroussaillement est plus important. 

L’intérêt biologique de ce milieu n’est pas connu en l’absence d’étude spécifique, mais il présente 
un intérêt potentiel pour les insectes, pour les oiseaux nichant en milieu ouvert ou semi-ouverts. 
Il peut offrir un rôle d’abri pour des espèces venant se nourrir dans les prairies voisines 
(complémentarité des milieux). Il s’agit, avec la haie située sur le versant sud, du dernier vestige 
de végétation naturelle de la butte. 

 

2.2.2.4. LES CORDONS LITTORAUX 
Ces milieux sont représentés dans deux secteurs de la commune : 

- au nord, entre la voie ferrée et la digue de protection, 

- au sud de l’agglomération de Châtelaillon. 

Au nord, une pelouse littorale est implantée sur les pentes du talus (cordon fossile de galets 
calcaires et de sables coquilliers) qui s’élève entre la voie ferrée et le sentier du littoral, ainsi que 
sur la bordure plus plate à l’est de ce talus. La pelouse s’étend un peu plus largement en allant 
vers le sud.  

Elle est composée de diverses plantes halophytes, c’est-à-dire adaptées à la salinité du milieu (sol, 
embruns), ainsi que de plantes poussant sur les sables du littoral : Crithme maritime (Crithmum 
maritimum), abondant, chiendent du littoral (Elytrigia atherica), lavande de mer (Limonium sp), 
arroche pourpier (Halimione portulacoides), chardon bleu (Eryngium maritimum), queue de lièvre 
(Lagurus ovatus). 

Le tamaris (Tamarix gallica) colonise aussi cet espace en bordure de talus. 

L’intérêt écologique de ce milieu a été reconnu par la ZNIEFF 1 de Saint-Jean-des-Sables. 
Plusieurs espèces méditerranéennes rares au niveau régional sont susceptibles d’être présentes 
dans ce milieu, d’après la fiche Znieff, mais cet espace a déjà subi des dégradations qui ont 
modifié ou supprimé la végétation naturelle sur les espaces situés en arrière du cordon de galets 
(parkings, espace vert en arrière de la voie ferrée, piétinement, plantation de pins…).  

Au sud du boulevard de la mer, entre l’agglomération et la plage, un mince cordon dunaire 
s’étend sur une longueur d’environ 500 m : discontinu au nord, du fait de la présence de plusieurs 
accès vers la plage, plus large au sud, où des ganivelles empêchent sa fréquentation. 

Ce cordon a été recréé (parfois à partir d’un bourrelet déjà existant) à l’aide de techniques 
classiques d’aménagement de dunes (ganivelles, plantation d’oyats…).  
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Il constitue ainsi une dune blanche ou dune vive, souvent remaniée par le vent. La végétation 
clairsemée est composée principalement de l’oyat (Ammophila arenaria), l’euphorbe maritime 
(Euphorbia paralias), du chardon bleu (Eryngium maritimum).  

Plus au sud le cordon est plus large et boisé, grâce à des plantations réalisées il y a plus de 10 ans, 
qui se maintiennent. 

La faible surface de ces milieux dunaires, leur création récente pour une partie et leur présence 
en bordure d’agglomération limitent leur intérêt biologique. Celui-ci est un peu plus marqué pour 
la dune boisée, qui peut offrir quelques lieux de nidification pour des oiseaux communs. 

Le principal intérêt de ce cordon dunaire est qu’il représente un témoin (recréé) de la 
végétation originelle des dunes avant leur urbanisation. 

 

2.2.2.5.  LE DOMAINE MARITIME 
Les abords maritimes de Châtelaillon sont caractérisés par une grande étendue vaseuse, 
découverte à marée basse, la slikke, ainsi que par une longue plage de sable. 

La plage de sable, très fréquentée par la population locale et estivale, et régulièrement ré 
ensablée, ne présente pas de laisses de mer qui pourraient servir de support à une vie animale et 
végétale. 

 

L’estran vaseux, soumis à la marée, est le domaine de divers petits animaux : annelidés, 
crustacés, mollusques. Son niveau inférieur et moyen est  colonisé par des végétaux, des zostères, 
qui constituent localement des herbiers. Ces herbiers à zostères constituent un biotope très 
important pour la faune : invertébrés, poissons (nurseries), oiseaux. Ainsi, à marée basse, ces 
herbiers sont fréquentés par les limicoles qui se nourrissent des petits invertébrés et par des 
oiseaux herbivores qui consomment les zostères. 

 

Ce milieu est donc le siège d’une importante productivité biologique ; il permet de fournir une 
alimentation pour les nombreux oiseaux migrateurs ou hivernants (limicoles, anatidés) qui 
empruntent la voie de migration ouest-européenne. 

Cette productivité est exploitée par l’ostréiculture, qui s’est développée au niveau des 
Boucholeurs. 

 

Perspectives d’évolution 

En dehors des situations déjà indiquées (urbanisation des franges du marais, embroussaillement de 
la pelouse de coteau, dégradation de la pelouse littorale par son piétinement), on note plusieurs 
éléments pouvant influencer l’avenir des espaces naturels de la commune :  

- le POS actuel qui prévoit l’aménagement du pourtour de l’hippodrome (secteur du Haut-
Rillon et parcelle au nord de l’hippodrome), contribuant ainsi à réduire les espaces naturels 
proches du marais d’Angoute et à rapprocher les zones anthropisées de ces espaces 
naturels. 

- Le POS identifie l’existence d’un corridor écologique de grande importance à proximité de 
l’hippodrome, il garantie ainsi sa conservation,  

- Par ailleurs, un espace boisé classé est prévu au niveau de la dune, 

- un projet de reconversion des cultures du marais de « la Cabane rouge » en prairies, 
appuyé d’un classement en zone NR au PLU. 

- La réalisation des mesures d’actions préconisées dans le DOCOB des Marais de Rochefort. 
Ces mesures sont la plupart du temps définies pour tout le marais dans son ensemble, mais 
peuvent s’appliquer localement selon les opportunités. Celles qui peuvent concerner le 
marais de Châtelaillon sont les suivantes :  
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• volet agricole : mettre en place un dispositif agri-environnemental pour le maintien 
des prairies permanentes en marais, soutenir l’activité d’élevage en zone humide, 
suivre l’évolution des exploitations agricoles sur le site Natura 2000 ; dans les zones 
de cultures en marais, mettre en place des dispositifs enherbés, par exemple le long 
des canaux, pour favoriser la biodiversité. 

• volet habitats : accompagner les mesures d’entretien et de reconstitution du 
maillage bocager de marais qui participe à la trame verte et bleue. 

• Volet espèces : prendre en compte la fragmentation des habitats de la loutre et du 
vison d’Europe, réaliser des aménagements hydrauliques en faveur de l’avifaune 
(gestion hydraulique différenciée à l’échelle d’un bloc de parcelles), prendre en 
compte les amphibiens dans les projets. - Volet hydraulique : évoqué en § I.6. 

 

 

 

MILIEU NATUREL 
ENJEUX 

 
La commune possède trois espaces naturels de valeur patrimoniale élevée, dont l’intégrité est à 
préserver :  

- les marais à dominante prairiale du sud de la commune (marais d’Angoute), 

- les vasières de l’estran, 

- la pelouse littorale de St-Jean des Sables. 

L’intérêt écologique de ces espaces est reconnu dans les inventaires patrimoniaux, et ils figurent pour 
les deux premiers dans le réseau européen d’espaces protégés Natura 2000. Les principaux enjeux 
pour ces espaces sont : 

- pour les vasières, le maintien d’une bonne qualité des eaux littorales (traitement efficace 
des eaux usées et pluviales avant leur rejet), 

- pour les marais, leur maintien en prairies naturelles méso-hygrophiles, ce qui suppose un 
maintien de l’activité agricole (ou au moins une gestion par fauchage) et la non extension 
des zones anthropisées. 

Ces espaces patrimoniaux sont complétés par le réseau de canaux et plus particulièrement le canal 
principal dans lequel vit la loutre. Le maintien de ce corridor écologique est donc un enjeu majeur 
pour la trame bleue locale. 

Par ailleurs, la biodiversité du marais est dépendante des niveaux d’eau qui y sont maintenus, en 
particulier en hiver et au printemps. Une gestion plus fine du marais d’Angoute serait possible grâce à 
la manœuvre de la vanne des Cordées. 

Les autres espaces naturels, comme les haies, les boisements, la pelouse naturelle de coteau, 
méritent également d’être conservés afin de maintenir l’existence d’une trame naturelle à travers 
tout le territoire communal, pour conserver des espèces végétales et animales plus communes que 
celles du marais mais qui participent aussi à la biodiversité ou qui peuvent constituer des espaces 
complémentaires pour la faune. 
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2.3. LE PAYSAGE 

 

2.3.1. LES UNITES PAYSAGERES NATURELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : GHECO – 2007 
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2.3.1.1. LITTORAL SABLEUX 
 

Littoral sableux urbanisé 
 

 
 
La pelouse littorale 
 

 
 
Résidu du cordon dunaire 
 

 
 

 
 

Le littoral sableux est urbanisé à plus de 75%. 
L’urbanisation du littoral est liée à la période 
de développement des activités balnéaire de la 
fin du XIXème siècle. Une partie du littoral 
sableux de la zone urbanisé a fait l’objet de 
l’aménagement d’une digue 

 

 

 

 

Au nord, une pelouse sèche littorale à tamaris 
est implantée sur les pentes du talus qui s’élève 
entre la voie ferrée et le sentier du littoral. 

 

 

 

 

 

 

Au sud du boulevard de la mer, entre 
l’agglomération et la plage, un mince cordon 
dunaire s’étend sur une longueur d’environ 500 
m  où des ganivelles empêchent sa 
fréquentation. 

Plus au sud le cordon est plus large et boisé, 
grâce à des plantations réalisées il y a plus de 
10 ans, qui se maintiennent. 

 
 

2.3.1.2. LE MARAIS 
 
Prairie naturelle humide utilisée pour le pacage 
 

  
 
 
 

 
Le marais constitue l’arrière pays de la 
commune. Il offre un paysage particulier de 
jeux de fossés structurants et témoin du 
passé. L’assèchement du marais date du 
XVIIème et XVIIIème siècle suite à un vaste 
mouvement de bonification des terres qui 
toucha Châtelaillon en 1639. Il s’agissait d’une 
entreprise considérable avec la construction 
de digues d’écluses, le creusement de canaux, 
le quadrillage des terres par des fossés 
destinés à l’évacuation des eaux vers la mer..  
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Marais cultivé 
 

  
 

Aujourd’hui, la surface de marais utilisé pour 
le pacage est de 60% environ de la surface 
totale alors que la surface de marais utilisé 
pour la céréaliculture représente environ 40%. 
Vue de la zone urbanisée, le marais est en 
parti effacé alors que ce paysage est en 
accord et fusionnel avec l’urbain hétéroclite 
lorsqu’il est vu du marais.  

Des friches, des haies buissonnantes, des 
rideaux d’arbres ou de petits boisements sont 
également des éléments constituant le 
paysage du marais. 

 
 

2.3.1.3. COLLINE D’ANGOUTE 
 

 
 
 

Le promontoire d’Angoute est un lieu historique et un « évènement géologique » notable qui marque 
la limite sud de la station balnéaire. Il est le site d’origine du vieux Châtelaillon et constitue un point 
de vue de grande valeur sur la zone sud urbanisée de Châtelaillon et le marais d’Angoute. 

La colline constitue toutefois la ligne de crête venant déterminer et surplombant l’espace proche du 
rivage que constitue le marais d’Angoute. Elle participe à sa mise en valeur et son caractère resté 
naturel jusqu’à ce jour participe à la préservation du milieu sensible de marais. 

 

UNITES PAYSAGERES 
CONSTATS/ENJEUX 

 

CONSTATS 

 

� Un paysage flou à structure 
géométrique 

� Un paysage de marais, de fossés, de 
cultures mélangés, alternés parfois de 
friches, de haies buissonnantes, de 
rideaux d’arbres ou de petits 
boisements.  

� Un littoral sableux urbanisé à 75% 

� Le promontoire : lieu historique et 
événement géologique 

ENJEUX 

 

� Identifier et caractériser les 
spécificités du paysage 

 

� Maintient ou amélioration de la 
qualité des paysages  

 

� Des éléments très identitaires à 
préserver, comme la colline 
d’Angoute et le marais 
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2.3.2. LES PERSPECTIVES SUR LE SITE  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : GHECO - 2007 
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La commune de Châtelaillon-Plage bénéficie d’un certain nombre de perspectives de qualité : 
 

Perspectives sur la mer 
 

 
Plage Saint-Jean des Sables 

 

 

 
         Avenue de la Falaise 
 

 
 

Les perspectives sur la mer sont situées au bout de la plage de Saint-Jean des sables (au nord), 
l’avenue de la Falaise (au sud), le boulevard de la mer (le littoral urbanisé), les boucholeurs 
 
 

Perspectives sur le marais 
 

 
Vue depuis le Ball trap 

 

 

 
       Vue depuis le RN 137 

 
Les perspectives sur le marais sont situées avenue des Boucholeurs, colline d’Angoute, le long de la 
RD 137, chemin des Cordées, le long de la ligne de chemin de fer Bordeaux – La Rochelle – Nantes, 
derrière le camping de l’Abbaye, Avenue de la Falaise 
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Perspectives sur la colline d’Angoute 
 

 
depuis le sud de la colline 

. 

 

 
       Vue depuis l’avenue des Boucholeurs 

 

 
Les perspectives sur la colline d’Angoute sont situées le long de la voie de chemin de fer, sur 
l’avenue des Boucholeurs, le long de la RD 137. 
 
 
Perspectives sur le milieu naturel 

 
Vue depuis la route de Port Punay 

 
 

 

 
Vue depuis le chemin d’Orbigny 

 

 
Les perspectives sur le milieu naturel sont situées depuis la route de Port Punay, depuis le chemin 
d’Orbigny et depuis la colline d’Angoute, pas de covisibilité avec la mer 
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2.4. LA LOI LITTORAL 

 
La commune de Châtelaillon-Plage, riveraine de l’océan Atlantique, 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. 

 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), permet de traiter globalement les enjeux d’un territoire 
couvrant à la fois un important linéaire de côte et un vaste arrière pays, correspondant au bassin de 
vie, d’emploi ou ayant une cohérence géographique et paysagère. 

 

Le SCoT de l’agglomération de la Rochelle a été approuvé en avril 2011. 

 

Il exprime les objectifs suivants dans son projet d’aménagement et de développement durable : 

 

« 1.2 – Promouvoir un développement durable dans 
un environnement préservé 

…Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel 
et le patrimoine bâti est une obligation et un besoin 
pour aujourd’hui et pour demain ; c’est le postulat de 
base de tout aménagement. Il s’agit bien sûr des 
espaces naturels remarquables, des coupures 
d’urbanisation, des espaces qui les relient, du grand et 
du petit patrimoine bâti, des équilibres écologiques et 
économiques de la façade littorale. Mais au-delà, plus 
qu’ailleurs en raison de la modestie du relief, il est 
nécessaire de préserver les espaces ouverts. …Aux 
abords du littoral, une grande attention sera portée à ce 
que « le ménagement » prenne le pas sur « 
l’aménagement », sans interdire celui-ci. …. Dans le 
littoral sud, de La Rochelle à Angoulins-surMer/ 
Châtelaillon-Plage, les coupures d’urbanisation qui 
subsistent devront faire l’objet de protections fortes, 
dans l’objectif d’éviter un phénomène de « conurbation 
» vers Rochefort via Fouras. De même la protection de 
l’ensemble de zones humides rétro littorales liées au 
marais Nord de Rochefort sera renforcée. » 

Extrait du PADD du SCoT de l’agglomération de la 
Rochelle 

 

Son document d’orientations générales comporte un chapitre relatif à l’application de la loi littoral 
avec lequel le PLU de Châtelaillon-Plage doit être compatible. 
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Il définit :  

- les espaces naturels 
remarquables du littoral 

- les coupures 
d’urbanisation 

- les espaces proches du 
rivage 

- les capacités d’accueil et 
la notion d’extension 
limitée de l’urbanisation 

- les boisements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2.4.1. LES ESPACES REMARQUABLES 

Le SCoT a définit les espaces naturels remarquables du littoral en se fondant essentiellement sur la 
richesse écologique des espaces considérés. A ce titre il a considéré comme remarquable l’ensemble 
des zones humides littorales, les boisements et les parcs urbains de la rochelle. 

 

Sur le territoire de chatelaillon les espaces remarquables sont constitués par : 

- l’ensemble des marais (intérêt écologique fort) 

- la pelouse sèche de St Jean des sables (ZNIEFF) 

- le domaine d’Orbigny (espace boisé patrimonial) 

- les espaces boisés du camping de l’abbaye (espace boisé patrimonial). 

 

Pour protéger les espaces remarquables, le PLU de Châtelaillon-Plage va plus loin en proposant un 
classement plus vaste en zone NR dans son règlement (naturelle remarquable) dans les environs de 
l’hippodrome en classant quasiment l’ensemble des zones humides. Dans ces espaces les capacités de 
construction et d’aménagement sont extrêmement réduites, les aménagements autorisés y seront 
légers. 
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2.4.2. LES COUPURES D’URBANISATION 

Pour le SCoT les coupures d’urbanisation sont assurées « de fait par la trame bleue et verte » qui 
assure « une césure d’urbanisation entre les parties urbanisées des communes littorales ». 
 
Ces coupures d’urbanisation, dont l’objectif principal est de maintenir des espaces ouverts et la 
rapport avec la mer et les paysages, sont préservées dans le règlement par un zonage spécifique 
(naturel ou agricole) et une orientation d’aménagement au niveau de l’Abbaye. 
 
Les 2 coupures d’urbanisation présentent sur la commune offrent une ouverture sur le pertuis : 
 
Coupure verte au nord de la commune 
 

 
 

Coupure verte au sud de la commune 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

La coupure d’urbanisation au sud de la commune appartient à l’unité paysagère du marais et 
garantit le caractère naturel de cet espace. 
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Frange urbaine et marais. 
 

 
 

Les franges urbaines se caractérisent par un rapport spécifique entre le naturel tel que le marais et 
l’espace urbanisé ou anthropisé. 
On trouve un paysage séquentiel constitué de poches vertes formant un espace tampon et des 
franges urbanisées dont l’architecture doit rester spécifique aux caractéristiques urbaines des 
marais côtiers.  
 

2.4.3. LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE  

Le SCoT fonde la délimitation des espaces proches du rivage sur les quatre critères suivants :  

- l’absolue nécessité de prendre en compte l’écosystème formé par les marais littoraux et 
zones humides associées, 

- la morphologie des sites avec la présence de lignes de crêtes, l’existence de points de vue 
sur la mer et donc l’appréciation de la co visibilité, 

- la considération de la distance à la mer en considérant un espace temps estimé à un quart 
d’heure de marche à pied, soit environ 1 kilomètre, 

- enfin, la présence de coupures physiques nettes telles que la route départementale ou la 
voie ferrée. 

Sur le territoire communal  espaces proches du rivage ont été délimités en dehors des zones les plus 
densément bâties, c'est-à-dire dans les espaces où les co visibilités potentielles sont les plus 
évidentes, soit : 

- la partie nord de la commune, entre la limite communale et le parc du fort St Jean jusqu’à 
la RD 137, en effet dans cette partie de la commune l’ensemble des critères ci-dessus 
énoncés sont combinés : présence de marais (espace remarquables), points de vue sur le 
pertuis depuis la butte de l’abbaye et territoire relativement plat et ouvert constituant une 
coupure d’urbanisation, co visibilités possibles jusqu’à la route départementale, 

- la partie sud de la commune, entre le marais d’Angoute (non inclus) et les Boucholeurs, 
jusqu’à la RD 137 : ici encore les critères sont combinés, marais d’Angoute (espace 
remarquable situé dans une coupure d’urbanisation), co visibilités possibles du fait du relief 
et des lignes de crêtes créées par la colline d’Angoute et des Boucholeurs, jusqu’à la 
départementale instituant une limite physique nette. 

Dans les espaces proches du rivage l’extension de l’urbanisation doit être limitée. Le développement 
du bâti se fera en profondeur vers l’arrière et non parallèlement au rivage. Ainsi des opérations 
pourront être développées mais limitées en surface, en densité et en étendue de zone ouverte à 
l’urbanisation en continuité de l’agglomération existante. 
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2.4.4. LA BANDE LITTORALE DE 100 M 

En dehors des espaces urbanisés les constructions et installations sont interdites sur une bande de 100 
m comptée horizontalement à partir de la limite des plus hautes eaux, à moins que ces installations 
ou constructions soient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant 
la proximité immédiate de l’eau. 

Sur la colline des Boucholeurs, le long de la falaise, la bande de 100 m a été élargie pour tenir compte 
du caractère remarquable du site, lequel constitue un espace naturel sensible pour le Conseil Général. 
(Zone de préemption). 

2.4.5. LA NOTION DE CAPACITE D’ACCUEIL 

Cette notion est développée dans le chapitre relatives à l’étude des incidences du PLU sur 
l’environnement. 

 

2.4.6. LES ESPACES BOISES SIGNIFICATIFS 

Dans le SCoT, les espaces boisés significatifs sont les suivants :  

- espace boisé du camping de l’abbaye, classé en EBC dans le PLU, 

- espace boisé du domaine d’Orbigny, classé en EBC dans le PLU, 

- le versant nord de la colline d’Angoute, classé en EBC dans le PLU, 

- la ripisylve situé le long d’un fossé à la cabane des Pères, classé en EBC dans le PLU, 

- les espaces boisés et agricoles situés au sud de la colline d’Angoute, le long de la route de 
port Punay, classés en EBC dans le PLU, 

2.5. LA TRAME VERTE et BLEUE 

 

2.5.1. LES BOISEMENTS ET LES HAIES 

La commune de Châtelaillon-Plage dispose de plusieurs entités paysagères bénéficiant du classement 
« espace boisé classé » (EBC) au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Les principaux 
boisements sont classés en espaces boisés classés.  

Dans le POS, l’ensemble des EBC représente 209 232 m². 

 

L’analyse de la pertinence des EBC a permis de faire des propositions en vue de protéger certains 
nouveaux secteurs et réajuster les EBC inscrits dans le POS au regard de la réalité du terrain.  

Ainsi, dans le PLU, l’ensemble des EBC représentent presque 35 ha du territoire communal. Ces 
mouvements d’EBC ont été présentés et validés en Commission des Sites le 19 avril puis le 31 mai 
2012. 

 

Les principaux Espaces Boisés Classés du POS et les principales évolutions des EBC dans le PLU 
peuvent être présentés ainsi, du nord au sud :  
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Secteur Saint Jean :  

L’Espace Boisé Classé de Saint-Jean englobe trois entités. Il est constitué de haies plus ou moins 
denses, multistrates et peu entretenues.  

Ce réseau de haies est situé en bordure d’une zone humide puisqu’il longe un canal (ou fossé) du 
marais de la Cabane Rouge mais a été gagné par l’urbanisation. 

Les deux premières entités sont composées de haies relictuelles menacées par l’urbanisation. Dans le 
cadre du PLU, cet EBC est remplacé par un classement au titre de l’article L.123-1-5 7° afin de 
maintenir la composition générale de la haie tout en permettant des remaniements ponctuels de 
celle-ci (pour des dessertes ponctuelles par exemple) ;  

L’entité au sud, continuité des deux premières entités à l’origine, ressemble plus aujourd’hui à un 
espace vert de jeu (présence de bancs, table de ping-pong, jeu pour enfant, terrain de boule) qu’à un 
boisement linéaire. 

Connexion : cet EBC dispose de connexions avec les haies paysagères du Marais de la Cabane Rouge 
juste au sud. 

Intérêt : ces haies donnent une qualité paysagère au quartier et créent un voile entre l’ancien 
quartier agricole (à l’ouest) et le nouveau lotissement (à l’est). Elles permettent aussi de masquer les 
arrières de jardins disgracieux des parcelles ouest. 

 

Secteur de la Cabane Rouge 

Cet EBC comporte deux entités composées de haies paysagères. Ces haies se trouvent sur les bordures 
des fossés qui permettent de drainer le marais de la Cabane Rouge.  

Ce long réseau linéaire apparaît homogène, avec des strates assez basses (peu d’arbres hauts), assez 
bien entretenu car les strates se sont peu développées en largeur. 

Connexion : l’EBC de la Cabane Rouge est en lien avec les haies paysagères de Saint-Jean juste au 
nord ainsi que d’autres haies en bordure de canaux. 

Intérêt : ce réseau linéaire le long des fossés permet de stabiliser les berges. Il détient aussi un 
intérêt paysager puisqu’il masque la présence du ball-trap. 
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Secteur de l’Abbaye 

Cet EBC se trouve au nord de la commune à la lisière de champs et au bord d’un espace urbanisé. Une 
partie de l’EBC fait partie du parc boisé d’un château de 1863 et l’autre se situe sur le terrain de 
camping de l’Abbaye. Le boisement a subi beaucoup de pertes et de dégradations lors de la tempête 
de 1999 (perte d’environ 150 arbres surtout des ormes). Les résineux quant à eux ont été asphyxiés 
par les embruns. Le boisé actuel restant est composé essentiellement de chênes verts. Cette strate 
arborée est assez homogène (environ 5m), cependant du fait de l’utilisation de la parcelle comme 
camping, le sol est entretenu, débroussaillé, et il n’existe pas de strate arbustive. 

Connexion : cet EBC ne dispose pas de réelles connexions avec d’autres entités.  

Intérêt : cet EBC fait partie des derniers grands parcs boisés privés de la commune. Son histoire lui 
confère un véritable intérêt patrimonial.  

Il permet de cacher la multitude de caravanes présentes sur le terrain. 

 

Secteur du Camping des 2 plages 

Cet Espace Boisé Classé situé au sein du Camping des Corsaires est constitué de trois entités dans le 
POS : celle au nord est composée d’une strate arbustive assez dense et homogène (3-4 m), celle au 
centre d’une espèce différente a des caractéristiques semblables, l’espace boisé au sud apparaît plus 
clairsemé et traversé par des chemins et très dégradé du fait du parc de stationnement du camping. 
Ce dernier, compte tenu de son état et sa localisation, est supprimé dans le PLU et remplacé par le 
classement d’une haie le long de la voie ferrée toute proche. Il n’y a très peu de strate arbustive du 
fait de l’entretien du sol pour permettre l’accueil des touristes (présence de quelques haies pour 
délimiter les emplacements). Les espèces sont essentiellement des frênes, des chênes, des platanes 
ainsi que quelques résineux. 

Connexion : Cet EBC ne dispose pas de réelles connexions avec d’autres entités. 

Intérêt : Cet EBC permet de masquer la multitude de bungalows présents sur le terrain. Il atténue 
aussi l’effet visuel de la voie ferrée qui se trouve à proximité. 
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Secteur du Domaine d’Orbigny 

Cet EBC situé sur des parcelles privées détient une haute valeur patrimoniale car il fait partie du parc 
du domaine d’Orbigny.  
Il a été très abîmé lors de la tempête de 1999 et certains arbres tombés jonchent encore le sol du 
domaine. La partie sud et centre-est est très arborée, multistrate (arborée, arbustive et herbacée), 
dense. La partie nord et centre-ouest est composée essentiellement d’une strate herbacée, les arbres 
y sont peu présents.  
Les espèces sont très nombreuses : on trouve au plus près du littoral des tamaris, des pins, puis de 
nombreuses espèces de feuillus.  
Connexion : cet EBC, coincé entre la voie ferrée à l’est et le domaine maritime à l’ouest, ne détient 
pas de réelles connexions avec les espaces arborés environnants. 
Intérêt : L’histoire liée à ce parc, sa qualité lui confère un véritable intérêt patrimonial et paysager. 
 

 
Secteur Sud Orbigny 

Cet EBC fait parti du domaine public et participe à l’aménagement paysager de la voirie. C’est un 
espace planté, constitué, entretenu par la commune. C’est un espace aéré, organisé. On y trouve une 
vingtaine de résineux, des tamaris ainsi que des plantations de fleurs. 
La partie sud-ouest est aménagée en aire de pique-nique et de détente (présence de tables, de 
bancs). 
Dans le PLU, la partie sud-est de cet espace est inscrit en EBC afin de marquer l’entrée de ville et 
faire la transition entre le domaine d’Orbigny et la zone urbanisée.  
Connexion : cette entité est connectée avec l’EBC du domaine d’Orbigny situé juste au nord. 
Intérêt : cet EBC permet de conserver l’aménagement paysager de cette entrée de centre-ville. 
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Secteur de La Cabane croisée  
Dans le PLU, cet EBC est étendu au nord et au sud. Cet EBC conforté participe à la trame verte et 
bleue.  

Long réseau linéaire homogène, marque la limite entre l’urbain et l’espace naturel-agricole 

 

 

Secteur de La Petite Borde 

Il s’agit d’un espace complémentaire des fossés et canaux du marais. Situé le long d’un corridor 
écologique majeur, cet espace boisé est très important. 

 

Secteur du Parc municipal 

Le parc municipal est un jardin d’agrément qui souffre beaucoup de la proximité du littoral, du vent, 
des apports salins. La majeure partie des essences repérées sur cette zone sont principalement 
d’origine horticole : Sauge, romarin, noisetiers, palmier, murier, … 

Il est constitué majoritairement d’essences méditerranéennes, de plantes ornementale plantées par la 
commune et adaptées au milieu sableux sur lequel elles se développent très moyennement.  

La modification de cet EBC a été validée par la Commission des Sites du 31 mai 2012.  

L’aménagement projeté sera soumis aux prescriptions du futur PPRL. Il n’est pas précisément connu 
aujourd’hui. Il n’est pas possible de le présenter à ce stade du PLU.  
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Secteur du Haut Rillon 

Le secteur de l’hippodrome est parcouru par un ensemble des haies et boisements qui longent les 
canaux du marais. Cette ripisylve fait l’objet d’espaces boisés classés destinés à maintenir le 
caractère bocager du lieu. 

 

Secteur des Cordées 

Les haies dans le secteur des Cordées sont constituées de Frênes, Lierres, Peupliers.  

Dans le PLU, la partie de l’EBC, située à proximité de la zone de friche et de dépôt est supprimée. 
Cette zone sera revalorisée.   

 

Secteur de la colline d’Angoute 

Dans le POS, sur le versant sud de la colline d’Angoute, la haie située sur le sommet de la colline est 
composée de nombreux arbres morts. Cette haie est en cours de fermeture par le développement du 
lierre, de ronces, … Celle-ci est déclassée dans le PLU.  

En revanche, la zone boisée, située au pied de ce versant sud et qui présente un intérêt écologique 
plus important, est conservé. 

Par ailleurs, l’ensemble du flanc nord de la colline d’Angoute, constitué d’un espace boisé d’espèces 
arbustives est classé en EBC dans le PLU. Cet EBC représentera 127 168 m² dans le PLU, contre 3 141 
m² dans le POS.  

L’Espace Boisé Classé sera aménagé au fur et à mesure de la réalisation de l’opération 
d’aménagement d’Angoute.  
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Secteur de Port Punay et des Boucholeurs 

Les espaces boisés sont constitués de haies qui accompagnent le tracé du canal de port Punay. Il 
assure une fonction écologique et paysagère importante pour la commune. L’EBC qui relie Port Punay 
(au Nord) aux Boucholeurs (au sud) participe à la coupure d’urbanisation inscrite dans le SCOT et 
assure un lien avec la trame verte et bleue. 

Dans le PLU, cet EBC est conforté au droit de Port Punay (cf. photo ci-dessous).  

 

En revanche l’EBC qui était inscrit dans le POS dans le quartier des Boucholeurs est inexistant et 
inaccessible. Il est donc supprimé dans le PLU.  

2.5.2. LES PARCS ET GRANDS JARDINS PRIVES 

Les espaces verts significatifs sur la commune de Châtelaillon sont assez rares d’où la nécessité de 
maintenir ceux qui subsistent encore. Un certain nombre de villas balnéaires situés dans la zone 
proche du littoral entre le passage Neptune et la rue Sans Nom. 

Les espaces verts majeurs encore existants sont pour la plupart les résidus de grands parcs arborés de 
villas du début du XXème siècle et méritent à ce titre une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° 
du code de l’urbanisme. 

 

  
 

2.5.3. LES MAILS ET PLANTATIONS D’ALIGNEMENT 

Les alignements d’arbres notamment ceux présents sur les grands boulevards donnent un effet moins 
minéral et plus ordonné à la rue. 

Ils permettent la promenade à l’ombre le long des axes. Leur ancienneté dans la ville balnéaire leur 
confère un intérêt patrimonial.  
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2.5.4. LES JARDINS PRIVATIFS « DE DEVANT » ET DE CŒURS D’ILOTS 

L’essentiel du patrimoine bâti sur la commune est constitué par des maisons en retrait de 
l’alignement, ce qui laisse apparaître une bande étroite de jardin devant la maison.  

Ces jardins de façade accompagnent les maisons à l’architecture balnéaire et participent à leur mise 
en valeur.  

   

 

Les jardins des « années bains » 

Durant les « années bains », des jardins amateurs s’épanouissent à l’intérieur des espaces privés 

Le jardin de devant se limite souvent à une bande très étroite gravillonnée d’où émergent quelques 
plantes rares 

 

Les espaces libres des années 50 

Les espaces publics et privés s’associent pour que les pelouses lisses et soignées aux contours nets et 
précis.  

 

Les jardins d’aujourd’hui 

Le recul de constructibilité, imposé dans la presque totalité des opérations d’urbanisme récentes, 
provoque un agrandissement significatif du jardin de devant qui permet la plantation de végétaux qui 
forme un écran visuel et contrarie fortement les liens et rapports existant traditionnellement entre 
l’espace public et l’espace privé. Le goût de l’isolement conduit à la plantation de haies denses. 

 
 

 

 

Espace libre des années 50 

 

 

 

Jardin de devant très étroit 

 

 

 

Jardin de devant (époque des bains) 
participant à la qualité paysagère 

urbaine. 
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2.5.3. LES CORRIDORS DE BIODIVERSITE 

Le SCoT de la rochelle a permis d’identifier la trame verte et bleue qui sillonne le territoire de 
l’agglomération. La méthodologie employée a de plus permis de localiser les principaux « cœurs de 
nature » ou réservoirs de biodiversité et les connectivités qui les relient.  

A ce titre, le marais de Rochefort constitue un cœur de nature majeur au niveau de chatelaillon, 
régional et à une encore plus grande échelle, celle de l’échelle migratrice des espèces d’oiseaux qui 
s’y arrêtent. 

 

La fragmentation des paysages et des habitats naturels qu’ils renferment, est l’un des principaux 
facteurs de la réduction de la biodiversité à différentes échelles du territoire. Les effets de la 
fragmentation se traduisent à la fois par « l’insularisation » des milieux naturels les uns par rapport 
aux autres et la réduction des entités d’habitat. Si la fragmentation n’est pas un phénomène nouveau, 
son ampleur, son accélération et la puissance des facteurs socio-économiques qui l’encouragent sont 
aujourd’hui préoccupantes. Aujourd’hui la pression de l’urbanisation et certains aménagements 
peuvent amener a la fermeture de ces milieux, à leur raréfaction, ou a la coupure des connexions 
biologiques isolant ainsi les habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du SCoT de l’agglomération de la Rochelle, avril 2011 

 

 

 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 147 

 
Zoom sur la carte. 

La trame bleue apparait en bleu, la trame verte apparait en vert, les espaces naturels en vert, Les 
cœurs de nature sont identifiés dans un cartel. 

 

La trame bleue permet de mettre en évidence la connectivité entre les milieux humides. A 
Châtelaillon elle est constituée par le réseau de fossés et canaux et principalement le canal principal 
de Châtelaillon qui maille marais de Rochefort, marais de Salles sur mer et marais doux d’Aytré, vers 
le marais poitevin. La baie d’Yves et de Châtelaillon, dans un continuum marin constitue également 
un maillon d’un grand couloir littoral. 

Ce réseau de canaux constitue un milieu d’une grande richesse écologique, il abrite des espèces 
d’intérêt patrimonial, comme la loutre, le vison d’Europe.  

La trame verte non identifiée sur la carte du SCoT existe néanmoins à l’échelle de Châtelaillon. Elle a 
été largement décrite dans les chapitres précédents, elle est en effet constituée par le réseau de 
haies mais également par la voie de chemin de fer, considérée comme un corridor « ouvert » (en 
jaune sur la carte ci-dessous).  

 

Il n’existe pas de liaison de type boisée sur le territoire de Châtelaillon. 
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TRAME VERTE et BLEUE 
CONSTATS/ENJEUX 

 
CONSTATS 

 

� TRAME VERTE 

�  

� Peu d’espaces boisés 
« significatifs » au titre de la Loi 
littoral 

 

� Des parcs et jardins qui 
accompagnent le bâti et qui 
constituent des poumons verts dans 
la ville 

 

� Un parc urbain, lieu de promenade 

 

� Des mails structurants, identitaires 
dans la ville 

 

� Un réseau de haies et de ripisylve 
« décousu » mais encore important 
en franges urbaines 

 

� Un réseau constitutif d’une trame 
verte locale. 

 

� Un corridor ouvert le long de la voie 
ferrée 

 

� Une trame bleue constituée de 
canaux et fossés et plus 
particulièrement par le canal 
principal de chatelaillon qui 
constitue un corridor écologique 
majeur reliant le marais de 
Rochefort au marais poitevin. 

 

ENJEUX 

 

� Renforcer les espaces boisés classés du POS 
opposable 

 

� Préserver les espaces de jardins qui 
accompagnent le bâti architectural de qualité 

 

� Le repérage du patrimoine paysager végétal, 
public et privé, à protéger comme le permet 
l’article L 123-1-5.7° du CU (patrimoine 
architectural et naturel) 

 

� Garantir la qualité paysagère des extensions 
urbaines et des entrées de ville par le 
maintien des plantations et leur renforcement 

 

� Protéger la trame verte et bleue 
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2.6. LE PAYSAGE URBAIN ET ARCHITECTURAL 

 

2.6.1. ELEMENTS DE MORPHOLOGIE ET DE TYPOLOGIE URBAINE 

La commune de Châtelaillon-Plage ne possède aucun édifice classé au titre des monuments 
historiques. 

Toutefois, compte tenu de la diversité et de la richesse de son patrimoine balnéaire, culturel, 
historique et écologique, ces éléments pourront faire l’objet d’un classement et de mesures de 
protections instituées au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme. 

La commune de Châtelaillon-Plage se décline en 6 typologies de bâti, reprises dans la Charte 
architecturale de la commune.  

 

Source : Plan de référence PONANT 

 

• Densité 

Tout d’abord, on notera que la commune de Châtelaillon-Plage présente des densités diversifiées 
selon les quartiers : une densité du bâti (emprise du bâti sur la parcelle) des lotissements comparables 
aux quartiers des communes périphériques de 1ère couronne.  

On note d’une part une densification progressive des quartiers de villas balnéaires (densification des 
anciens lotissements, remplissage des jardins…) et d’autre part une tendance à la réalisation d’habitat 
plus diffus, comme sur la colline d’Angoute par exemple,  lié à la prise en compte des contraintes 
environnementales.  

 

• Charte architecturale 

La « Charte Architecturale » de la ville de Châtelaillon-Plage a été établie à la demande de la ville par 
la Cabinet PONANT pour établir les bases de l’identité de la ville, ses originalités et ses composantes 
essentielles. Cette Charte permet de recomposer l’histoire de la commune, le site d’origine et le 
dessin de la ville.  

Elle permet également de comprendre les différences qui peuvent varier d’une partie du territoire à 
l’autre, donnant lieu à des quartiers particuliers. Elle permet de repérer les différents types 
d’immeubles et leurs modes d’implantation. Ceci forme tout un ensemble de données qui dessinent le 
paysage urbain.  
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Cette Charte est un outil essentiel pour la ville car il permet d’analyser la période récente et la 
période actuelle du devenir du patrimoine et notamment l’enrichissement ou l’altération de celui-ci. 
Elle donne les recommandations architecturales et urbanistiques nécessaires pour les constructions 
neuves ou le renouvellement urbain  dans le respect de l’identité de la ville.  

 

• Guide d’architecture locale 

Le guide d’architecture locale a été élaboré à la demande de la ville de Châtelaillon-Plage par le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Il complète la série des documents de 
référence en vigueur sur les îles, adapté aux particularités de l’urbanisme balnéaire. Ce guide 
d’architecture locale donne les clefs pour comprendre la valeur du patrimoine original et fragile et 
d’intégrer les recommandations architecturales dans leurs projets contemporains.  

 

2.6.2. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 

 

2.6.2.1. LE BATI AGRICOLE : LES FERMES ET LES CABANES 
 
Au XVIIème et XVIIIème siècles, l’histoire de 
Châtelaillon fut marquée par une forte volonté 
d’assécher les marais. Les propriétaires terriens 
eurent recours au métayage. Il y eut division des lots 
et chaque portion était destinée à établir un métayer 
qui s’engageait à construire une maison avec chambre 
basse et grenier. Ces unités d’exploitation ne 
tardèrent pas à être appelées « cabanes », terme 
caractéristique de la toponymie châtelaillonaise.  

- Ferme d’Angoute 
- Ferme de Port Punay 
- La cabane des pères 
- Le Haut Rillon 
- La petite Borde 
- La Cabane croisée 
- L’abbaye de sècheboue 
- Le vieux Châtelaillon (bâti à dominante agricole) 

 
Caractéristiques :  

- corps de bâtiment aux volumes simples 
- façades presque aveugles sur l’espace extérieur 
- espace central protégé des vents 
- dépendances autour du logis 
- toits en tuile de terre cuite de type canal ou tige 

de botte à faible pente 
- murs en moellons de calcaire enduits au mortier 

de chaux grasses et de sable 
 
Extrait du Plan Napoléonien – 1812-1813 localisant les cabanes existantes à 
l’époque (cabanne du Haut Rillon, Cabanne des grands, cabanne des pères) 
 

Ferme de Port Punay 
 
 

 
L’abbaye de Sècheboue 
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2.6.2.2. LES BOUCHOLEURS, LE VILLAGE MARITIME 
 
Le bâti maritime ancien est concentré aux 
Boucholeurs. Il occupe la pointe sud du littoral.  
 
L’Abbé Guichard, prêtre du village de Thairé, 
découvrit le principe des bouchots qui se pratiquait 
dans la baie de l’Aiguillon et convint Monsieur 
Auditeau de planter des bouchots qui obtint 
l’autorisation en 1863. le village se développa 
lentement, les baraques rudimentaires laissent peu 
à peu la place à des constructions solides et une 
digue en béton. L’ostréiculture s’organisa 
également. Ce quartier présente une physionomie 
caractéristique qui ne s’est toujours pas démenties 
mais qui devient de plus en plus aseptisé. 
 

- maisons basses et longues qui s’appuient les 
unes aux autres 

- façades principales orientées sud 
- les bâtiments font écran aux vents dominants 

et protègent les courettes 
- toits à deux pentes assez fortes (40 à 50%) en 

tuiles à côte mécanique 
- murs lisses et peints 
- clôtures peu nombreuses car l’alignement est 

souvent la règle ou murettes maçonnées 
surmontées de claires-voies doublée de 
végétations 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

2.6.2.3. LA CITE BALNEAIRE  
 
Le recensement exhaustif du bâti patrimonial du centre ville par la Charte Architectural (environ 750 
immeubles), a permis d’établir six types d’immeubles de grande qualité architecturale et différents 
des uns des autres :  

- les castels (2% des 750 immeubles recensés dans le centre ville soit 16 castels dénombrés) 
- les villas (5,5% des 750 immeubles recensés dans le centre ville soit 43 villas dénombrées) 
- les chalets (29,2% des 750 immeubles recensés dans le centre ville soit 217 chalets 

dénombrés) 
- les habitations basses à fronton (1/4 des immeubles recensés) 
- les maisons de ville (28,8% des 750 immeubles recensés dans le centre ville soit 214 maisons 

de ville dénombrées) 
- les cottages (9,9% des 750 immeubles recensés dans le centre ville soit 74 cottages 

dénombrés) 
 
Ces différents types d’immeubles témoignent de l’importance et de la qualité du patrimoine bâti de 
Châtelaillon-Plage.  
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La Charte architecturale et le guide d’architecture locale déclinent les caractéristiques du bâti 
suivantes : Castel, Villa, Chalet, Habitation basse à fronton, maison de ville et Cottage.  

 
 

 
Les Castels 
 
Les castels sont de grosses maisons bourgeoises à composition classique : 

- Rez-de-chaussée agrémenté de lucarnes 
- Etage avec fronton 
- Adjonction de tours rondes ou carrées 
- Encorbellement 
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Les villas 
 
Les villas sont : 

- implantées le plus souvent en milieu de parcelle avec une organisation symétrique  
- ne seront qu’exceptionnellement à l’alignement. 
- Souvent liée à la présence d’un pignon donnant sur la rue 
- Avant-toit ou frontons 
- Généralement isolée ou exceptionnellement couplée par deux 

 

 
 

 
Les chalets 
 
Les chalets correspondent au type d’immeuble le plus fréquent à Châtelaillon-Plage soit 29,2% 
de l’ensemble des immeubles recensés : 

- Simple pignon sur la rue avec une porte centrale et une fenêtre de part et d’autre 
- Un demi sous-sol 
- Deux ouvertures ou un sous-sol complet 
- Sous un seul logement, réalisation de deux logements sans doute réalisé par deux 

membres de la même famille 
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Maisons basses à fronton 
 
Ce type d’immeuble fréquent à Châtelaillon représente ¼ des immeubles recensés dans le cadre 
de la réalisation de la charte architecturale :  

- Maisons simples avec une ouverture à deux pans et un avant toit perpendiculaire au 
dessus de la porte d’entrée 

- Rives en bois découpé 
- Comporte parfois un demi sous-sol ou un sous-sol complet 
- Le fronton a pour but de mettre en valeur le nom de la maison 
- Des variations à étage peuvent être réalisées 
 

 
 

 
 
Maison de ville 
 
Ce type d’immeuble est également très fréquent et représente 28,8% des immeubles recensés 
dans la cadre de la réalisation de la charte architecturale : 

- alignée sur la rue 
- Comporte deux travées en façade ou exceptionnellement en 3 
- Elles marquent les angles de rues 
- Décoration liée à la tradition balnéaire avec une alternance de brique ou de pierres ou 

un jeu de coloration de briques 
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Cottages 
 
Catégorie moins fréquente (74 immeubles soit 9,9% du patrimoine bâti), les cottages se 
présentent comme des maisons à rez de chaussée comportant systématiquement des ailes en 
retour avec une mise en valeur du pignon par un avant toit saillant et une charpente extérieure. 
Le décalage entre ce pignon et la façade principale permet la réalisation d’un préau le plus 
souvent en bois. Il existe enfin une variante lorsque la construction s’implante dans le fond de la 
parcelle de façon à dégager un petit jardin entre la construction et la rue. La composition est 
alors symétrique par rapport à la diagonale du terrain. 
 
 

 
  
 

2.6.2.4. L’ARCHITECTURE DES ANNEES 50 
 
Après la guerre, l’urbanisme va se développer au-delà de la voie ferrée. Ces quartiers neufs de 
part et d’autre de l’avenue Aristide Briand s’urbanisent selon des organisations spatiales très 
ordonnées créant des séquences spécifiques ou plus libres.  
 
On distingue les ensembles urbains : 

- Des immeubles en bande généralement d’un étage, avec des façades en léger retrait de 
l’alignement sur les voies existantes. Sur les rues les petits jardins de devant assurent une 
transition entre l’espace public et privé.  

 
- Des constructions individuelles groupées alternant ou regroupant volumes à étage et rez-

de-chaussée. Les façades s’implantent selon un schéma d’organisation des rues et places 
large, précis et lisible, contrastant avec le dessin des voies d’origine. L’importance des 
espaces verts publics et des jardins privés situés devant les maisons est primordiale.  

 
On distingue les maisons individuelles ou la variété caractérise ces quartiers : 

- - Constructions individuelles de type pavillonnaire 
- - Constructions individuelles aux styles architecturaux plus éclectiques 
- - Des influences architecturales diverses (balnéaire, moderne, régionale) 

- unité de quartier créée par le recul général des constructions, par la présence de 
végétation et par l’implantation des clôtures basses et à claire-voie. 

                                   
Source : Ponant 
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2.6.2.5. LES LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS RECENTES 
 

Les lotissements 
 
Ces quartiers en frange de l’agglomération marquent la transition entre les espaces naturels et la 
ville. Ils constituent la couronne extérieure de Châtelaillon.  
 

Les années 70 : ces quartiers des années 70 se caractérisent par un urbanisme d’îlot fermé 
sur lui-même dont les voies sont en impasse ou en boucle.  
Un parcellaire régulier propice à une architecture de rez-de-chaussée. Les maisons dont 
l’architecture cherche à retrouver une architecture charentaise présentent des volumes 
simples et aux toitures en tuiles à 2 pentes. 
 
Les années 90 : les tout derniers lotissements en cours d’achèvement montrent souvent une 
architecture hybride où l’inspiration rurale se plie aux exigences du confort moderne et au 
désir d’un certains décor.  
Le rôle des clôtures est très important exigent le contrôle de la hauteur (moins d’1,20 m) et 
de l’aspect.  

 
Les quartiers des années 2000 
 
Le quartier de la petite Borde, entre le marais, la zone d’activité et l’avenue de Strasbourg, 
constitue l’entrée balnéaire de l’entrée de ville. L’arrière de ce quartier reprend le registre 
traditionnel des constructions basses du bâti des marais.  
 
Le quartier des Cordées est empreint d’une ambiance verte et rurale. Sur la colline d’Angoute le 
quartier en construction constitue l’entrée principale Sud de la ville.  
 
 
 
Des couleurs et le respect des spécificités architecturales de 
Châtelaillon pour les nouveaux lotissements - GHECO 

 

 

   
 
Entrée de Châtelaillon par l’avenue d’Angoulins - GHECO 

   
 

 
L’architecture moderne sur la colline d’Angoute - GHECO 
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2.6.2.6. LES CLOTURES  
 
Les clôtures jouent un rôle essentiel dans le paysage urbain châtelaillonnais.  
Les clôtures traditionnelles de Châtelaillon sont en général composées d’un mur bahut réalisé 
en pierre de taille surmonté d’une grille ouvragée. Elles peuvent exceptionnellement comporter 
des balustres. Elles sont parfois réalisées en bois avec des motifs particuliers surmontant un 
mur en pierre. Une dernière variante, plus récente apparaît avec le système de préfabriqué des 
clôtures en béton peint. 
 

                       
Clôture balnéaire                                                                                 Clôture béton de l’après guerre 

 
 

2.6.2.7. LES OUVRAGES MARITIMES ET HYDRAULIQUES 
La commune s’est développée en lien avec deux entités paysagères majeures sur la commune : le 
littoral et le marais. Les ouvrages hydrauliques et maritimes témoignent d’une activité dont 
l’existence est encore d’actualité ou de la gestion du site autrefois.  
Ces ouvrages maritimes et hydrauliques incluent les écluses, les ouvrages d’art, les perrés, etc. 
 

 
Le perré de Saint-Jean des Sables 
 

  
Ecluse vers Saint-Jean des Sables 

 

2.6.2.8. LES CARRELETS 
Pour des raisons et de sécurité, suite à la tempête Xynthia, les quelques carrelets qui témoignent 
d’une activité maritime traditionnelle, seront probablement enlevés. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Les carrelets de Saint-Jean des Sables 
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PAYSAGE URBAIN ET ARCHITECTURAL 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
CONSTATS 

 

� Site d’exception : ensemble 
balnéaire fondateur de la ville moderne 

 

� Un patrimoine bâti important en 
centre ville lié à l’architecture 
spécifique des villas suburbaines 

 

� Un urbanisme rigoureux lié à un 
plan en damier 

ENJEUX 

 

� Préserver le caractère balnéaire du lieu, l’identité 
paysagère et architecturale 

 

� Préserver les formes urbaines 

 

� Le repérage du patrimoine à protéger comme le 
permet l’article l 123-1.5-7° du CU (patrimoine 
architectural et naturel) 

  

 
 

2.6.3. L’ARCHEOLOGIE 

 

Source : Porter à connaissance novembre 2007 

 

Les fondements législatifs et réglementaires 

La protection du patrimoine archéologique est réglementée notamment par les textes suivants : 

• la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles 
archéologiques modifiée par la loi n°89-874 du 1er décembre 1989; 

• la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 
n° 2003-707 du 1er août 2003 ; 

 

Les objectifs 

L’archéologie préventive a pour but d’assurer la protection des éléments du patrimoine archéologique 
affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux publics ou privés concourant à l’aménagement 

Les mesures édictées par la loi précitée en matière d’archéologie doivent être prises en compte par 
les plans locaux d’urbanisme dans la mesure où elles concernent les opérations d’aménagement, de 
construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur 
importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. 

 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Châtelaillon-Plage devra tenir compte des 
dispositions contenues dans l’arrêté n° 04.17.011/486 pris par le préfet de région, le 25 
novembre 2004, définissant des zones géographiques dans lesquelles des mesures de détection, 
de conservation ou de sauvegarde du patrimoine archéologique. 
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2.7. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

 

La commune de Châtelaillon est exposée aux risques majeurs suivants :  

- Inondation (par ruissellement, crue ou submersion) 

- Tempête,  

- Sismicité, 

- Transport de marchandises dangereuses.  

 

La commune de Châtelaillon-Plage est par ailleurs concernée par un PPRL (plan de prévention des 
risques littoraux) concernant les risques submersion marine et érosion pour le bassin du Nord du 
département de Charente Maritime prescrit le 26 Juillet 2010. 

 

Toutes les communes situées dans le territoire de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle 
dont la commune de Châtelaillon-Plage ont fait l’objet d’au moins une constatation de l’état de 
catastrophe naturelle. Neuf communes de l’agglomération rochelaise ont fait l’objet de cinq arrêtés 
ou plus, ce qui révèle une sensibilité importante de ce territoire aux risques naturels. 

 

Recensement des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune de Chatelaillon-Plage 
 (source : www.prim.net) : 
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2.7.1. LES RISQUES NATURELS 

 

2.7.1.1. LES RISQUES LITTORAUX (SUBMERSION ET EROSION MARINES) 
 

La position de Châtelaillon-Plage en façade littorale l’expose à des risques littoraux. Ces derniers 
sont de 2 types en Charente-Maritime : 

- le recul du trait de côte par érosion qui concerne une grande partie des côtes basses 
meubles, ainsi que certaines côtes à falaise, 

- les submersions marines : ce sont des inondations temporaires de la zone côtière par des 
eaux d’origine marine lors de conditions météorologique (forte dépression et vent de mer) 
et océanographiques (houle, marée) très sévères.  

 

Ces phénomènes évoluent de façon diverse en fonction des caractéristiques morphologiques, du trait 
de côte, de la dynamique marine et éolienne et des espaces situés immédiatement en arrière du 
littoral (le marais notamment qui monte en charge lors des évènements pluvieux). 

Ces risques sont étroitement liés. Lors des tempêtes marines, la surélévation du plan d’eau et 
l’énergie plus grande de la houle accélère l’érosion. D’autre part, le recul du trait de côte et la 
disparition des cordons dunaires rendent les aménagements plus vulnérables face à la submersion 
marine. 

 

La commune de Châtelaillon-Plage est concernée par un Plan de prévention des risques littoraux 
(PPRL) concernant les risques submersion marine et érosion pour le bassin du Nord du département 
de Charente Maritime prescrit par le préfet le 26 Juillet 2010, et modifié le 27 décembre 2012. 

 

Un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) mis en place dans les bassins de 
risques d'Yves et Châtelaillon-Plage a été validé par l’Etat en février 2011.  

La commune a également adopté un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 

Erosion marine 

D’après l’« Altas des risques littoraux en Charente-Maritime », le littoral de Châtelaillon-Plage est 
concerné par une érosion marine faible. 

 

Submersion marine 

Une grande partie de la commune est concernée par le risque d’inondations par submersion marine. 

 

• Etat de la connaissance 

La connaissance en matière de submersion marine s’appuie sur : 

- les évènements avérés (par exemple la tempête Martin de 1999, la tempête Xynthia de février 
2010) et les documents « retour d’expérience » de ceux-ci,  
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La tempête Xynthia des 27 et 28 Février 2010 
Lors du passage de la tempête Xynthia, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, le littoral de la 
Charente Maritime a été fortement touché : 
un territoire submergé important sur environ 80 communes, 
sur un linéaire de l’ordre 400 km de côte et de 225 km de défenses contre la mer, environ la moitié 
de ces ouvrages a subi des dommages. 
La commune de Châtelaillon-Plage n’a pas été épargnée : quartiers envahis d’eau, équipements 
publics endommagés, défenses de côte détruites en partie, … 

 
Les cartes ci-après présentent les secteurs touchés lors de la tempête Xynthia : 
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- l’atlas des risques littoraux en Charente-Maritime réalisé avant 1999,  

- les études PPRN du Bassin de la Charente-Marais d’Yves et Ile d’Aix, 

- les porters à connaissance de l’Etat (9 juillet 2010 et 6 février 2012) et la circulaire relative à la 
prise en compte du risque submersion marine dans les plans de prévention des risques littoraux (27 
juillet 2011) 

 

• Evènement de référence en matière de submersion marine 

Sur la commune de Châtelaillon-Plage, l’évènement « Xynthia » est considéré comme évènement de 
référence. 

 

• Etude en cours 

Dans le cadre de l’élaboration du PPRL nord Charente, la CDA de La Rochelle a lancé une étude 
préalable sur la prise en compte du risque submersion à l’échelle de la CDA. Elle est pilotée par la 
CDA en collaboration avec les services de l’Etat.  

Au moment de l’élaboration de ce PLU, cette étude est en cours de finalisation.  

Cette étude a permis d’intégrer les recommandations la circulaire 27 juillet 2011 en modélisant 
l’évènement de référence (Xynthia) et prenant en compte le réchauffement climatique (2 
hypothèses : Xynthia +20 cm et Xynthia + 60 cm).  

 

• Le PLU s’appuie sur ces éléments pour intégrer la connaissance la plus aboutie dans le PLU, 
au moment de l’élaboration de celui-ci.  

Il convient d’intégrer dans le plan local d’urbanisme la connaissance la plus aboutie et la plus claire 
possible de ce risque. Ceci passe par : 

- une identification graphique des secteurs concernés 

- une déclinaison réglementaire qui permet de préciser les interdictions de construire et/ou les 
prescriptions imposées dans les secteurs soumis à risque dans un souci de réduction de la 
vulnérabilité pour les personnes et les biens. 

Au vu des éléments ci-dessus (évènement de référence, étude en cours, …), le présent PLU identifie 
au plan de zonage les secteurs potentiellement submersibles par un indice « s » (par exemple, zone 
UBs). Toutefois, il convient de préciser que tous les terrains situés dans un secteur  indicé “s” ne 
sont pas systématiquement ou entièrement “submersibles”. C’est le niveau du terrain naturel qui 
déterminera la constructibilité de l’unité foncière (cf. justification des règles ci-après).  

Dès que le PPRL sera approuvé, celui-ci sera annexé au PLU. Une modification du document 
d’urbanisme pourra être menée si besoin. 

 

Ainsi, les principales évolutions qui pourront être ultérieurement apportées concernent 
principalement l’amélioration de la connaissance du risque submersion et sa déclinaison 
réglementaire :  

- étude en cours de caractérisation du risque (définition des aléas) par la communauté 
d’agglomération de la Rochelle en partenariat avec les services de l’Etat, 

- élaboration et approbation du PPRL fin 2013 sur la base des études menées par la CDA.  
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RISQUES LITTORAUX 
CONSTATS/ENJEUX 

 

CONSTATS 

 

� Une commune fortement soumise 
au risque submersion marine  

 

� Des protections et mesures déjà 
mises en œuvre avec 
l’aménagement d’une digue au nord 
et un muret le long de la plage  

 

� Un Plan de prévention des risques 
littoraux (PPRL) pour érosion et 
submersion marins est en cours 
d’élaboration 

 

� Un Programme d’action et de 
prévention des inondations pour la 
réalisation des protections (PAPI) a 
été adopté 

 

ENJEUX 

 

� Renforcer les protections au nord 
et au sud (occurrence centennale 
ou décennale) 

 

� Protéger les personnes et les 
biens 

 
 
 
 
2.7.1.2. LE RISQUE INONDATION 
 

Le territoire communal se situant en débouché de bassin versant, les eaux de ruissellement en cas 
d’évènements pluvieux importants et durables provoquent l’inondation des marais ; la montée des 
eaux peut être très rapide. Des inondations se sont produites lors de l’hiver 2000-2001, ainsi qu’en 
mars 2006 et en mars 2007.  

 

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris au titre des inondations. 

 

La carte ci-après, établie à partir de photos aériennes de basse altitude, indique les zones inondées 
en décembre 2000. Toutes les zones basses de marais sont susceptibles d’être inondées.  
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2.7.1.3. LE RISQUE TEMPETE 
 
L’aléa tempête est un aléa fréquent en Poitou-Charentes du fait de sa position en façade atlantique. Elle 
est la conséquence d’une perturbation associée à un centre de basses pressions atmosphériques qui 
provoque des vents violents, tournant autour de ce centre dépressionnaire, et pouvant être précédés ou 
suivis de fortes précipitations parfois orageuses.  

Les tempêtes se traduisent par des dégâts importants (inondations, coulées de boue, glissements de 
terrain), des chutes d'éléments de construction et d'installations de chantiers provisoires (grues, 
échafaudages…), des chutes d'arbres et de branches qui peuvent rendre les chaussées impraticables et 
mettre en péril des immeubles ou d'autres infrastructures ; elles peuvent également entraîner une 
détérioration des réseaux de distribution d'énergie et de communication. 

Les principales tempêtes ayant atteint la façade atlantique sur la dernière décennie sont les suivantes : 

- Lothar et Martin (respectivement 25 et 27 décembre 1999) avec des vitesses maximales de vent près de 
200 km/h (198 km/h relevé sur l’île d’Oléron le 27 décembre), 

- Klaus du 23 au 25 janvier 2009 (vitesse maximale des vents : 193 km/h), 

- Xynthia en 2010 avec des rafales maximales à 160 km/h sur le littoral, vent d’ouest / sud-ouest. 

 

 

 

Du fait de la pluralité de leurs effets (vents, pluies, vagues, submersion…) et de zones géographiques 
touchées souvent étendues, les conséquences des tempêtes sont fréquemment importantes, tant pour 
l'Homme que pour ses activités ou pour son environnement : objets projetés, chutes d’arbres, inondations… 

Les mesures d’ordre constructif envisageables pour limiter les effets possibles du risque tempêtes sont les 
suivantes : 

- Le respect des normes de construction en vigueur prenant en compte les risques dus aux vents 

- La prise en compte (dans les zones plus particulièrement sensibles comme le littoral ou les vallées) des 
caractéristiques essentielles des vents régionaux, permettant une meilleure adaptation des constructions 
(pente du toit, orientation des ouvertures, importance des débords) 

- Les mesures portant sur les abords immédiats de l'édifice construit (élagage ou abattage des arbres les 
plus proches, suppression d'objets susceptibles d'être projetés). 
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2.7.1.4. LE RISQUE SISMIQUE 
 
Un séisme (ou tremblement de terre) se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la 
fracturation des roches en profondeur, qui est due à l’accumulation d’une grande énergie qui se libère. 

Un zonage physique de la France a été établi sur la base de 7600 séismes historiques et instrumentaux et 
des données tectoniques, pour l’application des règles parasismiques de construction. 

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-
1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau zonage sismique de la France et de la région Poitou-Charentes 

(entrée en vigueur le 1er mai 2011) 

 

Le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage est situé en zone de sismicité de niveau 3 
(modérée). 

Les nouvelles règles de construction parasismiques sont applicables aux bâtiments dont le permis de 
construire est déposé à partir du 1e mai 2011. 
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2.7.1.5. LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 

Châtelaillon-Plage ne figure pas dans la liste des communes soumises au risque « mouvements de terrain », 
dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Charente-Maritime, mais elle est cependant 
exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles (voir la carte suivante). 

Ce phénomène est dû à la variation de volume des matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. 
Lorsque les minéraux argileux absorbent des molécules d’eau, on observe un gonflement plus ou moins 
réversible. En revanche, en période sèche, sous l’effet de l’évaporation, on observe un retrait des argiles 
qui se manifeste par des tassements et des fissures. Ces mouvements différentiels sont à l’origine de 
nombreux désordres sur les habitations (fissures sur les façades, décollements des éléments jointifs, 
distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, rupture de 
canalisations enterrées). 

 

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au 
régime des catastrophes naturelles. En l’espace de dix ans, ce risque naturel est devenu en France la 
deuxième cause d’indemnisation derrière les inondations. Sur la commune, le premier arrêté de 
catastrophe naturelle a été pris en 1989 ; le second date du 25 août 2004, et fait suite aux dégâts causés 
sur les habitations par la sécheresse de l’été 2003.  

 

Une étude cartographique du risque 
d’aléa retrait-gonflement des argiles 
dans le département de la Charente-
Maritime a été réalisée par le BRGM, 
en septembre 2003, pour le Ministère 
de l’Ecologie et du Développement 
Durable. Cette cartographie met en 
évidence la présence :  

� d’une zone d’aléa moyen à l’est 
de la commune comprenant une 
surface importante de marais (324 
ha concernés), 

� d’une zone d’aléa faible au sud 
de la commune, sur la butte du 
Vieux Châtelaillon (75 ha 
concernés). 

 

Ces zones  sont représentées sur la 
carte « Aléa retrait-gonflement des 
argiles ». 

 

Des dispositions préventives sont à 
appliquer lors de la construction sur 
un sol argileux. 
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RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

CONSTATS/ENJEUX 
 

CONSTATS 

 

� Présence de zones d’aléa faible à 
moyen de retrait – gonflement des 
argiles   

ENJEUX 

 

� Prendre en compte de l’aléa de 
retrait – gonflement des argiles 

 

� Prévenir les opérateurs et 
pétitionnaires de permis de 
construire 

 

2.7.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

• Les transports de matières dangereuses 

Châtelaillon-Plage est soumise au risque transport de matières dangereuses dans le DDRM de la 
Charente-Maritime. 

Ce risque est lié à un accident pouvant survenir lors du transport sur les axes routiers, ferroviaires, 
ou par les canalisations de transport de matières dangereuses.  

Le risque lié au transport de matières dangereuses sur la commune est présent sous deux formes : 

• Transport routier : la commune est traversée au sud-est par la RD 137 qui supporte un 
trafic poids lourds important (2224 PL/jour en 2006) dont une partie est destinée au 
transport de matières dangereuses (soufre, hydrocarbures, ammonitrates, gaz liquides…). 

• Transport par canalisation : Les canalisations de transport et de distribution de gaz 
engendrent des servitudes limitant le droit d’utiliser le sol. Plusieurs canalisations 
traversent le territoire communal ; elles figurent sur la carte des servitudes du POS actuel. 

 

• Le risque industriel 

La commune n’est pas exposée au risque industriel dans le DDRM de la Charente-Maritime. 

Elle ne possède pas d’établissement  régi par la Directive Européenne SEVESO 2. Il existe une 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation, c’est-à-dire 
qui doit faire l’objet d’études d’impact et de danger. Il s’agit de l’entreprise Chatel Récupération 
Frances Bonnet, dans la catégorie « dépôt de ferraille » (source : site du Ministère de l’Environnement, 
du Développement et de l’Aménagement Durable). 

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 
CONSTATS/ENJEUX 

 

CONSTATS 
 
� Il existe un risque technologique de 

matières dangereuses (routier et 
canalisation de distribution de gaz)  

 

ENJEUX 
 
� Prise en compte des risques 

technologiques 
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2.8. LES NUISANCES, POLLUTIONS ET SANTE PUBLIQUE 

 

2.8.1. LA QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air fait l’objet d’une attention croissante en raison de ses effets sur la santé et sur le 
climat. La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) intégrée 
dans le livre II, Titre II du code de l’environnement, a renforcé la politique nationale dans le domaine 
de l’air, notamment à travers la surveillance de la qualité de l’air et la maîtrise des pollutions 
atmosphériques par la planification à l’échelon local.  

La pollution atmosphérique est due en grande partie aux transports routiers, ainsi qu’au bâtiment 
(chauffage). Certains de ses constituants contribuent fortement et de manière croissante à l’effet de 
serre. 

En Poitou-Charentes, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO, agréée 
par le Ministère de l’Environnement. Cette association a pour mission de surveiller en permanence 
plusieurs polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone, particules,…), 
représentatifs de la pollution de l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau d'analyseurs répartis sur 
l'ensemble de la région, dans des zones présentant des profils différents : zones rurales, aires 
urbaines, zones périurbaines, zones industrielles, sites proches d’axes routiers. 

 

Qualité de l’air en Poitou-Charentes en 2006 

(source : site internet d’ATMO) 

En 2006, la qualité de l’air en Poitou-Charentes (ainsi que dans l’agglomération de la Rochelle) est 
qualifiée de très bonne à bonne (indices de qualité compris entre 1 et 4) pendant plus de 300 jours 
soit de 80 à 90% du temps sur l’année. 

La qualité de l’air s’est essentiellement dégradée en période printanière et estivale : l’ozone est alors 
le polluant à l’origine de l’indice. Cet indice a été mauvais (=8) à 2 reprises à la Rochelle le 17 et 18 
juillet 2006 en raison de fortes concentrations horaires d’ozone, supérieures à  200µg/m3, ce qui a 
entraîné l’information de la préfecture en raison d’un pic de pollution de l’air. Ce phénomène de 
pollution par l’ozone a été observé sur l’ensemble de la région mais de façon plus marquée sur le 
littoral charentais. 

Quelques indices supérieurs à 5 sont relevés en période hivernale et automnale : ils sont généralement 
dus aux oxydes d’azote et aux poussières en suspension, qui sont des polluants de l’air représentatifs 
de l’habitat et des transports. 

 

Qualité de l’air dans le secteur de Châtelaillon 

Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air à Châtelaillon-Plage ou à proximité. 
Toutefois, la surveillance de la qualité de l’air de l’agglomération de la Rochelle est assurée par 6 
stations dont 5 permettent le suivi de la pollution gazeuse et particulaire, la 6ième fournissant des 
informations sur la quantité de pollens dans l’air.  
 

La valeur moyenne horaire est en hausse depuis 2004, 2003 ayant représenté un maximum en 
raison des conditions météorologiques exceptionnelles (canicule). Les autres valeurs d’objectif de 
qualité connaissent également des nombres de dépassement en hausse entre 2004 et 2006.  

 

A Châtelaillon la principale source polluante pour l’air est la RD 137, au trafic élevé, en particulier 
l’été (en 2006, moyenne journalière annuelle : 33 187 véhicules/jour de Yves à la RD 109 à 
Châtelaillon ; moyenne journalière estivale : 41759 véh./jr, avec une pointe journalière à 50 786 
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véh./jr le 12 août. Source : Conseil général de la Charente-Maritime, Direction des infrastructures du 
département). En cette saison, en l’absence de dispersion par le vent, les teneurs en polluants (y 
compris en ozone) sont très certainement élevées à proximité de la voie . Cependant, sa situation à 
l’est de la commune et la direction ouest dominante des vents éloigne la plupart du temps cette 
pollution du territoire communal. 

Il est à noter que le trafic sur la RD 137 est en hausse constante, passant ainsi de 29 730 véhicules 
/jour en 2002 à 33 187 véhicules/jour en 2006, soit une augmentation moyenne de 2,3% par an. 

Dans une moindre mesure, tous les axes de circulation importants de la commune sont également des 
sources polluantes pour l’air, en particulier l’été du fait de la fréquentation touristique. 

 

Le bilan carbone de l’agglomération rochelaise (consommation énergétique et gaz à effet de 
serre) 

Un bilan CO2 (dioxyde de carbone) d’une partie de l’agglomération de la Rochelle a été réalisé en 
2005 par EDF pour la Communauté d’Agglomération de la Rochelle. Ce type d’étude consiste à établir 
un bilan des consommations énergétiques d’un territoire pour en déduire les émissions de CO2 
induites. 

Le territoire concerné par l’étude s’étend sur la ville de la Rochelle ainsi que sur la 1ère couronne de 
l’agglomération : à laquelle sont ajoutées les zones commerciales de Beaulieu et d’Angoulins/Mer. 
Châtelaillon-Plage en est donc exclue. 

Les répartitions par secteur et par type d’énergie sont les suivantes :  

 
Répartition par secteur et par type d’énergie de la consommation énergétique  

totale et des émissions de CO2 de l’aire d’étude 
 
Répartition par 
secteur 

Habitat Transports Industries Tertiaire 

En consommation 
d’énergie 

33 % 26 % 26 % 15 % 

En émissions de 
CO2 

27,4 % 36,9 % 24,1 % 11,5 % 

 
Répartition par 
type d’énergie 

Produits 
pétroliers 

Gaz naturel Electricité Chauffage 
urbain 

Autres 

En consommation 
d’énergie 

35 % 33 % 25 % 6 % 1 % 

En émissions de 
CO2 

49,7 %* 33,9 % 11,3 % 4,9 % 0,04 % 

* dont 18 % pour l’essence et autant pour le diesel 
 
Dans une ville comme Châtelaillon, les efforts sont à porter dans le secteur des transports (fluidifier la 
circulation automobile, la réduire si possible dans le centre, développer les transports dits doux) et de 
l’habitat (efficacité énergétique pour les nouveaux bâtiments). 

 

QUALITE DE L’AIR 
CONSTATS/ENJEUX 

 

CONSTATS 
 
� La qualité de l’air sur le secteur de 

la commune est bonne 

ENJEUX 
 

� Enjeu global pour la planète 
� Enjeu local limité en raison de 

la façade littorale 
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2.8.2. LE BRUIT 

De manière générale, la route est la principale nuisance sonore identifiée par les populations, devant 
les activités industrielles et le bruit de voisinage. Le bruit peut entraîner des conséquences sur la 
santé publique : troubles du sommeil, stress… 

Les nuisances sonores pouvant affecter les habitants de la commune sont celles provenant :  

- des transports terrestres (routes, voie ferrée), 

- du ball-trap, au nord de la commune, 

Les infrastructures de transports terrestres, routières ou ferroviaires, actuelles ou projetées font 
l’objet d’un classement sonore des voies en application de l’article 571-10 du code de 
l’environnement (ex article 13 de la loi contre le bruit de 1992) et conformément au décret n°95-22 
du 9 janvier 19951 et à l’arrêté ministériel du 30 mai 19962.  

Ce classement porte sur les voies routières dont le trafic moyen journalier est supérieur à 5000 
véh/jour et sur les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier supérieur à 50 
trains/jour. Les infrastructures sont classées en cinq catégories, depuis la catégorie 1 (voie très 
bruyante) jusqu’à la catégorie 5 (voie la moins bruyante).  

La RD 137 a été classée par arrêté préfectoral du 19 septembre 1999 en tant que voirie de catégorie 
1. Ce classement impose aux constructeurs, pour les bâtiments nouveaux inclus dans les secteurs 
affectés par le bruit, le respect de normes d’isolation acoustique dans un secteur de 300 m de part et 
d’autre de la voie. 

Le secteur affecté par le bruit indiqué sur le plan ci-dessous sera reporté sur le plan de zonage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la « li mitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ».  

2 Arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux « Modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ». 

Extrait du document d’information sur 
le bruit dans le cadre de la directive 
européenne 2002/49/CE, CDA LR 2011 
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Une cartographie stratégique du bruit de l’agglomération rochelaise (dans le cadre de la directive 
européenne 2002/49/CE) a été établie par la CDA de la Rochelle en 2011. Elle permet d’évaluer 
globalement l’exposition de la population au bruit par source : transports terrestres (routes, voies 
ferrées) et aériens et les principales activités industrielles (ICPE-A). 

 

La carte des bruits cumulés ci jointe montre les niveaux sonores dans la commune sur une moyenne de 
24h. Les secteurs situés dans l’environnement de la RD 137 et de l’avenue de Strasbourg connaissent 
des niveaux supérieurs à 70 dB(A) et les autres axes importants de la commune, des niveaux 
supérieurs à 60 dB(A). La grande majorité de la commune se trouvant dans des niveaux sonores 
normaux, c'est-à-dire inférieurs à 60 dB(A). 

 

 
 
Une estimation de la population touchée a été faite (au 1/100è prêt) soit :  
 

 
 
Le nombre d’habitants exposés à des dépassements de valeurs limites est estimé à : 700 soumis à des 
valeurs de bruit routier supérieurs à 68 dB(A) sur une période de 24 h et aucun pour les autres sources 
de bruit. Aucun habitant n’est soumis à des valeurs limites de nuit (> 62dB(A)). 
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2.8.3. LES SITES POLLUES 

Des présomptions de pollution existent pour les garages automobiles ainsi que pour le ball-trap.  

 

Pour le site du ball-trap, une étude sur la pollution par le plomb a été réalisée en 2004 (Mairie de 
Châtelaillon-Plage, GEP Atlantic, Diagnostic initial des sols et évaluation simplifiée des risques en 
regard d’éventuelles pollutions dues au plomb vis-à-vis de l’environnement, septembre 2004). Des 
échantillons de terre, eau et vase ont été prélevés dans le secteur et analysés. La concentration 
moyenne en plomb de ces échantillons est inférieure aux valeurs-guides indicatives d’une pollution, 
même si localement des valeurs notables apparaissent pour les sols (plus de 200 mg/kg). Ces teneurs 
restent inférieures aux valeurs de constat d’impact (VCI : concentration au-delà de laquelle il existe 
un risque potentiel pour la santé humaine), que ce soit la VCI usage non sensible (2000 mg/kg), qui 
doit être utilisée ici (prairies, pas de jardins potagers, eaux souterraines non captées localement), ou 
la VCI usage sensible (400 mg/kg). 

Par ailleurs la chair des huîtres de Châtelaillon ne présente pas de concentration en plomb supérieure 
au seuil réglementaire, d’après les analyses de l’IFREMER. La teneur est légèrement supérieure à la 
médiane française mais largement en-dessous du seuil d’alerte. 

Les auteurs concluent à l’absence de pollution avérée de plomb dans le site. 

 

On notera pour mémoire que l’ancienne usine à gaz situé sur la commune de Saint-Vivien, en limite de 
Châtelaillon-Plage, figure dans la base de données des sites pollués « BASOL » du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable. Ce site a fonctionné jusqu'à l'arrivée du gaz naturel à la fin 
des années 60.  

Toutefois, aujourd’hui toutes les infrastructures du site ont été démolies. Le site est à l'heure actuelle 
utilisé pour la formation du personnel de Gaz de France (essais de feu) et par les pompiers pour leur 
entrainement. Il existe un poste de détente gaz sur le site. 

Le sol du site était pollué par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avec un risque de 
contamination d’une nappe souterraine utilisée pour l’alimentation en eau potable. Le site a été 
traité en 1999 ; une surveillance de la qualité des eaux souterraines est réalisée deux fois par an. 
Jusqu’à présent, les résultats montrent une stabilité de la qualité des eaux et l’absence de pollution 
importante aux HAP.  

 

2.8.4. LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS  

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle possède la compétence de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers. 
 
La collecte des déchets ménagers 
La collecte des déchets s’effectue au porte à porte. Les usagers de la commune sont équipés en bacs 
roulants depuis septembre 2012 pour la collecte des ordures ménagères et pour les emballages 
recyclables.  
 
En 2011, 2 085 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées sur la commune, contre 2 114 en 2010 
(source : CDA la Rochelle), soit une diminution de1,39 %. 
Par ailleurs, en 2011, 452 tonnes d’emballages recyclables ont été collectés contre 410 tonnes en 
2010, soit une augmentation de 9,27 %. 
 
La collecte sélective du verre est réalisée en apport volontaire aux 18 points de collecte « verre » 
répartis sur la commune. Cinq campings sont équipés d’un conteneur pour le verre.  
Le plastique et le papier peuvent être également déposés dans plusieurs points d’apport volontaire. 
Quatre espaces d’apport volontaire permettent de déposer à la fois le verre et le papier. 
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Il existe sur la commune une déchetterie, située au nord, dans la zone artisanale Saint-Jean des 
Sables. Celle-ci reçoit les encombrants, les cartons, les plastiques, les déchets verts et des DIB 
(Déchets Industriels Banals) tels que les piles, batteries, peintures et solvants. 

 

Tonnages collectés en 2010 et 2011 dans la déchetterie de Châtelaillon-Plage,  

par type de déchet 

 (Source : Communauté d’Agglomération de la Rochelle, 2012) 

 Tout 
venant 

Végétaux Carton Ferraille Gravats Bois 
Huiles 
moteur 

Total 

2006 657,2 1 312,4 85,2 145 1 150 261,5 4,2 3 615 

2010 785 1 202 77 106 1 208 368 2,97 3 748,97 

2011 1 048 1 576 93 127 1 732 484 5,63 5 065,63 

 
L’augmentation du tonnage entre 2010 et 2011 de l’ordre de 30 % s’explique par la fermeture partielle 
de la déchetterie d’Aytré (cette dernière n’accueille plus que des déchets verts depuis mai 2010). 
Cette augmentation est donc provisoire car une nouvelle déchetterie est prévue sur la commune de La 
Jarne.  

 

Une parcelle est utilisée par les services techniques de la ville au fond de la zone d’activités de St-
Jean des Sables pour le stockage des déchets verts, mais aussi pour le dépôt de terre, qui contribue 
ainsi au remblaiement de la parcelle, et pour le dépôt de divers déchets ménagers (présence d’une 
benne à cet effet). Ces déchets devraient être pris en compte dans la gestion actuelle des déchets 
(collecte pour les ordures ménagères, déchetterie pour les remblais).  

 

Le traitement des déchets ménagers 

Les ordures ménagères collectées résiduelles sont brûlées à l’usine d’incinération de la Rochelle, 
dont la capacité annuelle de traitement est de 62 000 tonnes de déchets (8 tonnes/jour). L’unité de 
valorisation énergétique a traité 42 572 tonnes de déchets en 2011. 

Les emballages recyclables sont envoyés sur le site d’Altriane situé sur la commune de Salles sur Mer.  

Les déchets verts collectés en déchetterie et ceux des services municipaux sont traités sur la plate-
forme de compostage de Périgny. Cette unité a recueillis 15 850 tonnes de déchets verts en 2011 
dont 8 200 ont été traités sur site.  

Il est à noter que les déchets verts des particuliers ne sont pas admis sur cette plate-forme, et doivent 
être amenés en déchetterie. Par ailleurs la Communauté d’agglomération aide financièrement les 
particuliers à se doter d’un composteur. 

 

Les dépôts  

La commune compte quelques zones de dépôts pour du stockage communal (voir la carte « Les 
espaces dégradés et nuisances ») :  

- en arrière de la zone artisanale de St-Jean des Sables, en limite du marais derrière une menuiserie,  

- au lieu-dit les Cordées (remblais dans une parcelle non urbanisée) 

2.8.5. INSTALLATIONS CLASSEES  

 

Sur la commune de Châtelaillon-Plage, deux établissements sont des installations classées, soumises 
au régime des installations :   

- le chenil, situé allée des Cordées  
- l’entreprise « Bernard récupération », situé rue du Canal.  
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COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Révision prescrite le 27 avril 2007 
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Révision approuvée le 28 mars 2013 
RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
 

PARTIE  3  – 
ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES 
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Il s’agit ici d’évaluer le niveau et les caractéristiques des effets que la mise en œuvre du projet aura 
sur l’environnement, de manière prévisible et au terme du PLU.  

 

Cette analyse est complétée par une annexe au rapport de présentation permettant de développer 
dans un document séparé, pour rendre le document plus léger notamment, les incidences du PLU au 
titre de Natura 2000. 

 

3.1. METHODOLOGIE 

 

Les incidences ont été évaluées en considérant la probabilité des effets possibles et les liens directs et 
indirects que la mise en œuvre du projet est susceptible d’engendrer. 

� Cette évaluation est transversale pour tenir compte des effets directs et 
indirects de la mise en œuvre du PLU et pour assurer une gestion globale de 
l’évolution de l’environnement 

En effet, certaines évolutions peuvent avoir des effets bénéfiques au regard de certaines thématiques 
et en même temps générer des incidences neutres ou négatives sur d’autres. Cette vision transversale 
permet d’être dans une démarche de bilan environnemental dont la vision n’est pas univoque dans le 
sens où certaines mesures permettent d’agir conjointement sur plusieurs thématiques (exemple : 
consommation d’espace et qualité des cours d’eau en travaillant sur le niveau d’emprise au sol). Cette 
approche tient compte des liens entre les différentes composantes environnementales. Ces liens 
peuvent être directs ou indirects dès lors qu’une même composante environnementale remplit 
plusieurs aménités ou est potentiellement vulnérable à plusieurs facteurs de dégradation. 

En outre, les liens directs et indirects s’apprécient aussi en fonction des rapports fonctionnels 
potentiels ou existants entre différents espaces et milieux environnementaux. Par exemple, la 
préservation de l’intégrité de milieux riches au plan écologique ne dépendra pas seulement de la 
maîtrise de l’urbanisation sur le site même, mais aussi autour de lui et sur les espaces périphériques. 

Afin de mettre en œuvre cette dimension transversale, l’évaluation est organisée au travers de 5 
grandes thématiques, elles-mêmes déclinées en plusieurs sous-thématiques permettant d’affiner le 
niveau d’analyse : 

1. Les paysages : paysages naturels et urbains ; 

2. Les milieux naturels ; 

3. Les ressources : espace, énergie, eau potable ; 

4. Pollutions, qualité des milieux et nuisances sonores : qualité de l’air, assainissement et 
qualité des eaux superficielles, déchets, nuisances sonores ; 

5. Risques naturels et technologiques. 

� L’évaluation environnementale tient compte des spécificités initiales du 
territoire et définit les incidences qui sont susceptibles de se réaliser 

L’évaluation est élaborée au regard des incidences probables liées à l’application du PLU : 

- Elle évalue les effets positifs et négatifs du PLU à la fois au regard de l’évolution de 
l’urbanisation dont les limites sont fixées par le plan (zones U, AU, secteurs spécifiques…) 
et au regard des mesures prises pour valoriser l’environnement et limiter les incidences sur 
lui.  

- Elle repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des critères qualitatifs et 
contextualisés pour caractériser le niveau d’incidence. 

- Elle utilise l’analyse et les enjeux de l’état initial de l’environnement et du diagnostic 
comme référentiels afin d’intégrer les tendances à l’œuvre en fonction des effets que le 
PLU a sur ces mêmes tendances. 
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� L’Etat Initial de l’Environnement et le diagnostic constituent à cet effet des 
documents de référence majeurs.  

 

Elle utilise l’état initial du droit des sols comme un des référentiels, c’est-à-dire du POS antérieur, 
pour apprécier dans quelle mesure l’application du nouveau PLU induit des changements significatifs 
sur l’occupation de l’espace et la gestion environnementale. 

Il ne s’agit pas de comparer règle par règle (zonage inclus) le POS antérieur et le nouveau PLU pour 
confirmer ou infirmer des incidences. En effet, ceci ne donnerait qu’une appréciation sectorielle et 
faussement précise des effets du nouveau plan, alors que l’évaluation doit être globale et tenir 
compte des éléments probables. En revanche, le POS antérieur constitue un des référentiels à 
considérer pour l’évaluation environnementale. 

 

Elle tient compte de l’évaluation environnementale établie par le SCOT. 

 

Ces visites de terrain se sont attachées à préciser en particulier les enjeux écologiques sur les secteurs 
pré-identifiés comme sensibles (consommation d’espaces naturels et agricoles, développement de 
l’urbanisation au contact de zones naturelles patrimoniales). Réalisé sur trois passages de terrain 
entre mars et fin mai 2012, ce complément au diagnostic n’a pas vocation à être un inventaire 
exhaustif de la faune et de la flore mais bien une analyse plus fine et ciblée des sensibilités 
écologiques. 

La première expertise a été menée le 02 mars 2012, soit en dehors de la période favorable à 
l’observation des principales espèces végétales patrimoniales citées sur le territoire d’étude (en 
particulier : Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, trigonelles, Lotier maritime, etc.) et à la 
caractérisation fine des habitats naturels. Il s’agissait donc d’une évaluation globale des enjeux 
environnementaux sur les zones de la commune susceptibles d’être plus particulièrement affectées 
par le PLU. Elle a été précisée et complétée par des inventaires spécifiques pour les espèces végétales 
et habitats naturels le 11 mai 2012, puis pour la faune par une journée de terrain le 29 mai 2012. 

 

3.2. PRECISIONS METHODOLOGIQUES POUR L’EVALUATION DES INCIDENCES 
SUR LES MILIEUX NATURELS 

 
Afin de bien définir les enjeux et les incidences sur les secteurs de la commune susceptibles d’être 
affectés par le projet de PLU, plusieurs expertises de terrain complémentaires au diagnostic général 
dressé dans l’état initial du rapport de présentation ont été réalisées sur les secteurs sensibles sur le 
plan environnemental. 

Ces visites de terrain se sont attachées à préciser en particulier les enjeux écologiques sur les secteurs 
pré-identifiés comme sensibles (consommation d’espaces naturels et agricoles, développement de 
l’urbanisation au contact de zones naturelles patrimoniales). Réalisé sur trois passages de terrain 
entre mars et fin mai 2012, ce complément au diagnostic n’a pas vocation à être un inventaire 
exhaustif de la faune et de la flore mais bien une analyse plus fine et ciblée des sensibilités 
écologiques. 

La première expertise a été menée le 02 mars 2012, soit en dehors de la période favorable à 
l’observation des principales espèces végétales patrimoniales citées sur le territoire d’étude (en 
particulier : Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, trigonelles, Lotier maritime, etc.) et à la 
caractérisation fine des habitats naturels. Il s’agissait donc d’une évaluation globale des enjeux 
environnementaux sur les zones de la commune susceptibles d’être plus particulièrement affectées 
par le PLU. Elle a été précisée et complétée par des inventaires spécifiques pour les espèces végétales 
et habitats naturels le 11 mai 2012, puis pour la faune par une journée de terrain le 29 mai 2012. 
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3.3. LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Lors de la réalisation de l’évaluation des incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 
et autres parties inhérentes à la démarche évaluative, plusieurs difficultés ont été rencontrées, 
complexifiant ainsi l’analyse ou limitant la portée de celle-ci. Ces limites à l’étude sont notamment : 

- La durée des délais (courts) pour mener les analyses nécessaires à l’évaluation environnementale 
et qui limite la prise de recul nécessaire sur ce type d’étude, 

- La réalisation d’un état initial par une structure autre que celle réalisant l’évaluation  des 
incidences ; la difficulté nait ici tant du temps nécessaire à l’appropriation du diagnostic que 
dans la collecte des données qui ne figurent pas dans l’état initial et qui, pourtant, permettent 
d’analyser avec plus de précisions les conséquences induites par la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement (exemple : données sur l’eau potable). 

- Le projet de PLU s’organise en phases successives. Le calendrier fixé pour élaborer le plan ne 
correspond pas toujours avec les temporalités écologiques, malgré toute l’attention portée sur ce 
point. L’aspect saisonnier des prospections faunes/flore rend l’articulation avec le processus 
d’élaboration du PLU plus délicate. 

- La réalisation concomitante du PPRL qui concerne le territoire ; il s’agit ici de la difficulté la 
plus importante rencontrée dans le cadre de l’évaluation environnementale du présent 
projet de PLU. Les études menées pour élaborer le PPRL étant en perpétuelle évolution, 
l’appréhension du risque a été rendue très délicate. C’est pourquoi celle-ci s’est basée sur une 
étude menée conjointement par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle afin de prendre 
en compte le risque de manière anticipée dans l’attente d’un PPRL approuvé. Toutefois, si la 
cartographie utilisée à cet effet constitue une base d’information intéressante, elle n’est 
cependant pas une information suffisamment précise pour être gérée à la parcelle. 
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3.4. PAYSAGES 

 

3.4.1. PAYSAGES NATURELS 

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 
Le développement urbain issu de la mise en œuvre du PLU conduit à une modification des enveloppes 
bâties, principalement au niveau des franges urbaines de la commune de Châtelaillon-Plage et en 
articulation avec la zone agglomérée d’Yves au Sud. Les développements prévus par le PLU n’induiront 
pas une forte densification de l’espace bâti le long du littoral grâce à un développement qui ne 
s’opère pas de manière homogène le long de l’enveloppe urbaine. Au contraire, ce développement 
s’établit sur des secteurs plus ponctuels en continuité de l’agglomération existante afin : 

• de ne pas remettre en cause la lisibilité générale des grands ensembles paysagers du territoire  
• et de maintenir des coupures d’urbanisation qui permettent de conserver des espaces naturels 

et agricoles au plus près de la côte. 

 
Par le choix des secteurs ouverts à l’urbanisation, il s’agira ici principalement de dessiner les contours 

urbains quasi-définitifs de la commune en améliorant la qualité de leurs interfaces et la cohérence 

d’ensemble formée notamment avec le tissu urbain de la commune d’Yves. Le grand paysage ne fera 

pas l’objet d’incidences négatives notables à l’échelle du PLU mais sa modification interpellera 

principalement des sites localisés de lisières urbaines du rétro-littoral immédiat qui vont logiquement 

voir leur caractère urbain renforcé. Toutefois, l’impact visuel et fonctionnel de la juxtaposition des 

différents espaces (naturels et urbains notamment) sera atténué grâce aux mesures d’insertion 

paysagère adoptées par le PLU.  

 
En outre, il convient de souligner que le grand paysage est façonné notamment par des motifs 
paysagers tels que les haies dont l’articulation avec les espaces bâtis détermine un cadre de vie 

Zones ouvertes à l’urbanisation 
sur la commune de Châtelaillon-
Plage par la mise en œuvre du 
PLU. 
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d’intérêt. Les espaces ouverts à l’urbanisation pourraient exceptionnellement induire la suppression 
de ces motifs. Toutefois, le PLU s’est attaché à les préserver lorsque cela est possible et à en créer de 
nouvelles pour une meilleure qualité d’intégration paysagère du projet dans le cadre des opérations 
d’aménagement. 
 

� Zoom sur le projet d’aménagement de la colline d’Angoute 

Le secteur de la colline d’Angoute Est (OA 3) constitue, sur le plan paysager, le secteur le plus 
sensible de la commune du fait de sa spécificité géomorphologique (butte calcaire) à l’échelle de 
l’agglomération rochelaise. La position dominante des terrains ouverts à l’urbanisation place ceux-ci 
en covisibilité directe à partir de la route et des espaces bâtis alentours. Une partie des constructions 
déjà implantées rend sensible l’impact paysager d’une nouvelle urbanisation. Sur ce secteur, le 
paysage perdra donc ses caractéristiques naturelles et agricoles dominantes pour acquérir des 
composantes plus minérales. 
 
Toutefois, celles-ci seront atténuées dans les vues proches et lointaines par des modalités 
d’aménagement spécifiques. En effet, la commune a choisi de faire de l’intégration paysagère et 
environnementale l’un des piliers fondamentaux de l’aménagement du site. Le parti urbanistique 
adopté vise à limiter au maximum l’impact visuel du projet : 

- en attribuant une densité urbaine adaptée (modulation du gabarit), des formes et modalités 
architecturales privilégiées (notamment au niveau de la toiture), des palettes chromatiques 
préconisées garantissant une intégration paysagère optimum, dans un but commun de maîtriser 
les phénomènes de covisibilité (notamment depuis Yves et Port Punay) ; 

- en optant pour une implantation des voiries suivant la courbe de niveau principale et un bâti 
qui s’inscrit dans la pente dans les zones de déclivité (adaptation au relief afin de profiter du 
potentiel d’intégration offert par la topographie) ; 

- en plaçant le végétal au cœur de la stratégie d’aménagement du site et qui se traduit par la 
mise en place d’une véritable trame verte urbaine en articulation avec les espaces naturels 
périphériques (marais notamment) : plantations sur l’ensemble du flanc nord de motifs arborés 
(essences adaptées locales, classement en EBC) pour limiter les effets visuels sur le grand 
paysage de future zone urbaine, création d’une frange paysagère à l’Est. Il s’agit ici de définir 
une transition douce entre l’urbain et les espaces naturels afin d’atténuer les effets de 
contraste visuel et la surexposition du bâti (conjointement, rôle dans la maîtrise des 
ruissellements). 

De plus, le projet prévoit un aménagement du site qui maintient les perspectives depuis le marais 
d’Angoute et la RD 137 en préservant notamment les lignes de crête de l’urbanisation 
(inconstructibilité au-delà de 18 m). 
 
L’urbanisation de cette butte induira également la privatisation d’un espace qui porte aujourd’hui une 
valeur sociale importante (accessibilité au point de vue sur le marais). Afin d’assurer la pérennité de 
celle-ci, le projet prévoit l’aménagement de cheminements doux sur les franges Nord et Sud de la 
butte qui garantira le maintien d’une fonctionnalité visuelle pour l’ensemble de la population. 

     
Illustrations présentant le projet d’aménagement sur la colline d’Angoute  

(extraits de l’Orientation d’Aménagement). 
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� Les conditions urbanistiques définies dans le cadre de l’OA de la colline d’Angoute permettent 

de concevoir un cadre fort limitant les effets paysagers induits par la création de cette 
nouvelle zone bâtie en compatibilité avec la Loi Littoral (site en EPR). 

 

� Zoom sur le projet de Saint-Jean des Sables 

De la même manière, le site de Saint-Jean-des-Sables (OA1) porte également un enjeu important sur 
le plan paysager dans la mesure où sa situation sur une butte génère une covisibilité avec la mer. 
L’aménagement du site va induire une modification de l’enveloppe urbaine qui va notamment 
accueillir un nouveau secteur d’habitat dans un redent de lisière (au Sud), ainsi qu’une extension du 
camping existant. Le paysage proche va ainsi connaître une évolution de ses composantes 
(artificialisation de terrains naturels) pour acquérir une forme plus urbaine. Toutefois, l’application de 
l’OA de Saint-Jean des Sables / l’Abbaye s’accompagne de mesures qui limitent les effets de sa mise 
en œuvre.  
 
En effet, la juxtaposition du site avec le marais et une coupure d’urbanisation appelle un traitement 
adapté des interfaces afin de créer des transitions douces entre les espaces. Cette transition prendra 
la forme d’aménagements paysagers de qualité établissant une mise en scène du paysage proche, 
notamment depuis le marais et la RD137. Cette valorisation paysagère permettra également de 
renforcer l’intérêt de la coupure d’urbanisation qui, à ce jour, renvoie une image relativement 
banalisée (simple discontinuité de l’urbanisation sans gestion des interfaces). Celle-ci acquerra donc 
une tonalité plus naturelle au niveau des lisières urbaines et un caractère plus soigné qui conférera 
une patrimonialité plus forte à la coupure d’urbanisation. 
 
En outre, la modulation de la densité urbaine et un travail sur la gamme de couleurs utilisées (bâtis du 
camping) permettront de maîtriser les effets de contraste visuel entre les espaces naturels/agricoles 
et urbains. 
 

 
 
 
 
 
Enfin, la zone 1AU implique un phasage dans l’urbanisation et une modification du PLU préalable à son 
ouverture à l’urbanisation, et donc un approfondissement de l’orientation d’aménagement. 
 

� Les conditions édictées dans le cadre de l’OA de Saint-Jean-des-Sables contribuent à limiter 
l’impact paysager qui sera généré par l’urbanisation future du site, tout en apportant une 
valeur ajoutée à la perception que renvoie aujourd’hui la coupure d’urbanisation. 

2. Vue sur la lisière urbaine depuis la D202 

en direction de Saint-Jean-des-Sables 

1 

2 
1 

1.  Illustration présentant le projet d’aménagement  
du site de Saint-Jean-des-Sables  

(extrait de l’Orientation d’Aménagement). 
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� Zoom sur le projet de l’hippodrome (Haut-Rillon) 

Le site de l’hippodrome est principalement caractérisé par son inscription à l’interface entre zone 
urbaine, hippodrome et zone naturelle. L’absence de relief et de végétation haute permet de dégager 
ponctuellement de larges cônes de vue vers et depuis le marais et l’hippodrome, malgré un contexte 
environnant relativement fermé. 
 
La juxtaposition entre les espaces urbains et bâtis peut induire un contraste visuel fort et une 
banalisation des paysages tant proches que lointains. Toutefois, le parti d’aménager adopté dans le 
cadre de l’OA permet de maitriser les effets sur le paysage par un travail important sur la qualité des 
interfaces entre les espaces naturels et urbains. Les lisières urbaines seront ainsi accompagnées d’un 
traitement paysager qui sera de nature à atténuer la surexposition du bâti et éviter un contact direct 
avec le marais. La création de nouvelles franges paysagères, la préservation des haies existantes 
(classées en EBC) permettront d’apporter une transition douce entre les espaces, tout en limitant les 
pressions indirectes exercées sur les milieux naturels (exemple : ruissellement urbain).  
 
Il convient de noter par ailleurs que l’article 13 de la zone AUL précise que les espaces libres, les aires 
de stationnement et de circulation des véhicules motorisés doivent faire l’objet un traitement 
paysager à caractère bocager et humide afin de favoriser l’intégration paysagère de l’hippodrome. 
 
De plus, le projet sera de nature à revaloriser l’intérêt paysager de l’entrée de ville. En effet, celle-ci 
présente aujourd’hui une séquence urbaine qui pourrait davantage tirer profit du contexte paysager 
existant et une perception visuellement confuse (rupture morphologique importante de part et 
d’autre de l’avenue de Strasbourg, front urbain déstructuré). La plantation de haies paysagères et la 
renaturation de la partie Nord-Est de la zone humide (terrains « Martin ») concourront également à 
maîtriser fortement les impacts paysagers que la mise en œuvre de l’opération induira sur le paysage, 
tout en permettant la mise en scène de l’entrée de ville. 

     
A gauche : Schéma et parti d’aménager de l’OA de l’hippodrome / A droite : extrait du plan de zonage du PLU 

correspondant. 

 
� Le parti d’aménager adopté par l’orientation permet d’encadrer fortement les conditions 

d’urbanisation en faisant de l’intégration paysagère un levier majeur de la qualité de 
l’opération. En tenant compte du contexte environnant particulier du site (juxtaposition avec 
le marais, site en entrée de ville), les incidences sur le paysage seront limitées à l’échelle 
globale du site, voire positives au niveau de l’entrée de ville. 

EBC 
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INCIDENCES POSITIVES 
 
L’évolution globale du paysage se traduira par une perception plus qualitative des vues lointaines et 
du paysage proche grâce aux mesures suivantes instaurées par le PLU : 

- Par le choix d’implantation des nouvelles urbanisations, les lisières urbaines existantes 
acquerront une lecture paysagère plus cohérente. Les redents de lisières bâties existantes 
seront en majorité comblés pour former des lisières urbaines mieux définies tout en 
recherchant une transition qualitative avec les espaces naturels périphériques.  

- La mise en œuvre du plan permettra de maintenir les grands équilibres paysagers en instaurant 
une politique forte de préservation des espaces naturels emblématiques tels que les marais. 
Ces derniers, qui constituent l’un des grands atouts paysagers du territoire, acquerront un 
niveau de patrimonialité plus fort par le classement en espace remarquable (NR) de secteurs 
identifiés en agricole au POS. Le PLU classe en NR 264 ha (environ 40% du territoire 
communal), soit une progression de près de 56% par rapport au POS en vigueur. 

En outre, le PLU rétablit la coupure naturelle entre les secteurs de Saint-Jean des Sables et la 
Cabane Croisée qui était classée en zone NA au POS actuellement en vigueur (classée en Ap au 
PLU). Cette coupure d’urbanisation favorise les vues sur les paysages remarquables (mer, 
marais) tout en conservant les liaisons visuelles entre les grandes figures paysagères du littoral 
et du rétro-littoral proche. Par la mise en œuvre de l’orientation d’aménagement de Saint-
Jean des Sables, cette coupure verra son niveau patrimonial accru par un travail de valorisation 
paysagère qui tendra à lui conférer un caractère plus soigné. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone NA du POS passant 
en zone Ap au PLU 

La préservation de la coupure d’urbanisation 
permet de maintenir les vues sur le rétro-
littoral depuis la D202. 
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- Le PLU, par application de la Loi Littoral, interdit les constructions et installations en dehors 
des espaces urbanisés sur une bande de 100 m comptée horizontalement à partir de la limite 
des plus hautes eaux (à l’exception de celles nécessitant la proximité immédiate de l’eau). Sur 
la colline des Boucholeurs, le PLU va plus loin : le long de la falaise, la bande de 100 m a été 
élargie pour tenir compte du caractère remarquable du site (celui-ci constitue d’ailleurs une 
zone de préemption du Conseil Général au titre des Espace Naturel Sensible). 

- Tant du point de vue du grand paysage que du paysage proche, le PLU permet la préservation 
de motifs paysagers tels que les haies et boisements qui ne sont pas désignés par des zonages 
environnementaux nationaux ou régionaux. En effet, le PLU contribue à la préservation de 
6064 mètres linéaires de haies et alignements d’arbres au titre de l’article L. 123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme (alors que le POS en vigueur n’en assurait pas la pérennité) et accroît la 
surface des espaces boisés classés (EBC) de 66% par rapport au POS actuel. En assurant la 
pérennité et la maturation de ces composantes paysagères (création dans certaines 
orientations d’aménagement), la présence du végétal sera confortée au niveau des grandes 
lignes directrices du paysages et permettra de conserver (voire renforcer) la qualité des vues 
lointaines. 

3.4.2. PAYSAGES URBAINS 

 
INCIDENCES NEGATIVES 

 
La mise en œuvre du PLU n’entrainera pas d’incidences négatives puisque le renforcement des 
capacités urbaines existantes est organisé sans rupture forte avec les morphologies existantes. 
 

INCIDENCES POSITIVES 
 
La mise en œuvre du plan permettra d’optimiser le tissu urbain existant en appliquant une 
densification modérée sans toutefois induire de rupture morphologique majeure, garantissant une 
évolution en douceur du tissu et la pérennité des spécificités urbaines telles que la typicité des 
ambiances (voir page suivante). 
 
En outre, les paysages urbains nouvellement créés dans le cadre d’opération d’aménagement 
affirmeront la présence du végétal davantage que dans les sites urbains existants. Ce confortement 
sera de nature à constituer une « trame verte urbaine » qui permettra d’instaurer un lien paysager (et 
écologique) avec le cadre environnemental dans lequel le nouveau projet urbain s’inscrit (liaison 
« ville-nature »). Dans le tissu déjà constitué, les conditions édictées dans le règlement à l’article 13 
visent également le maintien des motifs naturels. 
 
De plus, le projet adopté par la commune de Châtelaillon-Plage permet d’instiller une nouvelle 
qualité urbaine sur des sites localisés qui, à l’image du site de Saint-Jean des Sables 
(multifonctionnalité de l’espace urbain), bénéficient aujourd’hui d’un paysage bâti peu qualifiant et 
qui ne tient pas toujours compte de la proximité des espaces résidentiels et naturels (exemple : 
marais). 
Conjointement, la mise en œuvre du plan concourra à apporter un soin plus important à la qualité des 
interfaces et des entrées de ville (sites de Saint-Jean des Sables, hippodrome…) et à mieux tirer profit 
du patrimoine paysager et environnemental existant. 
 

� In fine, le PLU contribuera à la définition d’une image urbaine renouvelée pour le territoire et 
à renforcer l’attractivité générale de la commune.  
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� Zoom sur le site des Boucholeurs (OA 4) 

Le quartier des Boucholeurs est un ancien village ostréicole caractérisé par un bâti dense, modeste, 
composé de ruelles et de petits espaces publics. Le site, à la patrimonialité importante (ancien village 
ostréicole), doit aujourd’hui faire l’objet d’un renouveau suite à la tempête Xynthia qui a gravement 
touché ce secteur. 
 
Par la mise en œuvre de l’orientation d’aménagement, l’intérêt du paysage urbain sera renforcé car il 
s’agit de conforter le caractère pittoresque du site (caractère qui tend aujourd’hui à s’atténuer 
quelque peu), tout en permettant l’évolution du quartier et la préservation des points de vue 
(covisibilité avec la mer). Concrètement, cela se traduit par plusieurs mesures : 

- des modalités urbanistiques qui respectent l’esprit urbain du quartier des Boucholeurs : gabarit 
adapté (construction inférieure à 2 étages), densité recherchée (entre 30 et 40 logements à 
l’hectare) ; 

- une organisation du maillage viaire spécifique qui vise autant à créer un parcellaire proche de 
celui du vieux village qu’à permettre une bonne fonctionnalité urbaine (en termes de 
desserte) ; 

- la volonté de préserver l’accessibilité aux perspectives littorales (adaptation des hauteurs de 
bâtis) et créer un espace public qualitatif et convivial grâce à l’aménagement de promenades 
et placettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parti d’aménager proposé pour le site des Boucholeurs  

(extrait de l’OA). 

 

NB : notons par ailleurs que l’aménagement du site permettra la création d’une zone refuge en cas de 
submersion marine (site situé en hauteur et non submersible). 
 

� Sur le site des Boucholeurs, l’orientation d’aménagement définie permet de donner un nouveau 
souffle au site urbain tout en préservant la qualité d’ensemble du quartier. L’OA constitue 
également une opportunité pour offrir davantage d’aménités urbaines qui participeront à la 
qualité du cadre de vie urbain local. La mise en œuvre de cette orientation génèrera une 
incidence positive, aussi bien à l’échelle du quartier que de l’ensemble de la commune. 
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� Zoom sur le site des « Lotissements Jardins » (OA 5) 

Le site des « Lotissements Jardins » détient un capital paysager important qui repose en partie sur la 
présence d’une trame naturelle de grande qualité (nombreux canaux et EBC en lien avec le marais).  
 
A l’image du site des Boucholeurs, il s’agit ici de donner une image renouvelée du site des 
« Lotissements Jardins », tout en confortant l’esprit initial basé sur l’alliance entre le minéral et la 
naturalité du site. En préservant les motifs naturels existants, la mise en œuvre de l’OA permettra de 
renforcer la patrimonialité de la trame naturelle tout en permettant l’évolution du tissu urbain. 
Soulignons par ailleurs que la conservation de la trame boisée, des arbres isolés et des alignements 
d’arbres le long des fossés, spécialement sur le site Sud, est d’autant plus importante qu’elle apporte 
une continuité écologique dans l’urbain depuis le marais et via la poche boisée connexe (classée en 
EBC). 
 
En outre, la définition d’une densité proche de celle du contexte urbain environnant (environ 30 
logements/ha) sera de nature à permettre une bonne intégration paysagère de l’opération 
d’aménagement, sans rupture morphologique forte qui pourrait porter atteinte à la qualité 
d’ensemble. 
 

 ….  
Schéma et parti d’aménager adopté dans le cadre de l’OA des « Lotissements Jardins » (extrait de l’OA) 

 
 

� Sur le site des « Lotissements Jardins », les mesures adoptées pour satisfaire tant à 
l’intégration urbaine du site qu’à la pérennité des motifs naturels vont contribuer à améliorer 
la qualité visuelle d’ensemble du site. La patrimonialité de la trame naturelle sera ainsi 
renforcée, garantissant la préservation de la typicité de l’ambiance urbaine qui s’inscrit dans 
les « Lotissements Jardins ». 
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3.5. MILIEUX NATURELS 

 

INCIDENCES NEGATIVES  

 
� Colline d’Angoute 

La colline d’Angoute, située au sud de la commune, constitue le seul véritable élément de relief 
naturel à proximité du littoral au sein de l’agglomération rochelaise. Elle s’étire entre le marais 
d’Angoute au nord et le marais d’Yves au Sud. 
 

 

- Partie sommitale de la colline d’Angoute 

Sur la partie sommitale de la colline, le sol est tassé, sec et assez fortement carbonaté. Des 
formations végétales pionnières à dominante d’annuelles (thérophytes) s’y développent (CB 34.5134) 
en mosaïque avec des formations des friches rudérales (CB 87.1). Ces formations se présentent sous 
l’aspect de pelouses fortement écorchées, marquée par la présence de la Crépide fétide (Crepis 
foetida), Luzerne raide (Medicago rigidula), de vulpies (Vulpia spp.), de l’Adonis d’été (Adonis 
aestivalis), du Catapode rigide (Catapodium rigidum) ou encore de la Sabline à feuilles de serpolet 
(Arenaria serpyllifolia). 
 
Ces formations sont souvent transitoires et résultent d’une recomposition lente du tapis végétal après 
abandon des cultures. Elles sont actuellement maintenues ouvertes par la présence de lapins de 
garenne et par les influences anthropiques (circulation d’engins, …). Ces formations évoluent 
naturellement vers des formations de pelouses calcicoles mésophiles (CB 34.322, EUR 6210), 
formations également observables ponctuellement sur le haut du flanc de la colline. 
 
Plusieurs autres espèces végétales patrimoniales, adaptées à ces conditions édaphiques (liés au sol), 

sont potentielles, en particulier le Plantain des sables (Plantago arenaria). Ces tonsures à annuelles 

constituent un habitat d’intérêt communautaire prioritaire - EUR 6220*. Elles sont principalement 

localisées sur le versant nord de la colline. Ces formations, devenues rares en Poitou-Charentes, 

présentent de façon générale une  forte valeur biologique. Les formations développées sur la 

                                                 

4 CB 34.513: code renvoyant à la classification Corine Biotope, base de données qui correspond à une typologie des habitats 
naturels et semi-naturels sur le sol européen. Tous les habitats indexés avec un code « CB  XX.XX » dans le présent document 
renvoient à la classification Corine Biotope. 

MARAIS D’ANGOUTE 

COLLINE 
D’ANGOU
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colline d’Angoute revêtent cependant un intérêt moindre compte-tenu des influences 

anthropiques et de leur caractère nitrophile et appauvri. Les tonsures observées ne présentent pas 

en l'état actuel des connaissances d'espèces protégées et ou fortement patrimoniales endémiques 

notamment) ; leur valeur biologique est donc au final moyenne notamment au regard des tonsures 

"typiques et en bon état" telles qu'on peut les observer en 17 sur les chaumes de sèche-bec ou de 

Saint-Porchaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce qui est de la faune, la colline est fréquentée par un petit cortège d’oiseaux des milieux 
ouverts comme l’Alouette des champs (Alauda arvensis - LRR, nicheur probable), le Cochevis huppé 
(Galerida cristata – PN, LRR, nicheur potentiel) ou encore la Caille des blés (Coturnix coturnix – LRR, 
nicheur potentiel). Elément plus remarquable, le site présente des caractéristiques favorables à la 
reproduction de l’Alouette lulu (Lullula arborea – DO15, PN, LRR) (non observée en 2012). 
 
Ces pelouses sont également favorables aux orthoptères qui seraient à rechercher. Aujourd’hui en fort 
déclin, l’Azuré du serpolet (Maculiena arion – PN, LRN6) est inféodé aux pelouses sèches calcicoles 
telles que présentes sur le sommet de la colline d’Angoute ; assez peu commun de ce secteur de 
Poitou-Charentes, il n’est pas connu de ce  site et sa plante hôte, le Serpolet, est très peu présente 
(une dizaine de pieds), ce qui parait défavorable au maintien d’une population. 

 
Les enjeux pour la faune au niveau d’Angoute se portent essentiellement sur le marais en 
contrebas de la colline, classé Cœur de nature de la Trame verte et bleue au sein de l’ensemble 
« marais de Rochefort », où de nombreux oiseaux patrimoniaux sont connus : la Cigogne blanche 
(Ciconia ciconia – PN, LLR Vulnérable), le Héron cendré (Ardea cinerea – PN) et le Héron pourpré 
(Ardea purpurea – DO1, PN, LLR En déclin), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus – LRR A surveiller), 
l’Aigrette garzette (Egretta garzetta – DO1, PN, LRR A surveiller), la Tadorne de Belon (Tadorna 
tadorna – PN). Le Tadorne de Belon est potentiellement nicheur sur le marais d’Angoute en bordure de 
la colline, à la faveur de terriers de lapins. Une plateforme pour la nidification des cigognes est 
installée à proximité ; bien qu’inoccupée lors des prospections de terrains en 2012, celle-ci semble 
fréquentée (source : CDA). D’autre part, les cigognes ne seront pas sensibles à l’aménagement de la 
colline d’Angoute à proximité de leurs nids (les cigognes vivent à proximité de l’homme). Des 
mammifères aquatiques comme la Loutre sont susceptibles de se déplacer et se nourrir sur le marais 
d’Angoute, la préservation de la qualité de ce milieu est donc fondamentale pour assurer leur 
pérennité. L’enjeu écologique au niveau des abords de la colline d’Angoute est donc évalué 
comme important. 

 
Or, le projet de PLU prévoit de finaliser l’urbanisation de la colline en continuité de l’existant 
(zonage AUa) en application de la Loi Littoral et du SCOT de la CA de La Rochelle. Au regard des 
enjeux à la fois paysagers et écologiques mis en évidence sur ce secteur, une orientation 
d’aménagement a été intégrée spécifiquement pour garantir un haut niveau d’intégration 
environnementale du projet d’aménagement qui verra le jour. Une attention particulière est portée à 
la gestion des eaux usées et pluviales afin de garantir leur innocuité sur le marais, des densités 
pavillonnaires relativement faibles sont envisagées ainsi que des constructions basses et des zones 
inconstructibles sur la base de cotes altimétriques. L’OA impose également un traitement paysager 
laissant large place à la végétalisation et la création de noues. En outre, une zone tampon entre la 

                                                 

5 DO1 :espèce de l’Annexe 1 de la Directive oiseaux  

6 Liste Rouge Nationale des espèces menacées en France 

Photographies Biotope 2012 
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zone d’habitat pavillonnaire et le marais en contrebas est ménagée via le classement en EBC des 
flancs de colline, limitant ainsi le risque de dérangement sur les espèces qui circulent sur le marais. 

� Ainsi, considérant à la fois l’enjeu écologique et les différentes mesures d’intégration 
environnementale apportées par l’orientation d’aménagement qui permettent de 
pondérer les effets écologiques induits par la juxtaposition des espaces uabins et 
naturels, le projet de PLU représente une incidence limitée sur ce secteur. 

� La colline de l’Abbaye 

Ce secteur est situé au nord de la commune, au nord du camping du même nom et en bordure de la 
coupure d’urbanisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone ouverte à l’urbanisation (zone cerclée de rouge ci-dessus - 1AU) n’est a priori plus cultivée 
depuis plusieurs années et relève de la friche rudérale pluriannuelle (CB 87.1). La végétation est 
dominée par des espèces végétales vivaces et bisannuelles (entre autres exemples : Picride, Carotte 
sauvage, Molène, Armoise, …). Ce type d’habitat relativement fréquent en Poitou-Charentes ne revêt 
pas d’enjeu écologique particulier (aucun statut de protection au niveau européen ou français, intérêt 
botanique a priori réduit).  
 
Elles constituent cependant des sites d’alimentation pour quelques oiseaux comme l’Alouette des 
champs, le Faucon hobereau (Falco subbuteo – PN, LRR rare), le Milan noir (Milvus migrans – PN, DO 1, 
LRR à surveiller) ou le Cochevis huppé. Ces oiseaux continueront à trouver des proies sur la coupure 
d’urbanisation dont le maintien est garanti par un classement en zone A (Ap).  

 Photographies Biotope 2012 
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Aussi, la mise en œuvre du projet induira un impact très limité sur la biodiversité du site. 

� L’urbanisation de ce secteur, prévue en continuité de l’existant sur des terrains qui ne 
présentent pas d’intérêt écologique particulier, représente une incidence faible au regard 
des enjeux sur le milieu naturel. Le maintien de la coupure d’urbanisation représente par 
ailleurs une incidence positive sur le plan écologique puisqu’elle permet de conserver des  
habitats de chasse et une circulation entre marais et littoral. 

 
� Secteur entre Saint Jean des sables et les marais de la Cabane rouge 

Ce secteur est situé à l’extrémité nord-est de la commune, en continuité de l’urbanisation actuelle et 
en allant vers le marais. 

 

- Site du ball-trap 
Le site du ball-trap ne présente pas d’intérêt écologique particulier.  

� L’urbanisation de la partie ouest de cette parcelle en continuité de l’existant pour 
l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (zonage ULp) n’entrave pas d’enjeu 
biologique, (maintien des connexions hydrographiques). L’incidence du PLU sur cette 
parcelle est à ce titre évaluée comme faible à nulle. Il est à noter que ce site présente à 
ce jour de nombreux dépôts de remblais voir déchets et à ce titre, l’opération 
d’aménagement qui sera l’opportunité de nettoyer ce secteur, représente une incidence 
plutôt positive. 

 
- Marais au nord du ball-trap 

Cette parcelle située à l’extrémité nord-est de la commune est destinée à l’accueil d’équipements 
d’intérêt collectif (zonage ULp), et notamment la nouvelle STEP (actuellement en construction) et son 
extension future (sous forme de lagunage, avec une échéance au-delà de 15 ans). Cette parcelle est 
située en zone de marais et inventoriée au sein de l’entité écologique du marais de Rochefort (Znieff 
de type 2), ce qui représente à priori un enjeu écologique notable. Cependant, elle est aujourd’hui 
cultivée, ce qui réduit notablement son potentiel écologique. Plusieurs espèces d’oiseaux 
patrimoniales et protégées comme la Cigogne blanche, l’Aigrette garzette, le Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus – DO1, PN, LRR rare) et le Héron pourpré sont connus en période de nidification 
dans les marais de la Cabane rouge. Ces oiseaux se nourrissent principalement sur le réseau de canaux 
qui borde chaque parcelle, le centre des parcelles cultivées  présentant un intérêt moindre du fait de 
leur artificialisation.  

Du fait du caractère dégradé de la parcelle concernée par le projet, le changement d’usage sur ce site 
induit une incidence faible sur l’habitat de ces oiseaux, dans la mesure où un espace tampon vis-à-vis 
du canal est préservé pour assurer leur quiétude. Le projet devra également prêter une grande 
attention au fonctionnement hydraulique de la zone et plus largement des marais alentours. Les 
mesures adoptées dans le règlement (entretien du réseau hydrographique notamment) est une des 
réponses apportées par le PLU. 

Le classement de cette parcelle en zone UL du PLU induit une incidence faible dans la mesure où sont 
preservées les fonctionnalités écologiques liées aux canaux. 

 
� Le Haut Rillon 

Le site du Haut-Rillon a été conquis sur le marais, il est donc entouré de zones humides et bordé par 
le canal principal de Châtelaillon, qui constitue un corridor écologique majeur de la trame bleue du 
territoire. 
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Extrait du plan de zonage du PLU.  
 

- Les terrains Martins (au nord de l’hippodrome) 
Ces terrains se situent en zone humide, sur le marais (Etude d’impact du projet d’hippodrome, 2009). 
La végétation y est assez hétérogène (prés salés résiduels en partie basse, friches hygrophiles, fourrés, 
…). Les formations résiduelles de prés salés thermo-atlantiques à Laîche divisée (Carex divisa) et Jonc 
de Gérard (Juncus gerardii) constituent un habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive 
Habitats (directive européenne). Outre la destruction des habitats d’intérêt qu’elles abritent, 
l’artificialisation de ces parcelles pourrait potentiellement engendrer une incidence sur le 
fonctionnement hydraulique de la zone et plus largement des marais alentours.  

Concernant la faune, ces marais sont susceptibles 
d’accueillir des amphibiens comme la Reinette 
méridionale (Hyla arborea) et constituent des zones 
d’alimentation pour des oiseaux limicoles comme 
ceux cités précédemment. 

Source : Eau Méga 2008 
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• La partie la plus à l’ouest de ces terrains, située au nord-ouest de l’hippodrome, a été classée 
lors de la révision simplifiée du POS en zone AUb et elle fait actuellement l’objet 
d’aménagements.  

• La partie comprise entre la zone AUb et le canal est conçue comme un espace «naturel» 
tampon entre le Canal Principal de Châtelaillon et les zones urbanisées autour de 
l’hippodrome. En ce sens elle revêt un intérêt fort puisqu’elle vient protéger le corridor 
écologique du canal. Son classement en NR au PLU vient conforter cet état naturel du fait de 
son inconstructibilité (sauf exception précisée dans le règlement). 

Il convient de souligner que l’une des clés majeures de la pérennité de ces milieux sensibles tient à 
leur alimentation en eau et que le marais souffre d’un manque d’alimentation en eau. Afin de réduire 
au mieux les incidences du projet global de restructuration du pôle hippodrome sur le marais, la 
collectivité s’est engagée à augmenter les niveaux d’eaux dans cette partie du marais définis par 
arrêté préfectoral du 22/07/1994 et aujourd’hui inadaptés à la réalité du terrain. Le marais sera 
également alimenté avec les futurs apports d’eaux épurées en provenance de la station d’épuration 
en cours de construction et de la zone d’habitation via la lagune lors des évènements pluvieux. Enfin, 
l’arrêt des cultures de maïs au sud de l’hippodrome permettra de réduire les prélèvements dans les 
marais sud. 

� La restructuration du pôle de l’hippodrome a été réalisée sur une zone de marais 
sensible et engendré la destruction de milieux humides et d’habitats naturels d’intérêt 
patrimonial. Le projet a cependant intégré une véritable réflexion en termes d’insertion 
environnementale, de sorte qu’à ce jour, l’impact sur le fonctionnement hydraulique du 
marais suite aux aménagements  réalisés ou en cours est maîtrisé. A terme, le bilan 
pourrait être bénéfique sur la fonctionnalité du marais. 

 

- Les terrains à l’ouest de l’hippodrome 
La zone ouverte à l’urbanisation (zonage AUb) relève de la friche rudérale (CB 87.1) en partie nord et 
d’espaces verts (CB 85.1) en partie sud. Aucun enjeu écologique particulier n’y a été relevé.  

� L’urbanisation prévue en continuité de l’existant n’entrave pas de corridor biologique 
(maintien de la haie au nord de la parcelle) et n’impacte pas d’habitats remarquables.  

 

- Les terrains au sud de l’hippodrome 
La zone ouverte à l’urbanisation (zonage AUb) est aujourd’hui occupée par des cultures et zones 
maraîchères (CB 85.3), ce qui limite les enjeux pour la faune et la flore sauvage. Ce terrain se situe 
cependant en zone humide7 (Etude d’impact hippodrome, 2009). Par ailleurs, cette zone est 
inventoriée au sein de l’entité écologique du marais de Rochefort (Znieff de type 2). L’artificialisation 
de ces surfaces a nécessairement une incidence sur le fonctionnement hydraulique de la zone et plus 
largement des marais alentours. 

� L’artificialisation des terrains au sud de l’hippodrome engendre une incidence sur le 
fonctionnement hydraulique du marais plus que sur la faune et la flore des zones 
humides dont l’expression se voit ici très réduite par la mise en culture. 

 

Les aménagements prévus dans le cadre de la requalification de l’hippodrome et du quartier du Haut 
Rillon impactent le marais et contribuent à réduire sa capacité de rétention hydraulique. C’est 
pourquoi des mesures compensatoires ont été mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement de 
l’hippodrome :   

- deux fossés sont déplacés,  

- le régime hydraulique du réseau n’est pas modifié,   

                                                 

7 Source : Etude d’impact de l’hippodrome, 2009) 
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- de nouveaux fossés sont créés dans la partie ouest, ils bénéficient aussi d’un traitement 
particulier (génie écologique), afin de favoriser la reconquête du patrimoine naturel en milieu 
humide et permettront d’augmenter la capacité de stockage des eaux pluviales autour du 
projet. 

� « Le projet d’hippodrome induit dans son ensemble la perte de 4,59 ha de zones 
humides. Toutefois, le maitre d’ouvrage s’est engagé sur des mesures de compensation 
/accompagnement permettant la pérennisation de 8,2 ha de zone humide assortie d’un 
plan de gestion, d’un suivi adapté et d’une pérennisation au travers des documents 
d’urbanisme (classement Nr). Le solde apparaît donc comme globalement positif. De la 
même façon, le réseau hydrographique, bien qu’il soit modifié dans son tracé ne perdra 
rien de ses fonctionnalités hydrauliques et écologiques. Enfin, les rejets vers le marais de 
Châtelaillon depuis le projet seront maîtrisés de façon à éviter toute pollution. » (Etude 
d’impact, Eau méga 2009). 

 

� Parc du casino 

Le parc municipal, situé au cœur de la ville de Châtelaillon, sur le front de mer, s’étend sur près 1,3 
hectares. Ce parc aménagé intègre principalement des espèces végétales d’origine horticole, choisies 
en fonction de leur résistance et adaptation au contexte arrière-littoral (sols à texture sableuse et 
filtrants, embruns salés, température élevée, pauvreté en eau…), mais aussi urbain (fortes pressions 
anthropiques). 

 

Des espèces locales adaptées à ces conditions stationnelles et présentes de façon naturelle en position 
arrière-dunaire, ont par ailleurs été implantées dans cet espace. C’est le cas notamment du Chêne 
vert, de l’Arbousier, des Cistes ou du Filaire à larges feuilles. Cette dernière espèce bénéficie en 
région Poitou-Charentes d’une protection au niveau régional et est inscrite à la Liste Rouge de la Flore 
menacée en Poitou-Charentes. Le parc abrite également un cortège d’oiseaux communs des parcs et 
jardins. 

           

A gauche : extrait du POS sur le Parc du Casino (EBC cerclé en vert) / A droite : extrait du  PLU (EBC 
cerclé en vert) 
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A propos des Phillyrea : 

Malgré son faible nombre d’espèces, le genre Phillyrea pose d'importants problèmes 
taxonomiques : 1 à 4 espèces sont  reconnues en France selon les auteurs.  

Les exemplaires à aspect intermédiaire entre  les deux espèces couramment distinguées, P. 
angustifolia et P. latifolia, sont assez fréquents. On les suppose généralement hybrides et/ou liés 
à des accommodats (variations individuelles de la forme et dentures des feuilles en fonction des 
conditions abiotiques). 

Les trois pieds observés sur le parc municipal de Châtelaillon sont à rapprocher du taxon 
Phillyrea latifolia. Compte-tenu de son statut de protection, il constitue un enjeu écologique et 
une contrainte règlementaire vis-à-vis d’un projet d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filaire à larges feuilles      Localisation de la Filaire 

 

 

Le PLU prévoit le déclassement d’une partie de l’EBC sur sa façade Ouest (validé par la Commission 
des Sites), ce qui permet à la commune d’envisager la création d’aménagements sur cet espace. S’il 
constitue un espace vert favorable à l’expression de la biodiversité ordinaire et un espace de 
respiration urbaine, dégageant des vues vers la frange littorale, ce parc aménagé ne porte pas de 
valeur patrimoniale particulière pour ce qui est de la biodiversité plus remarquable.  

 

� Concernant la biodiversité, l’incidence du PLU sur cet espace est évaluée comme faible. 
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Photos (de haut en bas, 

©BIOTOPE): Haie de Tamaris, 

pelouses sablonneuses 

dégradées, domaine d’Orbigny en 

façade littorale 

INCIDENCES POSITIVES  

� La frange littorale au nord du château d’Orbigny 

Cette frange littorale, très anthropisée, s’étend au nord du château 
d’Orbigny, entre la voie ferrée et le sentier du littoral (digue de 
protection). 
 
 

 

 
 
 
En contrebas du sentier du littoral, les pentes du talus sont colonisées 
par un cortège appauvri d’espèces halophytes, c’est-à-dire adaptées à 
la salinité du milieu (sol, embruns), telles que le Chiendent du littoral 
(Elytrigia atherica), l’Obione (Halimione portulacoides), la Betterave 
maritime (Beta vulgaris subsp. maritima) ou encore la Frankénie lisse 
(Frankenia laevis). Le Tamaris (Tamarix gallica) se développe ensuite 
en linéaire de ce talus. 
 
Le reste de l’espace (partie plane) est occupé par des pelouses sablonneuses appauvries et très 
dégradées compte-tenu de l’eutrophisation et du surpiétinement des pelouses (parking, passage de 
véhicules motorisés, campement temporaire, …). La végétation y est dominée par des espèces 
végétales à cycle court (notamment des genres Bromus, Hordeum, Vulpia, Medicago, Sedum, mais 
avec également de petites annuelles telles que Paruntucellia latifolia ou encore Silene conica…). 
 
Bien que très anthropisée aujourd’hui, cette frange littorale présente de façon relictuelle plusieurs 
habitats d'un grand intérêt biologique : pelouses arrière-dunaires sur sables fixés, pelouses annuelles 
sur cordons fossiles de galets calcaires, ..., ainsi que plusieurs espèces végétales patrimoniales ayant 
leur centre de répartition autour du bassin méditerranéen et qui trouvent ici les localités les plus 
septentrionales de leur aire (Trigonelle armée, non revue depuis les années 90; Jean Terrisse, comm. 
pers.). Pour la faune, cet espace porte aussi un certain intérêt : un couple de Cochevis huppé a été 
observé en période de nidification, des insectes inféodés aux pelouses littorales y sont 
potentiellement présents (Orthoptères notamment). Cet intérêt écologique a été reconnu par 
l’intégration de ce site dans le réseau de ZNIEFF de type 1. 
 

� Cet espace représente une relique d’un patrimoine naturel tout à fait original, typique 
des milieux arrière-dunaires. Aujourd’hui très dégradé car soumis à de fortes pressions 
anthropiques (piétinement, passage d’engins motorisés, campement, …) et très 
vulnérable, il abrite une flore patrimoniale en limite d’aire de répartition et menacée 
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d’extinction dans la région. Dans le cadre du présent PLU, cet espace est préservé par un 
classement en zone NR dont le caractère inconstructible permet de préserver cet espace 
de l’artificialisation. 

 
Il est à noter que la restauration de cet espace patrimonial et sensible, unique à l’échelle de la 
commune au regard du contexte local (ensemble du front de mer urbanisé), permettrait de mettre un 
terme à sa « banalisation » sur le plan écologique et paysager. 
 

� Incidences sur la Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue du territoire de la CDA a été mise en évidence par une étude réalisée en 
2009 (Schéma prospectif des liaisons de biodiversité – Biotope 2009). 
 

- Les Cœurs de Nature : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Cœurs de Nature sur la commune de Châtelaillon-Plage / Source : extrait du Schéma prospectif 
des liaisons de biodiversité pour la CDA, 2009. 
 

La commune de Châtelaillon-Plage accueille une partie d’un Cœur de Nature classé d’intérêt majeur à 
l’échelle de la CDA, « les marais de Rochefort », qui intègrent le marais d’Angoute, élément 
remarquable dans cette vaste entité de marais côtiers. Ce Cœur de Nature est aujourd’hui en cours 
d’artificialisation, sur un site très localisé, dans le cadre du projet d’Hippodrome, suite à la procédure 
de révision simplifiée menée à cet effet par la commune.  
 
La mise en œuvre du PLU permet de préserver les grands ensembles naturels constitutifs de ces cœurs 
de nature par un zonage adapté (zone NR) qui ne permet pas le développement de l’urbanisation (hors 
exception cadrée par le règlement). Par ailleurs, le projet de l’hippodrome / Haut Rillon est encadré 
par une OA, conçue de manière à être hautement intégré dans son environnement (marais). Les 
espaces naturels et artificialisés qui se jouxtent bénéficieront d’un traitement des interfaces 
qualitatif qui sera de nature à créer une transition douce entre les espaces et à créer un lien 
écologique (« trame verte urbaine »), tout en diminuant les pressions d’origine anthropique sur ces 
milieux sensibles. 

� Le PLU à l’étude permet la préservation des cœurs de nature en ne permettant pas le 
mitage ou la fragmentation. Les interfaces naturel/urbain bénéficieront d’un 
aménagement paysager qui pemettra le renforcement de la présence du végétal sur les 
zones de contact et la création d’une transition propice à la petite faune locale. 
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- Les Corridors biologiques : 
La commune de Châtelaillon-Plage est traversée par deux corridors biologiques de la Trame verte et 
bleue : 

o Un corridor humide placé sur le canal principal de Châtelaillon ; 

o Un corridor ouvert qui reprend l’emprise de la voie ferrée. 

La mise en œuvre du PLU permet d’atténuer la pression sur le réseau hydrographique. En effet, à 
l’échelle de la commune, l’ensemble des canaux sont intégrés à la Trame Bleue et sont à ce titre 
préservés par l’application conjointe : 

• de mesures urbanistiques (article 6 du règlement imposant un recul des constructions de 4 à 6 
mètres par rapport aux linéaires d’eau) et 

• d’entretien du réseau sur les sections privées (article 4 du règlement).  

En outre, sur le site de l’hippodrome, l’orientation d’aménagement contribue à la préservation et à la 
valorisation du corridor humide. 

� La mise en œuvre du PLU permet que ces corridors soient préservés et leur qualité 
écologique renforcée. 

 

� Evolution des Espaces boisés classés (EBC)  

Environ 348 000 m² de haies et boisements sont classés en Espace Boisé Classé dans le PLU (dont 
127 000 m² sur le versant nord de la colline d’Angoute comme le montre la carte ci-après), contre 
environ 209 000 m² dans le POS, soit une progression de près de 66%. 
 

 
 
D’autre part, le PLU prévoit au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme le classement de 
haies (environ 280 mètres linéaire), d’alignements d’arbres (environ 5 800 mètres linéaire) et 
d’espaces verts protégés (environ 9 800 m²). Le PLU permet ainsi de conforter le rôle écologique de 
ces motifs naturels qui n’étaient pas protégés par le POS en vigueur. 
 

EBC actuel conservé 

Proposition d’EBC 
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Il est à noter qu’un dossier concernant l’évolution des EBC a été présenté en Commission des sites au 
mois d’avril et de mai 2012. Celui-ci a reçu un avis favorable. 

� Le PLU permet donc de préserver une surface plus importante de boisements que cela 
n’était le cas auparavant. Ces espaces boisés participant à la trame verte de la 
commune, la mise en œuvre du plan permet ainsi un accroissement des potentialités 
d’habitats pour la faune commune des parcs et jardins. 

 
� Incidences des Orientation d’aménagement 

Le PLU intègre des orientations d’aménagement sur tous les secteurs à urbaniser qui présentent des 
sensibilités environnementales et permettent d’encadrer les projets qui y seront développés. Ces 
orientations reflètent la volonté politique de maitriser l’urbanisation pour éviter et réduire au 
maximum les incidences sur l’environnement. A cet effet, les mesures adoptées dans les OA pour 
définir une intégration paysagère optimum concourent à la préservation du patrimoine naturel, ainsi 
qu’à la création d’une « trame verte et bleue urbaine ». 
Celles-ci se combinent avec les principes édictés notamment à l’article 13 du règlement, relatif à la 
qualité des espaces libres et qui œuvrent à la pérennité d’espèces ordinaires mais participant à la 
fonctionnalité environnementale du territoire. 
 

- Zoom sur l’Orientation d’Aménagement de la « colline d’Angoute » (secteur flanc de la colline 
d’Angoute) 
Le flanc de cette colline est dominé par des formations arbustives denses (fourrés mésophiles, CB 
31.81). Les principales espèces observées sont le Prunellier (Prunus spinosa), les ronces (Rubus sp.), le 
Troène (Ligustrum vulgare), le Sureau noir (Sambucus nigra) ou encore le Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea). 
Ces habitats possèdent une dynamique très importante, en particulier sur des sols riches et peuvent 
alors évoluer rapidement vers le milieu forestier (manteau pré-forestier). S'ils n'hébergent pas 
d'espèces végétales ou animales remarquables, ces habitats présentent un attrait pour une nature dite 
« ordinaire » ; ils offrent des zones d’alimentation et de repos à de nombreuses espèces animales 
communes (reptiles, oiseaux, lapins) et participent à l'existence de corridors biologiques au sein du 
paysage. 
Un cortège d’oiseaux typique des milieux semi-ouverts et buissons se développe sur les flancs de la 
colline d’Angoute avec des espèces caractéristiques comme le Tarier pâtre (Saxicola rubicola - PN8, 
LRR9), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur - LRR), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina – 
PN), la Fauvette grisette (Sylvia communis - PN) ou la Huppe fasciée (Upupa epops – PN, LRR). 
 

                                                 
8 PN : espèce placée sous statut de protection nationale 

9 LRR : espèce classée dans la Liste Rouge Régionale des espèces menacées en Poitou-Charentes 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 199 

 

� Dans le cadre du PLU, le classement des flancs de la colline d’Angoute en zone N ou en 
EBC, permet de préserver cet habitat pour un cortège d’espèces communes 
(passereaux communs, Lapin de garenne et reptiles principalement), mais aussi de 
ménager un espace de transition et une zone tampon entre les zones ouvertes à 
l’urbanisation et le marais d’Angoute situé en contrebas. Il conviendra de veiller à y 
garder un « aspect naturel » plus que  « jardiné » pour conserver les fonctionnalités 
écologiques de ce secteur. 

 

3.6. RESSOURCES 

 

3.6.1. ESPACE  

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 

Au regard du projet établi par le SCoT de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et du 
desserrement des ménages constaté sur la commune10, Châtelaillon-Plage devra fournir un certain 
effort constructif, ce qui se traduira dans le projet communal par la construction d’environ 865 
logements (projet de PADD combiné aux orientations d’aménagement). Cette mise en œuvre du PLU 
prendra la forme d’un développement urbain ayant une incidence contenue sur la consommation en 
espace du territoire et l’imperméabilisation des sols.  

 
En effet, l’application du plan appelle une ouverture à l’urbanisation sur 44,7 ha (ensemble des zones 
à urbaniser « AU »). Néanmoins : 
- seuls 26,2 ha sont urbanisables à court terme et destinés à la construction de nouveaux logements 
(soit 3,9% de la surface du territoire), dont 4,21 ha au sein de l’enveloppe urbaine existante (plus 
dense mais tout en respectant la Loi Littoral).  
- Les autres secteurs AU sont voués à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (AULh sur le site peu 
dense de l’hippodrome) ou ne sont pas urbanisables à court terme (zone 1AU dont l’ouverture suppose 
une procédure de modification du PLU dans les conditions définies par l’orientation d’aménagement). 
 
L’application du PLU induira une modification des enveloppes urbaines sur la frange rétro-littorale 
immédiate, l’application conjointe de la Loi Littoral et du SCOT ne permettant pas de définir des 
capacités de développement sur des secteurs plus ruraux. Avec le classement en zone N ou A de près 
de 48% du territoire (321 ha), la mise en œuvre du plan concourra à une artificialisation des sols 
limitée, principalement en continuité des agglomérations urbaines existantes.  
 
En effet, les objectifs d’aménagement qui ont été déterminés visent à appliquer une politique de 
développement qui ne se limite pas à une forme extensive sur la frange arrière-littorale. La 
régénération du tissu urbain et la mise en place d’OA dans les zones d’habitat diffus permettront à ce 
qu’environ 42% des logements à réaliser permettant de répondre aux objectifs d’évolution de la 
commune le soient dans l’enveloppe urbaine existante. Les OA contribuant à cet effort constructif 
sont : 
- en zone AU : sites des « Lotissements Jardin 1 et 2 » et des « Boucholeurs » ; 
- en zone UE : sites des « Tennis » et de « Saint Jean des Sables ». 

La part restante se fera donc sous forme d’ouvertures à l’urbanisation en extension (zonées 1AU, AUa 
et AUb), sur 22 ha qui seront prélevés sur des espaces qui ne montrent pas d’usages agricoles 

                                                 

10 La taille des ménages est passée de 2,3 en 1990 à 2 en 2008. 
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spécifiques (cultures sur Angoute). Ces prélèvements interviennent dans une logique de définition des 
contours quasi-définitifs de l’enveloppe urbaine de la commune et d’amélioration de la fonctionnalité 
de certains espaces urbains. 
 
Le POS antérieur prévoyait environ 93,2 ha de zones à urbaniser (ensemble des zones NA). Une large 
part des zones NA destinées à l’habitat a été urbanisée. Le PLU prend notamment appui sur ces 
espaces résiduels (3 ha en continuité avec l’existant sur Angoute) pour les ouvertures à l’urbanisation 
prévues au plan. Néanmoins, afin de satisfaire aux besoins en logements, 5,3 ha des zones à urbaniser 
du PLU (soit 0,8% du territoire) affectent des zones agricoles du précédent POS (zonées 
respectivement en NC). Les projets concernés sont : 
 
- Saint-Jean des Sables (OA 1) : ce site permet notamment la création d’environ 120 logements (dont 
41% en zone 1AU), la requalification de l’entrée de ville Nord de la commune, l’accueil de la nouvelle 
STEP et l’extension du camping existant ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie des zones identifiées en NC (espaces agricoles) au POS en vigueur et classées en zones 
ouvertes à l’urbanisation (« AU ») au PLU. 

- Colline d’Angoute (OA 3) : ce site sera entièrement dédié à la construction de 140 nouveaux 
logements et est encadré par une OA qui a pour objectif de garantir la qualité du développement 
résidentiel ; 

L’aménagement de ces deux sites contribueront à satisfaire aux besoins de près de 30% des nouveaux 
logements encadrés par des OA. Celles-ci offrent également un cadre fort au mode de développement 
promu, notamment au regard de l’articulation de celui-ci avec les espaces naturels sensibles qui les 
jouxtent. 

 

INCIDENCES POSITIVES 
 

Le POS en vigueur a ouvert à l’urbanisation 93,2 ha (ensemble des zones NA du POS), dont 73,2 ha 
(78%) en zones NA, NAb, NAa et NAh1 (hippodrome). Par rapport à celui-ci, la mise en œuvre du PLU 
induit une importante baisse de la consommation d’espace puisque le prélèvement global lié à 
l’urbanisation future (ensemble des zones « AU ») ne représentera à terme qu’une faible part de la 
surface communale (7,1%). Le PLU permet donc de réduire le prélèvement des terrains naturels de 
près de 50% par rapport aux prélèvements que la mise en œuvre du POS en vigueur a induit. En outre, 

Secteurs identifiés en NC au POS 
passés en AU au PLU (1AU, AUa)  
 
Secteurs identifiés en NA au POS mais 
non construits à ce jour 
 
Zones AU du PLU 
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sur l’ensemble de ces zones « AU », 40% concernent des espaces destinés à l’accueil d’équipements 
d’intérêt collectif.  

Comparaison des surfaces affectées au POS en vigueur et au PLU par type de zonage 

 
Au regard de la Loi Littoral, le PLU induira une urbanisation qui restera contenue aux agglomérations 
urbaines sous forme d’extensions sectorisées en continuité de l’existant. En dehors de ces sites, 
l’urbanisation ne pourra se développer (à l’exception des constructions agricoles), garantissant ainsi 
de grandes continuités naturelles portées par les espaces agricoles et naturels du rétro-littoral et la 
pérennité de la coupure d’urbanisation entre le quartier de la Cabane Croisée et Saint-Jean des 
Sables. 
En adoptant une démarche d’optimisation de l’espace urbain existant (régénération du tissu, 
comblement de dents creuses), le PLU permet de limiter quantitativement (et qualitativement) la 
pression sur les espaces naturels et agricoles. Ainsi, la mise en œuvre du PLU permettra à ce qu’une 
part significative des objectifs de logement s’effectue dans l’enveloppe urbaine existante (dans le 
cadre d’une OA11 ou dans le reste du tissu lorsque le règlement permet des évolutions). Le PLU 
permettra une optimisation de l’agglomération urbaine existante par une gestion des densités adaptée 
à la capacité d’accueil des espaces (et en cohérence avec la nécessaire prise en compte du risque de 
submersion). 
 
Le PLU ne permet pas le développement du hameau d’Angoute, situé dans l’espace rétro-littoral 
immédiat et isolé des centralités (en application de la Loi Littoral). Par un tracé de la zone Ah au plus 
près de l’urbanisation et des mesures de densité adaptées, l’extension du hameau n’est pas possible 
car ne pouvant constituer un support d’urbanisation. 
 
De plus, le PLU permet la restitution de surfaces initialement inscrites en U/NA/Nat au POS en N/NR 
au PLU. Celles-ci s’élèvent à 7,3 ha (ce qui correspond à environ 28% des zones AU destinées à 
accueillir de l’habitat). Les secteurs restitués se localisent au niveau de la coupure d’urbanisation, 
ainsi que dans les franges urbaines en contact avec le marais et le canal de Port Punay.  
 
En outre, les espaces remarquables au titre de la Loi littoral couvrent, grâce au PLU, près de 40% du 
territoire de Châtelaillon-Plage (contre 25% pour le POS12). Dans ces sites, le caractère inconstructible 
garantit la pérennité des espaces naturels à long terme. 
 
 
 
 

                                                 
11 OA concernées : Secteur « Tennis », secteur « Boucholeurs », secteur des « Lotissement Jardins 1 et 2 ». 

12 Ceci s’explique par le passage important de secteurs classés en NC au POS en Nr au PLU. 

zones urbaines 

zones à urbaniser 

zones agricoles 

zones naturelles 

     POS en vigueur                                                              PLU 
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� En conclusion, la gestion de l’espace qu’offre le PLU permettra  

- de conserver des espaces naturels et agricoles aux terres unifiées (pas de fragmentation des 
espaces),  

- de préserver les espaces naturels d’intérêt écologique ou importants pour la fonctionnalité 
écologique et paysagère (ex : zones humides),  

- de diminuer l’évolution tendancielle de consommation d’espace  
- et de maîtriser les pressions sur la biodiversité et les espaces productifs agricoles.  

 
Le PLU œuvrera donc au développement d’une urbanisation compatible avec les modes littoraux et les 
risques en présence). 

Cartographie des espaces classés en zone 

naturelle par le PLU 
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3.6.2. EAU POTABLE 

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 
Par ses objectifs démographiques, la mise en œuvre du PLU supposera une sollicitation de la ressource 
plus importante et donc un accroissement des consommations en eau potable induit par une 
augmentation de la population d’environ 1700 habitants.  
 
Au regard de l’accueil de nouvelles populations prévues, cette augmentation des prélèvements est 
estimée à environ 16,4% par rapport au volume d’eau distribué en 2010. Cette même année, ont été 
distribués 1555 m3/j d’eau potable en moyenne. Ainsi, en considérant les objectifs de population 
attendus, les nouveaux besoins générés seront de l’ordre de 255 m3/jour13 (93 075 m3 par an), soit 
un besoin global moyen évalué de l’ordre de 1810 m3/j. 
 
Actuellement, les besoins en pointe sont estimés à 2000 m3/j durant une année normale à 3000 m3/j 
à l’horizon 2020 sans la mise en œuvre du PLU (3000 m3/j en pointe année sèche).  
 
Or, le territoire dispose des ressources potentiellement mobilisables suivantes : 

- une capacité de production de 3200 m3/j(au niveau de forages implantés dans le Cénomanien), 
dans l’hypothèse de fonctionnement de 160 m3/h ; 

- à laquelle se rajoute un approvisionnement de 200 m3/j en moyenne par convention avec la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (davantage en période estivale si besoin est). 

 
Au regard des ressources en eau potentiellement mobilisables, le territoire disposera de ressources 
suffisantes pour satisfaire aux besoins futurs, y compris pour les besoins en eau potable en pointe et 
durant une année sèche. 
 
De plus, bien que le projet de PLU induise une augmentation de la consommation en eau potable, il 
s’inscrit cependant dans une évolution tendancielle d’économie et de rationalisation de la ressource 
du fait : 

- d’une diminution de la consommation en eau potable depuis 2003, tant au niveau global 
(diminution de près de 5% depuis 2005 alors que le nombre d’abonnés a augmenté de 5,5%) que 
sectoriel (réduction de la demande communale pour l’arrosage des espaces verts), 

- d’une amélioration progressive du réseau de distribution, permettant d’obtenir de meilleurs 
rendements et d’éviter les pertes (intervention sur d’anciennes conduites, remplacement de 
vieux branchements…) 

 
� La capacité de mobilisation de la ressource en eau potable ainsi que l’évolution tendancielle 

observée sur le territoire permettent de conclure que la ressource sera suffisante pour satisfaire 
l’ensemble des usages répertoriés sur la commune de Châtelaillon-Plage à long terme. 

 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Le PLU fait de l’accès à la ressource en eau potable une condition intangible pour permettre le 
développement de l’urbanisation (article 4 du règlement du PLU). Par ailleurs, la mise en œuvre du 
PLU constitue une opportunité pour mettre aux normes les sites des « Lotissements Jardin » (OA 4), 
avec un raccordement au réseau de distribution d’eau potable proche.  
De plus, le PLU définit un projet qui va pleinement dans le sens d’une gestion rationnelle de la 
ressource du fait : 

- d’un développement qui ne permet pas l’implantation d’activités susceptibles de générer de 
fortes consommations d’eau (exemple : industries agroalimentaires) ; 

                                                 
13 Calcul selon la consommation moyenne annuelle de 150 L/j/habitant. 
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- d’une croissance urbaine qui s’effectue dans l’enveloppe urbaine déjà constituée et en 
continuité des agglomérations existantes, permettant une utilisation préférentielle des réseaux 
existants et donc potentiellement mieux optimisés. 

3.6.3. ENERGIE 

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 
Le territoire connaîtra une augmentation des dépenses énergétiques liées au développement 
résidentiel mais qui sera atténué par : 

- un habitat (plus performant sur le plan thermique) qui va s’établir au sein du tissu urbain ou en 
continuité des agglomérations existantes ; 

- une politique de déplacement spécifique. 

 
D’une part, la croissance démographique entrainera une augmentation de la demande énergétique 
résidentielle (chauffage notamment) qui sera toutefois atténuée par la recherche d’une meilleure 
efficacité énergétique dans les nouvelles constructions (meilleure isolation des nouvelles habitations, 
formes urbaines moins gourmandes en énergie…). Combinés avec le renouvellement du parc existant 
et l’évolution de la réglementation thermique (RT 2012), les objectifs affichés du PADD d’encourager 
à l’utilisation des énergies renouvelables et à la création de programmes d’aménagement à haute 
qualité environnementale (HQE) ou labellisés, devraient permettre de limiter l’augmentation de la 
demande énergétique. 
 
D’autre part, l’augmentation de la population aura aussi pour effet l’accroissement des dépenses 
énergétiques liées aux transports routiers. Toutefois, cette évolution sera atténuée par : 

- un accueil de la nouvelle population qui s’effectuera de façon significative dans l’enveloppe 
urbaine actuelle. Les zones en extension, hors du tissu, s’opéreront en continuité des 
agglomérations existantes, limitant ainsi l’augmentation des flux routiers liés à l’accès aux 
zones d’emploi ou de chalandises. Conjointement, le PLU montre sa volonté d’assurer le 
maintien des commerces de proximité et témoigne ainsi d’un projet cohérent ; 

- la définition d’un projet ambitieux en termes de déplacement afin d’agir en faveur d’une 
meilleure fluidité. Cette politique se traduit par : 

o la prise en compte du réseau viaire existant, contribuant ainsi à une bonne perméabilité 
urbaine entre les anciens et nouveaux quartiers ; 

o la mise en place d’une démarche proactive favorisant l’intermodalité et qui fait appel à 

plusieurs leviers d’action : liaisons douces à l’échelle de la commune, programmation 

de parkings-relais, renforcement des transports en commun. 

 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Le PLU permettra une maîtrise plus affirmée qu’aujourd’hui des déplacements routiers et davantage 
tournée vers les modes doux et alternatifs à la voiture. L’organisation du développement urbain, la 
gestion des transports et des infrastructures, vont ainsi contribuer à l’amélioration et la 
rationalisation des conditions de mobilité pour une meilleure prise en compte environnementale et 
sociale.  
 
Outre une organisation optimisée de l’urbanisation (dans le tissu, en continuité…), le PLU de 
Châtelaillon-Plage développera un réseau viaire permettant de rationaliser les déplacements, les 
zones ouvertes à l’urbanisation (sites AU en extension urbaine) ayant comme parti d’aménager un 
fonctionnement viaire conçu pour se rattacher ou intégrer les voiries existantes et accorder une place 
plus importante aux déplacements doux (exemple : OA de « la colline d’Angoute »). 
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De plus, le PLU concourt à l’amélioration de l’efficacité territoriale en matière de réduction de la 
consommation énergétique et des émissions de GES. Cette politique se décline dans le PADD par une 
orientation spécifique (orientation n°3) qui vise : 

- un développement des circulations douces (piétonnes, cyclistes) favorisant les interconnexions 
et la fonctionnalité interne entre les quartiers, entre le littoral et les marais… Le PLU 
permettra également de lever le point dur que constitue le passage de la RD 137 en direction 
de Saint-Vivien (dans l’objectif de favoriser la sécurité et la fluidité des déplacements entre le 
littoral et l’arrière-pays) ; 

- la volonté de soulager les voies du centre-ville à la multimodalité par la proposition de 
nouveaux parkings autour de sites qui, naturellement, concentrent de nombreux flux (abords 
de la gare et des équipements sportifs, centre-ville), afin de favoriser les mobilités alternatives 
à la voiture individuelle ; 

- une réflexion menée par la commune pour développer les transports collectifs et 
l’intermodalité pour fluidifier les déplacements (quotidiens et en période estivale) et en lien 
avec le pôle gare, le centre-ville et le centre Beauséjour (parkings relais). 

- l’inscription des réflexions de la commune dans le projet de développement du tram-train 
Rochefort – la Rochelle et contribuer à l’établissement d’une armature de transport public à 
l’échelle de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

 
En outre, le PLU favorisera l’utilisation des énergies renouvelables dans les constructions en autorisant 
de fait l’utilisation de dispositifs solaires (conditionné par le règlement du PLU, le cas échéant, afin 
de ne pas contrarier la qualité paysagère et/ou patrimoniale du site). 
Il permet également le développement de formes constructives faisant appel à une implantation du 
bâti et des procédés éco-responsables (exemple : toitures végétalisées) permettant de limiter la 
consommation d’énergie tout en respectant la qualité environnementale et paysagère (y compris 
urbaine) dans lequel s’inscrit le projet de construction. 
Enfin, le PLU favorise la rénovation et l’amélioration du confort du parc de logements existant et 
participe, de façon indirecte, à l’amélioration de la performance énergétique des constructions. 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 206 

3.7.  POLLUTIONS, QUALITE DES MILIEUX ET NUISANCES SONORES 

 

3.7.1. QUALITE DE L’AIR 

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 
Le PLU n’agira pas directement sur la qualité locale de l’air. Toutefois, l’accroissement de la 
population et le développement des activités et du trafic automobile seront de nature à augmenter 
les émissions atmosphériques. N’ayant pas arrêté d’objectifs en termes de fréquentation du réseau, il 
n’est pas possible de Il n’est pas possible de déterminer une incidence prévisible mesurable de la mise 
en œuvre du PLU dans ce domaine. Cependant, il peut être présumé que les émissions atmosphériques 
(dont GES) seront maîtrisées grâce à : 

- la structuration urbaine qui sera développée par la mise en œuvre du PLU autour des 
agglomérations existantes (augmentation atténuée des flux),  

- la stratégie d’habitat (nouvelles formes urbaines, requalification des logements dégradés…) 

- la politique de mobilités alternatives à la voiture (circulations douces, transports collectifs, 
tram-train, parking-relais..) qui contribuera à atténuer une part des trafics liés aux migrations 
aussi bien quotidiennes (déplacement domicile-travail, zones de chalandises) que touristiques 
(accessibilité au bord de mer, etc).  

 

INCIDENCES POSITIVES 
 
La politique du PLU sur l’organisation des développements urbains (perméabilité urbaine importante) 
et les déplacements devrait concourir à : 

- réduire de façon progressive la part des déplacements en voiture individuelle liée à une 
accessibilité renforcée par les transports collectifs ou les liaisons douces aux sites stratégiques 
de la commune : centre-ville, gare, équipements sportifs, hippodrome, centre Beauséjour… 

- réduire la part des émissions atmosphériques liées aux flux touristiques par le renforcement 
mobilités alternatives à la voiture (modes doux reliant le littoral à l’arrière-pays, tram-train 
Rochefort – La Rochelle…). 
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3.7.2. ASSAINISSEMENT ET QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 

� Assainissement 
Le développement urbain induira une augmentation des flux et des charges polluantes dont l’origine 
principale tiendra des effluents domestiques (le PLU de prévoyant pas l’accueil d’industries ou 
activités susceptibles de générer de fortes charges polluantes). Par son projet, le PLU va concourir à 
une augmentation de la population qui s’opérera uniquement en renouvellement urbain ou en en 
continuité des agglomérations existantes. Par conséquent, les charges polluantes qui seront 
nouvellement générées seront exclusivement prises en charge par les équipements de traitement 
collectif de Châtelaillon-Plage. A ce jour, la commune dispose d’une STEP d’une capacité nominale de 
20000 EH, 1200 kg/j de DBO5 et 3000 m3/j. L’augmentation attendue des flux entrants se traduira par 
une sollicitation croissante des capacités épuratoires de la STEP. 
 
Théoriquement, la charge domestique supplémentaire liée à une progression de la population 
s’élèvera d’ici 2022 à environ 1 700 Equivalent-Habitant (EH), soit une augmentation de charges 
entrantes de : 

- 102 kg/jour sur le paramètre DBO5, 
- et 255 m3/jour sur le volume hydraulique notamment. 

 
En 2010, les charges maximales en entrée furent de 14 100 EH, laissant une capacité résiduelle 
minimale de traitement de 5 900 EH lorsque la station d’épuration admet de fortes sollicitations. 
Toutefois, celle-ci ne fut que d’environ 1 100 EH en 2008 (charges maximales en entrée de 18 867 EH). 
Au regard de l’ensemble de ces informations, le territoire dispose à ce jour d’une capacité épuratoire 
résiduelle (supplémentée par des problèmes de structure pour certains ouvrages) qui réduit les marges 
de manœuvre de la commune en termes de développement compte-tenu du fort caractère saisonnier 
de Châtelaillon-Plage (impact touristique important). 
 
Cependant, le territoire se dote actuellement d’un pôle épuratoire performant. En effet, une nouvelle 
STEP est aujourd’hui en cours de construction et doit être achevée pour l’hiver 2012-2013. Celle-ci 
dispose d’une capacité nominale de 40 000 EH (accueil des eaux usées de Salles-sur-Mer et Saint-
Vivien en supplément) et sera à même de satisfaire aux besoins futurs que la mise en œuvre du PLU va 
induire. 
 

� Le territoire disposera donc, à brève échéance, de conditions épuratoires optimales 
permettant de répondre à long terme : 

o aux sollicitations accrues qu’engendrera l’accueil de la nouvelle population, 
o aux effets de la saisonnalité (capacité d’accueil : 12775 lits dont 62% non marchands). 

 
� Qualité des eaux superficielles 

La station d’épuration actuelle de Châtelaillon-Plage a pour milieu récepteur l’Océan Atlantique 
(rejets via un émissaire situé au lieu-dit « les Grandes Bourgnes »). La qualité de ses rejets est 
compatible avec la sensibilité du milieu récepteur. Dans l’attente de la mise en service prochaine de 
la future STEP, la qualité des eaux littorales ne sera pas dégradée. 
 
En outre, eu égard à la capacité épuratoire (40 000 EH) et à la performance attendue de la future 
station d’épuration (qui a fait l’objet des autorisations nécessaires), il peut être auguré que la qualité 
des rejets dans le milieu récepteur (marais) sera de nature à satisfaire aux exigences écologiques et 
sanitaires que requiert ce milieu sensible. La qualité des eaux du marais ne sera pas affectée par les 
nouvelles charges qui seront reçues au niveau de la STEP. 
 
Concernant la qualité des eaux superficielles non littorales, la mise en œuvre du PLU pourra 
engendrer des incidences négatives liées principalement à l’imperméabilisation des sols qui, 
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aujourd’hui, ne sont pas urbanisés. En modifiant les écoulements initiaux, de nouveaux impluviums 
seront créés. Le réseau hydrographique pourra voir ses qualités physico-chimiques et écologiques 
modifiées par l’apport de matières polluantes (exemple : hydrocarbures, poussières…). 
 
Toutefois, le PLU permettra de contenir les pressions directes et indirectes d’origine anthropique 
grâce à la combinaison de plusieurs mesures telles que : 

- la préservation (voir le développement) des formations végétales (haies, boisements…) qui 
contribuent à la régulation hydraulique (intérêt de la nature dite « ordinaire ») ; 

- l’application de mesures urbanistiques définies dans le règlement concernant la gestion des 
eaux pluviales (gestion à la parcelle, sauf exception) ou le recul de l’urbanisation par rapport à 
la crête des berges des fossés (facilite l’infiltration des eaux de ruissellement). 

- l’entretien régulier des ruisseaux, canaux et fossés privés assurant l’écoulement des eaux 
pluviales. 

 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Le PLU permettra de poursuivre l’amélioration de l’assainissement collectif en adéquation avec les 
impératifs environnementaux qui s’imposent. La mise en œuvre du plan contribue notamment à 
anticiper sur les besoins potentiels futurs d’extension de la nouvelle station d’épuration (actuellement 
en construction), par le classement en zone ULr de 3,15 ha. De plus, toutes les constructions doivent 
être raccordées à un réseau d’assainissement (lorsqu’il existe) ou à un système d’assainissement 
autonome. La mise en œuvre de l’OA des « Lotissements Jardins » permettra une mise en place des 
réseaux d’assainissement. 
 
En outre, la construction de la nouvelle station d’épuration (et l’anticipation par la commune de sa 
future extension sous forme de lagunage) va contribuer à une meilleure qualité des eaux littorales. En 
effet, celles-ci ne constitueront plus le milieu récepteur des eaux résiduaires urbaines traitées par 
l’actuelle station d’épuration (rejets via un émissaire) et pourront voir le niveau de leur qualité 
amélioré. 
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3.7.3. DECHETS 

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 
Le territoire connaitra une augmentation croissante de la quantité de déchets produits liées au 
développement du territoire (+1 700 habitants environ). Avec une production de déchets par habitant 
et par an d’environ 36514 kg, on peut estimer que le territoire produira environ entre 590 et 620 
tonnes supplémentaires annuellement d’ici 10 ans (hors déchets d’activités importantes). Cette 
fourchette tient compte du fait qu’une réduction des déchets à la source soit effectuée (réduction 
modeste mais régulière d’environ 0,5% par an). 
 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Le PLU facilite la collecte des déchets en définissant des modalités adaptées dans l’article 4 du 
règlement. 

3.7.4. NUISANCES SONORES 

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 
L’augmentation de la population attendue sera de nature à engendrer des nuisances sonores, 
notamment aux alentours des zones ouvertes à l’urbanisation, comme notamment l’avenue des 
Boucholeurs, l’avenue de l’Hippodrome, la D109 et la D202. De plus, l’aménagement du site des 
Tennis induit une urbanisation le long de la voie ferrée. Sur ces secteurs, l’ambiance acoustique locale 
actuelle pourrait être modifiée.  
 
Au niveau de la D137, le contexte sonore pourrait admettre une augmentation du niveau de bruit. 
Toutefois, la mise en œuvre du PLU ne permet pas de créer de nouvelles zones dédiées à l’habitat à 
proximité immédiate de la voie, limitant ainsi l’exposition de nouveaux habitants au bruit. 
 
S’il est difficile d’appréhender les incidences sonores générées par les nouveaux flux créés autour de 
ces nouveaux secteurs urbanisés, le parti pris en termes de développement des modes de transport 
alternatifs à la voiture (transports collectifs, développement des liaisons douces) et d’aménagement 
de l’espace (inscription du nouveau site urbain dans le réseau viaire existant, préservation/création 
de franges paysagères le long de la voie ferrée pour le site des Tennis) permet de limiter 
l’augmentation potentielle des nuisances sonores.  
 
Dans la zone UX (accueil d’activités artisanales), l’implantation de nouvelles activités pourrait être 
source de nouvelles nuisances sonores. Toutefois, les activités admises (sous conditions) sont 
l’artisanat, le commerce et les activités de bureaux et de services : celles-ci ne sont pas de nature à 
induire de fortes nuisances sonores sur l’environnement proche (zones d’habitat, espaces de loisirs…). 
 
L’augmentation des nuisances sonores attendue sera limitée et n’induira pas une exposition 
significative de la population à proximité des voies qui verront leur niveau sonore modifié. 
 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Les incidences positives attendues rejoignent celles mises en évidence dans les thématiques  
« énergie » et « qualité de l’air ». 
 

                                                 
14 Production de 1 kg par habitant et par jour sur la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (source : SCOT). 
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En effet, le PLU développe un projet qui vise à apaiser localement la circulation routière en attribuant 
une place plus affirmée aux modes de déplacements autres que la voiture individuelle. La création 
d’aires de stationnement (abords de la gare et des équipements sportifs…), qui permettront une 
meilleure gestion des flux automobiles et encourageront l’intermodalité, diminuant ainsi 
progressivement la part de l’utilisation des modes de déplacement individuel et donc les nuisances 
sonores émises. 
 
Grâce à l’application du PLU, la commune pourra également améliorer les aménagements des espaces 
publics pour faciliter, sécuriser et renforcer la place des liaisons douces, en particulier sur les 
boulevards du centre-ville et les boulevards extérieurs, en modifiant les largeurs de chaussées au 
bénéfice des modes de déplacements doux (pédestre, cycliste). La mise en œuvre du plan concourra 
ainsi à organiser les flux locaux en soulageant ces voies d’une partie (non quantifiable) du trafic 
automobile. Localement, les nuisances sonores auxquelles sont exposées les personnes à proximité de 
ces voies seront donc diminuées grâce à l’émergence d’un espace urbain pacifié. 
 
De plus, le développement organisé par la commune ne permet pas d’augmenter la population à 
proximité de la RD137, source de bruit majeure de la CDA La Rochelle (d’après l’étude de bruit de 
l’agglomération de La Rochelle 2011). 
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3.8. RISQUES 

 

3.8.1. RISQUES NATURELS  

 
La commune de Châtelaillon-Plage est soumise à plusieurs risques naturels majeurs : l’inondation 
(par ruissellement, crue ou submersion), la tempête et la sismicité. La commune de Châtelaillon-
Plage est également soumise au phénomène de retrait-gonflement.  
 

INCIDENCES NEGATIVES 
 

RISQUES D’INONDATION PAR RUISSELLEMENT 
La commune, située en débouché de bassin versant, peut subir des phénomènes d’inondation suite à 
l’apport d‘eaux de ruissellement au niveau des marais. A ce jour, Châtelaillon-Plage  ne dispose pas 
de PPR Inondation permettant d’encadrer les modalités d’urbaniser, ni d’atlas des zones inondables 
couvrant ce secteur géographique. Seule la cartographie établie dans l’état initial du présent rapport 
de présentation (zones inondées en décembre 2000) permet d’appréhender l’aléa. Si cette carte 
constitue une source d’information intéressante, elle n’est cependant pas une information 
irréfragable et suffisamment précise pour être gérée à la parcelle.  
 
Cette carte met en évidence que la majorité des espaces concernés par l’aléa sont des espaces 
naturels et agricoles du marais qui font par conséquent l’objet d’un classement en zone N (Nr 
principalement). Ainsi, le PLU ne développe pas de nouvelles zones urbaines destinées à l’habitat dans 
les secteurs qui ont été inondés en 2000, à l’exception de deux zones AU sur le site de l’hippodrome 
qui furent totalement ou partiellement couvertes à cette époque. 
 
Sur le site de l’hippodrome, le PLU accorde également de la constructibilité sur une zone AUL, zone 
destinée à recevoir des installations ou des aménagements (infrastructure, superstructure) nécessaires 
au service public ou d’intérêt collectif et liées aux activités hippiques. Il en est également de même 
pour la zone ULp au niveau du site de Saint-Jean des Sables qui accueillera notamment la future STEP. 
Ces deux zones se situent dans les secteurs inondés lors de décembre 2000.  
 
Sur Châtelaillon-Plage, l’inondation des marais a pour origine le ruissellement urbain. En créant de 
nouvelles surfaces imperméabilisées, les écoulements existants seront modifiés et de nouveaux 
impluviums seront créés, pouvant ainsi générer un accroissement potentiel du risque d’inondation.  
 
La gestion des eaux pluviales édictée par le PLU constitue une réponse adaptée. Cette gestion prend 
la forme de plusieurs mesures prises conjointement par le PLU : 

- la préservation (voire le renforcement) des motifs naturels qui contribuent à une meilleure 
gestion hydraulique (exemple : haies) ; 

- la définition d’un projet qui consomme peu d’espace (artificialisation des sols maîtrisée) ; 
- la mise en place de conditions de gestion des eaux pluviales dans le cadre du règlement : 

infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière avec des dispositifs d’infiltration conçus, 
dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les terrains voisins ; les 
exceptions sont conditionnées par le règlement. 

- l’entretien régulier des ruisseaux, canaux et fossés afin d’assurer la pérennité des écoulements 
des eaux pluviales ; 

- des modalités urbanistiques réglementées : emprises au sol limitées pour les zones AUa, AUb et 
AU, clôtures adaptées aux secteurs inondables, la définition de mesures imposées sur les 
espaces libres de construction (exemple : préservation des arbres existants, surface de pleine 
terre, etc.), qui contribuent à limiter les effets du ruissellement (en favorisant l’infiltration) et 
la réactivité du réseau hydrographique et du marais. 
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� La mise en œuvre du PLU induira des incidences en termes de ruissellement qui seront 
contenues et qui ne contribueront pas à accroitre la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

RISQUE DE SUBMERSION MARINE 
Au jour de la rédaction  du présent chapitre, l’étude conduite dans le cadre de la lutte contre le 
risque de submersion marine et visant l’élaboration du PPRL n’est pas achevée. Néanmoins, 
l’utilisation de documents d’études préalables permet à la CDA La Rochelle de prendre en compte de 
façon préventive le risque dans le PLU, et dans l’attente d’un PPRL applicable.  
 
L’étude co réalisée par la CDA La Rochelle et l’Etat a permis d’intégrer les recommandations de la 
circulaire du 27 juillet 2011, tout en prenant en compte les conséquences du réchauffement 
climatique (2 hypothèses : référence Xynthia majorée de 20 cm et référence Xynthia majorée de 60 
cm). 
 
L’étude menée par la CDA, basée notamment sur la cartographie des hauteurs d’eau, a permis de 
conclure les points suivant : 

- Sur les secteurs naturels et agricoles, le risque lié à la submersion marine n’induit pas 
d’incidences notables ni de réglementation particulière dans la mesure où le zonage du PLU et 
le règlement associé ne permettent pas le développement de nouvelles urbanisations (ces 
secteurs font l’objet d’un zonage N, NR ou A). 

- Au niveau des zones bâties existantes hors OA, le PLU envisage une densification raisonnée, 
dans un tissu urbain constitué. Le PLU prend en compte le risque submersion en maitrisant les 
capacités de constructibilité au regard du risque. Les incidences de la mise en œuvre du PLU 
seront donc restreintes sur ces secteurs.  

- Au niveau des secteurs faisant l’objet d’une OA, l’urbanisation prévue dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan induira un renforcement de la capacité urbaine (tout en répondant aux 
exigences qu’impose la Loi Littoral). Toutefois, les mesures adoptées par le PLU permettent ne 
pas aggraver l’exposition au risque potentiel de submersion marine.  

 

- Au regard du contexte topographique, les sites « colline d’Angoute » et « Boucholeurs » ne sont 
pas touchés en cas de submersion. A cet effet, le site des Boucholeurs constitue une zone de 
repli en cas de submersion marine. 

 
D’une manière globale, la mise en œuvre du PLU permet de limiter l’augmentation des vulnérabilités 
sur l’ensemble du territoire en : 

- faisant de la prévention et la protection contre la submersion marine un des grands axes de la 
stratégie promue par le territoire : élaboration de dispositifs contre la mer, gestion et 
entretien des ouvrages existants… ; 

- organisant un développement urbain qui ne contribue pas à exposer les personnes et les biens 
sur les secteurs les plus vulnérables (vers le marais) ; 

- adoptant des dispositions dans le règlement qui permettent d’encadrer l’urbanisation. Cette 
gestion des risques, basée sur un découpage de la commune par secteurs (=casier) caractérisés 
par un niveau d’eau homogène, se traduit notamment par les mesures définies dans les articles 
1 et 2 selon : 

o des « cotes de référence » qui permettent de connaître la constructibilité ou non des 
terrains ; 

o des « cotes plancher » qui visent à déterminer la nature des prescriptions pour les 
constructions ; 

o la cote du terrain d’assiette15 qui permet d’affiner le niveau des conditions 
d'urbanisation (exemple : cave et sous-sol interdits) et imposer, le cas échéant, 
l’application d’un coefficient d’emprise au sol de 50%. 

                                                 
15 Terrain d’assiette : unité foncière constituée de l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. 
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- intégrant dans l’aménagement du site des « Boucholeurs » (OA) une zone de repli pour la 
population (contexte topographique qui rend le site non submersible) ; 

- proposant une gestion de l’environnement qui contribue à ne pas dégrader les conditions 
hydrauliques du territoire (préservation des marais, entretien du réseau hydrographique…). 

� La mise en œuvre du PLU ne sera pas de nature à aggraver la vulnérabilité des personnes et des 
biens par rapport au risque de submersion marine. 

 

RISQUE TEMPETE 
Selon le DDRM 17, le territoire communal est concerné par le risque tempête. Toutefois, la mise en 
œuvre du PLU n’induit pas d’incidences quant au risque de tempête. 
 

RISQUE SISMIQUE 
La commune de Châtelaillon-Plage se situe en zone de sismicité de niveau 3 (modérée). Toutefois, la 
mise en œuvre du PLU ne crée pas d’incidences concernant le risque sismique. 
 

RISQUE LIE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
Selon le DDRM 17, Châtelaillon-Plage est soumis au risque lié au phénomène de retrait-gonflement 
des argiles. La cartographie établie par le BRGM est une base d’information d’intérêt mais il convient 
de préciser qu’elle ne constitue pas une information irréfragable et suffisamment précise pour 
être gérée à la parcelle (limite d’interprétation donnée par le BRGM : 1/50 000).  
 
Sur la commune, la cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » ne montre pas de secteur 
affecté par un aléa fort. Sur l’Est de la commune, les zones de marais et une partie des espaces déjà 
urbanisés (localement sur le secteur des Boucholeurs) sont en zone d’aléa moyen. La butte du Vieux-
Châtelaillon est en zone d’aléa faible. 
 
Le PLU induira l’implantation de nouvelles urbanisations sur des sites situés dans ces secteurs d’aléa :  

- zones AU du site de l’hippodrome, d’Angoute-Est et des « Boucholeurs » (de façon partielle). 
- ainsi que les sites situés dans l’enveloppe urbaine existante : sites des « Lotissements Jardins 

2 » (de façon partielle), des « Tennis », et de « Saint-Jean des Sables ». 
 
Toutefois, compte-tenu du niveau d’intensité de l’aléa qui les caractérise (pas d’aléa fort) et d’une 
densité urbaine qui ne sera pas de nature à générer un fort développement de la population sur ces 
mêmes sites, la mise en œuvre du PLU n’engendrera pas d’incidences notables susceptibles de porter 
atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Il est à noter par ailleurs que les mesures de 
prévention liées au phénomène de retrait-gonflement des argiles relèvent principalement de mesures 
constructives, régies par de Code de la Construction et de l’Habitation. 
 

INCIDENCES POSITIVES (pour l’ensemble des risques naturels) 
 
Le PLU donne les moyens d’une prise en compte des problématiques de risques naturels, et plus 
spécifiquement celles liées à l’inondation suite au ruissellement urbain et à la submersion marine. 
 
En effet, le PLU va améliorer la gestion des risques liés au ruissellement urbain au travers de 
modalités urbanistiques adaptées et des mesures de prévention tout en proposant un développement 
durable du territoire. Celles-ci se traduisent notamment par : 

- une meilleure gestion des eaux pluviales : l’application du règlement constitue à cet effet un 
élément fort dans la mise en œuvre du plan car il procède à une gestion à la parcelle afin de 
tenir compte des capacités hydrauliques du réseau public du territoire (débit de fuite défini au 
regard du SDAGE 2010-2015) ; 

- la gestion des espaces libres de construction (préservation des arbres existants, espace de 
pleine terre…) afin de limiter les espaces imperméabilisés ; 

- la préservation des éléments du paysage qui jouent un rôle fort dans la régulation hydraulique 
(haies, boisements), ainsi que la préservation (voire le renforcement) de la trame végétale 
dans les espaces urbains ou à urbaniser. 
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- La reconquête de terres cultivées en marais sur les secteurs de l’Abbaye et de l’Hippodrome : 
en restaurant le caractère humide de ces espaces, le fonctionnement hydraulique sera 
amélioré, contribuant ainsi à une meilleure régulation des écoulements superficiels (favorise la 
rétention des eaux et diminue la réactivité des milieux humides et aquatiques). 

 
D’autre part, concernant le risque lié à la submersion marine, le PLU permet une prise en compte du 
risque en anticipant sur l’application du PPR Risques Littoraux qui a été prescrit à la commune. Il 
applique une gestion contextualisée du risque à travers des mesures édictées aux articles 1 et 2 du 
règlement. Ainsi, le PLU : 

- permet une meilleure prise en compte du risque dans le cadre des urbanisations futures, 
- crée un cadre favorable à la prévention et à la lutte contre la submersion marine, orientation 

phare de la gestion environnementale promue par le PADD. 
 
De plus, la mise en œuvre du plan permet la constitution d’une zone refuge sur le site des 
Boucholeurs (anciens jardins situés en hauteur du village et non submersibles). 
 

3.8.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES  

 

INCIDENCES NEGATIVES 
 
La mise en œuvre du PLU va permettre d’accueillir de nouvelles activités sur le territoire au niveau de 
la zone UX. Or, le règlement encadrant la zone UX destine celle-ci à l’accueil d’activités tertiaires ou 
d’artisanat qui ne sont pas de nature à induire des risques technologiques. L’application du plan 
n’induira pas le développement d’activités susceptibles d’engendrer des risques technologiques sur le 
territoire. 
 

INCIDENCES POSITIVES 
 
Le territoire n’accueillera pas de constructions ou d’installations industrielles susceptibles de porter 
atteinte à la sécurité publique. De plus, le PLU ne permet pas l’ouverture à l’urbanisation de sites 
localisés à proximité immédiate de la RD137 (axe TMD16) et n’accroit pas la vulnérabilité de la 
population future au risque TMD. 
 

                                                 
16 Transport des Matières Dangereuses 
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PARTIE  4  – 
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, 
LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, DU REGLEMENT 
ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT EN ARTICULATION 

AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 
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L’article L 110 du code de l’urbanisme énonce les grands principes suivants « Le territoire français est 
le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant 
dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports 
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser 
les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de 
la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme 
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement ». 

 

Le Plan Local d’urbanisme doit respecter ces grands principes. Pour cela il doit déterminer les 
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces 
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine 
bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement 
des transports collectifs ;  

3° 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 sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des 
orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces 
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 

 

Le chapitre ci après permet de comprendre comment le projet a été élaboré, quelle est sa 
cohérence interne et comment il s’articule avec les documents de portée supérieure ainsi que les 
grands principes rappelés ci-dessus. 

 

Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par 
rapport aux autres solutions envisagées.  
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4.1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la « clé de voûte » du PLU 
car il incarne le projet de la commune dont la réalisation doit s’envisager dans les 10 ans à venir.  

Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. C’est pourquoi ce document est un document non opposable aux visées 
globales permettant des évolutions futures du document sans pour autant portée atteinte à son 
économie générale. 

 

Il s’appuie bien évidemment sur les enjeux dégagés par le diagnostic et l’état initial du territoire, 
sur les documents de planification de portée supérieure que sont le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), le Programme local de l’habitat (PLH), le plan de déplacement urbain (PDU) et 
le SDAGE mais aussi sur d’autres documents, porteurs de la vision d’aménagement de la commune que 
sont les plans de référence successifs élaborés par la municipalité et la charte architecturale. 

 

Il s’articule autour de six orientations générales :  

1. Orientation n°1 : Renforcer la centralité urbaine et préserver l’identité des quartiers 

2. Orientation n 2 : Conforter l’attractivité de la commune basée sur le tourisme en assurant une 
diversité des fonctions 

3. Orientation n°3 : Améliorer les déplacements et le stationnement à l’échelle du territoire 

4. Orientation n°4 : Diversifier l’habitat et programmer de nouveaux logements 

5. Orientation n°5 : Prendre en compte de façon globale les enjeux environnementaux 

6. Orientation n°6 : Prendre en compte le risque submersion/ inondation. 

4.1.1. RENFORCER LA CENTRALITE URBAINE ET PRESERVER L’IDENTITE DES 
QUARTIERS 

 

Le diagnostic communal a montré l’existence d’une diversité dans les quartiers et donc d’une richesse 
liée à cette diversité mais également celle d’un centre attractif et dynamique Cette attractivité reste 
malgré tout fragile face à la concurrence des centres commerciaux mais aussi en raison du statut 
balnéaire de la commune et du fait de l’absence d’un centre réellement identifié et plutôt étendu. 

 

C’est pourquoi la 1ere orientation du PADD concerne cet aspect fortement lié à l’attractivité de la 
commune et à son image. 

- il s’agit d’une part de renforcer la centralité urbaine en y concentrant commerces et 
services, en y favorisant une densification favorable à l’émergence d’un centre 
identifiable. Cela sera accompagné par une politique volontariste d’aménagement de 
l’espace public. 

- Il s’agit d’autre part de préserver et requalifier les autres centre de quartier qui ont chacun 
leurs particularités, qualité et défauts. Pour ce faire la commune souhaite garantir une vie 
active tout au long de l’année, facilité l’existence de commerce dans les secteurs les plus 
excentrés ou spécifiques, mieux équilibrer nord et sud de la commune avec des projets 
spécifiques d’aménagement sur St jean des Sables et les Boucholeurs. 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 218 

 

4.1.2. CONFORTER L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE BASEE SUR LE 
TOURISME EN ASSURANT UNE DIVERSITE DES FONCTIONS. 

 

La commune de Châtelaillon-Plage constitue la commune la plus balnéaire de la Rochelle, notamment 
du fait de la présence de sa plage, la plus grande plage de sable de l’agglomération, d’une 
architecture préservée ayant gardé un caractère pittoresque et d’un environnement naturel 
d’exception (baie et marais). 

Ainsi la commune constitue une destination de villégiature et de vacance prisée et le nombre de 
résidences secondaires y est élevé. La commune accueille un grand nombre de lits hôteliers, hôtels et 
campings. 

Pour cela la commune souhaite axer son projet autour de 3 axes principaux : 

- se doter des équipements nécessaires au maintien de son attractivité et à son 
développement, 

- conforter son attractivité 

- développer le tourisme dans le respect des activités locales et en s’appuyant sur les atouts 
locaux. 

4.1.3. AMELIORER LES DEPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT A L’ECHELLE 
DU TERRITOIRE. 

 

Les déplacements et le stationnement représentent un enjeu important pour la commune, notamment 
pendant la période estivale. Conformément aux objectifs du SCoT et du PDU communautaires la 
commune envisage de développer son action en agissant : 

- sur le plan de circulation et de stationnement,  

- sur les modes de transport alternatifs, train, alternatives à la voiture, 

- l’espace public. 

4.1.4. DIVERSIFIER L’HABITAT ET PROGRAMMER DE NOUVEAUX LOGEMENTS. 

 

La commune souhaite atteindre les objectifs de production de logement et de logement social fixés 
par le SCoT et le PLH afin de répondre à la demande croissante de nouveaux habitants sur le 
territoire. 

Pour cela elle s’est fixé un certains nombre d’objectifs qui sont :  

- Favoriser la construction de logements aidés par l’état, par la création de servitudes de 
mixité sociale notamment ou par la création de secteurs destinés à des programmés de 
logement comportant un minimum de 26 % de logements sociaux, 

- Faciliter l’accession à la propriété 

- Agir en faveur de l’amélioration de l’habitat ancien 

- Tendre vers une densité minimale de 30 logements à l’hectare à l’échelle de la commune 
et moduler ces densités en fonction des secteurs, centre ville, espaces proches du rivage, 
proximité du marais, zones à risque. 

- Optimiser les formes urbaines. 
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- Ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation permettant d’accroitre l’offre de logements dans 
la commune, soit en extension, dans les dents creuses encore existantes, soit en 
intensification et ce dans l’enveloppe fixée par le SCoT. 

4.1.5. PRENDRE EN COMPTE DE FAÇON GLOBALE LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX. 

 

La commune se trouve située dans un territoire à forts enjeux environnementaux et paysagers. D’une 
part elle est cernée par des zones humides et maritimes de grande valeur patrimoniale et inscrite au 
réseau Natura 2000. D’autre part, étant bordée par l’océan elle doit répondre aux obligations de la 
loi littoral traduites dans le SCoT de l’agglomération. 

 

Pour ce faire, la commune souhaite d’une part, protéger les espèces et les espaces naturels sensibles 
soumis à inventaire ou protégés (ZICO, ZNIEFF, SIC) et les corridors de biodiversités qui traversent la 
commune dont le corridor humide majeur que constitue le canal principal. Ainsi elle s’inscrit dans les 
objectifs de la convention de RAMSAR17 et du SDAGE18. D’autre part elle souhaite protéger les 
espaces et identités paysagères identitaires et remarquables littoraux, espaces proches du rivage, 
grands jardins, espace boisés classés, vues. Les espaces proches du rivage feront l’objet 
d’aménagements spécifiques prenant en compte les co visibilités. Enfin elle souhaite développer la 
trame d’espaces boisés classés et la trame verte et bleue conformément aux objectifs du SCoT de 
l’agglomération. 

 

Le patrimoine bâti constituant un des autres atouts majeurs communaux, sa protection et sa mise en 
valeur constitue le deuxième axe de la politique environnementale du PADD. 

Enfin, la commune souhaite développer la qualité environnementale de ses projets urbains afin de 
s’inscrire dans un développement durable limitant la production de gaz à effet de serre conformément 
aux objectifs du Grenelle 2 et au SRCAE en cours d’élaboration au niveau régional19. 

4.1.6. PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS : SUBMERSION ET 
INONDATION. 

 

La commune a été touchée par plusieurs tempêtes, la dernière en date étant celle du 27 et 28 février 
2010 appelée « Xynthia ». Elle mène depuis de nombreuses années une politique défensive contre la 
mer et les risques de submersion et d’inondation par le marais, en protégeant le champ d’expansion 
des crues conforment au SDAGE 20et en ré ensablant sa plage. 

 

                                                 
17 La convention mondiale pour les zones humides est dite aussi convention de Ramsar, en référence à la ville iranienne où elle été signée le 2 
février 1971. Cette convention a pour objectif de "favoriser la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des mesures prises au 
plan national et par la coopération internationale comme moyen de parvenir au développement durable dans le monde entier". 

18 Le Sdage 2010-2015, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un outil de planification concertée de la politique de l’eau. 

19 Le Schéma régional « Climat, Air, Énergie », déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite loi "Grenelle 2"), a été lancé officiellement le mercredi 7 juillet 2010 à la préfecture de région Poitou-Charentes. L’objectif 
de ce schéma est de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et 
d’adaptation au changement climatique. 

20 Le Sdage : 15 enjeux pour la reconquête d'un bon état écologique  > 1 - Protéger les milieux aquatiques  > 2 - Lutter contre les pollutions  > 3 - 
Maîtriser la ressource en eau  > 4 - Gérer le risque inondation  > 5 - Gouverner, coordonner, informer 
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Afin d’aller plus loin dans cette prise en compte du risque, elle souhaite renforcer la prévention et la 
protection et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens en s’inscrivant dans les préconisations 
des plans de prévention de risques littoraux existants (PPRL bassin Charente) ou en cours 
d’élaboration (PPRL nord Charente Maritime). Elle souhaite pour cela développer son urbanisation 
dans des secteurs exempts de tous risques, sur des points hauts ou déjà remblayés, Abbaye, Angoute, 
boucholeurs. Les secteurs les plus bas seront des espaces inconstructibles. 

4.1.7. JUSTIFICATION DES CHOIX AU REGARD DES OBJECTIFS DE PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 

 

A travers le parti d’aménager retenu, le PADD s’attache à répondre aux objectifs de Développement 
Durable, mettant en perspective la sphère humaine (économique, sociale) et la sphère 
environnementale. En recherchant un nouvel équilibre entre ces deux piliers du Développement 
Durable, le PADD dessine le projet de la commune de Châtelaillon-Plage et affiche une ambition 
marquée en matière de qualité environnementale. Celle-ci se décline en plusieurs points : 

- Une qualité urbaine visant la cohérence des transports, l’intégration environnementale et 
paysagère, la mixité des populations et des cadres de vie 

Les objectifs de conforter l’attractivité du territoire conduisent à mettre l’accent sur un cadre de vie 
et sur la qualité urbaine, notamment pour ce qui concerne les nouvelles urbanisations. Cette qualité 
urbaine sera mise en œuvre par une meilleure maîtrise des opérations d’aménagement (encadrement 
par des OA), par une diversité des formes urbaines (mais qui ne remet toutefois pas en cause la 
typicité locale des différents quartiers) et des objectifs de qualité environnementale (exemple : 
limitation de la consommation d’espaces naturels, préservation de la trame naturelle. 

Elle s’articule à plus grande échelle avec la politique des transports visant à améliorer la mobilité des 
populations, notamment en période estivale, entre les différents quartiers chatelaillonnais et 
également dans une logique d’articulation avec les pôles urbains extérieurs (La Rochelle, Rochefort). 
La politique sur les déplacements mise en œuvre conjointement par la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle et la commune de Châtelaillon-Plage participera au renforcement de la cohésion 
territoriale, à l’amélioration des conditions de déplacement et contribuera à la maîtrise de la 
consommation énergétique. 

 

- Un développement fondé sur un principe de maîtrise de la consommation de l’espace  

Pour faire face à la demande en matière de nouveaux logements à produire (notamment sociaux) 
(environ 1700 habitants à accueillir), la réponse proposée par la commune se traduit par la nécessité 
de construire environ 865 logements supplémentaires à plus ou moins long terme en régénération 
urbaine et en extension, conformément aux objectifs du SCoT de l’agglomération de La Rochelle dont 
la commune est pôle d’appui. 

Le projet accorde une importance notable au renouvellement urbain. Par une stratégie d’optimisation 
du tissu existant et de développement d’une urbanisation globalement plus compacte, en lien avec les 
quartiers existants, la commune de Châtelaillon-Plage œuvre à la préservation des espaces agricoles 
et naturels. Ces derniers, complémentaires des secteurs balnéaires et littoraux, sont les garants d’un 
cadre de vie de qualité et constituent, sur le territoire, un atout fort de l’attractivité touristique 
locale. 

 

- Une gestion durable des ressources paysagères et environnementales 

La commune affiche la volonté de maintenir et développer la biodiversité, ce qui se traduit 
réglementairement par :  

- la protection des motifs naturels d’intérêt écologique (littoral, marais, haies, boisements, 
canaux), 
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- l’organisation des rapports/interfaces entre les espaces naturels, agricoles et urbains (forme 
du développement, qualité de l’aménagement urbain…).  

- La mise en œuvre de cette politique, combinée à une forte préservation du capital paysager, 
permet, d’une part, de protéger et mettre en valeur les atouts patrimoniaux du territoire qui 
fondent son attractivité (tant pour la population permanente que saisonnière), et d’autre part, 
d’assurer la pérennité de la trame naturelle, y compris au sein du tissu urbain existant. 

 

- La gestion des risques 

Le PADD a pour objectif de  ne pas augmenter la vulnérabilité du territoire communal devant les 
risques naturels identifiés, en particulier de submersion marine et d’inondation. Il définit un 
développement et des modalités urbanistiques sur des secteurs qui n’accroissent pas la vulnérabilité 
des personnes et des biens. 

 

- Le développement du tourisme 

Le PADD entend constituer un espace touristique globalisé articulant les secteurs les plus 
emblématiques (bord de mer) et les sites naturels (marais). La protection du marais constitue à cet 
effet un levier pour conforter son intérêt patrimonial, tant d’un point de vue écologique (reconquête 
d’espaces cultivés en zones de pâturage) que social et touristique (liaisons douces, espace périurbain 
apaisé). 

 

4.1.8. ANALYSE SYNTHETIQUE DU PADD AU PRISME DES OBJECTIFS DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ETABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL, 
COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL 

Le tableau présenté en page suivante rappelle les choix du PADD au regard des objectifs de 
protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire et national. 

 

Objectifs de protection de 
l’environnement relevant des 

normes internationales, 
communautaires ou nationales 

Rappel du choix du PADD au regard de ces objectifs 

PAYSAGES 

- La convention européenne sur les 
paysages de 2000, dite 
Convention de Florence 

- La loi n° 93-24 relative à la 
protection et la mise en valeur 
des paysages 

 

Le PADD adopte un parti d’aménager qui préserve le grand 
paysage et qui prend appui notamment sur les choix 
suivants : 

- La préservation des sites de grande valeur 
patrimoniale qui constituent sur le territoire, une 
ressource paysagère majeure : marais, le littoral, 
jardins du front de mer… Il s’agit ici de préserver 
tant les sites littoraux et balnéaires que les secteurs 
plus ruraux ; 

- La protection des vues depuis/sur la mer ou le marais 

- La préservation des terrains naturels au niveau de la 
butte de l’Abbaye et du marais d’Angoute (qui 
forment une coupure d’urbanisation) ; 

- Une intégration environnementale forte des futurs 
aménagements urbains qui se traduit notamment par 
une gestion qualitative des interfaces entre l’urbain 
et l’agricole/naturel qui complète la trame verte du 
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territoire ; 

- La préservation du patrimoine naturel « ordinaire » 
(haies, boisements…) 

- La requalification des entrées de ville 

- La protection du talus nord de la colline d’Angoute 
par la création d’un EBC. 

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

- Les directives européennes dites 
« habitat » et « oiseaux » 
respectivement directive n° 
92/43/CE du 21 mai 1992 et 
directive n° 79/409/CE du 2 avril 
1979 

- La préservation et le 
développement de la biodiversité 
issus des lois Grenelle de 
l’Environnement 

Le projet permet de limiter les pressions sur les milieux 
naturels du territoire en choisissant une évolution urbaine 
qui ne se limite pas à une forme extensive : le projet de 
Châtelaillon-Plage permet la régénération du tissu constitué 
de « manière à construire la ville sur la ville ». 

Le territoire préserve les sites de grande valeur patrimoniale 
faisant l’objet d’inventaires et de protections. En outre, il 
met en œuvre la trame verte et bleue en protégeant, outre 
les sites naturels emblématiques, la nature ordinaire et les 
maillages de la trame bleue et verte dans les projets de 
développement. 

RESSOURCE 

ESPACE 

- La réduction de la consommation 
d’espace issue des lois Grenelle 
de l’Environnement 

- La préservation des espaces 
agricoles 

EAU 

- La directive cadre sur l’eau du 22 
décembre 2000, transposée en 
droit français par la loi du 21 
avril 2004, et la directive sur ERU 
du 21 mai 1991 ; 

- La loi n°2006-1772 sur l’eau et 
les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 qui a pour 
objectifs fondamentaux la 
reconquête de la qualité des 
eaux et l’atteinte en 2015 des 
objectifs de bon état écologique 
et le retour à une meilleure 
adéquation entre ressources en 
eau et besoin 

 

Le PADD limite les pressions sur les espaces agricoles en 
développant un projet bien moins consommateur d’espace 
que ne le fut le POS. Ce choix repose sur une volonté 
d’optimiser le tissu existant et limitant ainsi la pression sur 
les espaces agricoles par rapport aux zones ouvertes à 
l’urbanisation. 

Le PADD met également en lumière la volonté de proposer 
des densité conformes à une gestion économe du territoire, 
moins consommatrice d’espace (grâce à la réalisation de 
maison de bourg, petits collectifs…).  

 

Le PADD vise indirectement un développement urbain qui se 
concentre sur les secteurs bénéficiant d’un traitement 
collectif des eaux résiduaires urbaines. 

De plus, il met en œuvre la politique de la trame verte et 
bleue qui contribue à la qualité de l’hydrosystème et permet 
la préservation de l’eau en tant que ressource et milieu. 

 

 

RISQUES 

- PPR 

- Principes de non aggravation ou 
de réduction des risques 

 

 

Le PADD prend en compte les risques de submersion et 
d’inondation en : 

- Renforçant la prévention et la protection contre la 
submersion et l’inondation : 

o En élaborant des dispositifs de défense contre la 
mer et en gérant et entretenant les ouvrages 
existants 

o En conservant les champs d’expansion des crues 

o En maintenant une gestion hydraulique 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 223 

 

RISQUES (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

compatible avec la protection des biens 

- Réduisant la vulnérabilité des personnes et biens en 
proposant une évolution de l’urbanisation adaptée au 
risque : 

o principe de non exposition au risque,  

o définition de prescriptions particulières 
urbanistiques et constructives 

o aménagement d’un secteur refuge pour la 
population au Sud de la commune 

 

NUISANCES ET POLLUTIONS 

AIR 

- Conventions internationales sur 
l’émission de gaz à effet de serre 
dont le protocole de Kyoto 
(notamment les articles 2 et 10 
du protocole)… 

- …relayées par les axes du 
Grenelle de l’Environnement 
(réduction des gaz à effet de 
serre et de la consommation 
énergétique) 

 

 

 

BRUIT 

- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le 
bruit et arrêtés liés à la prise en 
compte du bruit (classement 
sonore des infrastructures de 
transport terrestre…) 

Le territoire développe un projet qui limite l’étalement 
urbain (régénération du tissu). 

Le PADD détermine les bases pour améliorer la 
fonctionnalité du territoire en développant les liaisons 
douces et en œuvrant à l’amélioration des mobilités et de 
l’intermodalité. Le PADD dédie une orientation spécifique à 
l’amélioration des déplacements et du stationnement. 

Le projet de territoire prend en compte les évolutions dans 
le domaine énergétique en encourageant la qualité 
environnementale dans les projets urbains. Pour cela, il : 

- Promeut les économies d’énergie et l’utilisation des 
énergies renouvelables 

- Favorise la création de programmes d’aménagement à 
haute qualité environnementale ou labellisés. 

Comme explicité ci-dessus,  le PADD a, à travers 
l’orientation sur les déplacements et le stationnement, pour 
objectif une meilleure gestion des flux. Il axe sa politique 
d’aménagement sur trois points majeurs : 

- La création de parkings aux abords de la gare et des 
équipements sportifs, et de parking relais vers 
l’hippodrome, le centre-ville et le centre Beauséjour ; 

- Le développement des liaisons douces ; 

- Le renforcement des transports en commun. 

Le PADD entend également créer des espaces urbains plus 
apaisés sur certains secteurs comme le centre-ville et les 
boulevards extérieurs. 
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4.2. LES CHOIX RETENUS POUR ELABORER LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT 

 

Les orientations d’aménagement peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les 
principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements, à favoriser le renouvellement 
urbain et la mixité sociale en assurant entre les quartiers une répartition équilibrée et diversifiée de 
l’offre de logements. 

Afin de mettre en œuvre sa politique d’aménagement, de développement et de renouvellement 
urbain, la commune a souhaité préciser et encadrer son projet sur six secteurs à enjeux. 

 

 
Conformément à l’objectif n°1 et 4 du PADD les orientations ont pour but de préserver l’identité des 
quartiers, c’est pourquoi elles touchent l’ensemble du territoire, de faciliter la rénovation urbaine et 
la production de nouveaux logements. Sur l’ensemble de ces secteurs les risques inondation et 
submersion sont pris en compte ainsi que la protection et la mise en valeur de l’environnement, dans 
la perspective d’un aménagement durable. Chacune est conforme aux attentes du PLH et du SCoT en 
termes de respect des objectifs de production de logement social et prise en compte de la loi littoral. 

 

Ces orientations d’aménagement ne donneront pas lieu à un phasage dans le temps, à l’exception du 
secteur de l’abbaye zoné en 1AU, qui ne pourra être aménagé qu’après une modification du présent 
PLU. 
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Evolutions des documents et scénarios évolutifs : 

La définition des orientations d’aménagement a évolué au cours du temps nécessaire à l’élaboration 
du projet de PLU. L’orientation du Haut Rillon n’a elle pas évolué car son élaboration est le fruit des 
conclusions et des études et arbitrages menés dans les cadre des révisions simplifiées qui ont touché 
ce secteur. 

 

4.2.1. ORIENTATION D’AMENAGEMENT N°1 : ST JEAN DES SABLES 

 

Le nord de la commune revêt des enjeux très spécifiques. Il s’agit d’un secteur très éloigné du centre 
ville, limitrophe d’Angoulins et dont l’appartenance à la commune est assez faible. En outre il s’agit 
d’un quartier moins attractif dans la mesure où il accueille des activités assez peu qualifiantes, ball 
trap, zone artisanale, déchetterie et station d’épuration. Pour autant, il s’agit d’un secteur à fort 
enjeu paysager, proche du littoral, avec la colline de l’abbaye qui constitue une coupure 
d’urbanisation inscrite au SCoT qu’il s’agit de préserver et de mettre en valeur. 

 

L’objectif communal est donc de requalifier l’entrée de ville nord de la commune à travers la 
réorganisation et la réduction de la zone artisanale et la réalisation de deux petites extensions du 
secteur d’habitat résidentiel. L’une sur une partie de la zone artisanale déclassée dans laquelle est 
programmée une servitude de mixité sociale, l’autre au contact de la coupure d’urbanisation avec une 
vocation plus résidentielle. 

Pour cela un travail sur les connections viaires déjà prévues lors de la conception des lotissements 
existants sera nécessaire.  

 

 

Les densités appliquées et les objectifs de construction de logement social sont compatibles avec le 
PLH et le SCoT. 

Au sud de la coupure, l’orientation permet l’agrandissement du camping existant tout en garantissant 
une inscription de qualité au contact avec la coupure d’urbanisation. Le site classé en « espace 
remarquable » au titre de la loi littoral ne sera pas constructible. 

Les espaces les plus bas, soumis à un risque moyen (par rapport à la hauteur d’eau) ne seront pas 
constructibles. La butte au contraire pourra servir de zone de repli en cas de tempête. 
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Un travail de mise en scène du bâti le long de la coupure d’urbanisation doit être imaginé ainsi qu’un 
dialogue avec le grand paysage. 

L’étude de ce secteur a donné peu de scenarios d’aménagement différents avant d’aboutir au projet 
final. 

Un schéma plus extensif avait toutefois été imaginé, mais non retenu au final. 

 
 

On notera que dans le cadre de la procédure relative la révision du POS et sa transformation en PLU, 
le projet de PLU arrêté a été soumis pour avis aux Personnes Publiques associées, dont la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 
Suite à ses remarques, l’orientation d’aménagement a été modifiée afin de classer en zone naturelle 
non constructible les espaces potentiellement submersibles de la zone 1AU.  
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4.2.2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT N°2 : NOUVEAU QUARTIER DE 
L’HIPPODROME 

 

L’aménagement du quartier de l’hippodrome a été planifié dans le cadre des deux révisions 
simplifiées du POS de Châtelaillon-Plage approuvées le 18 décembre 2009. Sous le régime du POS la 
définition d’orientations d’aménagement par quartier et par secteur n’était pas possible. 

C’est pourquoi il s’agit dans le cadre du présent PLU de formaliser dans le cadre d’une orientation 
d’aménagement les engagements et bonnes pratiques définies dans les révisions simplifiées. 

 

Les différents scenarios d’aménagement définis pour ce secteur ont été étudiés dans le cadre des 
révisions simplifiées, Haut Rillon et Hippodrome. 

 

L’objectif poursuivi par la commune est d’aménager un nouveau quartier d’habitat résidentiel autour 
d’un équipement sportif d’envergure nationale et en harmonie avec les espaces naturels de grande 
valeur patrimoniale et écosystémique qui le jouxtent. 

 

Pour cela la commune souhaite :  

- imaginer un nouveau quartier qui s’inspire des « cités jardin » et propose une trame viaire 
basée sur une hiérarchie de voies très marquée, entre avenues monumentales avec 
perspective sur l’hippodrome, rues de transit et rues de desserte, le long desquelles 
viennent s’implanter des espaces publics, places et placettes. 

- mettre en scène le paysage environnant et l’hippodrome (axes d’entrée plantés, percées 
visuelles) tout en tirant partie des éléments forts qui le structurent (fossés, canaux, 
alignements d’arbres, arbres isolés, la ferme). A ce titre, les espaces actuellement occupés 
par les « terrains Martin »situés autour de l’étang doivent faire l’objet d’un projet de 
renaturation, au nord est du site. 

- protéger la trame verte et bleue présente et plus particulièrement le corridor écologique 
que constitue le canal principal qui passe à l’Est du quartier en ménageant une large bande 
inconstructible de part et d’autre et en facilitant l’accès et l’entretien aux canaux et 
fossés très présents sur le site, 

- contrôler les niveaux d’eau et la qualité des eaux dans le marais, limiter 
l’imperméabilisation des sols, 

- accueillir une population diversifiée, constituée notamment de primo accédants à travers la 
construction de logements locatifs aidés par l’Etat et de petites parcelles (plus 
abordables). 

- aménager une maison de quartier et permettre l’arrivée de commerces de proximité. 

- terminer la requalification de l’entrée de ville « Est » de la commune en offrant un front 
urbain structuré le long de l’avenue de Strasbourg.  

 

Les densités appliquées et les objectifs de construction de logement social sont compatibles avec le 
SDAGE, le PLH et le SCoT. 
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4.2.3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT N°3 : COLLINE D’ANGOUTE 

 

La colline d’Angoute est une butte calcaire entourée de marais et partiellement urbanisée. Il s’agit 
d’un des seuls espaces disponibles et non submersibles pour accueillir de nouveaux projets 
d’urbanisation. Il s’agit également d’un lieu emblématique dans le grand paysage de la commune et 
même à l’échelle de l’agglomération, du fait d’un relief généralement plat et de la présence de 
vastes espaces humides protégés. La colline fait partie des espaces proches du rivage au titre de la loi 
littoral et l’aménagement prévu doit mettre en place les dispositions permettant de prendre en 
compte les co visibilités vers et depuis l’océan. 

 

 

L’aménagement de la colline d’Angoute s’effectue par opérations d’aménagement successives depuis 
2004, date d’ouverture de la 1ere tranche. La révision du POS approuvée le 26 septembre 2008 a 
permis d’ouvrir à l’urbanisation une zone NAa de 30 570 m2, qui n’est pas réalisée à ce jour. 

La présente orientation d’aménagement permet de globaliser et d’étendre l’urbanisation permise par 
la révision simplifiée sur une surface de 14 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs poursuivis par la commune sont les suivants :  

- s’inscrire dans un développement compatible avec les dispositions de la loi littoral et les 
attendus du SCoT, 

- permettre la production de nouveaux logements dans un secteur non submersible, 

- développer une offre de logements aidés par l’état, 

- favoriser l’émergence d’un quartier de grande qualité paysagère, intégré à son 
environnement et sans impact sur les espaces protégés environnants. 

 

Extension 

Lotissement n°1 
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Pour cela, l’orientation d’aménagement développe un certain nombre de moyens permettant de 
favoriser cette intégration paysagère, modulation des hauteurs en fonction des courbes de niveaux et 
des émergences visibles depuis le marais d’Angoute et le marais d’Yves, recommandations sur les 
couleurs, les matériaux et les formes de bâtiments, densités de logements et trame paysagère. En 
effet, tout le coteau nord de la colline doit être maintenu en espace boisé classé et le sommet de la 
butte restera non constructible. Cet espace pourra accueillir une construction permettant d’observer 
la faune du marais. 

 

Ainsi, le parti d’aménagement est simple :  

- La totalité du lotissement est organisée sur le sommet et le versant sud de la butte de telle 
manière qu’il est caché en grande partie depuis le marais d’Angoute par la crête de la 
colline. Les hauteurs de bâti autorisées permettent de limiter les visibilités et les 
émergences. Le sommet de la butte, au-delà de 18 m NGF est inconstructible. 

- Les lots sont desservis par une voirie centrale et des voies en raquette ou sous forme de 
cours ou de querreux donnant sur les franges de la butte. Les parcelles situées dans les 
parties les plus escarpées (à l’est de l’opération) de la butte devront être desservies 
directement par la voirie centrale sans qu’une voirie secondaire puisse descendre dans la 
pente. 

- Les points bas du site inférieurs à une cote altimétrique de 5 m NGF sont inconstructibles. 

- La frange nord est longée par un cheminement piéton qui sera à terme bordé d’arbres 
lesquels créer un écran végétal protégeant les vues depuis le marais.  

- Ce cheminement piéton suit l’ancienne voie romaine, il permettra d’offrir aux promeneurs 
un panorama unique vers le marais et la commune.  

- Pour une meilleure intégration paysagère des constructions, la voirie centrale suit la courbe 
de niveau. 

L’EBC sur le versant nord de la colline sera réalisé au fur et à mesure de l’opération 
d’aménagement 
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Evolution de la trame verte sur le coteau nord de la colline d’Angoute. 

 

Conditions de mise en œuvre :  

Afin de compléter et garantir la trame verte, les parcelles sont pré verdies par le lotisseur, c’est à 
dire que les clôtures et les haies sont déjà plantées par la ville de Châtelaillon-plage. Les haies sont 
plantées avec des essences locales figurant dans le cahier des charges du lotissement.  

Le réseau d’eau est aménagé en surface dans des noues si bien qu’il participe de la vie des espaces 
verts créant un réseau de biodiversité riche à l’intérieur du lotissement.  

Les eaux de ruissellement sont gérées à la parcelle avec une possibilité de surverse dans le réseau 
pluvial communal. Toutes les eaux usées sont collectées en contrebas, côté Boucholeurs. Aucune eau 
usée ou de ruissellement ne pourra venir impacter gravitairement le milieu fragile du marais. 

 

Evolutivité du scenario : 

 

Le projet final a fait l’objet de plusieurs séries de propositions successives plus ou moins impactantes 
pour le paysage avant d’arrêter un choix définitif, lequel constitue un compromis acceptable au 
regard de ses impacts paysagers. 

 

Scenario intermédiaire de moindre impact :  
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Solution intermédiaire de plus fort impact. 

 
 

4.2.4. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT N°4 : LES BOUCHOLEURS 

 

Le quartier des Boucholeurs est un ancien village ostréicole caractérisé par un bâti dense, modeste, 
composé de ruelles et de petits espaces publics conviviaux. Les bâtiments sont implantés à 
l’alignement et les maisons sont mitoyennes.  

La tempête Xynthia a gravement touché ce secteur du bord de mer et le quartier doit faire l’objet de 
mesures de sauvegarde et de prévention des risques de submersion. 

Le site est constitué de fonds de parcelles, anciens jardins situés en hauteur du village et donc non 
submersibles. Il constitue à cet égard un site de repli en cas de submersion et de tempête.  

L’enjeu de ce projet d’aménagement consiste à réussir à greffer un nouveau quartier d’habitat sur le 
tissu villageois existant et de le lier aux quartiers pavillonnaires situés au nord tout en prenant en 
compte les co visibilités avec la mer. 

Objectifs 

L’orientation concerne un ensemble de parcelles et de fond de parcelles à aménager dans le cadre 
d’un ou deux projets d’aménagement d’ensemble. Afin de retrouver le pittoresque du quartier ancien, 
les densités sont de 30 à 40 logements à l’hectare, les rues étroites, les hauteurs basses avec des vues 
dégagées depuis les points les plus hauts vers l’océan. Le plan viaire favorise une desserte fluide 
évitant toute impasse. 

Afin d’encourager les modes doux un emplacement réservé permet de relier cet espace au sud des 
boucholeurs mais aussi de remonter depuis le bord de mer vers l’ancienne école et de permettre ainsi 
aux populations d’atteindre les espaces non submersibles en cas de tempête. Une placette offre un 
espace public de convivialité et un espace de repli le cas échéant. Les liaisons vers port Punay sont 
également facilitées avec une liaison par l’allée Bernard Moreau. Enfin, la rue qui longe l’opération au 
nord doit être élargie afin de profiter d’une promenade avec vue sur mer. 

Le site est délimité en deux parties pour mieux organiser le raccordement au réseau d’assainissement. 

Cette orientation a donné lieu a peu de scénarios alternatifs. 
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Illustration du type d’aménagement possible du quartier des Boucholeurs 
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4.2.5. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT N°5 : LES LOTISSEMENTS JARDIN 

 

Le site comprend deux lotissements - jardins aménagés dans les années 1962 et 63. Ces espaces sont 
desservis par des voiries étroites et ne sont pas reliées aux réseaux (électricité, eau et 
assainissement, …). 

Le secteur Sud correspond à des terrains bas, situés aux alentours de 3 m NGF qui ne peuvent pas être 
raccordés gravitairement. L’aménagement du secteur est conditionné par l’installation d’un poste de 
relevage privatif avec raccordement au réseau collectif. 

Ces lotissements doivent faire l’objet d’une réhabilitation et d’une mise aux normes ; tout l’enjeu 
réside dans le maintien de leur esprit initial : le lotissement jardin, en maintenant la trame verte et 
bleue présente qui est de grande qualité (nombreux canaux et espaces boisés classés en lien avec le 
marais). 

 

C’est pourquoi l’objectif d’aménagement de ces espaces est de : 

- intégrer l’ensemble des parcelles concernées par le projet dans l’orientation 

- rechercher des densités proches de celles présentes dans le quartier, 

- concevoir un habitat sous forme de maisons individuelles avec un petit parcellaire, 

- faciliter l’accès et l’entretien des fossés par des bandes non constructibles accessibles de 
part et d’autre, 

- maintenir la trame boisée, arbres isolés et alignements d’arbres le long des fossés, pour 
conserver l’esprit du lotissement jardin. 

- Favoriser les liaisons interquartier, notamment les liaisons douces 

- de réaliser les aménagements dans le cadre d’une seule opération d’aménagement par 
orientation. 

 

 

Ces orientations n’ont pas donné lieu à des scenarios alternatifs. 
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4.2.6. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT N°6 : LE SECTEUR DES TENNIS 

 

Il s’agit d’un terrain de 12 300 m² qui 
accueille actuellement des jardins 
potagers. Il est situé le long de la voie 
ferrée, et à proximité d’équipements 
sportifs communaux, terrains de tennis et 
de boule. 

La voie ferrée empêche actuellement 
toute liaison de ce quartier avec le centre 
et la plage. Un passage sur la voie ferrée 
permet néanmoins aux piétons de joindre 
l’allée des tennis à la rue de Barbezieux. 
Ce passage doit être sécurisé. 

 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur 
sera conditionnée par les prescriptions du 
Plan de Prévention des Risques Littoraux 
qui sera approuvé et la gestion des eaux 
pluviales.  

 

 

Principe et objectifs de l’orientation 

L’objectif poursuivi est d’aménager une extension du quartier avec des voiries permettant une 
orientation Nord – Sud des parcelles pour une meilleure efficacité énergétique. Les voies à créer 
devront être reliées entre elles pour éviter les impasses. Le secteur occupant une position de 
centralité dans la commune, il devra être comprendre la moitié de logement aidés par l’état. C’est 
pourquoi il fait l’objet d’une servitude de mixité sociale à hauteur de 50 % des logements à produire. 
Les densités recherchées sont au minimum de 40 logements / ha. La voie ferrée sera prise en compte 
dans la conception du plan masse afin de limiter l’impact sonore du passage des trains. 

La partie sud du site comprend 
un espace destiné à la 
réalisation à terme d’une 
passerelle piétonne. Cet espace 
devra être dimensionné à 
l’occasion de l’étude 
d’aménagement de ce secteur. 
La trame des haies existantes 
doit être conservée et 
renforcée sur l’ensemble du 
pourtour du site. 

 

 

Illustration d’un aménagement 
possible sur le secteur 
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4.2.7. PRODUCTION DE LOGEMENTS AU REGARD DES DOCUMENTS DE PORTEE 
SUPERIEURE 

(Suite aux remarques formulées par la DDTM après l’arrêt du projet, les chiffres et estimations ont été revus, 
affinés  et corrigés) 

Actuellement la commune compte 4790 logements (en 2008), représentant 65 % de résidences 
principales et 35 % de résidences secondaires en 2012 (source mairie de Châtelaillon, DGI). En 2011 le 
nombre de logements sociaux était estimé à 176 soit un déficit de 450 logements au regard des 
objectifs fixés par la loi SRU. 

Conformément aux objectifs du PLH, la commune doit combler ce déficit en augmentant sa 
production de logement social. 

C’est pourquoi les orientations d’aménagement notamment mettent en œuvre un certain nombre de 
moyens afin d’atteindre ces objectifs : 

1. régénération du tissu urbain et mise en place d’orientations d’aménagement dans des zones 
d’habitat diffus, en zone AU, (boucholeurs, lotissement jardin) ou UE (tennis, St jean des 
Sables couverts par une servitude de mixité sociale, terrain STEC). Soit un total environ de 
10,5 ha à aménager (hors SMS) et une estimation de 300 nouveaux logements dont 26 % 
minimum de logement aidés par l’état. 

2. extension des zones d’urbanisation en zone AU et 1AU, dans des secteurs non submersibles, 
hippodrome, abbaye et Angoute. Soit un total environ de 20,2 ha à aménager et une 
estimation de 400 nouveaux logements. 

3. mise en œuvre de 5 servitudes de mixité sociale (4,5 ha) dans le diffus, représentant 15 %21 
du déficit, avec une obligation de réaliser 50 % minimum de logements aidés par l’état et une 
densité de 40 logements à l’hectare. Soit une production d’environ 86 logements. (Ces secteurs 
permettront d’accueillir environ 170 nouveaux logements au total). Elles correspondent à des 
secteurs de regénération urbaine.  

4. un espace spécifique pour l’aménagement d’une aire d’accueil de gens du voyage de 8 
emplacements. 

5. un lieu pour la sédentarisation d’une famille à St Jean des Sables. 

(Les surfaces ci-dessus sont données en considérant la définition du SCOT des aménagements réalisés 
en extension et en intensification). 

 

Le projet de PLU tend à urbaniser environ 37 ha à terme.  

 

En fonction des secteurs et de leur proximité avec le littoral ou de covisibilités existantes, les 
densités sont modulées de 10 (Angoute) à 40 logements à l’hectare (diffus, Boucholeurs). 
L’application stricte des ambitions de densité du SCoT n’étant pas possible à Chatelaillon, compte 
tenu des enjeux de paysage (Abbaye, Angoute), il n’était pas opportun de baser les estimations de 
calcul sur des densités de 30 logts/ ha en moyenne (cf SCoT page 62). Ainsi les estimations ont été 
calculées opération par opération (ce qui n’est pas visible dans les tableaux joints qui sont simplifiés). 

 

Le projet de PADD combiné aux orientations d’aménagement entraine une production de 
logements estimée à 940 unités (cf. tableau ci-après), dont 200 logements aidés et 86 réalisés 
dans le cadre de servitudes de mixité sociale. Ce calcul ne prend pas en compte les opérations qui 
se réaliseront dans le diffus, dans le cadre de projet de démolition - reconstruction lesquels devront 
contenir 26 % de logements sociaux ou par densification parcellaire et qui viendront s’ajouter à cette 
estimation de production.  

                                                 
21 Calcul PLH : ((résidences principales existantes *20 %)-logements sociaux existants) *15% 
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Soit une estimation de 1880 nouveaux habitants.  

Dans son document d’orientation générale le ScoT approuvé en avril 2011 dit qu’ « au moins 50 % des 
développements urbains s’agissant des fonctions habitat et équipements de proximité correspondants 
aux quelques 9000 à 12000 logements à édifier, sont localisés dans les espaces urbains existants. … ce 
pourcentage d’au moins 50 % …. est décliné comme suit : deux tiers pour les cinq communes de 
l’unité urbaine centrale, un tiers pour les treize autres communes » dont fait partie Chatelaillon. 

Par ailleurs, « dans l’unité urbaine centrale, un tiers au maximum, dans le reste de la communauté 
urbaine (dont fait partie Chatelaillon) deux tiers au maximum, des logements construits le seront 
dans les extensions d’urbanisation, où une densification adaptée sera recherchée ».  

 

On constate donc que les surfaces destinées à des opérations d’aménagement en intensification du 
territoire existant correspondent à un pourcentage environ de 45% du volume total des secteurs de 
projet.  

En terme de nombre de logements, environ 58 % seront réalisés dans des secteurs de regénération (en 
zone UE ou AU et/ou couvert par une servitude de mixité sociale), et 42 % environ en extension 
urbaine (zone AU ou 1AU).  

La répartition du nombre de logements s’inscrit donc dans les préconisations du SCOT citées ci-dessus, 
à savoir maximum 66 % en extension urbaine.  

 

Il est précisé que l’ouverture à l’urbanisation de la future zone urbaine 1AU sera différée en cas de 
dépassement des rythmes d’évolution démographique retenus par lui. 
 

Les tableaux ci après permettent de simuler le nombre de logements aidés par l’Etat à réaliser dans 
les zones 1AU, AU et UE du PLU. Un 3e tableau permet de calculer les densités à appliquer et les taux 
de logements sociaux à réaliser dans les servitudes de mixité sociale pour atteindre les objectifs du 
PLH. Ici encore, compte tenu du contexte littoral et paysager de la commune les densités ne 
dépassent pas les 40 logements à l’hectare. 
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Estimation du nombre de logements réalisés en zone AU 

Nom de la zone zonage PLU Surface en m2

total 
logement 
privé total logt aidé

total 
habitants

abbaye 1AU 15787 29 10 79
lotissement jardin 1 AU 13298 30 10 80
boucholeurs AU 20271 60 21 162
lotissement jardin 2 AU 6657 15 5 40
angoute Aua 105165 78 27 210
terrains martin nord Aub 30929 69 24 186
terrains martin sud AUb 46118 102 36 277
hippodrome triangle AUb 5795 13 5 35

TOTAL 244020 395 139 1068

total habitants 1068
total logements 534  

Estimation du nombre de logements réalisés en zone UE 

Nom de la zone zonage PLU Surface en m2

total 
logement 
privé total logt aidé

total 
habitants

lotissement jardin 2 UE 2118 5 2 13
cordées UE 9429 21 7 57
terrains martin UEc 8080 18 6 48
terrains STEC UEc 60091 133 47 361

TOTAL 79718 177 62 478

total habitants 478
total logements 239  

Estimation du nombre de logements à réaliser dans les servitudes de mixité sociale. 

Nom de la zone zonage PLU Surface en m2

nbre lgts 
privés à 
réaliser :
(40 logts/ha)

nbre lgts 
aidés à 
réaliser :
(40 lgts/ha)

nbre 
d'habitants 
dans le parc 
privé
(2 hbts/lgt)

nbre 
d'habitants 
dans le parc 
HLM
(2 hbts/lgt)

total 
habitants

st jean des sables 13560 27 27 54 54 108
les tennis 12311 25 25 49 49 98
pompiers 3610 7 7 14 14 29
abbaye 4825 10 10 19 19 39
cordées 11347 17 17 34 34 68

45653 69 86 171 171 343

total habitants 343
total logements 154  
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4.3. LES CHOIX RETENUS POUR ELABORER LE ZONAGE, LE REGLEMENT ET 
AUTRES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

 

4.3.1. LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE SUBMERSION DANS LE PLU 

 
Il s’agit de mener une politique de prudence raisonnée dans l’attente d’une meilleure 
connaissance du risque, la prise en compte proposée est ainsi transitoire dans l’attente de la 
finalisation du PPRL. 
Concernant l’appréciation du niveau de risque, les principes suivants sont retenus au niveau national: 

- Risque faible : hauteur d'eau inférieure ou égale à 0,50 m avec une vitesse du courant faible sans 
effet dynamique 

- Risque moyen : hauteur d'eau supérieure à 0,50 m et inférieure ou égale à 1 m avec une vitesse du 
courant faible et sans effet dynamique 

- Risque fort : hauteur d'eau supérieure à 1 m quelle que soit la vitesse du courant ou hauteur 
inférieure ou égale à 1 m avec une vitesse du courant forte et secteur soumis à des effets dynamiques 
Aujourd’hui, compte tenu de l’avancée des études, dans le PLU, seules les hauteurs d’eau sont prises 
en compte pour déterminer les risques. 
Le principe d’intégration du risque dans les documents d’urbanisme s’appuie sur :  
- le Porter à Connaissance des Services de l’Etat en date du 9 juillet 2010,  
- le Porter à Connaissance Complémentaire des Services de l’Etat en date du 6 février 2012, qui 
intègre les recommandations de la circulaire du 27 juillet 2011 sur les critères de constructibilité.  
 
Les enjeux présents sont variés :  
- pour les quartiers urbanisés : réduction de la vulnérabilité pour les personnes et les biens, 
préservation du patrimoine et de l’animation urbaine, accompagnement des mutations urbaines… 
- pour les espaces naturels : fonction naturelle de régulation des écoulements pluviaux et 
d’expansion de crue…  
 
Les enjeux liés aux risques naturels peuvent être présentés comme suit : 
- Intégrer dans l’aménagement toutes dispositions permettant une réduction de la vulnérabilité des 
territoires exposés (défense de côtes, réduction de vulnérabilité à l’échelle bâtie…),   
- Eviter l’exposition de nouvelles populations ou activités aux risques, 
- Intégrer dans l’aménagement du littoral les perspectives d’évolution du niveau des océans, 
- Prendre en compte la connaissance actuelle des risques dans les politiques d’aménagement, 
- Préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des crues (marais, zones 
humides…) et les axes d’écoulement naturel,  
- Identifier et maintenir dans la trame bleue les réseaux de fossés et petits cours d’eau assurant la 
fonction hydraulique et de l’expansion des crues. 

 
 
Ces documents précisent les mesures à intégrer et les secteurs à identifier comme soumis au risque. 
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• La délimitation des secteurs 
 
Les secteurs potentiellement « submersibles »  sont identifiés sur le plan de zonage par un indice 
« s » suivi d’un numéro. Ces secteurs concernent des quartiers de taille conséquente. 
En effet, les modélisations et cartes réalisées dans le cadre de l’étude préalable au PPRL, ont permis 
de délimiter et déterminer ces secteurs à l’échelle de la commune de Châtelaillon-Plage qui 
correspondent à : 

- des “casiers”. Les casiers sont des “secteurs” où les niveaux d’eau sont homogènes.  

- des cotes de référence par casier, qui détermineront la constructibilité des terrains (sur la base de 
Xynthia +20 cm),  

- des cotes plancher par casier, qui détermineront dans quelles conditions les constructions doivent 
être réalisées (sur la base de Xynthia +60 cm).  

 

Explications :  

La circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les 
plans de prévention des risques littoraux définie dans son annexe 5  les modalités de prise en compte 
du changement climatique. 

La prise en compte du risque submersion dans le présent PLU s’appuie sur les premiers rendus de 
l’étude de modélisation du risque de submersion marine piloté par la CDA en partenariat avec l’Etat. 
Ces modélisations reprennent les principes énoncés dans la circulaire à savoir l’élaboration de deux 
« aléas », l’un définissant les zones constructibles ou non et l’autre conditionnant les prescriptions 
sur les nouvelles constructions. 

La définition de la « cote de référence » s’appuie sur la modélisation calculée à partir de l’ « aléa 
de référence ». Sur le territoire de l’agglomération de La Rochelle, l’aléa de référence est modélisé 
sur la base d’un niveau marin calculé en prenant le plus haut niveau entre l’évènement historique le 
plus fort connu (à savoir Xynthia) calculé à la côte, à laquelle on rajoute la surcote liées à la houle 
ainsi qu’une marge de 20 cm constituant la première étape de prise en compte du changement 
climatique. 

Ainsi, la cote de référence est la cote (en mètre NGF) qui correspond à la hauteur d’eau maximale 
modélisée sur la base de cet aléa de référence. Elle permet de déterminer le caractère constructible 
ou non des zones déjà urbanisées en reprenant les principes de définition de niveaux de risque définis 
par l’Etat. 

De même, la définition de la « cote plancher »  s’appuie sur la modélisation calculée à partir de 
l’ « aléa 2100 ». Sur le territoire de l’agglomération de La Rochelle, l’aléa 2100 est modélisé sur la 
base d’un niveau marin calculé en prenant le plus haut niveau entre l’évènement historique le plus 
fort connu (à savoir Xynthia) calculé à la côte, à laquelle on rajoute la surcote liées à la houle ainsi 
qu’une marge de 60 cm (hypothèse pessimiste de hausse des niveaux marins  de l’ONERC à l’horizon 
2100).  

Ainsi, la cote plancher est la cote (en mètre NGF) qui correspond à la hauteur d’eau maximale 
modélisée sur la base de cet aléa 2100. Elle permet de déterminer le caractère constructible ou non 
des zones aujourd’hui à caractère naturel ou agricole et de déterminer la nature des prescriptions 
auxquelles seront soumises les constructions autorisées dans les zones déjà urbanisées et plus 
particulièrement le niveau de premier plancher de ces constructions. 

 

Ainsi, 8 secteurs ont été définis. Ci-dessous la carte et le tableau de synthèse des casiers et cotes 
retenues. 
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Cartographie des secteurs sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage, 

source CDA 2012 

 
Secteur Cote de référence 

en m  NGF  
(Xynthia +20 cm) 

Cote plancher 
en m NGF 

(Xynhia +60 cm) 

1 3,00 3,50 

2 3,30 3,50 

3 3,80 4,00 

4 4,00 4,30 

5 4,70 4,90 

6 4,80 5,00 

7 5,30 5,50 

8 5,40 5,50 
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• La déclinaison réglementaire 
 

Avertissement :  

La proposition retenue dans le présent PLU s’appuie sur la connaissance la plus aboutie à ce 
jour. Toutefois, on précisera que l’intégration du risque submersion dans le présent document 
prend uniquement en compte les hauteurs d’eau.  

L’étude en cours et le PPRL intégreront les vitesses pour la définition de l’aléa.  

 

Ainsi, le règlement proposé dans le PLU reprend les attentes de la circulaire de l’Etat :  

- Les zones UB sont qualifiées de “fortement urbanisées” et les zones autres zones U de 
“moyennement urbanisées”.  

-  Au sein de chaque secteur indicé « s », des règles sur la prise en compte du risque submersion 
sont définies, en fonction de l’altitude en mètre NGF des terrains.  

� Ainsi, dans chaque zone du PLU est définie une cote de référence.  

� La différence entre la cote de référence définie et la cote du terrain naturel détermine 
dans quelle catégorie (A, B, ou C) est situe le terrain et ainsi les règles qui s’y appliquent.  

- Le terrain est situé en « A », si cette différence est comprise entre 0 et 50 cm, 

- Le terrain est situé en « B », si cette différence est comprise entre 50 cm et 1 m, 

- Le terrain est situé en « C », si cette différence est de plus de 1 mètre  

En conséquence, toutes les unités foncières inclues dans un secteur  indicé “s” ne sont pas 
systématiquement “submersibles”. Les terrains d’assiette non situées en A, B, C ne sont pas 
soumis au règlement « submersion ». Mais un même terrain peut aussi être situé dans plusieurs 
catégories.  

Suite à l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU et afin de faciliter la compréhension 
du public, ces éléments d’explication et un exemple ont été insérés dans le préambule du 
règlement du PLU.  
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Par ailleurs, dans un souci de prévention, une cote plancher supérieure ou égale de 3,50 m NGF 
est demandé pour toutes les constructions nouvelles dans toutes les zones U et AU du PLU.  

On notera que dans le cadre de la procédure de révision du POS et sa transformation en PLU, le 
projet de PLU arrêté a été soumis pour avis aux Personnes Publiques associées, dont la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Celle-ci a formulé notamment les deux 
remarques suivantes :  

- « La limitation de la surface maximale des emprises au sol du bâtiment à hauteur de 50 % de la 
superficie des terrains n’est pas systématiquement reprise, particulièrement dans les secteurs en 
aléa faible et ce pour toutes les zones concernées par le risque submersion…. (à noter que le PAC 
du 6 février 2012, ce principe de 50 % n’avait pas été mentionné) ».   

� La collectivité n’a pas souhaitée modifier les emprises au sol telles que demandé.  

� En effet, il convient de rappeler tout d’abord que le PLU s'appuie sur la connaissance la plus 
aboutie au moment de son élaboration. L'intégration du risque dans le présent document prend 
uniquement en compte les hauteurs d'eau et ne fait pas référence aux « aléas » (croisement 
hauteur-vitesse) qui étaient en cours d'étude au moment de l'élaboration du document 
d'urbanisme. 

� Le PLU limite l'emprise au sol à 50 % dans les secteurs de catégorie « B » (terrains dont la cote 
NGF est comprise entre 50 cm et 1 m en-dessous de la cote de référence). En effet, dans les 
Porter à connaissance de l'Etat et la circulaire du 27 juillet 2011, aucune prescription n'impose 
une emprise au sol de 50 % maximum en aléa faible.  

 

- Zone UBbs7 : «  … Dans l’attente de la réalisation effective des travaux de protection, il est 
impératif de n’admettre, pour cette partie du littoral que des travaux de gestion et d’entretien 
courant des bâtiments existants, notamment les traitements des façades et la réfection des 
toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou s’ils conduisent à une 
augmentation de population exposée…. » 

� Le règlement proposé dans le PLU ne permet pas d'augmenter la vulnérabilité des 
personnes. En effet, il ne permet pas la création de nouveaux logements, mais uniquement 
« la surélévation  de construction à condition qu'elles permettent de réduire la 
vulnérabilité des personnes et de réaliser un espace refuge. » La définition de l’espace 
refuge étant précisée en annexe du règlement ;  

� Le règlement de la zone UBbs7 n’a donc pas été modifié. 

Dès que le PPRL sera approuvé, celui-ci sera annexé au PLU. Une modification du document 
d’urbanisme pourra être menée si besoin.  

 

4.3.2. LES DIFFERENTS TYPES DE ZONES ET LA DELIMITATION DU ZONAGE 
(DOCUMENTS GRAPHIQUES) 

 

Pour faciliter l’utilisation des documents d’urbanisme, le caractère et la vocation de chaque zone sont 
décrits précisément aux pièces écrites du règlement en entête de chaque chapitre. Est ici simplement 
présenté la structure générale du règlement en zones, secteurs et sous secteurs et les éléments qui 
ont conduits à leur délimitation au plan de zonage. 

Le règlement du PLU délimite quatre types de zones conformément à l’article R.123-4 du Code de 
l’Urbanisme : 

- la zone urbaine (U) 

- la zone à urbaniser (AU) 

- la zone agricole (A) 

- la zone naturelle (N) 
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4.3.2.1. LES ZONES URBAINES (U) 
Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 

On compte 5 zones urbaines. Les constructions et opérations doivent être compatibles avec les 
orientations d’aménagement lorsqu’elles existent.  

Les zones généralistes :  

UB : zone généraliste (habitat et activités compatibles) du centre ancien de la commune (morphologie 
urbaine dense) comprenant les secteurs UBa et les secteurs potentiellement submersibles UB « s » 
(UBs2, UBs3, UBs4, UBs7, UBs8, UBbs7, UBcs2, UBcs3, UBcs7, UBls3, UBls7, UBls8). 

UE : zone généraliste (habitat et activités compatibles) correspondant aux zones pavillonnaires, 
périphériques du centre ancien comprenant les secteurs UEa et les secteurs potentiellement 
submersibles UE « s » (UEs1, UEs2, UEs3, UEs4, UEs5, UEs6, UEbs1, UEcs1). 

Les zones spécialisées : 

UL : zone spécialisée pour l’accueil des équipements d’intérêt collectif publics et privés, comprenant 
les secteurs ULe et les secteurs potentiellement submersibles UL « s » (ULps, ULps2, ULs2, ULs4, 
ULps8, ULrs).  

UT : zone spécialisée pour l’accueil d’hébergements touristiques. 

UX : zone spécialisée pour l’accueil d’activités artisanales comprenant un seul secteur, 
potentiellement submersible (UXs2).  

 

La zone UB :  

La zone UB caractérise le tissu urbain du centre ancien de la commune. Elle comprend uniquement le 
centre ville ancien, ensemble urbain très cohérent principalement par une implantation ordonnée 
(généralement à l’alignement), la hauteur des bâtiments et une forte densité. Elle correspond 
essentiellement à la station balnéaire « historique » de la commune, au caractère patrimonial et 
fortement identitaire. Elle cumule des fonctions d’habitat, de services, de commerce, d’équipements 
collectifs et d’activités peu nuisantes.  

La zone UB comprend les secteurs suivants :  

- UBa, correspondant aux quartiers du vieux Châtelaillon (le nord des Boucholeurs), 

- UBb, correspondant au quartier des Boucholeurs,  

- UBc, correspondant à l’hyper centre,  

- UBl, correspondant aux secteurs bâtis en bordure du littoral, secteur patrimonial à caractère 
balnéaire de la commune. 

On notera qu’en zone UB, les secteurs potentiellement submersibles sont identifiés par un indice « s » 
suivi d’un numéro: UBs2, UBs3, UBs4, UBs7, UBs8, UBbs7, UBcs2, UBcs3, UBcs7, UBls3, UBls7, UBls8. 

Par rapport au POS, il est notamment proposé d’étendre la zone UB au nord de l’avenue de Strasbourg 
vers le stade pour marquer l’entrée de ville, créer une petite zone UB au sud de la caserne des 
pompiers afin de permettre la réalisation d’un programme plus dense accompagnant une servitude de 
mixité sociale, intégrer le lotissement de Port Punay 1 et 2 , relativement dense, dans le secteur des 
Boucholeurs.    
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La zone UE : 

La zone UE caractérise les quartiers périphériques du centre-ville, sous forme de zones pavillonnaires. 
Ce tissu résidentiel a le plus souvent été réalisé sous forme de lotissements, chacun étant organisé 
autour et à partir du maillage viaire créé au moment du lotissement. Le tissu y est moins structuré et 
les constructions présentent une plus grande variétés de formes selon les époques de construction. 

Elle comprend les secteurs suivants : 

- UEa, correspondant à un espace situé en espace proche du rivage au titre de la loi Littoral, il 
s’agit d’un secteur résidentiel d’habitat situé sur la colline d’Angoute, et dont l’aménagement 
doit être strictement encadré, la densité y est très faible, 

- UEb, correspondant à des « écarts » de l’urbanisation, en frange du marais, c'est-à-dire au 
secteur d’habitat des Cordées,  

- UEc, correspondant au nouveau secteur d’habitat de l’Hippodrome, nouveau quartier de 
Châtelaillon à proximité de l’hippodrome et de l’entrée de ville, qui se veut plus ordonné et 
plus dense. 

On notera qu’en zone UE, les secteurs potentiellement submersibles sont  identifiés par un indice « s » 
suivi d’un numéro: UEs1, UEs2, UEs3, UEs4, UEs5, UEs6, UEbs1, UEcs1. 

La zone UE a été adaptée par rapport au POS pour tenir compte des opérations réalisées. Ainsi ont été 
notamment intégrées à la zone UE les lotissements réalisés dans le quartier de St Jean des Sables 
(lotissement de l’Abbaye), ceux au nord de l’avenue de Strasbourg (la petite borde) et le lotissement 
de la colline d’Angoute. On notera qu’une partie de la zone d’activités de St Jean des Sables et de 
l’ancienne STEP ont été en partie classée en zone UE afin de permettre leur mutation vers de 
l’habitat (accompagné d’une servitude de mixité sociale).  

 

La zone UL :  

La zone UL correspond aux espaces destinés à accueillir des équipements publics ou privés d’intérêt 
collectif. Elle recouvre ainsi les principaux grands équipements de la commune : les établissements 
scolaires, le CAT  rue du marais blanc, le Cipecma, la maison de retraite, la gare, l’aire d’accueil des 
gens du voyage notamment. 

La vocation de cette zone est de permettre le développement des nouveaux équipements tout en 
préservant leur fonction dans le temps.  

Elle comprend les secteurs suivants: 

- ULe, qui correspond au terrain d’accueil des gens du voyage, 

- ULp, qui correspond à des secteurs qui accueillent (le port) ou accueilleront des équipements 
d’intérêt collectifs (la station d’épuration et le site dédié à l’accueil des ateliers municipaux) dans 
des espaces à forte valeur paysagère au regard de la loi littoral (proche du rivage ou proche des 
marais),  

- ULr, qui correspond au secteur destiné à accueillir les ouvrages nécessaires au fonctionnement de la 
station d’épuration, sous forme de lagune, situé dans une zone humide et donc considérée comme 
remarquable au titre de la Loi Littoral. 

Ainsi par rapport au POS, les équipements publics ont été clairement identifés dans le PLU. 

On notera qu’en zone UL, les secteurs potentiellement submersibles sont : ULps, ULps2, ULs2, ULs4, 
ULps8, ULrs. 

 

La zone UT :  

La zone UT caractérise le tissu dévolu aux activités touristiques. Elle est destinée à l'accueil des 
hébergements hôteliers et résidences hôtelières et de loisirs, liés à l’activité de camping, tout en 
permettant le développement des activités du camping existant. Elle concerne deux secteurs sur la 
commune : le camping de l’Abbaye et le camping de l’Océan. 
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La vocation de cette zone est de permettre le développement de la vocation touristique de ces 
espaces tout en limitant l’impact des constructions et installations dans l’environnement.  

On notera qu’en zone UT, aucun secteur n’est potentiellement submersible.   

 

La zone UX :  

La zone UX caractérise un tissu urbanisé, accueillant des activités artisanales. La vocation de la zone 
UX est de permettre l’accueil et le développement de ces activités en facilitant leur bon 
fonctionnement dans le tissu urbain. La distinction de ce quartier par rapport aux autres secteurs se 
justifie par l’incompatibilité de telles activités avec le tissu urbain des zones d’habitat.  

Elle correspond à la petite zone d’activités située dans le secteur de Saint-Jean-des-Sables. 

Elle comprend le secteur UXs2, potentiellement submersible.  

Ainsi par rapport au POS, cette zone à été étendue vers l’est afin de requalifier la zone existante et 
permettre l’extension de celle-ci à travers des projets qualitatifs sur des espaces déjà remblayés. 

 

4.3.2.2. LES ZONES A URBANISER (AU ET 1AU) 
La zone AU :  

La zone AU ou zone à Urbaniser recouvre des terrains en contact avec la zone agglomérée, mais dont 
le caractère naturel, la configuration et la superficie notamment imposent le recours à une opération 
d’aménagement d’ensemble pour rechercher une cohérence d’ensemble.  

On compte 2 vocations de zones A Urbaniser : 

- AU : La vocation de la zone AU est de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à 
vocation essentiellement d’habitat sous diverses formes et pouvant accueillir des activités 
compatibles avec le caractère résidentiel. Elle correspond notamment à deux anciens lotissements 
jardins.  

Cette zone AU comprend les secteurs suivants :   

- AUa, correspondant au quartier d’extension du lotissement de la colline d’Angoute, 

- AUb, correspondant au quartier du Haut-Rillon,  

- AUp, correspondant au sommet de la colline d’Angoute.  

 

- AUL : La vocation de la zone AUL est de permettre l’accueil d’équipements d’intérêt collectif publics 
ou privés d’éducation et de santé, de loisirs, de sport, culturel,… Elle ne comprend qu’un seul 
secteur : AULh, destiné à recevoir des installations ou aménagement liées aux activités hippiques. 

On notera qu’en zone AU, les secteurs potentiellement submersibles sont identifiés par un indice « s » 
suivi d’un numéro : AUbs1, AULhs1 

Ces zones sont directement ouvertes à l’urbanisation.  

 

La zone 1AU :  

La zone 1AU correspond aux espaces naturels actuellement peu ou non équipés et peu ou difficilement 
desservies par les réseaux (au moment de l’élaboration du PLU). L’absence de liaisons confortables et 
directes avec le reste des espaces urbanisés et la réflexion, pour le moment insuffisamment aboutie 
pour prévoir l’organisation précise de ces secteurs, ne permettent pas d’envisager une urbanisation à 
court terme. Ils sont destinés à recevoir une urbanisation à moyen/long terme dans le cadre d’un 
projet d’ensemble qui n’est pas encore défini. La zone est inconstructible, son ouverture à 
l’urbanisation suppose préalablement la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de 
révision du PLU.  
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Afin de rester compatible avec le SCOT de l’agglomération de la Rochelle, il est précisé que 
l’ouverture à l’urbanisation de la future zone urbaine 1AU sera différée en cas de dépassement des 
rythmes d’évolution démographique retenus par lui. 
 
L’ ensemble de ces secteurs (AU et 1AU) sont soumis à orientations d’aménagement. 

 

4.3.2.3. LA ZONE AGRICOLE (A) 
La vocation de la zone A est d’assurer la protection des potentialités agronomiques, biologiques ou 
économiques des terres.  

La commune comprend très peu de surfaces cultivées et les espaces cultivés dans les marais pour la 
céréaliculture sont voués à mutés au profit de l’élevage extensif. 

 

La zone A comprend quatre secteurs :  

- Le secteur Ah, qui identifie dans la zone agricole des constructions essentiellement à destination 
d’habitation sans lien avec l’agriculture. Ce zonage participe à la maitrise du mitage. Ainsi, les 
capacités d’évolution de ces habitations sont volontairement limitées afin de prévenir toute atteinte à 
la préservation des sols agricoles, la sauvegarde des milieux naturels et paysages. Le réglement dans 
la zone A permet toutefois l’accueil d’un éventuel siège d’exploitation sur la commune. 

- Le secteur Ap, qui correspond à des espaces de grande valeur paysagère ou à la situation d’espace 
proche du rivage nécessitant une protection particulière. Ils coïncident en majeur partie aux points 
hauts de la commune, propices aux vues lointaines. Ainsi, ce secteur couvre la butte de l’Abbaye et 
une partie de la colline d’Angoute (secteur entre la voie ferrée et la RD 137). Le secteur Ap, 
inconstructible, à l’exception des utilisations des sols qui pourraient être nécessaires à la protection 
des personnes vis-à-vis du risque submersion, contribue à la préservation des coupures d’urbanisation. 

La zone agricole restante, est située en mer, au sud de la commune. Il s’agit :  

- du secteur Aop, qui correspond aux espaces du port de plaisance et des activités conchylicoles des 
Boucholeurs,  

du secteur Aor, qui correspond à des espaces maritimes destinés aux activités de pêche et de culture 
marine (conchyliculture, ostréiculture, etc.…). Il correspond à un secteur remarquable ou plus 
sensible au sens de la loi littoral. 

On notera qu’en zone A, les sous-secteurs potentiellement submersibles sont identifiés par un indice 
« s » :  Aps.  

 

Par rapport à la zone NC du POS, la délimitation de la zone A a donc été remaniée et réduite au profit 
de la zone naturelle.  

4.3.2.4. LA ZONE NATURELLE (N) 
La zone N :  

La zone N caractérise les espaces naturels et les sites de qualité de la commune à protéger en raison 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. Elle concerne notamment 
le secteur sud de la colline d’Angoute, à la frontière entre Châtelaillon et Yves (port Punay). Ce 
zonage participe, en cohérence avec le PADD, à la préservation des coupures vertes et des continuités 
écologiques. 

 

La zone N comprend les secteurs suivants :  

- Le secteur Nh, constructible, de taille et de capacité limitée, il correspond aux constructions isolées 
dans les espaces naturels, au nord d’Orbigny. 

- le secteur Nl qui caractérise des espaces naturels destinés à être aménagés pour des activités de 
loisirs de plein air et des activités sportives, au droit du ball trap en particulier. 
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- Le secteur Nt, qui est destiné à recevoir des équipements de loisirs de plein air et des équipements 
d’accueil touristique, en particulier un Parc Résidentiel de Loisirs,  

- Le secteur Ntc, qui correspond à des aires de camping et de caravaning et les constructions liées au 
fonctionnement du camping, 

- Le secteur Ntcr, qui correspond à l’espace naturel d’un camping, dans un secteur remarquable au 
titre de la loi littoral.  

Ce secteur a notamment été étendu au droit des 2 campings de l’Abbaye et de l’Océan afin de 
permettre une évolution de ceux-ci, encadrée par une orientation d’aménagement. 

On notera qu’en zone N les secteurs potentiellement submersibles sont identifiés par un indice « s » : 
Ns2, Ns7, Nls, Ntcs6, Ntcs7, Ntcrs, Nhs6.    

 

La zone NR :  

La zone NR quant à elle caractérise des espaces qui constituent un site ou un paysage remarquable ou 
caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou qui présentent un intérêt écologique.  

Cette zone couvre des territoires à protéger plus particulièrement en raison : 

- de leur caractère « d’espaces remarquables du littoral » au sens de la « Loi Littoral », du fait 
de leur statut de zone humide, de marais ou de dune, 

- de leur vulnérabilité face au risque inondation et submersion marine. 

La zone NR comprend un secteur : le secteur NRp, qui correspond à l’espace du port de plaisance de 
la commune.  

On notera qu’en zone NR les secteurs potentiellement submersibles sont identifiés par un indice « s » : 
NRs, NRs5, NRs6.    

Par rapport au POS, le zonage « NDr » a été largement étendu sur la commune afin d’appliquer au 
territoire chatelaillonnais les orientations du SCOT de l’agglomération de La Rochelle, de la Loi 
Littoral de 1986 et également de réduire et compenser les impacts du PLU sur l’environnement.  
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4.3.3. LES ZONES ET LEUR REGLEMENT  

Préambule : 

La justification des règles ci-dessous analyse les règles du PLU, hors spécificité du règlement 
relatif à la prise en compte du risque submersion. En effet, les règles et leurs justifications au 
regard de la prise en compte du risque submersion reprennent la circulaire de l’Etat du 27 juillet 
2011 sur les critères de constructibilité  ; elles sont développées au  paragraphe 5.3.1.  

4.3.3.1. LA ZONE UB 
La zone UB correspond au tissu urbain ancien et aggloméré de la commune. Cette zone accueille 
l’ensemble des fonctions urbaines de centralité. Le centre bourg se caractérise par la mixité urbaine 
et cumule des fonctions d’habitat sous diverses formes, de commerce, de services, de bureaux, 
d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes.  

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées à préserver la morphologie 
urbaine existante et à assurer sa pérennité tout en permettant la réalisation de constructions 
contemporaines respectueuses de cet environnement, et de cette architecture, à favoriser la mixité 
sociale dans l’habitat, à renforcer les fonctions de centralité du centre bourg. 

Les principales dispositions réglementaires concernent ainsi :  

- la destination des constructions qui vise à favoriser la mixité urbaine (mixité des fonctions en 
autorisant des constructions compatibles avec un centre urbain et limitant les risques de conflit et 
d’usage) et sociale (application du PLH).  

- l’implantation des constructions qui doivent de façon générale l’être à l’alignement de la voie. 
Toutefois, la règle permet notamment de construire en retrait pour tenir compte de l’implantation 
des constructions voisines ou de réduire significativement l'émission de gaz à effet de serre. Cette 
règle vise donc à respecter la morphologie urbaine du centre ville (continuité des façades, 
harmonisation avec le bâti existant…) tout en favorisant son renouvellement et tout en permettant le 
recours aux énergies renouvelables, 

- l’implantation des constructions notamment sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, 
et/ou en observant un retrait de 3 m ou 4 m minimum suivant le secteur afin de respecter la 
morphologie urbaine du centre ville et favoriser le renouvellement urbain,  

- l’implantation entre deux bâtiments n’est pas réglementée afin de favoriser l’optimisation des 
espaces, 

- l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée en UBc afin de permettre une densification 
du centre ville conformément au PADD. En UB, UBl et UBa, elle est de 60% et dans le secteur UBb, elle 
est de 50%.  

- la hauteur des constructions qui est différente en fonction des secteurs UB. En UBc, la hauteur est 
limitée à 9 m à l’égout du toit et 12 m hors tout afin de favoriser la densification de l’hyper centre. 
En UBa et UBb, la hauteur est limitée à 8 mètres, et en UB et UBl à 7 m à l’égout du toit et 10 m hors 
tout ceci afin de garder un épannelage des hauteurs de constructions nouvelles en harmonie avec le 
tissu existant. 

- une règle relative à l’aspect des constructions a pour but, en faisant notamment référence à la 
charte architecturale, de respecter la typologie balnéaire du centre ville, en termes de façade, de 
toiture, clôture, matériaux, …. La règle permet toutefois un recours à des matériaux et mises en 
œuvre innovantes dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.  

- une règle relative à l’aspect qualitatif et l’aspect quantitatif des espaces paysagés à réaliser en 
fonction de la taille de l’unité foncière qui a pour but d’assurer le traitement des abords des 
constructions, 

- le COS est réglementé afin de privilégier les règles de formes urbaines à l’approche quantitative de 
la densité bâtie. Il est réglementé en UBa et UBb afin de maitriser la densification en conservant les 
formes urbaines en place et le cadre de vie, en maintenant une certaine aération des formes 
urbaines, complémentaires aux obligations en matière d’aménagement d’espace vert par exemple.  
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4.4.2.2. LA ZONE UE 
La zone UE correspond à l’urbanisation récente de la commune, localisée en périphérie du centre 
ancien et généralement de moindre densité.  

La vocation de la zone UE est de permettre la poursuite du développement du centre-ville  en 
accueillant l’habitat sous diverses formes (petits collectifs, habitats groupés ou individuels) ainsi que 
les activités compatibles avec celui-ci. 

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à préserver la morphologie urbaine 
existante et accompagner la régénération du tissu urbain, favoriser la mixité sociale dans l’habitat, 
diversifier les fonctions urbaines présentes dans ces quartiers, notamment par l’installation d’activités 
compatibles avec l’habitat, à maîtriser le développement dans les espaces proches du rivage en UEa 
et dans les écarts en frange du marais auxquels correspond le secteur UEb.  

Les principales dispositions réglementaires concernent ainsi :  

- la destination des constructions qui vise à favoriser la mixité urbaine (mixité des fonctions en 
autorisant des constructions compatibles avec un bourg et limitant les risques de conflit et d’usage) et 
sociale (application du PLH),  

- l’implantation des constructions qui doivent de façon générale être implantées en retrait de 3 à 5 
m par rapport à l’alignement des voies en fonction du secteur concerné de la zone UE. Toutefois, la 
règle prévoit des possibilités d’implantations différentes pour tenir compte des constructions voisines 
ou réduire significativement l'émission de gaz à effet de serre. Cette règle a pour objectif de 
respecter la morphologie urbaine existante tout en permettant le développement des énergies 
renouvelables, 

- les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en 
retrait de 3 m ou 4 m de celles-ci. Ceci permet de garder un mode d’implantation caractéristique des 
tissus pavillonnaires. Par rapport au fond de terrain, une implantation en limite peut être autorisée si 
une construction voisine y est déjà implantée ou si la nouvelle construction est de niveau rez-de-
chaussée. Ceci permet d’aérer les cœurs d’ilots et préserver un ensoleillement minimum des parcelles 
voisines, 

- l’implantation entre deux bâtiments n’est pas réglementée afin de favoriser l’optimisation des 
espaces dans le centre bourg, 

- l’emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de l’unité foncière en UE et 50 % en UEa et 
UEb, afin de préserver une aération des quartiers en zone UE et une densification maitrisée des 
secteurs proches du rivage en UEa et des écarts en UEb. 
 

- la hauteur des constructions en UE est limitée à 8 mètres dans la bande des 15 mètres à partir de 
l’alignement des voies afin de garder un épannelage des hauteurs de constructions nouvelles en 
harmonie avec le tissu existant. La hauteur est limitée à 4,5 mètres au-delà de cette bande dans la 
marge de recul de 3 ou 4 m définie à l’article 7 du PLU afin de permettre une densification raisonnée 
des quartiers en préservant notamment un ensoleillement minimum des parcelles voisines. 

- une règle relative à l’aspect qualitatif et l’aspect quantitatif des espaces paysagés à réaliser en 
fonction de la taille de l’unité foncière a pour but d’assurer le traitement des abords des 
constructions, 

- le COS est réglementé afin de maitriser la densification en conservant les formes urbaines en place 
et le cadre de vie, en maintenant une certaine aération des formes urbaines, complémentaires aux 
obligations en matière d’aménagement d’espace vert par exemple. 
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4.3.3.3. LA ZONE UL 
La zone UL regroupe les parties du territoire destinées à accueillir des équipements d’intérêt 
collectif publics ou privés : de loisirs, de sport, culturel, d’éducation, sociaux, … 

Dans la commune, il correspond à quelques sites spécifiques : les établissements scolaires, le CAT rue 
du marais blanc, le Cipecma, la Maison de retraite, la gare, les tennis, l’aire d’accueil des gens du 
voyage notamment, ….  

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées à permettre une utilisation 
optimale de ces installations, un bon déroulement des activités, tout en favorisant une bonne 
cohabitation et intégration de celles-ci dans le site et d’assurer les conditions du maintien de ces 
équipements. 

Les dispositions réglementaires retenues prévoient notamment :  

- la destination des constructions admises, réservées à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif 
publics ou privés. Les logements de fonction sont admis  à condition notamment d’être intégrés à la 
construction principale.  

- en ULe, ULp, ULr : des règles assez souples afin de s’adapter à chaque projet, son contexte et ses 
contraintes fonctionnelles,  

- dans la zone UL : des règles se rapprochant de celle de la zone UE afin de s’intégrer dans un tissu 
urbain déjà constitué tout en s’adaptant  aux spécificités de chaque projet.  

 

4.3.3.4. LA ZONE UT 
La zone UT caractérise des terrains dévolus aux activités touristiques. Elle regroupe une partie du 
territoire inclus dans des campings de la commune et destinées à accueillir des hébergements 
hôteliers et résidences hôtelières et de loisirs liées à l’activité de camping, tout en permettant les 
constructions et activités nécessaires au fonctionnement du camping. 

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées à pérenniser et conforter la 
vocation touristique de ces espaces, et limiter l’impact des constructions et installations dans 
l’environnement.  

Les dispositions réglementaires retenues prévoient notamment : 

- la destination des constructions admises, réservées aux constructions nouvelles à destination 
d’hébergements hôteliers et résidences hôtelières et de loisirs liées à l’activité de camping et les 
constructions destinées à l’habitation nécessaires pour assurer la surveillance des occupations et 
utilisations du sol admise, intégré à un volume existant ou projeté, 

- l’implantation des constructions en retrait de 5m de l’alignement des voies et emprises publiques et 
une hauteur maximale de 8 mètres afin de respecter la morphologie urbaine existante du tissu dans 
lequel ces projets vont s’insérer, 

- une emprise au sol (50 %) et un COS (0,4) réglementés afin de limiter les capacités d’accueil et la 
densification cette zone.  

 

4.3.3.5. LA ZONE UX 
La zone UX caractérise un tissu urbanisé, accueillant des activités artisanales. La vocation de la 
zone UX est de permettre l’accueil et le développement de ces activités.  

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées à permettre un développement 
rationnel et maitrisé de ces constructions adapté aux exigences de telles activités, rassembler 
l’ensemble de ces activités et ne pas multiplier les nuisances et faciliter leur bon fonctionnement, 
faciliter la régénération et la mutation d’une zone peu qualitative, favoriser et encourager 
l’intégration paysagère des constructions. 
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Les dispositions réglementaires retenues prévoient notamment :  

- la destination des constructions admises est l’artisanat, les bureaux à condition qu’elles soient 
liées à une activité principale d’artisanat, d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires pour 
assurer la surveillance des installations présentes dans la zone et sous réserve qu’elles soient 
comprises dans le volume du bâtiment d’activité, d’équipements d’intérêt collectif…   

- les constructions doivent être implantées en recul de 3 mètres par rapport à l’alignement des 
voies,  

- les bâtiments peuvent être implantés en retrait des limites séparatives, retrait qui ne peut être 
inférieur à 3 m, ceci afin de tenir compte de la spécificité des bâtiments d’activités et répondre 
aux exigences de commodité et de sécurité. Toutefois, l’implantation en limite séparative peut 
être admise  lorsque les activités sont communes ou complémentaires ou que les dispositions de 
sécurité notamment contre l’incendie sont prévues, 

- L’emprise au sol est limitée à 60 % des unités foncières afin d’aérer le quartier d’activité. 

-  Le COS est réglementé afin de maitriser la densification de la zone d’activités, en maintenant une 
certaine aération des formes urbaines et assurant un cadre de vie. Il vient en complément des 
obligations en matière d’aménagement d’espace vert par exemple. 

 

4.3.3.6. LA ZONE AU 
La zone AU est destinée à l’urbanisation future à court ou moyen terme. Sa vocation est de permettre 
la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation essentiellement d’habitat sous diverses 
formes et pouvant accueillir des activités compatibles avec le caractère résidentiel. 

Aujourd’hui, elle recouvre des terrains en contact avec la zone agglomérée mais le caractère naturel, 
la configuration et la superficie notamment de celle-ci imposent le recours à une opération 
d’aménagement pour rechercher une cohérence d’ensemble.  

Le secteur AUp, partie intégrante de l’opération d’aménagement de la colline d’Angoute, est destiné 
à être préserver de tout bâtiment au droit du sommet de la colline afin de préserver le caractère des 
lieux.  

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées permettre la création d’un tissu 
urbain favorisant une mixité sociale dans l’habitat, une diversité de formes urbaines et des fonctions 
en permettant notamment l’accueil d’activités compatibles avec l’habitat et en encourageant des 
densités compatibles avec le SCOT. Les règles d’implantation proposées permettent de conserver une 
souplesse d’adaptation pour les projets d’ensemble. Dans le secteur AUp, les règles sont destinées à 
préserver le caractère naturel des lieux. Elles sont accompagnées d’orientation d’aménagement. 

 

4.3.3.7. LA ZONE AUL  
La zone AUL regroupe des terrains destinés à accueillir des équipements d’intérêt collectif publics ou 
privés d’éducation et de santé, de loisirs, de sport, culturel,…à court ou moyen terme.  

La zone AUL comprend un seul secteur, le secteur AULh, qui correspond à des espaces destinés à 
recevoir des installations ou aménagement en infrastructure ou superstructure liées aux activités 
hippiques. 

Les règles sont essentiellement destinées à permettre le bon déroulement des activités tout en 
favorisant une bonne intégration des constructions dans le site et son environnement et à organiser les 
interactions avec le tissu urbain existant, et dans le secteur AULh le règlement conduit à limiter au 
maximum les impacts sur l’environnement et la zone humide. 

Elle est accompagnée d’une orientation d’aménagement. 
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4.3.3.8. LA ZONE 1AU  
La zone 1AU correspond à des espaces destinés à recevoir une urbanisation à moyen/long terme dans 
le cadre d’un projet d’ensemble qui n’est pas encore défini.  

Ce sont pour l’instant des espaces naturels actuellement non équipés et peu desservis (au moment de 
l’élaboration du PLU). L’absence de liaisons confortables et directes avec le reste des espaces 
urbanisés et la réflexion, pour le moment insuffisamment aboutie pour prévoir l’organisation précise 
de ces secteurs, ne permettent pas d’envisager une urbanisation à court terme. 

Ainsi, cette zone est inconstructible pour l’instant, son ouverture à l’urbanisation suppose 
préalablement la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU dans les 
conditions des orientations d’aménagement.  

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées à ne pas porter atteinte à 
l’aménagement futur de la zone tout en permettant l’implantation immédiate de constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liés aux réseaux, dans l’attente de 
l’urbanisation future de la zone. Dans ce cadre, il est proposé une souplesse dans les règles afin de 
répondre aux exigences techniques de tels équipements. Les règles rappellent la préservation du 
patrimoine naturel pour ne pas hypothéquer la qualité paysagère des sites concernés dans l’attente 
d’une opération future. 

 

4.3.3.9. LA ZONE A 
La zone A correspond aux espaces dédiés à l’activité agricole, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle correspond aux terrains sur lesquels 
s’est développée l’activité agricole et se caractérise par la présence :  

- de terrains cultivés ou non,  

- de quelques constructions, liées ou non à l’exploitation agricole.  

Les règles énoncées sont essentiellement destinées à préserver l’ensemble des potentialités 
agronomiques, biologiques et économiques des terres agricoles ainsi que le paysage qui leur est 
attaché. 

Dans le secteur Ap de grande valeur paysagère, toute construction est interdite en vue à la fois de 
préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique 
ainsi que le paysage qui leur est attaché (à l’exception, étant donné l’altitude de ces secteurs, de la 
construction ou l’utilisation du sol nécessaires à la protection des personnes vis-à-vis du risque 
submersion sous conditions). 

Dans le secteur Ah, les capacités d’accueil sont volontairement limitées afin de prévenir toute 
atteinte à la préservation des sols agricoles, des sites, milieux naturels et paysages.  

Les dispositions réglementaires retenues prévoient notamment :  

- la destination des constructions admises dans la zone visant à la préservation de la vocation 
agricole, plus particulièrement :  

• Dans le secteur Ap, la destination des constructions est très limitée afin de préserver 
notamment les espaces proches du rivage identifiés dans le PADD et les points hauts de la 
commune, 

• Dans le secteur Ah, l’évolution des habitations existantes est limitée à des réfections, 
aménagements ou extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, 
quelle que soit leur destination. L’accueil de constructions et installations (non classées) 
nécessaires aux exploitations agricoles ou liées à l’agriculture et à l’élevage, ainsi que les 
habitations nécessaires aux exploitations agricoles y sont également autorisées.  

- le recul par rapport aux voies (notamment 15 m des routes départementales ou communales et 10 
m de l’axe des autres voies publiques ou à usage public) a pour vocation notamment de ménager de 
larges perceptions visuelles depuis les axes importants et de limiter les nuisances. 
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- la hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres dans la zone A afin de maitriser 
l’implantation du bâti par rapport au contexte naturel et agricole environnant, sans entraver les 
activités soumises à des contraintes techniques. En effet, la hauteur n’est pas limitée pour les 
installations liées à l’agriculture ou l’élevage si elle est conditionnée par des impératifs techniques. 

- les règles relatives à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols ne sont pas 
réglementées afin de permettre une plus grande souplesse d’adaptation en fonction des projets.  

 

4.3.3.10. LA ZONE N 
La zone N caractérise les espaces de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. 

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées à préserver et valoriser des 
espaces, limiter et encadrer la constructibilité de ces zones, protéger un espace remarquable du point 
de vue écologique et paysager, permettre la réalisation et le fonctionnement d’activités de loisirs de 
plein air de manière compatible avec la nature des espaces qui les environnent. 

Les dispositions réglementaires retenues prévoient notamment :  

- des règles assez encadrées dans les secteurs Nt et Ntc afin d’insérer au mieux notamment les 
constructions et installations liées et nécessaires aux campings dans le tissu urbain existant : 
implantation en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie, emprise au sol 
limitée à 50 % de l’unité foncière, COS limité à 0,3, …. Ces règles sont également accompagnées de 
prescriptions concernant l’insertion dans le site des projets de type « mobiles homes » ou « chalet » 
(article 11 du PLU).  

- des règles strictes dans le secteur Ntcrs afin de préserver cet espace situé en espace remarquable 
des constructions,  

- des règles assez encadrées dans le secteur Nh afin de limiter les capacités d’accueil pour prévenir 
toute atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et protéger l’espace 
remarquable, du point de vue écologique et paysager, au sein duquel les constructions sont situées. 

- des règles assez souples en N et Nl afin de permettre une plus grande souplesse d’adaptation en 
fonction des projets, de leur contexte et leurs contraintes fonctionnelles.  

 

4.3.3.11. LA ZONE NR 
La zone NR caractérise des espaces qui constituent un site ou un paysage remarquable ou 
caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques et qui présentent un intérêt écologique.  

Cette zone couvre des territoires à protéger plus particulièrement en raison de leur caractère 
« d’espaces remarquables du littoral » au sens de la « Loi Littoral », du fait de leur statut de zone 
humide, de marais ou de dune, et de leur vulnérabilité face au risque inondation et submersion 
marine. 

Les règles énoncées dans cette zone sont essentiellement destinées à préserver et valoriser des 
espaces présentant une qualité paysagère, et des éco systèmes spécifiques, limiter strictement la 
constructibilité de ces zones,  
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4.3.4. LES AUTRES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES 

 

4.3.4.1. LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) 
35 ha environ sont classés en « espace boisés classés » sur la commune. Cette disposition prévue par 
l’article L.130-5 du code de l’urbanisme a pour effet d’interdire d’effectuer des travaux qui pourraient 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Plus précisément, dans ces espaces, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages sont soumis à 
autorisation. 

Les principaux espaces boisés classés du PLU sont constitués du versant nord de la colline d’Agoute (presque 
13 ha), des parcs tels que le parc municipal et le domaine d’Orbigny, les coulées vertes telle qu’une partie 
de la coulée verte reliant Port Punay aux Boucholeurs, les franges urbaines en lien avec le marais qui 
accompagnent les canaux et participent à la trame verte et bleue.  

 

4.3.4.2. LA PROTECTION DU PATRIMOINE VEGETAL 
Au-delà de la protection des boisements par leur classement en EBC, le PLU identifie des éléments 
végétaux qu’il convient de protéger en raison de leur importance dans le paysage et pour leur rôle dans la 
biodiversité, notamment en termes de trame verte et bleue. 

Ainsi, les allées plantées le long du boulevard de la République et du boulevard de Lattre de Tassigny ont 
été repérées dans ce cadre. De même que les espaces de grands jardins privés, souvenirs des grands parcs 
et villas du début du XXème siècle.  

Les éléments identifiés sont protégés au titre de l’article L.123-1-5 7e du code de l’urbanisme : « le PLU 
peut identifier et localiser les éléments de paysage… à protéger, à mettre en valeur… pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique… ». 

 

4.3.4.3. LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI 
La commune ne dispose pas de monuments historiques classés au titre de la loi du 31 décembre 1913, mais 
compte une diversité et une richesse architecturale remarquable grâce à son patrimoine balnéaire du 
centre ville : castel, villas, chalets, etc …  

Le PLU au titre de l’article L123-1-5 7e du code de l’urbanisme identifie et prévoit une protection 
particulière du patrimoine bâti. Ces bâtiments sont repérés sur le plan graphique. 

 

4.3.4.4. LES EMPLACEMENTS RESERVES 
En application de l’article L. 123-1-8° du Code de l’urbanisme, les emplacements réservés concernent 
des terrains ou parties de terrains que la collectivité souhaite acquérir pour y réaliser un équipement 
d’intérêt collectif : une voie, à créer ou élargir, un ouvrage public, une installation d’intérêt général, 
un espace vert, … 

Le terrain ou la partie de terrain qui fait l’objet d’un emplacement réservé est inconstructible pour 
tout autre projet que l’équipement prévu. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement 
réservé peut mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d’acquérir son bien (droit de 
délaissement). 

Les emplacements réservés sont délimités au plan de zonage par une trame particulière assortie d’un 
numéro. Celui-ci renvoie à une liste sur le document graphique qui indique la destination de 
l’emplacement réservé ainsi que le bénéficiaire de la réserve. 

Le PLU de la commune de Châtelaillon-Plage prévoit neuf emplacements réservés : huit pour des 
réalisations et aménagements de voirie au bénéfice de la commune et un pour l’aménagement d’une 
aire d’accueil du voyage au bénéfice de la CDA de La Rochelle. 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 256 

 

4.3.4.5. LES SERVITUDES POUR REALISATION DE PROGRAMMES DE LOGEMENTS 
AIDES PAR L’ETAT. (ART L 123-2-B DU CU)  
Cinq servitudes favorisant la mixité sociale dans l’habitat ont été inscrites sur le plan de zonage du PLU 
(secteurs « St Jean des Sables », « Abbaye/Sècheboue », « Les tennis », « Caserne des pompiers sud », « les 
Cordées »).  

Les programmes envisagés sur ces secteurs correspondent à la réalisation de logements sociaux type PLUS 
ou PLAI, dans une proportion de 50 % des logements réalisés. 

Par ailleurs, le PLU reprend l’obligation de réalisation de logements sociaux dans toutes les zones U à 
vocation principale d’habitat et zones à urbaniser de type AU, conformément aux dispositions du 
Programme Local de l’Habitat (PLH) et l’article L.123-2-b du Code de l’urbanisme :  

Dans les zones UB, UE, AU, les programmes de logements dont l’unité foncière, avant division, est 
supérieure à 2500m² ou dont le nombre de logements est supérieur ou égal à 10 ou dont la surface de 
plancher est supérieure à 1000m², sont admis sous réserve de contenir au minimum 26% de logements 
locatifs sociaux, de type P.L.A.I., P.L.U.S. ou équivalent. 

 

4.3.4.6. APPLICATION DE LA LOI BARNIER 
Une bande de recul de 100 m a été inscrite depuis l’axe de la RD 137 en application de l’article 52 de 
la loi dite « Barnier ».  

Dans le cas d’un projet d’urbanisation à l’intérieur de ces bandes de recul inconstructibles, des études 
spécifiques « entrée de ville » en application de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme devront 
être mises en œuvre pour justifier la rédaction du recul d’implantation et pour définir les conditions 
d’intégration paysagère, de sécurité, d’accès et de desserte, les mesures compensatoires éventuelles.  

 

4.4. LE PASSAGE DU POS AU PLU 

 

4.4.1. LES GRANDS OBJECTIFS DE LA REVISION 

Le POS de Châtelaillon-Plage a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 18 juin 
1999. Il a fait l’objet de plusieurs évolutions dont deux révisions simplifiées concernant les secteurs de 
l’hippodrome et du Haut-Rillon le 18 décembre 2009.  

 

Le 23 avril 2007, le conseil municipal a délibéré pour demander à la communauté d’agglomération de 
La Rochelle qui a la compétence en matière d’élaboration de documents d’urbanisme, de conduire la 
révision du POS un peu trop ancien et qui ne répond plus à certains objectifs de la commune. 

 

Ainsi, le Conseil communautaire du 27 avril 2007 a pris une délibération pour mettre en révision du 
Plan d’Occupation des Sols et le transformer en Plan Local d’Urbanisme. La délibération a notamment 
fixé les objectifs de la révision, à savoir :  

- d'organiser et de prévoir durablement le développement et l’embellissement de la commune, 

- de favoriser les équilibres et les solidarités territoriales, 

- d'organiser les modalités d'un développement équilibré entre l'accueil de nouveaux habitants, le 
maintien des populations résidentes et les capacités des équipements, 

- de favoriser la mixité sociale et urbaine, en particulier dans le domaine du logement, 

- de garantir la gestion, la mise en valeur et la préservation des zones humides. 
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4.4.2. LES CHANGEMENTS APPORTES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT 

 

Des changements ont été apportés au zonage du document à différents titres : 

- dans l’organisation et l’intitulé des zones ; 

- dans le contenu réglementaire des dispositions propres à chacune des zones ; 

- dans le contenu réglementaire des dispositions propres à chacune des zones. 

 

4.4.2.1. L’INTITULE DES ZONES 
La loi SRU a radicalement changé les intitulés des zones des documents d’urbanisme : 

- les zones NA des POS sont devenues les zones AU « à urbaniser » des PLU ; 

- les zones NC des POS sont devenues les zones A « agricoles » des PLU ; 

- les zones ND sont devenues les zones N  « naturelles » des PLU. 

 

4.4.2.2. LE REGLEMENT DES ZONES 
Par rapport au règlement du POS, celui du PLU a été édicté et modifié notamment pour dans un souci 
de simplification et de prise en compte de nouveaux objectifs comme par exemple  le recours aux 
énergies renouvelables ou la gestion des eaux pluviales, qui trouvent respectivement leur traduction 
dans les articles 11 et 4 du règlement. 

 

4.4.2.3. LA COUVERTURE SPATIALE DES ZONES ET EVOLUTION DU PROJET DE 
ZONAGE AU COURS DES REFLEXIONS SUR L’ELABORATION DU PROJET DE PLU 
Entre le POS et le PLU : 

- Les zones urbaines ont augmenté. 

Cependant, cette évolution ne correspond pas en réalité à une véritable extension de 
l’urbanisation. Il s’agit essentiellement de deux changements de zonage : 

- des zones NA qui ont été urbanisées (par exemple les lotissements d’Angoute, de la 
Petite Borde, de l’Abbaye); 

- des équipements publics qui étaient classés en zone ND et qui ont été reclassés en 
zone UL, en continuité avec leur environnement totalement urbanisé. 

- Les zones à urbaniser sont moins nombreuses (47 ha) dans le PLU que dans le POS (73ha) 
et phasée grâce à l’inscription en « 1AU » de la Butte de l’Abbaye,  

- Les zones classées en « agricole » ont fortement diminué au profit principalement des 
zones naturelles remarquables, dans le but d’appliquer au mieux au territoire 
chatelaillonnais les orientations du SCOT de l’agglomération de La Rochelle, de la Loi 
Littoral de 1986 et également de réduire et compenser les impacts du PLU sur 
l’environnement. 

 

On notera toutefois qu’au cours des réflexions sur l’élaboration du projet de PLU, plusieurs sites avaient été 
envisagés en zone urbanisable (« UE » ou « AUxb » ou « NTc »). Mais aux vues des études en cours sur le 
risque submersion et les éléments connus, il a été décidé de retirer ces projets de zones urbanisables pour 
les inscrire en zone NR.  
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Projet de PLU  étudié   PLU approuvé 
 

  
Projet de PLU  étudié     PLU approuvé 
 

  
Projet de PLU  étudié     PLU approuvé 
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4.4.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES SUPERFICIES PAR ZONE 

 
Les tableaux ci-dessous récapitulent les surfaces des différentes zones dans le POS et dans le PLU. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols :  
 

Zone  Secteur Surface (en ha) 
UB 62,4 
UBa 23,3 UB 
UBl 12,9 

98,6 

UE 131,1 UE 
UEc 6,8 

137,9 

UD UDa 0,6 0,6 
UP UP 1,1 1,1 
UX UXb 1,9 1,9 

NA 43,3 
NAa 3,1 
NAb 8 

54,4 

NAh1 19 19 
NAt 1,5 
NAtc 14,9 

16,4 

NA 

NAx 3,7 3,7 
NC NC 104,8 104,8 

ND 43,6 
NDa 5,3 
NDb 1,8 
NDr 168 
NDp 1,4 

ND 

NDl 7,4 

227,5 

TOTAL   665,9 665,9 
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Le Plan Local d’Urbanisme :  
 

Zone Secteur 
Superficie 

approximative 
(en ha) 

Sous-total  
(en ha) 

Total  
(en ha) 

UB 6,2 6,2 
UBa 28 28 
UBs2 15 
UBs3 12,8 
UBs4 3,5 
UBs7 10,5 
UBs8 1,2 

43 

UBbs7 3,6 3,6 
UBcs2 1,3 
UBcs3 2,8 
UBcs7 7,2 

11,3 

UBls3 5,1 
UBls7 13,1 

UB 

UBls8 0,7 
18,9 

111 

UE 72,9 72,9 

UEs1 4,3 
UEs2 44,6 
UEs3 4,6 
UEs4 4,7 
UEs5 4 
UEs6 7 

69,2 

UEa 8,2 8,2 
UEb 1,2 1,2 

UEbs1 1,4 1,4 
UEc 2,6 2,6 

UE 

UEcs1 4,3 4,3 

159,8 

UL 9,7 9,7 
ULs2 2,6 
ULs4 1,5 

4,1 

ULe 0,7 0,7 
ULps 2,4 
ULps2 1,6 
ULps8 3 

7 

UL 

ULrs 3 3 

24,5 

UT UT 0,7 0,7 0,7 
UX UXs2 3,5 3,5 3,5 

ZONE U       299,5 
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Zone Secteur 
Superficie 

approximative 
(en ha) 

Sous-total 
 (en ha) 

Total  
(en ha) 

AU 3,5 3,5 
AUa 10,5 10,5 

AUb 2 2 
AUbs1 6,2 6,2 

AUp 1,9 1,9 

AU 

AULhs1 19 19 

43,1 

1AU 1AU 1,6 1,6 1,6 

ZONE AU       44,7 
 
 
 
 

Zone Secteur 
Superficie 

approximative 
(en ha) 

Sous-total 
 (en ha) 

Total  
(en ha) 

Ah 0,6 0,6 
Ap 21,1 21,1 
Aps 4,5 4,5 

A 

Aop 0,1 0,1 

26,3 

ZONE A ZONE A     26,3 
 
 

Zone Secteur 
Superficie 

approximative 
(en ha) 

Sous-total 
 (en ha) 

Total  
(en ha) 

Ns2 0,7 
Ns7 7,8 

8,5 

Nl 0,1 0,1 
Nls 5,1 5,1 
Nt 1,6 1,6 
Ntc 5,6 5,6 
Ntcrs 1,3 1,3 
Ntcs6 5,2 
Ntcs7 2,9 

8,1 

N 

Nhs6 0,5 0,5 

30,8 

NR 11,8 11,8 

NRs 240,9 
NRs5 4,6 

NRs6 7 

252,5 NR 

NRp 0,3 0,3 

264,6 

ZONE N ZONE N     295,4 
 

 
TOTAL COMMUNE : 665,9 ha
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COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
Révision prescrite le 27 avril 2007 
Projet arrêté le 28 juin 2012 
Révision approuvée le 28 mars 2013 
RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE  5  – 
MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET 

COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT  
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5.1. INTRODUCTION 

 
Il s’agit de présenter les mesures mises en œuvre par le PLU pour anticiper, éviter, réduire 
ou compenser ses incidences sur l’environnement. Ce chapitre est intégralement lié à celui 
de l’analyse des incidences puisqu’il recueille notamment les moyens règlementaires (non 
exhaustif) du PLU qui lui permettent : 

o D’éviter que les incidences soient notables à l’échelle du 
territoire, 

o De réduire les incidences de l’artificialisation des sols sur les 
sites des urbanisations dans l’optique d’une démarche 
qualitative et intégrée de l’environnement, 

o De compenser les effets de l’urbanisation par un 
accompagnement écologique et paysager adapté afin d’assurer 
un développement de qualité. 

 
Ces chapitres sont organisés au travers des 5 mêmes grandes thématiques utilisées pour 
l’analyse des incidences notables prévisibles afin de faciliter la lecture globale de 
l’évaluation. 
 

5.2. MESURES ADOPTEES PAR LE PLU 

 

5.2.1. PAYSAGES  

 

5.2.1.1. UNE GESTION PAYSAGERE RENFORCEE PAR LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT 
Comme montré dans l’étude d’incidences, le PLU accorde une grande priorité à la 
valorisation des paysages, aux mises en scène paysagères des accès visuels au littoral et à 
la qualité des perceptions sur les vues au niveau des lisières urbaines. Les orientations 
d’aménagement vont ainsi permettre de maîtriser et conditionner l’urbanisation, 
notamment sur les secteurs de qualité paysagère forte à l’instar de la colline d’Angoute 
qui concentre les enjeux paysagers les plus significatifs. 
 
L’OA de la colline d’Angoute-Est repose sur plusieurs principes : 

- l’identification des cônes de vues : les urbanisations situées dans les cônes de vues 
devront être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte, intégrant des 
plantations (notamment EBC sur l’ensemble du flanc nord de la colline avec des 
essences adaptées au site et complémentaires des habitats protégés du marais) ; 

- la prise en compte des composantes écologiques et paysagères in situ et 
périphériques afin de créer une cohérence d’ensemble à l’échelle du « grand 
paysage ». Sont reportés la localisation des éléments constitutifs de la trame 
naturelle végétale à conserver (EBC) et le principe de création d’une trame 
végétale composée selon 2 typologies : 
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o les haies bocagères : érable champêtre, frêne commun, prunellier… ; 
o les arbres d’alignement : frênes et chênes verts à planter le long du fossé 

qui sépare la colline du marais ; 
o les arbres des bosquets : peuplier tremble, orme résistant sur les flancs de 

colline et au sommet. 
- la gestion des coteaux adaptée à la spécificité paysagère du site d’Angoute, 

l’objectif étant de limiter les perceptions visuelles et l’effet de contraste. Cette 
gestion se traduit par : 

o une densité urbaine plus faible (autour des 15 logements/ha) que la densité 
moyenne attendue au regard des orientations du SCoT de la CdC La Rochelle 
(30 logements/ha) afin de favoriser l’intégration paysagère du site ; 

o une modulation des hauteurs de constructions, avec des hauteurs limitées, 
en particulier dans les secteurs les plus sensibles qui accueilleront ainsi des 
gabarits limités au niveau R (R+1 sur le reste de l’opération) ; 

o une voirie centrale qui suit la courbe de niveau principale afin de permettre 
une meilleure intégration paysagère ; 

- la gestion des crêtes : le sommet de la butte au-delà de 18m reste inconstructible, 
tout comme les points bas du site inférieurs à une cote altimétrique de 5m NGF. 

 

5.2.1.2. LES COUPURES D’URBANISATION ET LES CONTINUITES 
NATURELLES 
En cohérence avec le SCoT et la Loi Littoral, des coupures d’urbanisation ont été définies 
par le PLU. Il s’agit des coupures de la butte de l’Abbaye (zone Ap) et du marais d’Angoute 
(zone NR).  
 
D’un point de vue paysager, elles ont pour vocation de conserver des continuités visuelles 
traversantes (perception en profondeur du paysage, notamment vers la mer) et 
d’empêcher les risques de développement continu afin, notamment, de conserver une 
alternance entre les espaces bâtis et naturels/agricoles. 
 
Dans ces coupures d’urbanisation, le développement urbain n’est pas permis. Seules sont 
autorisées les occupations et les utilisations du sol soumises aux conditions définies par 
l‘article 2 du règlement. Il convient de souligner que l’article 2 permet notamment au sein 
de ces coupures : 

- secteur Ap (butte de l’Abbaye) : la construction ou l’utilisation du sol nécessaire à 
la protection des personnes vis-à-vis du risque submersion étant donné l’altitude de 
ces secteurs ; 

- Zone NR (marais d’Angoute) : les aménagements ayant pour effet la défense des 
côtes. 

 

5.2.1.3. LA PROTECTION DU PATRIMOINE PAYSAGER 
L’armature environnementale constitue un point fort de la qualité du grand paysage et de 
l’identité châtelaillonnaise. Outre la préservation du marais (zoné en NR), le PLU prévoit 
de multiples mesures concourant à la préservation des haies et boisements qui 
représentent, sur le territoire, les principaux éléments paysagers de la nature dite 
« ordinaire ». Ils sont relayés, dans les espaces urbanisés, par des motifs tels que les 
alignements d’arbres, les arbres isolés… 
 
Le PLU identifie ainsi des motifs paysagers qui doivent être maintenus. Leur pérennité 
(voire la création de nouveaux motifs dans certains cas) est assurée conjointement par les 
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Orientations d’Aménagement, le classement en EBC et l’application de l’article L.123-1-5 
7° du Code de l’Urbanisme (éléments de paysage à protéger). 
 
Sur le territoire communal, seront protégés : 

- au titre des EBC : 348 665 m² d’espaces boisés 
- au titre de l’article L123-1-5 7° du CU : 

o 6064 ml de haies et d’alignements d’arbres ; 
o 9792 m² d’espaces verts. 

 
Le PLU identifie également les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés 
en vertu du L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme qui doivent être conservés, faire l’objet 
d’une maintenance ou d’une restauration. Tous les travaux réalisés sur ces éléments 
doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et 
les proportions de leurs volumétries, l’usage des matériaux d’origine. 
 

5.2.1.4. AUTRES MESURES INTEGREES AU PLU ISSUES DU REGLEMENT 

 
5.2.1.4.1. L’ARTICLE 13 DU REGLEMENT 

Le règlement contribue aussi à éviter ou limiter les incidences du PLU sur l’environnement. 
En termes de paysages, l’article 13 constitue un levier d’action important sur le patrimoine 
végétal. En effet, celui-ci s’applique aux espaces libres de construction. 
 
Pour l’ensemble des zones 
Le règlement indique que pour les constructions à usage d’habitation, « les espaces libres 
aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des 
eaux pluviales. […] Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du 
possible. Tout arbre abattu devra être remplacé si l’espace libre restant le permet. Il 
conviendra de privilégier les essences locales ». 
 
Pour l’ensemble des projets, l’article 13 demande à ce que les aires de stationnement des 
véhicules motorisés doivent faire l’objet « d’un traitement paysager d’ensemble, y 
compris les délaissés ». 
 
De plus, lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, 
« la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée ». 
 
Spécificités de zones : 
Dans les zones UL, UT, « des écrans végétalisés doivent être réalisés pour préserver les 
paysages environnants ».  
 
Dans les zones AUL, les espaces libres, les aires de stationnement et de circulations des 
véhicules motorisés doivent être traitées comme des espaces paysagers à caractère 
bocager et humide et le moins imperméabilisé possible. 
 

5.2.1.4.2. ARTICLE 10 DU REGLEMENT 
Dans les zones AU, l’article 10 permet de déterminer les hauteurs maximales des 
constructions et de maîtriser ainsi les incidences visuelles de l’urbanisation sur le grand 
paysage d’une part, et sur le paysage urbain d’autre part. De ce fait, les hauteurs ne 
doivent pas excéder : 

- 8m dans la zone AU et les secteurs AUa (cas de l’OA du site d’Angoute-Est), 

- 10m dans le secteur AUb (OA du site de l’hippodrome). 
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5.2.1.4.3. ARTICLE 11 DU REGLEMENT 
L’article 11 contribue à l’articulation entre le paysage naturel proche et le paysage urbain. 
Il garantit notamment l’intégration harmonieuse du bâti (existant ou à venir) dans le 
contexte environnant. 
 
Au niveau des zones AU, l’article 11 indique notamment que « l’aspect esthétique des 
constructions nouvelles ainsi que les injonctions ou modifications de constructions 
existantes, ne doivent pas être de nature à porter atteinte à ce caractère spécifique ni à 
l’intérêt des paysages urbains et naturels environnants. A titre exceptionnel des projets 
contemporains, c’est-à-dire, faisant l’objet d’une véritable recherche architecturale et 
d’une conception originale (toiture terrasse, végétalisées, etc.…) peuvent être autorisés. 
Des rappels de l’architecture balnéaire sont souhaités afin de tenir compte de 
l’environnement de la ville balnéaire de Châtelaillon-Plage. ». 
 

5.2.2. MILIEUX NATURELS  

 

5.2.2.1. UNE ATTENTION PARTICULIERE A LA QUALITE DES MILIEUX 
AQUATIQUES 
Entre front de mer et marais, la commune de Châtelaillon-Plage est ceinturée par les 
eaux, qui constituent à la fois le milieu de vie d’une biodiversité remarquable et un écrin 
diversifié de milieux naturels et de paysages remarquables. Ces milieux aquatiques sont 
éminemment sensibles aux perturbations. Ainsi, la préservation de la qualité des milieux 
aquatiques face à la pression que représente l’accueil de nouvelles populations, revêt un 
enjeu majeur pour la préservation du patrimoine naturel de la commune. 
 
Pour rappel, « les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont entièrement séparatifs 
sur la commune, à l’image de la situation dans toute la Communauté d’Agglomération de 
la Rochelle (CdA). Le réseau d’eaux usées est géré par la CdA, au contraire du réseau 
d’eaux pluviales qui est de compétence communale (excepté pour les grands ouvrages). La 
CdA est donc le maître d’ouvrage des réseaux de collecte et de l’ouvrage de traitement 
des eaux usées ». 
 

• Vis-à-vis des eaux pluviales 
Une des principales sources de pollution identifiée sur les eaux de la commune est celle 
liée à l’arrivée d’eaux pluviales, qui se chargent en hydrocarbures et en matières en 
suspension lors du lessivage des surfaces imperméabilisées (voirie, parkings). 
Actuellement, pour  35 % du territoire communal urbanisé, les eaux pluviales ne sont pas 
traitées et sont rejetées directement dans le marais.  
 
Afin de gérer les nouveaux impluviums qui seront créés par l’artificialisation des sols et 
limiter les pressions sur l’hydrosystème, le PLU adopte notamment les mesures suivantes : 

- L’obligation d’infiltrer les eaux pluviales sur l’unité foncière (sauf exceptions) dans 
l’article 4 du règlement. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, 
dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
». En outre, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

- L’entretien régulier des ruisseaux, canaux et fossés privés par les propriétaires 
riverains (article 4 du règlement) pour garantir le bon écoulement des eaux ; ceux-
ci doivent être laissés accessibles et dégagés pour leur entretien ; 
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- Un recul de l’urbanisation par rapport aux fossés pour toutes les zones : l’article 6 
indique que les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 à 6 mètres 
de la crête des berges des fossés selon la dimension du fossé. 

- La définition d’une emprise au sol qui permet d’encadrer le niveau 
d’imperméabilisation de la parcelle (article 9 du règlement).  

- Un traitement soigné des espaces libres de construction, avec des surfaces en 
pleine terre le cas échéant (article 13 du règlement). 

 
• Vis-à-vis des eaux usées domestiques 

Concernant les eaux usées domestiques,  les charges polluantes générées par l’accueil de 
la nouvelle population seront traitées par une station d’épuration disposant d’une capacité 
épuratoire suffisante (nouvelle station d’épuration d’une capacité de 40000 EH en cours de 
construction). Ainsi, la qualité des rejets traités seront compatible avec la sensibilité du 
milieu récepteur. 
 
En outre, le PLU ne permet pas l’évacuation des eaux résiduaires urbaines dans le réseau 
hydrographique, préservant ainsi la qualité des milieux récepteurs. Ainsi, l’article 4 du PLU 
indique que : 

- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux 
usées dans les conditions et selon les modalités définies par la CdA de La Rochelle 
(détentrice la compétence « assainissement ») ; 

- En l’absence du réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction 
sera équipée d’un dispositif d’assainissement individuel aux normes en vigueur et 
permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones 
d’assainissement collectif. 

 
Il est à noter que tous les terrains ouverts à l’urbanisation dans le cadre du PLU seront 
raccordés à l’assainissement collectif ; pour ce qui est du quartier des Lotissements 
Jardins, il est à noter que l’ouverture à l’urbanisation des dernières parcelles disponibles 
représente l’opportunité de raccorder l’ensemble du quartier au réseau d’assainissement 
collectif. 
 

5.2.2.2. LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET PRESERVER 
LA TRAME VERTE ET BLEUE 
Pour faire face au besoin de nouveaux logements, le PLU donne la priorité à la 
densification de dents creuses dans le tissu urbain existant (les lotissements jardins, les 
tennis, les boucholeurs…) et limite au maximum la consommation d’espaces naturels. 
 
Le PLU identifie ainsi des motifs naturels et paysagers qui doivent être maintenus. Leur 
pérennité (voire la création de nouveaux motifs dans certains cas) est assurée 
conjointement par les Orientations d’Aménagement, le classement en EBC et l’application 
de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme (éléments de paysage à protéger). 
 

- Le marais et ses canaux sont dans leur ensemble préservés, ainsi que les coupures 
d’urbanisation de la butte de l’Abbaye et du marais d’Angoute (bilan chiffré) ; 

- Aucune construction nouvelle n’est rendue possible en zone Natura 2000 et les 
nouvelles constructions autorisées en bordure des sites Natura 2000 font l’objet de 
mesures d’insertion environnementale particulières via les orientations 
d’aménagement. 
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- La surface totale d’EBC est augmentée par rapport à celle identifiée dans le POS 
(+66%), ce qui contribue à densifier la trame verte à l’échelle de la commune. 

- Des orientations d’aménagement précises encadrent l’urbanisation des secteurs les 
plus sensibles sur le plan environnemental, notamment au niveau de la colline 
d’Angoute,  du Haut-Rillon et de Saint-Jean-des-Sables / la colline de l’Abbaye. 

- Pour l’ensemble des zones, le règlement indique que pour les constructions à usage 
d’habitation, « les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités 
avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à 
l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. […] Les arbres 
existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu 
devra être remplacé si l’espace libre restant le permet. Il conviendra de privilégier 
les essences locales ». 

- L’article 13 du règlement participe au renforcement de la trame verte dans le sens 
où le  « traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés » est imposé. De 
plus, lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions 
existantes, « la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée ». Il 
conviendra de veiller à l’usage de palettes végétales appropriées (espèces locales 
non invasives). En encourageant la végétalisation aux abords des constructions, le 
PLU participe à renforcer la trame verte à l’échelle de la commune. 

- La préservation de la trame bleue est prise en compte dans le cadre de l’article 4 
du règlement. L’entretien régulier des ruisseaux, canaux et fossés privés par les 
propriétaires riverains est requis pour garantir le bon écoulement des eaux - ceux-ci 
doivent être laissés accessibles et dégagés pour leur entretien. Cette mesure 
permet également de maintenir des berges fonctionnellement accessibles à la 
circulation des espèces sauvages. 

- L’article 6 indique que pour toutes les zones,  les constructions doivent être 
implantées avec un recul de 4 à 6 mètres de la crête des berges des fossés selon la 
dimension du fossé. Ce recul de l’urbanisation par rapport aux fossés va également 
dans le sens de la préservation du rôle de corridor écologique  des berges. 

 
Par ces différentes mesures d’intégration environnementale du PLU, la commune vise à la 
fois la  préservation de la nature ordinaire (espèces communes) et de la nature 
remarquable (espèces rares et menacées).  
 

5.2.3. RESSOURCES 

 

5.2.3.1. ESPACE  
D’une part, le PLU adopte une gestion économe de l’espace avec des prélèvements sur les 
espaces naturels et agricoles très inférieurs à ceux observés par la mise en œuvre du POS. 
Cette gestion rationnelle de l’espace permet à Châtelaillon-Plage participer à l’effort 
constructif que demande la mise en œuvre du SCOT et du PLH, ainsi que de répondre aux 
objectifs de développement durable du territoire de la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle. 
 
D’autre part, le PLU se dote d’outils permettant de diminuer la consommation de l’espace 
et limiter les impacts de l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles. Cela se 
traduit notamment par : 

- La préservation d’espaces naturels et agricoles en complément des sites inventoriés 
et protégés par ailleurs (classés en espaces remarquables). Elle permet ainsi la 
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préservation de d’éléments de la nature ordinaire par le classement en EBC ou par 
la protection au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme ; 

- Une optimisation de l’enveloppe urbaine existante : sous l’égide du SCOT, le PLU 
prend le parti de ne pas développer l’urbanisation uniquement en extension et 
permet une évolution du tissu urbain existant. Conjointement, le PLU adopte des 
mesures de densité qui permettent une évolution du tissu mais en restant toutefois 
adaptées au contexte existant (afin de tenir compte des morphologies urbaines en 
place). Ces mesures sont notamment : 

o Le coefficient d’emprise au sol : 
� Zone UB : de 50% à 80% selon les secteurs (UBc non réglementé) 
� Zone UE  60% (75% de l’unité foncière pour les hébergements 

hôteliers et résidences hôtelières) 
� Zone AU : de 50% (AUa) à 60% (AU et AUb), 70%en secteur AUb pour 

les programmes de logements locatifs sociaux. 
o Les hauteurs (absolues) : 

� Zone UB : de 8 à 12 m selon les secteurs (hauteur hors tout) ; des 
dépassements peuvent être autorisés sous réserve de justifications 
architecturales ou urbanistiques (zones UB ET UBI) ; 

� Zone UE : 8 m 
� Zone AU : de 4,5 m (dans les secteurs AUa compris entre 15 et 20 m 

NGF) à 8 m (AU et AUa si le terrain d’assiette est compris entre 5 et 
15 m NGF). Dans la zone AUb, la hauteur est limitée à 10 m. 

 

5.2.3.2. ENERGIE  
Le PLU prend de multiples mesures en faveur de la maîtrise de la consommation 
énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre : 

- Une consommation de l’espace optimisée et une intégration dans le réseau viaire 
existant des nouvelles opérations qui permettent de limiter l’augmentation des flux 
qui sera générée par l’accueil de nouvelles populations ; 

- Le développement des liaisons douces par l’application de l’article 3 du règlement ; 
celui édicte que « l’ouverture de pistes cyclables et chemins piétonnier pourra 
être exigée notamment pour desservir les équipements publics ou pour renforcer 
les liaisons interquartiers » ; en outre, les OA doivent être respectées. 

- La diversification du bouquet énergétique en autorisant de fait les dispositifs 
solaires sous réserve de respecter les prescriptions définies par le règlement du 
PLU. En effet, l’article 11 du plan précise que « sur les bâtiments identifiés au 
titre de l’article L.123-1-5 7°, le recours à des matériaux et des mises en œuvre 
innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de 
qualité environnementale, économies d’énergie, …) peut être admis dans le 
respect d’une bonne intégration à leur environnement ».  

Pour les zones AUL, A, N, UX, UT et UL, l’installation de dispositifs solaires en 
façade ou en toiture est conditionnée à une bonne intégration architecturale. 

- Le PLU permet également une adaptation de l’implantation du bâti afin de tirer 
profit de l’ensoleillement et de créer un bâtiment plus économe en énergie, voire 
producteur. En effet, l’article 6.3 du règlement précise que « une implantation 
différente pourra être acceptée à condition que le projet permette d’éviter 
l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs favorisant […] la 
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés ». 
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A cet effet, le PLU annexe également à son règlement des recommandations 
relatives à l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions neuves. Celui-ci permet de définir l’implantation 
d’un bâtiment vis-à-vis de l’ensoleillement et de l’accès à l’unité foncière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple d’illustration présente dans les recommandations relatives à l’utilisation des 
énergies renouvelables annexées au règlement du PLU. 
 
 
 

- A travers la volonté affichée : 

o d’agir en faveur de l’habitat ancien (requalification des logements dégradés, 
réhabilitation des logements vacants) : le PLU permettra indirectement 
d’améliorer la qualité du parc de logement, et donc ses performances 
énergétiques. 

o de développer les modes de transport alternatifs à la voiture (transports en 
commun) et les liaisons douces (pédestres, cyclables). 

 

5.2.3.3. EAU POTABLE  
Le PLU conditionne l’urbanisation au raccordement au réseau de distribution d’eau potable 
pour l’ensemble des zones définies par le PLU, à l’exception de la zone 1AU. En effet, 
celle-ci sera ouverte à l’urbanisation lors d’une procédure de modification du PLU. Pour 
les autres zones, l’article 4 indique que « toute construction doit être raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par 
le gestionnaire du réseau ». 
 
De plus, la commune de Châtelaillon-Plage poursuit sa politique d’amélioration du 
rendement des réseaux de distribution d’eau potable, permettant ainsi de limiter en partie 
l’augmentation de la sollicitation de la ressource. 
 
En outre, afin de garantir la qualité des eaux distribuées (sécurisation du réseau public), le 
PLU adopte également les dispositions suivantes dans l’article 4 : 

- chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune doit être équipé 
d’un système anti-retour ; 

- lorsqu’une habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un 
puits, les deux réseaux doivent être totalement séparés. 

 



PLU DE CHATELAILLON-PLAGE / REVISION APROUVEE LE 28 MARS 2013 PAGE 271 

5.2.4. POLLUTIONS, QUALITE DES MILIEUX ET NUISANCES SONORES 

 

5.2.4.1. QUALITE DE L’AIR 
Les impacts attendus n’appellent pas de mesures complémentaires particulières hormis 
celles adoptées dans le cadre des « ressources en énergie » et qui œuvrent également à 
éviter, limiter ou compenser les incidences négatives notables. 
 

5.2.4.2. ASSAINISSEMENT ET QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
La commune de Châtelaillon-Plage s’assure que les charges polluantes qui seront générées 
par l’accueil de la nouvelle population seront traitées par une station d’épuration 
disposant d’une capacité épuratoire suffisante (nouvelle station d’épuration d’une 
capacité de 40000 EH en cours de construction). Ainsi, la qualité des rejets traités sera 
compatible avec la sensibilité du milieu récepteur. 
 
En outre, le PLU ne permet pas l’évacuation des eaux résiduaires urbaines dans le réseau 
hydrographique, préservant ainsi les qualités écologiques et fonctionnelles des milieux. 
Ainsi, l’article 4 du PLU indique que : 

- toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux 
usées dans les conditions et selon les modalités définies par la CA de La Rochelle 
(détentrice la compétence « assainissement ») ; 

- en l’absence du réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction 
sera équipée d’un dispositif d’assainissement individuel aux normes en vigueur et 
permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones 
d’assainissement collectif. 

 
De plus, le territoire élabore des modalités d’urbanisation qui s’articulent avec la prise en 
compte renforcée des problématiques de gestion des eaux pluviales et de maîtrise des 
ruissellements urbains. En effet, afin de gérer directement et indirectement les nouveaux 
impluviums qui seront créés par l’artificialisation des sols et limiter les pressions sur 
l’hydrosystème, le PLU adopte notamment les mesures suivantes : 

- l’obligation d’infiltrer les eaux pluviales sur l’unité foncière (sauf exceptions) dans 
l’article 4 du règlement. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, 
dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
». En outre, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

- L’entretien régulier des ruisseaux, canaux et fossés privés par les propriétaires 
riverains (article 4 du règlement) pour garantir le bon écoulement des eaux ; ceux-
ci doivent être laissés accessibles et dégagés pour leur entretien ; 

- Un recul de l’urbanisation par rapport aux fossés pour toutes les zones : l’article 6 
indique que les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 à 6 mètres 
de la crête des berges des fossés selon la dimension du fossé. 

- La définition d’une emprise au sol qui permet d’encadrer le niveau 
d’imperméabilisation de la parcelle (article 9 du règlement). Dans les secteurs 
ouverts à l’urbanisation, le règlement indique un CES : 

o de 60% de la superficie de l’unité foncière dans la zone AU, 
o de 50% dans le secteur AUa, 
o de 60% à 70% (si logements locatifs sociaux) dans le secteur AUb, 

- Un traitement soigné des espaces libres de construction, avec des surfaces en 
pleine terre le cas échéant (article 13 du règlement). 
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Conjointement, la mise en œuvre de la trame verte et bleue déterminée dans le SCoT, en 
association avec une politique de préservation des motifs constitutifs de la nature 
« ordinaire » (haies, bosquets…), permet de préserver la ressource écologique sur le long 
terme. En effet, ces mesures contribuent à maîtriser les pressions d’origine anthropiques 
sur les milieux aquatiques et humides. 
 

5.2.4.3. DECHETS 
Les impacts attendus n’appellent pas de mesures complémentaires particulières qui 
supplémentent l’article 4.5 du règlement. 
 

5.2.4.4. NUISANCES SONORES 
La RD137 présente les enjeux les plus importants en termes de nuisances sonores (voie de 
catégorie 1 au titre de l’arrêté préfectoral du 19/09/1999). Toutefois, les impacts 
attendus n’appellent pas de mesures particulières autres que celles relatives aux modes de 
déplacement alternatifs à la voiture individuelle adoptées dans le volet « ressources en 
énergie ». 
 

5.2.5. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

5.2.5.1. RISQUES NATURELS 
Le PLU adopte de multiples mesures au regard des différents types d’aléas connus.  
 

� Le risque inondation par débordement des zones de marais 
 
Sur Châtelaillon-Plage, le risque d’inondation a pour origine le ruissellement urbain qui 
converge vers le marais. Il s’agit donc ici de réduire les effets négatifs liés à 
l’imperméabilisation future des sols et de ne pas augmenter la réactivité hydraulique des 
marais et linéaires d’eau. A cet effet, le PLU met en place des mesures complémentaires 
qui œuvrent directement ou indirectement à ces objectifs. Comme précédemment détaillé 
en partie dans le volet consacré à « la qualité des eaux superficielles », ces mesures sont : 

- l’élaboration d’un projet globalement peu consommateur d’espace à l’échelle du 
territoire (maîtrise de l’imperméabilisation des sols), 

- La définition de conditions de gestion des eaux pluviales dans le cadre de l’article 
4.3 du règlement. Identique pour toutes les zones, celui-ci demande que les eaux 
pluviales soient infiltrées sur l’unité foncière au moyen de dispositifs « conçus, 
dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds 
voisins ». Lorsque l’infiltration s’avère impossible (contraintes locales justifiées, 
sensibilité du milieu récepteur, risque de pollution…), les eaux pluviales doivent 
être stockées puis rejetées au réseau public avec un débit de fuite limité selon les 
conditions définies dans le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015. 

- L’entretien régulier des ruisseaux, canaux et fossés privés afin d’assurer un bon 
fonctionnement de l’hydrosystème (article 4 du règlement) ; ceux-ci doivent être 
laissés accessibles et dégagés pour leur entretien ; 

- Un recul de l’urbanisation de 4 à 6 mètres de la crête des berges des fossés selon la 
fonctionnalité et la dimension du fossé pour toutes les zones (article 6). 
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- La détermination d’un coefficient d’emprise au sol qui permet d’encadrer le niveau 
d’imperméabilisation de la parcelle (article 9 du règlement). Celui-ci varie de 50% 
(secteur AUa) à 70% (cas des logements locatifs sociaux dans le secteur AUb) 

- Les obligations imposées sur les espaces libres de construction dans le cadre de 
l’article 13 (traitement soigné, conservation des arbres existants dans la mesure du 
possible, surfaces en pleine terre le cas échéant…) ;  

Dans le cadre des zones UL, UT, UX et AUL, l’article 13 spécifie que les espaces 
libres doivent être imperméabilisés le moins possible. De plus, pour la zone AUL 
uniquement, « les surfaces minéralisées doivent être de préférence aménagées 
avec des matériaux filtrants de manière à limiter l’imperméabilisation et à 
faciliter la circulation de l’eau ». 

- La mise en place de clôtures conçues de manière à réduire au maximum la gêne au 
libre écoulement des eaux (article 11.4) ; 

- Dans les secteurs Nt et Ntc, les occupations du sol et utilisations du sol autorisées 
sous réserve de limiter l’imperméabilisation du sol à l’emprise des bâtiments 
existants (article 2 du règlement) ; 

Conjointement, le PLU renforce l’intérêt écologique de la nature « ordinaire » et veille à 
la bonne fonctionnalité écologique du territoire (classement en EBC, protection d’éléments 
du paysage au titre de l’Article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, etc.). Ces motifs 
naturels favorisent l’infiltration des eaux dans le sol et limitent le ruissellement et ses 
conséquences. 

En outre, il permet la reconquête de terres cultivées en marais par un zonage adapté en 
NR sur les secteurs de l’Abbaye et de l’Hippodrome. Par le biais de cette requalification 
écologique, le fonctionnement hydraulique sera amélioré localement (rôle régulateur des 
marais), contribuant à diminuer la réactivité des milieux aquatiques et humides. 

 
� Le risque de submersion marine 

Le PLU intègre les conséquences de la tempête Xynthia, notamment en matière de 
limitation de l’urbanisation afin de ne pas accroître significativement le nombre de 
personnes et de biens exposées au risque de submersion. Outre par l’organisation du 
zonage et la stratégie du territoire en matière de risque contre la submersion marine et de 
maintien de la trame environnementale, le PLU adopte des mesures spécifiques à travers 
le règlement. Les modalités urbanistiques du règlement sont établies en fonction de trois 
paramètres principaux : 

- le casier (=secteur du territoire), qui permet de différencier les modalités 
d’urbanisation appliquées localement, 

- les « cote de référence » et « cote plancher » qui permettent respectivement de 
connaître la constructibilité des terrains et de déterminer dans quelles conditions 
les constructions seront réalisées. Comme le montre le tableau suivant, les cotes 
sont spécifiques à chaque casier. 
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Cotes définies selon les secteurs du territoire. 

 
Deux articles contribuent à encadrer l’urbanisation : 

- Article 1 : le PLU interdit les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas 
compatibles avec le risque de submersion selon les casiers et les différentes zones 
du PLU. Le niveau de l’interdiction est ensuite conditionné au regard des cotes des 
parties de terrains d’assiette. 

- Article 2 : le PLU autorise les occupations et utilisations du sol qui sont compatibles 
avec le risque, en les conditionnant avec la même règle édictée qu’à l’article 1. 

 
Pour chaque zone, et selon les conditions qui s’appliquent sur la parcelle, l’article 1 
interdit notamment :  

o les caves et sous-sols ; 
o les établissements recevant des populations à caractère vulnérable et les 

établissements nécessaires à la gestion de crise ; 
o tout nouveau bâtiment à usage d’habitation, de commerce ou d’activité et 

les changements de destination vers des bâtiments à usage d’habitation. 
 
De la même manière, l’article 2 conditionne l’urbanisation, et notamment : 

o les constructions autorisées sous réserve d’un premier plancher supérieur à 
la cote plancher du secteur considéré ; 

o les extensions limitées (sous réserve de ne pas augmenter la capacité 
d’accueil) et le changement de destination des constructions (pas de 
nouveaux logements) ; 

o la constructibilité d’une parcelle : ainsi, si la différence entre la cote de 
référence et la cote des parties de terrain d’assiette est supérieure à 1, 
aucune nouvelle construction n’est autorisée ; seuls sont admis les travaux 
de mise en sécurité. 

Selon les cotes de partie de terrain d’assiette, l’article 2 peut conditionner l’extension des 
bâtiments existants au respect d’un coefficient d’emprise au sol limité à 50% de la 
superficie de l’unité foncière.  
 

A noter que l’article 2 précise également que, pour les parties de terrain d’assiette qui 
ont une cote comprise entre « la cote de référence minorée de 50 cm » et la cote de 
référence, « les occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée sont 
autorisées sous réserve que les niveaux de premier plancher créés soient situés au-
dessus de la cote de plancher du secteur considéré ». 

 
De plus, dans les zones non soumises au risque de submersion marine (soit les secteurs de 
la commune qui ne sont pas compris dans un casier), une cote plancher de 3,50 m NGF 
est imposée (principe de précaution). 
 
Par ailleurs, l’article 13 des zones UB, UE et AU indique que « les espaces libres aux abords 
de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à […] la 
gestion des écoulements en cas de submersion ». 
 
De manière plus spécifique, l’article 2 crée un cadre favorable à la préservation et la lutte 
contre les risques de submersion marine : 

- secteur Ap : sont admis (sous conditions) les constructions ou utilisations du sol 
nécessaires à la protection des personnes vis-à-vis du risque de submersion ; 

- secteurs Aop et Aor : les aménagements ayant pour effet la défense des côtes ; 
- secteurs NR et NRp : les aménagements ayant pour effet la défense des côtes. 
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Enfin, les coefficients d’emprise au sol, déterminés à l’article 9 du règlement participent à 
la maîtrise des conséquences de la submersion marine en limitant les phénomènes 
d’entrave à l’écoulement des eaux. 
 

5.2.5.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Le PLU ne permet pas le développement d’activités susceptibles d’engendrer des risques 
technologiques sur le territoire. En effet, celui-ci, à travers l’article 2, permet uniquement 
l’accueil de constructions à destination de l’artisanat, de commerces, bureaux et services. 
Par nature, ces activités ne génèrent pas de risques technologiques susceptibles de porter 
atteinte à la population. 
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PARTIE 6 -  
INDICATEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 
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6.1. INTRODUCTION 

 
 
Les indicateurs s’attachent à mesurer les éléments tangibles issus de la mise en œuvre du 
PLU dans le cadre de la bonne application de ses orientations et règles (document 
graphique inclus). Pour cette raison, ils se concentrent sur des paramètres clés et non sur 
tous les éléments nécessaires à la réalisation d’un nouvel état initial de l’environnement 
et d’un diagnostic. 
 
En outre, les indicateurs qui suivent tiennent compte des convergences possibles avec ceux 
établis dans le cadre du SCOT. Toutefois, ils peuvent être exprimés différemment pour 
être adaptés aux outils réglementaires spécifiques au PLU, plan qui lui-même applique les 
orientations du SCOT. 
 
Ces indicateurs ont été élaborés avec le souci d’être le plus opérationnel possible. Lorsque 
cela est possible, l’état zéro (qui détermine les données de référence) est précisé. 
 
 
 

6.2. INDICATEURS DE SUIVI 

 
 
Les indicateurs de suivi ont été élaborés par la CDA La Rochelle, permettant ainsi d’être le 
plus opérationnel possible et de « coller au plus près » des réalités du terrain. Ces 
indicateurs sont présentés dans les tableaux pages suivantes. Ces tableaux s’organisent de 
la manière suivante : 

- thématique concernée (qui reprend certaines des thématiques développées dans 
l’étude des incidences) 

- nom de l’indicateur : que souhaite-t-on appréhender ? 
- nom du compteur : quels indicateurs peuvent être utilisés ? 
- données mobilisables pour le recueil de l’information : quels sont les informations 

qui peuvent être sollicitées pour obtenir les données nécessaires à l’évaluation in 
itinere ou ex-post du PLU ? 

- service en charge de sa collecte 
- période observée : quand doit-on recueillir la donnée ? 

 
N.B. : les indicateurs de suivi élaborés pour la thématique « Milieux Naturels » ont été 
conçus par BIOTOPE, la CDA n’ayant pas encore finalisé leur construction. Ceux-ci 
pourraient donc être modifiés/précisés à terme. 
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Thématique PAYSAGES ET CADRE DE VIE 

 

Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

carte des espaces urbanisés (T0 SCOT) etudes urbaines instant T

superficie des communes DSTI instant T

Evolution des 
espaces urbanisés 
et artificialisés de la 
collectivité

(superficie des espaces urbanisés x 100) / surface totale de la collectivité

superficies des espaces non urbanisés = surface totale de la collectivité - surface 
des espaces urbanisés de cette collectivité

espaces urbanisés = doivent être considérés comme faisant partie des territoires 
urbanisés, les terrains qui présentent une occupation artificialisée effective de 
leur sol ou bien qui sont entièrement inclus dans le tissu urbain aggloméré. En 
sont exclus l’ensemble des terrains à usage agricole, quelque soit leur statut ou 
leur situation géographique. Cette analyse doit être regardée en dehors de toute 
considération de statut règlementaire, au regard du droit des sols, ou pré-
opérationnel.

linéaire de côtes sableuses ou rocheuses exposées à 
l'érosion

eaux pluviales 
primaires

instant T

linéaire de côtes sableuses ou rocheuses n'ayant 
visuellement peu changées (érodées ou engraissées)

eaux pluviales 
primaires

instant T

linéaire de côtes artificialisées (digues, polders, plages 
réensablées, épis, jetées)

eaux pluviales 
primaires

instant T

linéaire de côtes où s'accumulent des sédiments
eaux pluviales 
primaires

instant T

linéaire de côtes de la collectivité
eaux pluviales 
primaires

instant T

niveau de la mer 
eaux pluviales 
primaires

instant T

Part du linéaire de côtes soumises à l'ERosion (ER) : 
ER = (linéaire de côtes soumises à l'érosion x 100) / linéaire total de côtes de la 
collectivité
linéaire de côtes soumises à l'érosion (en km)  = côtes sableuses ou rocheuses 
exposées à l'érosion.

Part du linéaire de côtes Stabilisées (S) :
S = (linéaire de côtes stabilisées  x 100) / linéaire total de côtes de la collectivité 
linéaire de côtes stabilisées (en km) = côtes sableuses ou rocheuses n'ayant 
visuellement peu changées (éroder ou engraisser). Il n'est pas pris en compte la 
côte artificielle.

Part du linéaire de côtes ENgraissées (EN) :
EN = (linéaire de côtes engraissées x 100)/ linéaire total de côtes de la 
collectivité
linéaire de côtes engraissées (en km) = zones du littoral où s'accumulent des 
sédiments. La terre gagne sur la mer.

Part du linéaire de côtes Artificialisées (A) :
EN = (linéaire de côtes artificialisées x 100)/ linéaire total de côtes de la 
Collectivité
linéaire de côtes artificialisées (en km) = digues, polders, plages réensablées, 
épis, jetées.

Niveau de la mer : 
I= [Année de mesure du niveau de la mer - année de référence] + 100
le niveau de la mer est exprimé en mm.
La première année de mesure du niveau de la mer est l'année

Evolution du littoral
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Thématique PAYSAGES ET CADRE DE VIE (suite) 
 

 

 

 

Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

surfaces des espaces verts aménagés publics et privés 
d'usage public situés en espaces urbanisés

etudes urbaines instant T

superficie des espaces urbanisés etudes urbaines instant T
surfaces en ZPPAUP etudes urbaines instant T
surfaces en perimètre MH etudes urbaines instant T
surfaces en perimètre MH modifié etudes urbaines instant T
surfaces en secteur sauvegardé etudes urbaines instant T
quartiers/ensembles bâtis protégés au titre de l'article 
L.123-1 7° du code de l'urbanisme

etudes urbaines instant T

petits éléments batis ponctuels protégés au titre de l'article 
L.123-1 7° du code de l'urbanisme

etudes urbaines instant T

éléments batis linéaires protégés au titre de l'article L.123-
1 7° du code de l'urbanisme

etudes urbaines instant T

éléments naturels ponctuels protégés au titre de l'article de 
L.123-1 7° du code de l'urbanisme

etudes urbaines instant T

éléments naturels linéaires protégés au titre de l'article 
L.123-1 7° du code de l'urbanisme

etudes urbaines instant T

surface en espaces naturels protégés au titre de l'article 
L.123-1 7° du code de l'urbanisme

etudes urbaines instant T

surface en espaces boisés classés + nombre d'EBC etudes urbaines instant T
surface en espaces naturels sensibles DSTI instant T
surface en reserves naturelles DSTI / AJI instant T
surface des sites inscrits ou classés etudes urbaines instant T
surface des sites natura 2000 DSTI instant T
surface en arrêtés de biotope DSTI instant T
surface faisant l'objet d'une convention pour un 
développement des pratiques agricoles durables

 environnement année

surface ayant une certification agriculture biologique environnement instant T

Mesures de la 
collectivité en faveur 
du cadre de vie, 
dont la CDA

végétalisation : 
(surface des espaces verts aménagés publics et privés d'usage public situés en 
espaces urbanisés x 100) / superficie totale des espaces urbanisés.

protection du patrimoine bati : 
somme des surfaces protégées règlementairement (ZPPAUP, périmètres MH 
modifiés ou non, secteurs sauvegardés, quartiers/ensembles bâtis protégées au 
titre de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanism e) + élements ponctuels et 
linéaires protégés au titre du L.123-1 7° du Code d e l'Urbanisme.

protection du patrimoine naturel :
somme des surfaces protégées reglementairement hors domaine public maritime 
(espaces naturels sensibles, réserves naturelles, sites incrits ou classés, sites 
Natura 2000, zones protégées au titre de l'article L.123-1 7° du Code de 
l'Urbanisme, espaces boisés classés, arrêtés de biotope) + éléments naturels 
ponctuels et linéaires protégés au titre du L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme.

pratiques agri-environnementales :
somme des surfaces faisant l'objet d'une convention pour un développement des 
pratiques agricoles durables et/ou ayant une certification agriculture biologique.

collecte

nombre de lits touristiques / tout type d'hébergement
territoires et 
prospective

instant T

nombre de résidences secondaires
territoires et 
prospective

instant T

population  municipale
territoires et 
prospective

instant T

surface imperméabilisée
Eaux pluviales 
primaires

instant T 

superficie des communes DSTI instant T

nombre de sites / sols pollués sous surveillance environnement instant T

nombre de sites/sols traités sans restriction environnement instant T

nombre de sites/sols pollués en cours de traitement environnement instant T

nombre d'anciens sites industriels et d'activités de 

services potentiellement pollués
environnement instant T

. anciens sites industriels et d'activités de services potentiellement pollués

. sites/sols pollués sous surveillance

. sites/sols traités sans restriction

. sites/sols pollués en cours de traitement

Suivi de la 

connaissance des 

sites/sols pollués 

sur la collectivité et 

de leur 

réhabilitation

(population permanente + capacité d'hébergement en lits touristiques) / 
population permanente

Hébergements touristiques considérés : résidences secondaires + hôtels + gîtes 
+ chambres d'hôtes + meublés + hébergements collectifs (parcs résidentiels de 
loisirs, auberges de jeunesse, résidences, résidences de tourisme, villages 
vacances, centres de vacance, ...) + campings

Imperméabilisation 

des sols

 définition "maison" des surfaces imperméalibilisées : rechercher sur le SIG, 

d’une part les surfaces  bâties à partir du cadastre (bâti léger et bâti dur) 

d’autre part la voirie à partir des surfaces non cadastrées (cf HLN)

Pression touristique
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Thématique MILIEUX NATURELS  

 

Nom de 
l’indicateur Nom du compteur et données à mobiliser Structures à solliciter pour 

le recueil de l’information 
Période 

(observée) 

Taux d’artificialisation  
Evolution du pourcentage de surfaces artificialisée 

sur la commune 

Commune 

CdA La Rochelle 
Tous les 6 ans 

Evolution de l’état des 

zones humides 

-  suivi de la végétation en Zones Humides (méthode 

des transects-quadrats) 

- suivi des espèces exotiques envahissantes des 

milieux humides 

- suivi des niveaux d'eau 

-A corréler avec le suivi de la qualité des eaux et des 

paramètres physico-chimiques (voir ci-après) 

Associations de protection de la 

nature (Poitou-Charentes 

Nature…) 

CBN 

Forum des marais Atlantiques 

UNIMA 

Bureaux d’études spécialisés 

Tous les ans 

Etat des milieux 

naturels en général 
- suivi de la richesse spécifique de la flore 

CBN 

Bureaux d’études spécialisés 
Tous les 2 ans 

Evolution de la qualité 

des eaux douces de 

surface 

Evolution des paramètres suivants : 

- Ammonium 

- colli 

- Enterocoques 

- Nitrates  

- Phosphates 

- COD 

- DBO5 

- Oxygène dissous 

- Phyto-plancton 

UNIMA 

CdA La Rochelle 
Tous les ans 

Evolution de la qualité 

des eaux marines 

côtières 

 

Evolution du profil biologique (nombre d’espèces à 

marée basse) au niveau du site de rejet de la station 

d’épuration 

Evolution des paramètres physico-chimiques et 

Arrêté d’autorisation de la 

station d’épuration 

 

Tous les ans 
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Evolution de la qualité 

des eaux marines 

côtières (suite) 

bactériologiques. 

Evolution des suivis de contamination métallique et 

microbiologique 

CdA La Rochelle 

IFREMER 

DDTM 

ARS 

 

Tous les ans 

 

Evolution des 

populations d’oiseaux 

d’eau nicheurs sur le 

marais 

Suivi des espèces de canards en hiver : 

- richesse en espèces 

- évolution des effectifs pour chaque espèce 

- évolution du nombre de nichées 

Associations de protection de la 

nature (LPO…) 

Bureaux d’études spécialisés 

Tous les ans 

Indice d’abondance 

des populations 

d’oiseaux communs 

Indice de variation d’abondance (variation annuelle 

du nombre d’individus) sur une période donnée (5 

ans) pour un cortège d’espèces communes d’oiseaux 

nicheurs sur la commune 

Associations de protection de la 

nature (LPO…) 

Bureaux d’études spécialisés 

Tous les 2 ans 

Part des surfaces 

pâturées 

Evolution du pourcentage de pâturage dans les terres 

agricoles sur la commune 
Chambre d’agriculture Tous les 6 ans 

Part du budget 

communal annuel 

alloué aux actions en 

faveur de la 

biodiversité 

Pourcentage du budget communal Commune Tous les 6 ans 
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Thématique RESSOURCE EN ENERGIE 

 

theme Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte
Consommation d'énergie finale par type d'énergie environnement 
Consommation d'énergie finale par secteur d'activités environnement 

nombre de subventions attribuées (chauffe-eau solaire, ...) environnement 

production d'énergie renouvelable locale (éolien, solaire 
thermique et photovoltaique, biomasse, hydraulique, …)

environnement 

surfaces de planchers hors œuvres brutes répondant aux 
exigences BBC, HPE, THPE, HPE ENR, THPE ENR

patrimoine et 
sécurité

surfaces de planchers hors œuvres brutes labelisées BBC, 
HPE, THPE, HPE ENR, et THPE ENR.

patrimoine et 
sécurité

Consommation annuelle d'énergie de l'ensemble du territoire par vecteur :  

charbon + pétrole + électricté + gaz naturel + énergies renouvelables 

Energie

Mesures de la 

collectivité en 

faveur des 

économies 

d'énergie, dont la 

CDA

Actions engagées annuellement par la collectivité :

_ nombre de subventions attribuées (chauffe-eau solaire, ...),

_ production d'énergie renouvelable locale,

_ surfaces de plancher hors œuvres brutes répondant aux exigences BBC, HPE, 

THPE, HPE ENR, THPE ENR, dont les surfaces labellisées.

Energie
Energie totale 

consommée sur le 

 
 

 

Thématique DEPLACEMENTS 

 

Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

Répartition modale 
des déplacements

Répartition en pourcentage des déplacements selon les modes (transport en 
commun, voitures particulières et deux roues motorisés, vélos, marche) et selon 
les motifs

enquête déplacements ville moyenne
mobilité et 
transports

instant T

Nombre de voyages effectués par bus/car tout public
mobilité et 
transports

mois

Nombre de voyages effectués par bus/car par les scolaires
mobilité et 
transports

mois

Nombre de voyages effectués sur la ligne La Rochelle-
Rochefort à partir des gares d'Angoulins, Aytré, 
Chatelaillon-Plage, La Rochelle, Porte dauphine

mobilité et 
transports

année

Fréquentation de la gare de La Rochelle tout type de flux 
SNCF (corail, TGV, TER, …)

mobilité et 
transports

année

Tonnage de marchandises transportés par le rail vers et 
depuis le port autonome

mobilité et 
transports

année 

Transport de voyageurs :

- Nombre de voyages effectués sur la ligne La Rochelle-Rochefort

- Fréquentation de la gare de La Rochelle

Transports de marchandises :

Traffic frêt ferroviaire au niveau du port autonome

Transports 

effectués par le rail

Fréquentation des 
transports en 
commun

Nombre de voyages effectués par bus/car
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Thématique DEPLACEMENTS (suite) 

 

 

 

 

 
Nom de 

l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 
l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

nombre de trajets déposés sur le site internet www.co-
voiturage17.com

mobilité et 
transports

année

nombre de vélos en partage (libre-service vélos, vélos 
jaunes, location longue durée, vélo-parcs)

mobilité et 
transports

instant T

nombre de véhicules électriques en partage (Liselec et 
Elcidis)

mobilité et 
transports

instant T

nombre et type de véhicules de la collectivité avec 
carburants alternatifs

mobilité et 
transports

instant T

flotte de transports en commun avec carburants alternatifs
mobilité et 
transports

instant T

nombre de PDE
mobilité et 
transports

instant T

linéaire de sentiers découvertes environnement instant T
linéaire d'itinéaires de randonnées pédestres environnement instant T
autres chemins piétonniers aménagés tendant à constituer 
un réseau 

environnement instant T

points de coupure du réseau de cheminements piétons environnement instant T

points de coupure du réseau de cheminements cyclistes
mobilité et 
transports

instant T

points de coupure résorbés du réseau de cheminements 
piétons

environnement instant T

points de coupure résorbés du réseau de cheminements 
cyclistes

mobilité et 
transports

instant T

linéaires de pistes et bandes cyclables balisées et 
aménagées

mobilité et 
transports

instant T

Mesures de la 

collectivité en 

faveur des 

déplacements 

moins polluants, 

dont la CDA

Actions mises en œuvre par la collectivité :

- offre en co-voiturage,

- offre en vélos en partage,

- offre en véhicules électriques en partage, 

- flotte de véhicules de la collectivité avec carburants alternatifs,

- flotte de transports en commun avec carburants alternatifs,

- plans déplacements entreprises,

- réseaux de cheminements doux (piétons et cyclistes) 

- résorption des effets de coupure du réseau de cheminements piétons et 

cyclistes
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Thématique EAU POTABLE ET QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES  

 

 

 

Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

Volume total facturé facturation domestique assainisement année
Volume total facturé facturation de la collectivité assainisement année
Volume total facturé  facturation industrielle assainisement année
Volume total facturé facturation agricole assainisement année

Qualité globale des 

eaux des cours 

d’eau et des canaux

Qualité globale des cours d'eau et des sédiments en fonction des points de 

surveillance, suivant les paramètres physico-chimiques suivants :

Eaux : température, pH, conductivité, oxygène dissous, saturation oxygène, 

DBO, DCO, MES, Escherichia coli, Enterocoques, COT, NTK, NO3, NO2, NH4, 

Phosphore total, PO4

Sédiments : pourcentage matière organique/matière minérale, pourcentage 

humidité/matières sèches, COT, métaux lourds (Cu, Zn, Hg, Pb), Hydrocarbures 

totaux, Escherichia coli, entérocoques.

analyses physico-chimiques
Eaux pluviales 
primaires

mensuel/sem
estriel

Qualité des eaux 

littorales
Surveillance des éléments métalliques et surveillance bactériologique analyses physico-chimiques assainisement année

Nombre d'installations d'assainissement non collectif 

conformes 
assainisement année

nombre d'installations d'assainissement non collectif non 

conformes
assainisement année

Nombre d'habitants raccordés au réseau d'assainissement 

collectif
assainisement année

Nombre d'habitants alimentés en eau potable assainisement année

rendement épuratoire des 9 stations d'épuration assainisement année

Volume total facturé par an (facturation domestique + facturation de la 

collectivité + facturation industrielle + facturation agricole)

Dépollution par les 

systèmes 

d’assainissement

Assainissement non collectif :

Nombre d'installations d'assainissement non collectif conformes + nombre 

d'installations d'assainissement non collectif non conformes 

Système collectif d'assainissement :

. Taux de raccordement = Nombre d'habitants raccordés au réseau 

d'assainissement collectif / Nombre d'habitants alimentés en eau potable

. Rendement épuratoire = pollution éliminée / pollution reçue

Pour les stations d'épuration de Port Neuf, Chatelaillon-Plage, Dompierre-sur-

Mer, Esnandes, La Jarne,  Marsilly, Nieul s/Mer, Sainte-Soulle, Saint-Xandre.

Consommation 

d’eau potable
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Thématique BRUIT  

 

Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

zonage des POS-PLU (zones urbaines et à urbaniser par 
grand type de destination)

Etudes Urbaines instant T

zones de bruit autour des infrastructures de transport 
routier

environnement instant T

zones de bruit autour des infrastructures de transport 
aérien

environnement instant T

zones de bruit autour des infrastructures de transport 
ferroviaire

environnement instant T

superficie des communes DSTI instant T

linéaire de protection phonique environnement instant T
linéaire de revêtement routier moins bruyant environnement instant T
linéaire de zone 30 environnement instant T

nombre de bâtiments propriété de la collectivité ayant été 
traités partiellement ou totalement au niveau acoustique 

environnement instant T

nombre de dispositions prises dans les documents de 
planification (délimitation de zones ou de secteurs 
spécifiques, définition de règles d'implantation des 
constructions spéficiques, délimitation de secteurs à plan-
masse, recommandations techniques en annexe, ...)

environnement instant T

Mesures de réduction du bruit :
- Linéaire de protection phonique
- Linéaire de revêtement routier moins bruyant
- Linéaire Zone 30
- Nombre de bâtiments propriétés de la collectivité ayant été traités partiellement 
ou totalement au niveau sonore
- Nombre de dispositions prises dans les documents de planification (délimitation 
de zones ou de secteurs spécifiques, définition de règles d'implantation des 
constructions spéficiques, délimitation de secteurs à plan-masse, 
recommandations techniques en annexe, ...)  

Mesures de 
réduction du bruit 
réaliséees par la 
collectivité, dont la 
CDA

Zones urbanisées et 
à urbaniser 
exposées au bruit 
des infrastructures 
de transports

Zones urbanisées exposées au bruit par grand type de destination (habitat, 
activité, équipements) :
- zones urbanisées exposées au bruit des infrastructures de transport 
routier/superficie de la commune * 100               
- zones urbanisées exposées au bruit des infrastructures de transport 
aérien/superficie de la commune * 100
- zones urbanisées exposées au bruit des infrastructures de transport 
ferroviaire/superficie de la commune * 100
Zones à urbaniser exposées au bruit par grand type de destination (habitat, 
activité, équipements) :
- zones à urbaniser exposées au bruit des infrastructures de transport 
routier/superficie de la commune * 100               
- zones à urbaniser exposées au bruit des infrastructures de transport 
aérien/superficie de la commune * 100
- zones à urbaniser exposées au bruit des infrastructures de transport 
ferroviaire/superficie de la commune * 100
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Thématique AIR 

 

Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

Bilan d'émissions 
atmosphériques

Répartition en tonne et en pourcentage, des émissions par polluant (SO2,NOx, 
Poussières, CO, COVNM, N2O, NH3, CH4) et par secteur d'activités (résidentiel, 
tertiaire, agricole, traitement des déchets, industries, distribution de l'énergie, 
biotique, transports routiers, autres transports)

cadastre des émissions atmosphériques environnement année

Nombre de jours de dépassement du seuil de protection 
de la santé 03

environnement année

Nombre de jours de dépassement de l'objectif de qualité 
NO2

environnement année

Nombre de jours de dépassement de l'objectif de qualité 
SO2

environnement année

Seuil de protection pour la santé : 
O3 : Nombre de jours de dépassement de la valeur 120µg/m3 (pour le maximum 
journalier de la moyenne sur 8 h).
Objectif de Qualité :
NO2 : Nombre de jours de dépassement du seuil de 40 µg/m3 (moyenne 
annuelle).

Qualité de l'air et 
santé humaine

 
 

 

 

Thématique RISQUES  

 

Nom de 
l'indicateur Nom du compteur (méthode de calcul) Données à mobiliser pour la construction de 

l'indicateur

Service en 
charge de sa 

collecte

Période 
(observée)

nombre d'arrêtés de reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle par type de risques
environnement décennie

nombre d'accidents indutriels ayant eu des conséquences 
environnementales.

environnement décennie

Sécurité routière

Nombre d'accidents corporels par mode de déplacements, par commune et par 

voie

Mode de déplacements considérés : vélos, cyclos, moto, VL, PL, et TC.

accidentologie corporel par mode de déplacement
mobilité et 
transports

année

nombre de PPRN approuvés environnement instant T 
nombre de PPRT approuvés environnement instant T 
nombre de dispositions prises dans les POS/PLU par type 
de risque

études urbaines instant T 

Par tranches de dix années, nombre d’évènements survenus dans la collectivité 

:

- nombre d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par 

type de risques,

Mesures préventives 

de prise en compte 

des risques majeurs 

par la collectivité, 

nombre de mesures préventives prises par la collectivité par type de risques :

- documents reglementaires réalisés (PPRN, PPRT),

- dispositions prises dans les documents communaux de planification.

Catastrophes 

naturelles et 

technologiques déjà 

vécues par la 
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