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1. Le procès verbal de synthèse des observations en date du 05 Novembre 2019
annexé de la liste des observations écrites
2. Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage par complétude du procès verbal
de synthèse
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Pièces jointes
•
•
•
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NB : Copie de l’affiche annonçant l’enquête publique et copie des premières
insertions dans la presse sont intégrées au dossier.
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Partie 1 : RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1 – PRESENTATION GENERALE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1 – Objet de l’enquête
L’enquête est relative à la modification n°1 du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays d’Aunis portant sur son volet commercial, et plus spécifiquement
sur la nature des activités commerciales pouvant être accueillies dans la zone
d’activités commerciales (ZACOM) existante dite d’Andilly Bel Air sur la commune
d’Andilly.
A l’initiative de la CDC Aunis Atlantique, le projet de modification a pour objectif de
permettre le développement d’une offre répondant à des achats hebdomadaires se
rajoutant à une offre d’achats exceptionnels lourds permise et préexistante au sein
de ladite zone.
Le Syndicat mixte pour le SCOT La Rochelle Aunis – 6 rue Saint Michel – CS 41287
– 17086 La Rochelle Cedex 2 est à la fois responsable du projet et autorité
organisatrice de l’enquête.
Toute information relative au dossier et à l’organisation de l’enquête pouvait être
demandée à l’adresse
précitée ou par courriel à l’adresse scot.larochelleaunis@agglo-larochelle.fr

1.2 – Contexte de la procédure
1.2.1 - Contexte administratif général
Crée par la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) en décembre 2000, le SCoT
est un document de planification intercommunale qui propose une vision globale,
transversale et stratégique d’un territoire et de son évolution, basée sur des regards
croisés entre développement urbain et préservation des espaces naturels, entre
ambitions économiques et qualité sociale notamment.
IL aborde les questions et enjeux qui font sens à l’échelle de son périmètre pour
organiser l’aménagement et accompagner les projets de planification et les grands
projets dans une perspective à long terme.
IL vise à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux.
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C’est la loi de modernisation de l’économie (LME) n° 2008-776 du 04 août 2008 qui
a permis de définir dans les SCoT des zones d’aménagement commercial en
considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de
l’environnement ou de qualité de l’urbanisme et de les figurer dans un Document
d’Aménagement Commercial (DAC) à intégrer au SCoT.
Le DAC précise les orientations du SCoT sur le développement économique afin de
faciliter leur mise en œuvre notamment à travers les PLU et les projets soumis à
autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L752-1 du code du
commerce par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).
1.2.2 – Contexte local
Les communautés de communes Aunis Atlantique et Aunis Sud en formation du
Syndicat mixte du Pays d’Aunis sur un territoire de 52 communes ont réalisé le SCoT
du Pays d’Aunis approuvé le 20 décembre 2012.
Par délibération du conseil syndical du 13 mars 2014, le DAC du Pays d’Aunis a été
adopté puis intégré au SCOT du Pays d’Aunis après enquête publique, le dotant ainsi
d’un volet commercial pour construire une stratégie d’aménagement commercial afin
de répondre aux enjeux d’aménagement et de développement durable du territoire.
Par délibération du 24 janvier 2018, le conseil communautaire de la Communauté de
communes Aunis Atlantique a demandé la modification du DAC, souhaitant que la
ZACOM d’Andilly Bel Air puisse accueillir une offre pour les achats hebdomadaires
(supermarché à prédominance alimentaire) non autorisée dans le DAC opposable.
Le Syndicat mixte du Pays d’Aunis étant dissous au 31 décembre 2016, le Syndicat
mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis a été crée le 6 juillet 2016 sur un périmètre
élargi constitué des Communautés de communes Aunis Atlantique, Aunis Sud et de
la Communauté d’agglomération de La Rochelle.
L’adhésion de ses membres emportant transfert de compétence, le Syndicat mixte
pour le SCoT La Rochelle Aunis exerce en lieu et place de ses membres la
compétence SCoT ayant pour objet l’élaboration, l’approbation, le suivi, l’évaluation
et l’évolution d’un schéma de cohérence territoriale, ou de tout autre document de
planification en tenant lieu, à l’échelle de son périmètre.
Par délibération du 20 avril 2017, le comité syndical a prescrit l’élaboration du Scot
La Rochelle Aunis, valant mise en révision des SCoT de la communauté
d’agglomération de La Rochelle et du Pays d’Aunis.
Dans l’attente de l’approbation de ce SCOT commun, le Syndicat mixte pour le
SCoT La Rochelle Aunis assure notamment la conduite des procédures nécessaires à
l’évolution des SCoT opposables, le SCoT du Pays d’Aunis approuvé le 20 décembre
2012 et le SCoT de l’Agglomération de La Rochelle approuvé le 28 avril 2011.
C’est dans ce contexte que par délibération en date du 29 janvier 2019, le comité
syndical du Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis a décidé d’engager une
procédure de modification du SCoT du Pays d’Aunis.
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1.3 – Cadre juridique
Le code de l’urbanisme distingue les conditions dans lesquelles le SCoT peut faire
l’objet d’une évolution.
L’article L143-29 du code de l’urbanisme dispose que « le schéma de cohérence
territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public prévu à l’article
L143-16 envisage des changements portant sur :
1. Les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durable,
2. Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs prises en application
des articles L141-6 et L141-10,
3. Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs relatives à la politique
de l’habitat prises en application du 1er de l’article L141-12 ayant pour effet de
diminuer l’objectif global concernant l’offre de nouveaux logements ».
Le projet de modification du SCoT du Pays d’Aunis ne porte sur aucun
changements.

de ces

C’est à contrario de la révision que le code de l’urbanisme prévoit la modification
du SCoT à l’article L143-32 : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en
application de l’article L143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une
procédure de modification lorsque l’établissement public prévu à l’article L143-16
décide de modifier le document d’orientations et d’objectifs ».
L’article L143-31 du code de l’urbanisme en précise les circonstances de temps :
« Entre la mise en révision d’un schéma de cohérence territoriale et l’approbation de
cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en
compatibilité de ce schéma »
Quant à la procédure d’enquête publique, elle est régie par le code de
l’environnement, articles L123-1 et suivants relatifs au champ d’application et à
l’objet de l’enquête publique, les articles R123-1 à R123-27 relatifs à la procédure et
au déroulement de l’enquête publique.

1.4 - Composition du dossier
Un document unique à numérotation continue de 158 pages regroupe l’ensemble des
pièces constitutives du dossier d’enquête qui comprend :
1. Notice explicative,
2. Extraits du volet commercial du SCoT avant et après modification,
3. Projet de Document d’Aménagement Commercial (DAC) du SCoT du Pays
d’Aunis modifié (hors annexes),
4. Pièces administratives
• Délibération du Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis en date
du 29 janvier 2019 prescrivant la modification du SCoT du Pays d’Aunis,
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•

•
•
•
•
•

Décision en date du 07 juin 2019 de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale (MRAe) de Nouvelle Aquitaine après examen au cas par
cas,
Décision du Président du Tribunal Administratif de Poitiers en date du 22
juillet 2019 portant désignation du commissaire enquêteur,
Arrêté du Président du Syndicat Mixte pour le SCoT La Rochelle-Aunis du
O5 septembre 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête,
Avis d’enquête publique
Premières parutions presse,
Textes régissant la procédure d’enquête publique.

5. Les avis exprimés des personnes publiques consultées
• Parc naturel régional du Marais poitevin,
• Communauté de communes Aunis Atlantique,
• Département de la Charente Maritime,
• Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle,
• Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime,
• Communauté de communes de l’Ile de Ré,
• Communauté de communes Aunis Sud.
A ce dossier est joint :
- Le registre d’enquête à raison d’un registre papier sur chacun des trois sites
d’enquête.

1.5 – Nature et caractéristiques du projet
Un vocabulaire commun au sein du DAC détermine les typologies de fréquences
d’achats, les termes de localisation des implantations commerciales, les principes
d’évolution de ces polarités.
Sur la polarité1 commerciale de Marans - Andilly le développement de commerces
destinés à des achats hebdomadaires de plus de 300 m2 de surface de vente
(supermarchés, hypermarchés, alimentaire spécialisé …) distingue pour ces
commerces :
- un confortement modéré2 de l’offre existante sur Marans,
- pas de développement3 sur Andilly.
La zone d’aménagement commercial dite ZACOM d’Andilly Bel Air sur la commune
d’Andilly est fléchée comme une localisation préférentielle pour des commerces de
plus de 300 m2 de surface de vente correspondant à de nouveaux développements
pour des achats occasionnels lourds ou exceptionnels4.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

1	
  Une ou
plusieurs communes	
   	
   formant un ensemble cohérent et générant une attractivité sur les
communes ou secteurs alentours.	
  
2	
  Confortement modéré :	
   Extension des activités existantes ou nouvelles implantations dans le cadre
d’une diversification ciblée de l’offre commerciale.	
  
3	
  Pas de développement : maintien de l’existant avec toutefois des possibilités d’extension limitée de ces
activités existantes.	
  
4 Achats occasionnels lourds ou exceptionnels : Bricolage, jardinage, mobilier, gros électroménager, gros
bricolage, matériaux revêtements et aménagement de la maison, etc.
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La ZACOM d’Andilly Bel Air
se situe au sein d’un pôle
artisanal
et
commercial,
périphérique au sens du
DAC, de forme carrée dont le
côté Est est adossé à la RD
137, l’ensemble traversé sur
la diagonale sud ouest/nord
est par la RD20.
A l’ouest de cette diagonale
la zone artisanale.
A l’est entre la RD 20 et la
RD 137, se situe la ZACOM
d’une superficie de 6 ha .
Cette zone est à environ 300
m au nord du bourg d’Andilly et touche par sa pointe nord Est le village de Serigny
dont elle est néanmoins séparée par le carrefour giratoire sur la RD 137.
Par délibération du 24 janvier 2018, le conseil communautaire de la Communauté de
communes Aunis Atlantique souhaite que la ZACOM d’Andilly Bel Air puisse
accueillir une offre pour les achats hebdomadaires (supermarché à prédominance
alimentaire) non autorisée dans le DAC opposable.
L’objectif du projet est double :
1. Limiter l’évasion marchande du territoire en accompagnant la croissance du
marché alimentaire sur les 10 prochaines années, et ainsi réduire les
déplacements des ménages vers l’agglomération de La Rochelle au regard de
l’évolution des besoins du territoire et de la forte croissance démographique
du secteur Andilly/Longèves/Saint Ouen/Villedoux.
2. Traiter et reconquérir une friche industrielle, dans un objectif d’organiser la
montée en gamme progressive de l’offre sur la zone commerciale d’Andilly Bel
Air située en entrée de bourg.
Commentaire du commissaire enquêteur : La locution « en entrée de bourg »
telle qu’elle est mentionnée au dossier, à mon sens doit être relativisée compte
tenu de la description spatiale ci -dessus

Le projet de modification est illustré sur la figure 4 ci-dessous
par le
« développement » de commerces de fréquences d’achats hebdomadaires sur Andilly
contre « pas de développement » avant modification. Aucune des autres stratégies
polarité/ typologie commerciale ne sont modifiées.
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Consécutivement à l’ouverture à des achats hebdomadaires sur la ZACOM d’Andilly
Bel Air, la figure 10 en illustre le plafonnement des surfaces de vente à 3000 m2
constituant la seule modification du tableau.
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1.6 – Les avis préalables à l’enquête publique
	
  
La procédure de modification d’un SCoT n’exige pas l’association de personnes
publiques.
Le présent projet a cependant fait l’objet d’une consultation de personnes publiques
et d’un examen au cas par cas par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
(MRAe) de Nouvelle Aquitaine.
1.6.1 - Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
La MRAe considère que la modification ne vise pas l’évolution du périmètre d’une
zone d’activités économiques existante, qu’elle ne génère pas de consommation
d’espaces naturels ou agricoles, qu’aucun enjeu environnemental n’a été identifié sur
ou à proximité immédiate du secteur concerné, pour conclure que le projet n’est pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé
humaine.
Par conséquent la MRAe a décidé que le projet de modification n°1 du SCoT du Pays
d’Aunis n’est pas soumis à évaluation environnementale.
1.6.2 - Avis des personnes publiques consultées
Parmi les personnes publiques consultées, sept ont répondu.
Personne publique
Parc naturel
régional du Marais
poitevin

Avis

Remarques/ Réserves

Favorable

La ZACOM d’Andilly Bel air était déjà ciblée
comme pôle pour des achats exceptionnels et
lourds, la modification vient simplement élargir les
possibilités d’accueil de surfaces commerciales de
cette zone aux achats hebdomadaires. Ce projet
s’inscrit dans la dynamique de développement
territorial engagée par la CDC visant à conforter le
secteur d’Andilly - Villedoux - Saint-Ouen-d’Aunis
comme pôle de vie et pôle émergent, même si la
modification du SCOT mentionne peu cet aspect.
Préconisation :
Réussir l’intégration paysagère de cette zone
commerciale d’entrée de ville et ses liaisons douces
avec le centre.

Communauté de
communes Aunis
Atlantique

Favorable

La CDC soutient le déplacement de l’enseigne
Intermarché de la commune de Marans vers la
ZACOM d’Andilly Bel-Air, afin de renforcer
l’implantation de commerce hebdomadaire sur une
zone de chalandise estimée à 8000 personnes en
provenance d’Andilly, Villedoux et Saint-Ouen.
Cette densité de population justifie de proposer
une offre commerciale permettant de répondre aux

	
  
	
  

Enquête publique – Modification n° 1 du SCoT du Pays d’Aunis
Rapport d’enquête publique et Conclusions motivées	
  

	
  
	
  

10	
  

besoins des habitants locaux, dans un périmètre
géographique réduit limitant les déplacements vers
La Rochelle et par conséquent les gaz à effet de
serre.
Département de la
Charente Maritime

Favorable

La
ZACOM
est
riveraine
départementales n°20 et n°137.

des

routes

Réserves :
- La desserte de la zone devra se faire par les accès
existants.
- Si l’accroissement du trafic routier devait
nécessiter des aménagements routiers, ceux-ci
devront être financés par les différents
intervenants
dans
le
projet
(aménageur,
Communauté de communes,…)
CCI de La Rochelle

Favorable

L’avis est émis au vu des objectifs affichés :
- L’augmentation de la population des communes
limitrophes au projet,
- La limitation de l’évasion commerciale du
territoire,
- Le traitement d’une friche industrielle.
Remarques :
- Absence de mise à jour du diagnostic commercial
du SCoT établi en 2007,
- Développement d’une offre supplémentaire sur le
territoire d’un commerce de flux qui se fera au
détriment des commerces ou des projets de
centralité, objectifs prioritaires pourtant affichés
dans le PADD,
- Absence d’éléments permettant d’évaluer les
impacts du projet sur les appareils commerciaux
du territoire et ceux de la CDA ( l’ouverture d’une
grande surface supplémentaire limitera-t-elle
principalement l’évasion commerciale vers La
Rochelle ou aura-t-elle des effets surtout négatifs
sur les appareils commerciaux du territoire en
particulier de Marans dont la situation est très
fragile ?)
La CCI regrette l’absence d’une recherche de
solution technique permettant l’installation d’un
pôle commercial en centralité qui aurait dû être
privilégiée et étudiée en amont de l’autorisation
d’installer un supermarché positionné sur un
espace de grand passage et favorisant les
déplacements automobiles.

Chambre
d’Agriculture de la
Charente Maritime

	
  
	
  

Favorable

Ce projet ne conduit à aucun impact agricole
puisqu’il se situe sur les terrains de la zone de Bel
Air à Andilly.
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Communauté de
communes de l’Ile
de Ré

Favorable

Néant

Communauté de
communes Aunis
Sud

Favorable

Le fait d’autoriser au sein de la ZACOM d’Andilly
Bel Air des commerces de plus de 300 m2 de
surface de vente qui correspondent à des achats
hebdomadaires répond à l’évolution des besoins
du
territoire
et
de
la
forte
croissance
démographique
du
secteur
Andilly
Les
Marais/Longèves/Saint-Ouen/Villedoux.
Le périmètre de la ZACOM d’Andilly Bel Air ne sera
pas modifié.
Le projet de modification vient ainsi conforter ce
pôle commercial en répondant à un double
objectif :
- Limiter l’évasion
commerciale alimentaire et
réduire les déplacements des ménages vers
l’agglomération de La Rochelle ,
- Traiter et reconquérir une friche industrielle
située en entrée de bourg.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 - Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E19000132/86 en date du 22 juillet 2019, Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Poitiers m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur
en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet la modification du Schéma
de Cohérence Territoriale du Pays d’Aunis.

2.2 - Modalités d’information du public
2.2.1 - Publicité légale par voie de presse
L’avis d’enquête devait être publié dans la rubrique des annonces légales de deux
journaux largement diffusés localement quinze jours au moins avant le début de
l’enquête, soit avant le dimanche 15 septembre 2019 , et rappelé dans les huit
premiers jours de l’enquête, soit entre les 30 septembre et 07 octobre 2019.
Ces publications ont été diffusées par les soins du Syndicat mixte pour le SCoT La
Rochelle Aunis dans les conditions suivantes :
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Publication dans les
journaux

Première publication

Seconde publication

Sud Ouest

Mardi 10 septembre 2019

Mardi 01 octobre 2019

L’Hebdo de Charente
Maritime

Jeudi 12 septembre 2019

Jeudi 03 octobre 2019

Le commissaire enquêteur a bien pris connaissance de ces parutions dans les délais
légaux. Les copies des premières insertions sont intégrées au dossier, les secondes
sont annexées au présent rapport.
2.2.2 - Publicité légale par internet
Dès le début de la publicité légale et pendant toute la durée de la procédure
d’enquête, le Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis a publié l’avis d’enquête
sur son site https://www.scotlarochelleaunis.fr
2.2.3 - Publicité légale par affichage
L’avis d’enquête devait être affiché aux sièges du Syndicat mixte pour le SCoT La
Rochelle Aunis, de la Communauté de communes Aunis Sud et en mairie d’Andilly
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de
celle-ci.
Les certificats des élus attestent de l’accomplissement de ces formalités.

2.3 - Moyens à disposition du public
2.3.1 – Accès au dossier et registre papier
Pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture au
public, les personnes intéressées pouvaient consulter le dossier d’enquête en
version papier, consigner éventuellement ses observations et propositions écrites sur
le registre ouvert à cet effet :
• Au siège du Syndicat mixte pour le SCoT La rochelle Aunis, 6 rue Saint
Michel 17086 La Rochelle, siège de l’enquête,
• Au siège de la Communauté de communes Aunis Atlantique, 113 route de La
Rochelle 17230 Marans,
• En mairie de la commune d’Andilly, 30 rue de la Paix 17230 Andilly.
2.3.2 – Accès au dossier et registre dématérialisé
Le dossier était également consultable sur le site internet du Syndicat mixte du
SCoT La Rochelle Aunis à l’adresse https://www.scotlarochelleaunis.fr et sur le site
dédié https://www.registre-dematerialise.fr/1593. Enfin, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public, le dossier était également consultable sur un poste
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informatique mis à disposition du public à la médiathèque Michel Crépeau, avenue
Michel Crépeau 17000 La Rochelle.
2.3.3 – Observations du public
Outre consigner ses observations et propositions écrites sur le registre ouvert à cet
effet dans l’un ou l’autre lieu d’enquête, le public pouvait de manière
complémentaire les formuler:
- par
écrit
sur
le
registre
d’enquête
dématérialisé
à
l’adresse
https://www.registre-dematerialise.fr
- par courriel au commissaire enquêteur à l’adresse suivante enquetepublique-1593@registre-dematerialise.fr
- par courrier au siège de l’enquête publique
- oralement ou par écrit au commissaire enquêteur lors de ses permanences.
Les observations écrites transmises par voie postale ou par courrier électronique
ainsi que celles remises directement au commissaire enquêteur étaient consultables
au
siège
de
l’enquête
et
sur
les
sites
internet
suivants :
https://www.scotlarochelleaunis.fr et https://www.registre-dematerialise.fr/1593 .
J’atteste que les services du Syndicat mixte ont procédé au transfert sur les sites
internet, des observations écrites sur papier dans des délais très brefs.

2.4 – Permanences
J’ai tenu les quatre permanences aux jours et horaires fixés à l’article 6 de l’arrêté
prescrivant l’enquête, soit :
Date

Lieux

Horaires

Jeudi 10 octobre 2019

Communauté de
communes Aunis
Atlantique à Marans

de 14h 00 à 16h 00

Samedi 12 octobre 2019

Mairie de la commune
d’Andilly

de 10h 00 à 12h 00

Mercredi 16 octobre 2019

Service Urbanisme de la
Communauté
d’Agglomération de La
Rochelle

de 9h 00 à 11h 00

Jeudi 31 octobre 2019

Mairie de la commune
d’Andilly

de 14h 00 à 17h 00

Remarque : En raison du nombre de visiteurs, parmi lesquels Mme la conseillère
départementale de Marans, Mme la maire de Saint Ouen, Mme la maire adjointe de
Villedoux, M. le maire de Longèves, plus l’audition de M. le maire d’Andilly, la
permanence du samedi 12 octobre s’est prolongée jusqu’à 13h.
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2.5 - Actes du commissaire enquêteur
2.5.1- Avant l’enquête
ü Le jeudi 4 septembre 2019, aux bureaux annexes du Syndicat mixte pour le
SCoT La Rochelle Aunis, 14 rue Jacques de Vaucansson 17180 Périgny, M.
Nicolas Cajon, responsable, et Mme Nathalie Guery, urbaniste, m’ont présenté
le dossier provisoire qui m’avait été transmis quelques jours auparavant par
courriers papier et électronique, puis nous avons convenu des modalités de
l’enquête, (dates et lieux de permanences, rôles respectifs sur le registre
dématérialisé, mise au point de l’arrêté).
ü Le mardi 24 septembre 2019, j’ai paraphé les registres puis nous avons à
nouveau échangé avec M. Cajon
et Mme Guéry particulièrement sur
l’environnement administratif du projet. Le dossier dans sa version définitive
m’est remis.
2.5.2 - Pendant l’enquête
ü Le jeudi 10 octobre 2019 : Avant la permanence, je me suis rendu sur le pôle
économique de Bel Air pour visualiser les lieux.
ü Lundi 14 Octobre 2019 : J’ai transmis un courrier (annexe 3) à M. le Maire de
Marans pour disposer de son évaluation des effets du projet sur le commerce
de Marans.
Dans sa lettre en réponse du 22 octobre 2019 (annexe 4) le maire de Marans
conclue par un avis défavorable au projet de modification du DAC du SCoT du
Pays d’Aunis appuyé notamment sur les arguments suivants :
- « L’impact de cette modification et de l’éventuelle installation d’un commerce
de type supermarché à Andilly Bel Air sur les commerces de centre bourg de
la commune d’Andilly et des communes voisines n’a absolument pas été
évalué.
-

L’impact de cette modification et de l’éventuelle installation d’un commerce de
type supermarché à Andilly Bel Air sur les supermarchés de Marans n’a
absolument pas été évalué.

-

Les projets d’Aunis Atlantique à travers son PADD et son PLU intercommunal
concernant le développement de zones d’activité est centré en priorité sur le
développement de la ZAC de Saint François, qui présente des surfaces bien
plus adaptées ».

ü Par ailleurs j’ai tenu les permanences aux jours et horaires fixés par l’arrêté
prescrivant l’enquête dans d’excellentes conditions matérielles dans chacun
des lieux de permanence.
2.5.3 - Clôture de l’enquête
ü Jeudi 31 octobre 2019 : A l’issue de ma dernière permanence en mairie
d’Andilly, Mme Guery m’a apporté les 2 autres registres. Ainsi rassemblés, j’ai
pu clore et signer les registres papier.
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ü Mardi 5 novembre 2019 : J’ai remis et présenté aux représentants du maître
d’ouvrage le procès verbal de synthèse des observations du public et des
questions complémentaires du commissaire enquêteur. Le porteur du projet
m’a transmis son mémoire en réponse en version numérique le mardi 12
novembre 2019 dans les délais réglementaires.

3 – OBSERVATIONS
3.1 – Bilan quantitatif et qualitatif
Aucun visiteur ne s’est présenté ni à la permanence du 10 octobre au siège de la
CDC Aunis Atlantique à Marans ni à la permanence du mercredi 16 octobre au
service urbanisme de la CDA de La Rochelle.
En revanche, j’ai reçu :
12 personnes à la permanence du samedi 12 octobre en mairie d’Andilly, dont M.
POINT maire honoraire de la commune d’Andilly et quatre élus : Mme Karine
DUPRAZ, Vice Présidente de la CDC Aunis Atlantique et Conseillère départementale
de Marans, Mme Corinne SINGER maire adjointe de Villedoux, Mme Valérie AMYMOIE maire de Saint Ouen, M. Patrick BLANCHARD, maire de Longèves,
6 personnes à la permanence du jeudi 31 octobre en mairie d’Andilly, dont M. JeanPierre SERVANT Président de la CDC Aunis Atlantique.
Malgré ces visites et 569 consultations du site dématérialisé du dossier et du
registre, seules 8 contributions écrites ont été déposées. Elles sont rassemblées
dans la liste des observations, annexée au présent document, et réparties :
- par voie de transmission:
4 sur le registre papier, codifiées « R », déposées en mairie d’Andilly, les 2 autres
registres papier sont restés vierge de toute contribution,
2 par lettres codifiées « L », remises directement au commissaire enquêteur,
2 sur le registre dématérialisé, codifiées « D ».
2
1
1
4

- par type de public :
élues : Mme DUPRAZ (Obs n° R4 ), Mme Singer (Obs n° D2)
maire honoraire de la commune d’Andilly, M. POINT (Obs n° L1)
commerçant, Brico-Dépôt (Obs n° L2)
particuliers ( Obs n° R1, R2, R3, D1)

3.2 - Observations du public
Les contributions écrites, dans la veine des entretiens lors de mes permanences se
singularisent par un soutien unanime au projet. J’en ai extrait les trois principales
justifications.
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3.2.1 - Proximité - Déplacements

(Obs R1, R2, R3, R4, L1, D1, D2)
Disposer d’un commerce de proximité pour les courses hebdomadaires est
l’argument à plus forte occurrence développé par les observations, pour contribuer à
la qualité de vie des habitants.
Les communes d’Andilly, Villedoux, Longèves et Saint Ouen distantes de 2 à 3 km
les unes des autres forment un ensemble démographique de l’ordre de 7500
habitants en croissance, dont en partie des jeunes couples travaillant sur la CDA de
La Rochelle qui sont soumis à des contraintes d’organisation comme la fermeture des
accueils périscolaires à 18h30.
La proximité permet de réduire les déplacements :
• gain de temps et réduction des frais pour les ménages,
• réduction des émissions de CO2,
• possibilité de mobilités alternatives douces en vélo.
L’Obs R4 (Mme DUPRAZ) en souligne la cohérence avec les actions de la CDC Aunis
Atlantique, territoire labellisé TEPOS (Territoire à Energie Positive), c’est à dire un
territoire qui diminue sa consommation d’énergie, produit des énergies renouvelables
et développe des mobilités alternatives, et en outre engagée depuis 2019 dans la
réalisation de son plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour notamment
réduire ses émissions de CO2.
Aussi, la position de la ZACOM d’Andilly Bel Air est idéalement placée à proximité de
la RD 137 (Obs D2 Mme SINGER) pour un nouveau point d’alimentation
intermédiaire entre Marans et la grande zone de Beaulieu à Puilboreau.
Réponse du maître d’ouvrage :
-

-

Le SCoT en cours d’élaboration a pour vocation à faire émerger un projet
territorial stratégique partagé à l’échelle des trois intercommunalités membres,
qui élaborent chacune un PLUi, en s’appuyant sur des orientations prospectives.
Les arguments développés ci-dessus ne relèvent pas du SCoT mais, par leur
niveau de précision et leur temporalité, du PLUiH.
Les études et débats engagés à ce stade, dans le cadre de l’élaboration du SCoT
La Rochelle Aunis, ne sont pas suffisamment avancés pour permettre au
syndicat d’afficher un positionnement sur ces thématiques.

3.2.2 - Aménagement durable – Economie
(Obs R3, R4, L1, L2, D2)
La création d’un centre commercial de dimension adaptée dans la ZACOM d’Andilly
Bel Air, tout en permettant la réhabilitation d’une friche industrielle, est présentée
comme une réponse aux besoins de ce territoire en développement, pour le bien
vivre de ses habitants. L’offre de services de proximité est favorable au dynamisme de
l’économie locale et à l’image de la commune. Notamment, l’activité journalière d’un
commerce alimentaire dans la ZACOM d’Andilly Bel Air dynamisera l’ensemble du
pôle commercial constitué de la ZACOM et de la zone d’activités en vis à vis.
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L’observation L2 (Brico dépôt) souligne que malgré son potentiel, la zone doit se
développer économiquement pour pouvoir perdurer.
La question du maillage des équipements commerciaux est abordée par l’observation
D2 (Mme SINGER) qui considère que le projet ne vient pas en concurrence avec la
future création d’une petite surface alimentation à Villedoux, limitée à 600 m2 et
située sur la RD 9 au sud de la commune, donc à l’opposé d’Andilly.

Réponse du maître d’ouvrage
-

Le projet de PLUiH d’Aunis Atlantique, arrêté le 23 octobre 2019, prévoit une
extension de la zone d’activités de Bel Air.
Le SCoT Pays d’Aunis opposable ne prévoit pas d’extension de cette zone
commerciale.
Les éléments d’analyse du tissu commercial existant portés par le bureau
d’études Lestoux & Associés (en charge du volet commercial du SCoT La
Rochelle Aunis) considèrent effectivement que la ZACOM de Bel-Air ne présente
pas une attractivité optimale (déconnectée de l’armature urbaine, vieillissante,
organisée à la parcelle et autour d’une fonction routière).

3.2.3 - Obsolescence du DAC
L’observation D2 (Mme SINGER) considère que du fait de l’évolution de
l’organisation administrative territoriale, le DAC arrêté en 2012 est en grande partie
obsolète et ne doit pas servir d’entrave à l’implantation d’un magasin alimentaire
souhaité par Andilly.
L’observation aborde la notion de « centralité », dans lesquelles le DAC préconisait
la localisation préférentielle des commerces.
En 2012, la commune de Marans au sein de l’ex CDC du Pays Marandais (6
communes) était la commune centrale, mais dans la nouvelle CDC Aunis Atlantique
composée de 20 communes et dont le siège doit se déplacer à Ferrières, la centralité
de la CDC se déplacera. Face aux pôles principaux que sont Marans et Courçon,
Villedoux/Andilly est identifié comme pôle émergeant.
L’implantation d’une surface alimentaire dans la ZACOM d’Andilly peut être
assimilée à une centralité puisqu’elle sera positionnée entre les deux entités
composant la commune à savoir le bourg d’Andilly et le village de Serigny.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le DAC du Pays d’Aunis fait partie intégrante du SCoT du Pays d’Aunis
opposable, soumis à révision dans le cadre de l’élaboration du futur SCoT
commun La Rochelle Aunis. Le DAC sera donc entièrement revu suite à cette
procédure et intégrera les évolutions des territoires ainsi que les futures options
stratégiques que les élus souhaiteront retenir.
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3.3 – Questions du commissaire enquêteur
3.3.1 Rétention des achats
La rétention des besoins de consommation courants (achats quotidiens et
hebdomadaires) (page 48 du dossier) selon l’enquête de consommation des ménages
réalisée en 2012 de 74 % sur le Pays d’Aunis est de 76 % sur le secteur de Marans
comprenant (annexe 6.1 page 37 du diagnostic prospectif 2012) les communes de
Marans, Charron, Andilly, Villedoux, Longèves, Saint Ouen, mais aussi Marsilly et
Esnandes.
L’observation n° R4 (Mme Dupraz) en soutien du projet considère qu’il faut limiter
les flux automobiles entre Marans et de pôle de Bel Air, ce qui peut sous tendre
qu’une partie de la population fait ses achats hebdomadaires sur Marans.
A contrario, le projet (dossier page 14) vise à réduire les déplacements des ménages
vers l’agglomération de La Rochelle.
L’aire d’influence principale pour un commerce hebdomadaire dans la zone d’Andilly
Bel Air correspondant au territoire des communes d’Andilly, Villedoux, Longèves,
Saint Ouen, dispose- t-on d’une meilleure connaissance de la répartition actuelle du
chaland de ce territoire entre Marans, la zone commerciale de Beaulieu Puilboreau,
voire de pôle tiers ?
Réponse du maître d’ouvrage :
-

Aujourd’hui, le syndicat mixte ne dispose pas d’une enquête ménages récente
permettant d’analyser les comportements d’achats sur le secteur.
Par ailleurs, les comportements d’achats sont de plus en plus difficiles à
appréhender et sont en constante évolution, rendant plus complexe toute
approche territoriale.

3.3.2 Le SCoT pour La Rochelle Aunis
L’élaboration du SCoT pour La Rochelle Aunis valant mise en révision des SCoT de
l’Agglomération de La Rochelle et du Pays d’Aunis
ayant été prescrite par
délibération du comité syndical en date du 20 avril 2017, quelles sont les échéances
prévisionnelles d’arrêt et d’approbation de ce schéma ?
A ce jour, est ce que la compatibilité du projet de modification du SCoT du Pays
d’Aunis peut être appréciée au regard de l’avancement des validations du groupe de
travail d’élaboration du SCoT pour La Rochelle Aunis ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Les travaux d’élaboration du futur SCoT commun La Rochelle Aunis ne
permettent pas en l’état actuel de présager de la stratégie qui sera retenue à
cette échelle. Le débat sur les grandes orientations du PADD doit se tenir en
décembre 2019. Cependant, il ressort des travaux préparatoires les grandes
options suivantes en matière commerciale :
- affirmer les centralités urbaines comme les espaces prioritaires pour
l’implantation et le développement du commerce,
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-

maîtriser le développement commercial en périphérie en s’appuyant
uniquement sur les zones existantes.
--- 0 ---

Le 20 novembre 2019
Le commissaire enquêteur

Jean-Pierre Bordron
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Partie 2 : CONCLUSIONS MOTIVEES

L’enquête publique dont l’objet est de présenter le projet au public et de recueillir
ses observations, est relative à la modification du SCoT du Pays d’Aunis en vue
d’admettre l’installation de commerces « hebdomadaires » de plus de 300 m2 de
surface de vente dans la ZACOM d’Andilly Bel Air.
Le Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis est le maître d’ouvrage du projet,
organisateur de l’enquête et décideur de la suite à donner.
L’arrêté en date du 05 septembre 2019 de M. le Président du Syndicat mixte pour le
SCoT La Rochelle Aunis a défini les modalités de l’enquête qui s’est déroulée du 29
septembre au 31 octobre 2019.
Le porteur du projet m’a notifié le 12 novembre 2019 son mémoire en réponse au
procès verbal de synthèse des observations que je lui ai présenté le 05 novembre
2019.
A ce stade, je suis en mesure de présenter mes conclusions dressées en lien avec le
rapport d’enquête et d’émettre un avis personnel sur le projet.

4 - BILAN DE LA PROCEDURE
4.1 – Rappels sur l’objet du projet
Le projet soumis à l’enquête publique par arrêté du président du Syndicat mixte pour
le SCoT La Rochelle Aunis concerne la modification n° 1 du SCoT du Pays d’Aunis
portant sur son volet commercial. L’objectif est de permettre le développement d’une
offre répondant à des achats hebdomadaires (supermarché à prédominance
alimentaire) au sein de la zone d’activités commerciales (ZACOM) existante d’Andilly
Bel Air sur la commune d’Andilly, alors que cette typologie commerciale n’y est
actuellement pas autorisée par le DAC.
La CDC Aunis Atlantique tant par sa délibération du conseil communautaire du 24
janvier 2018 à l’origine du projet de modification du SCoT désormais porté par le
Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis que par son avis sur le projet soumis
à l’enquête (1.6.2 du rapport) précise qu’il s’agit de permettre le déplacement de
l’enseigne Intermarché de la commune de Marans vers la zone commerciale de BelAir sur la commune d’Andilly.
Il convient de rappeler qu’un projet de création dans la ZACOM de Bel Air d’un
ensemble commercial de 2540 m2,
comprenant notamment la création d’un
supermarché à l’enseigne « INTERMARCHE » de 2500 m2 de surface de vente et
d’une boutique de 40 m2 de surface de vente a déjà été soumis à la Commission
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Départementale d’Aménagement Commercial de la Charente Maritime (CDAC) qui a
émis un avis favorable le 19 septembre 2017.
Cependant, suite au recours 3491T01 dirigé contre l’avis favorable de la CDAC, la
Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) a émis un avis
défavorable le 1er février 2008 au projet, considérant :
«que le projet n’et pas compatible avec le SCoT du Pays d’Aunis qui préconise de veiller
à l’équilibre de l’offre commerciale, en maintenant, confortant et préservant le commerce
de proximité, ainsi qu’en densifiant les zones commerciales existantes;
que le projet ne s’implantera pas dans un zone commerciale existante identifiée par le
SCoT;
que le projet sera accessible depuis la RD 20 par un unique accès pour les véhicules
légers et les poids lourds;
que sa réalisation devrait accroître le trafic de 35,6% sur cet axe;
que le calendrier de réalisation du tourne à gauche sur la RD 20, validé par le Conseil
départemental de Charente Maritime, n’a pas été précisé».

4.2 - Un contexte réglementaire en évolution
Le projet de modification du volet commercial du SCoT du Pays d’Aunis intervient en
parallèle à deux autres procédures, d’une part l’élaboration du PLUIH de la CDC
Aunis Atlantique arrêté le 24 octobre 2019, rendu public sur le site internet de la
CDC Atlantique le 28 octobre 2019 https://aunisatlantique.fr et d’autre part
l’élaboration du SCoT pour La Rochelle Aunis prescrite par délibération du comité
syndical en date du 20 avril 2017.
L’approbation du SCoT pour La Rochelle Aunis doté conformément à la
réglementation d’un volet commercial entrainera de facto la caducité du SCoT du
Pays d’Aunis et de son DAC.

4.3 – Un dossier conforme
La modification du SCoT est une procédure d’évolution du document initial prévu
par le code de l’urbanisme qui pour autant n’en fixe diligente pas son contenu.
L’enquête étant régie par le code de l’environnement le dossier comprend toutes les
informations exigées par l’article R123-8. L’exposé avec clarté de la modification, la
reliure en un seul document des différentes pièces permet de bien appréhender le
contenu et la finalité du projet.
La mission régionale de l’Autorité environnementale, consultée dans le cadre de la
procédure « au cas par cas » à a décidé que le projet n’est pas soumis à évaluation
environnementale (1.6.1 du rapport).
Le projet n’est pas soumis réglementairement à concertation préalable mais une liste
de personnes publiques ont été consultées : Sept ont répondu (1.6.2 du rapport).

4.4 - Les avis favorables des PPC
Les avis émis par les personnes publiques consultées sont tous favorables reprenant
généralement les arguments du dossier d’enquête, à savoir la limitation de l’évasion
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des achats dans un territoire à forte croissance démographique et
d’une friche industrielle dans son périmètre actuel.

le traitement

Le Parc naturel régional du Marais poitevin préconise de réussir l’intégration
paysagère de la zone commerciale et ses liaisons douces avec le centre.
La CCI de La Rochelle remarque que le diagnostic commercial du SCoT établi en
2007 n’a pas été mis à jour, craint en l’absence d’éléments d’évaluation des impacts
du projet sur les appareils commerciaux du territoire (en particulier Marans dont la
situation est très fragile) et ceux de la CDA, que le développement d’une offre
supplémentaire sur le territoire d’un commerce de flux se fasse au détriment des
commerces ou des projets en centralité.
La CCI regrette l’absence d’une recherche de solution d’installation d’un pôle
commercial en centralité, qu’elle n’aie pas été privilégiée et étudiée en amont d’un
projet de supermarché positionné sur un axe de grand passage et favorisant les
déplacements automobiles.

4.5 - Déroulement de l’enquête
L’arrêté du Président du Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle en date 05
septembre 2019 définit les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête.
Mon rapport en son titre II en expose de manière factuelle l’exécution. Sans qu’il
soit besoin d’y revenir en détail, je suis en mesure d’affirmer que toutes les
dispositions prévues ont été scrupuleusement respectées.
L’enquête s’est par ailleurs déroulée sans aucun aléa.
J’ai tenu mes permanences sur 3 sites où un registre papier était disposé sur
chacun. Seul le registre papier déposé en mairie d’Andilly a été complété et c’est là
où j’ai reçu 18 visites dont 6 élus, le Président de la CDC Aunis Atlantique, la
Conseillère départementale de Marans, les maires de l’aire d’influence de projet, tous
porteurs d’un soutien unanime à l’accueil d’un commerce hebdomadaire dans la
ZACOM d’Andilly Bel-Air.
Ainsi, pendant toute la durée de l’enquête de trente deux jours consécutifs, et même
en dehors de mes permanences, le public a pu disposer de canaux variés et
complémentaires pour prendre connaissance du dossier et exprimer ses
observations.

4.6 - Contributions du public
Malgré 569 consultations du site dématérialisé du dossier et du registre, seules 8
contributions écrites ont été déposées dont 2 par voie dématérialisée. Ce volume est
faible au regard de la population potentiellement intéressée par l’installation d’un
commerce pour achats courants, d’autant de la part d’une population dont on
souligne par ailleurs la moyenne d’âge inférieure à 40 ans, ce qui lui confèrerait à
priori une plus grande facilité à l’usage du registre dématérialisé.
Des avis écrits exprimés unanimement favorables et sans réserve au projet, se
dégagent 3 motivations principales :
- La proximité du commerce
hebdomadaire serait un avantage pour les
familles : gain de temps et réduction des frais de déplacement, permettant
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-

par ailleurs la réduction d’émissions de CO2 et la faculté de développer des
mobilités alternatives douces.
Dynamisation d’un pôle économique existant par la réhabilitation d’une friche
industrielle au service d’un aménagement durable du territoire.
L’obsolescence du DAC de 2014 qui n’intègre pas l’évolution de l’organisation
administrative territoriale intervenue ultérieurement.

5 – APPRECIATIONS PERSONNELLES SUR PROJET
5.1 – La place de la ZACOM d’Andilly Bel Air dans le DAC
5.1.1 - Avant modification
Le SCoT approuvé le 20 décembre 2012 a défini Marans comme un pôle structurant
sur lequel il convient de s’appuyer pour organiser l’offre commerciale structurante
sur le territoire.
Le DAC intégré au SCoT par délibération du 13 mars 2014 retient la polarité
commerciale de Marans Andilly par l’association au pôle structurant de Marans, du
pôle commercial d’Andilly Bel Air qui comprend la zone artisanale à l’ouest de la RD
20 et la ZACOM de 6 ha entre les RD 20 et 137, distant de Marans de 5km.
Sous l’objectif d’un rééquilibrage « raisonné » de l’offre commerciale, décliné aux
achats quotidiens et hebdomadaires, le DAC propose d’améliorer la desserte du
territoire sur les achats hebdomadaires dans une logique de maillage : Conforter de
manière modérée l’offre existante sur les polarités de Marans Andilly déjà équipées
sur cette catégorie de besoins.
Un autre objectif vise à prioriser le maintien et le renforcement des commerces dans
les centralités urbaines, d’autant dans la centralité de Marans qui paraît fragilisée
en présentant un taux de commercialité particulièrement faible et un taux de
vacances très élevé.
Ainsi la ZACOM d’Andilly Bel Air est définie par le DAC comme une localisation
préférentielle pour les nouveaux développements répondant à des achats
occasionnels lourds et des achats exceptionnels dans le cadre d’un projet d’extension
de l’offre existante.

5.1.2 – Après modification
Au développement de commerces répondant aux achats hebdomadaires dans la
ZACOM d’Andilly Bel Air, le dossier
attribue une aire d‘influence prioritaire
correspondant
aux communes d’Andilly (2253 habitants), Villedoux (2258
habitants), Longèves (962 habitants), Saint Ouen (1667 habitants).
La possibilité pour la centralité secondaire de Villedoux de développer de nouveaux
commerces répondant à des achats hebdomadaires dans la limite de 600 m2 de
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surface de vente n’est néanmoins pas remise en question, à mon sens en cohérence
avec l’objectif du DAC de prioriser les commerces en centralité.
En revanche
l’acceptation de l’offre d’achats hebdomadaires dans la ZACOM
d’Andilly m’apparaît créer
sur cette typologie commerciale une brèche dans la
polarité Marans Andilly au bénéfice de la polarité nouvelle d’Andilly
J’estime que le maillage résultant de ces nouveaux développements va entrainer de
nouveaux équilibres difficiles à appréhender à défaut d’une connaissance actuelle
des comportements d’achats sur ce secteur, le maître d’ouvrage précisant d’ailleurs
dans son mémoire en réponse que « les comportements d’achats sont de plus en plus
difficile à appréhender et sont en constante évolution, rendant plus complexe toute
approche territoriale ».
Dès lors, il est difficile de déterminer l’impact sur le tissu commercial de Marans du
développement d’offre d’achats hebdomadaires dans la ZACOM d’Andilly.
Pour ma part, je crains que le pôle commercial de Beaulieu Puilboreau conserve son
attractivité pour la diversité de son offre et pour sa proximité avec le lieu d’emploi
d’une majorité des actifs de l’aire d’influence cible. La perte de chaland y serait à
mon sens anecdotique au regard du poids pondéré de cette clientèle.
En revanche, j’estime que l’introduction d’un commerce hebdomadaire dans la
ZACOM d’Andilly Bel Air engage la collectivité publique.
Mon appréciation prospective est abordée au § 5.2 ci-dessous ( traiter et reconquérir
une friche)

5.2 – Les justificatifs de la modification
La notice de présentation fonde la confortation du pôle commercial d’Andilly Bel Air
en réponse à un double objectif :
-

Au regard de l’évolution des besoins du territoire et de la forte croissance
démographique du secteur Andilly/Longèves/Saint Ouen/Villedoux, limiter
l’évasion marchande du territoire en accompagnant la croissance du marché
alimentaire sur les 10 prochaines années, et ainsi réduire les déplacements
des ménages vers l’agglomération de La Rochelle

-

D’autre part traiter et reconquérir une friche industrielle, dans un objectif
d’organiser la montée en gamme progressive de l’offre sur la zone commerciale
d’Andilly Bel Air située en entrée de bourg.

Une croissance démographique inscrite dans la durée
Le SCoT du Pays d’Aunis approuvé le 20 décembre 2012 mentionnait déjà (rapport
de présentation p 127) la très forte accélération de la croissance démographique sur
la période 1999/2009 se démarquant d’une croissance plus molle sur la période
1990/1999.
Cependant l’évolution de la population cumulée sur les communes d’Andilly,
Villedoux, Longèves, Saint Ouen (source INSEE), et abstraction faite des nuances
d’une commune à l’autre, s’est accrue en pourcentage annuel de façon soutenue et
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assez régulière depuis 1968, hors la décennie 1990 correspondant à une période
d’économie nationale dépressive peu favorable à la part du marché de l’immobilier
portée par les primo accédant qui constituent majoritairement les apports de
population dans la couronne périurbaine d’une agglomération comme La Rochelle.
Le PLUIH de la CDC Aunis Atlantique arrêté prévoit une augmentation moyenne de
la population de l’ordre de 2,4 %/an au cours des 10 prochaines années.
Ainsi l’augmentation de la population sur le secteur Andilly, Villedoux, Longèves,
Saint Ouen qui devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie au regard
des prévisions du PLUIH, pour autant n’est pas une manifestation récente. En
revanche, il est patent que sur le secteur d’influence du projet, composé de ces
quatre communes, la croissance démographique en valeur absolue est significative :
Elle a plus que doublé en 3 décennies, de 3468 habitants en 1990 à 7148 en 2018
ce qui génère diverses problématiques d’aménagement du territoire. L’absence
d’anticipation de l’adéquation entre le niveau atteint du nombre d’habitants et
notamment l’offre commerciale de proximité pour les besoins courants légitime en
effet la recherche de mesures correctives pour in fine améliorer la qualité de vie et le
bien être des habitants.

Part d’évasion marchande difficilement appréhendable
Bien que le dossier reprenne les résultats de l’étude sur l’armature commerciale des
territoires de l’Agglomération de La Rochelle, du Pays d’Aunis et de la Communauté
de commune de l’Ile de Ré (novembre 2012) pour évaluer à 76% le taux de rétention
des besoins de consommation courants (achats journaliers et hebdomadaires) sur le
secteur de Marans, un tel taux me paraît daté.
Déjà le secteur dit de Marans dans cette étude comprenait les communes de Marsilly
et d’Esnandes qui dans les conditions actuelles d’accès et d’offre commerciale ne me
paraissent pas tournées vers ce secteur.
Le projet vise la réduction des déplacements vers l’agglomération de La Rochelle. La
part d’actifs occupant un emploi sur l’agglomération est importante. L’absence
d’enquête sur leurs comportements d’achats hebdomadaires probablement liés à des
critères multiples ne permet pas d’estimer la part qui pourrait être captée par un
commerce hebdomadaire de meilleure proximité géographique dans la zone de Bel
Air.

Réduire les déplacements vers l’agglomération de La Rochelle
Le chapitre précédent n’a pas permis de trancher la proportion de déplacements vers
l’agglomération de La Rochelle pour des achats réguliers
hebdomadaires qui
pourraient être évités par une offre de meilleure proximité dans la ZACOM d’Andilly
Bel Air.
Il est incontestable que le chaland capté outre son intérêt direct par commodités et
par réduction de ses frais de déplacement, contribuera à l’enjeu mondial et aux
politiques nationales de réduction de gaz à effet de serre.
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Traiter et reconquérir une friche industrielle
Le dossier ne commente pas les raisons du manque de dynamisme de la ZACOM
où 3 lots sur 4 représentant environ 60 % de la surface (source cadastre.gouv.fr)
sont en friche.
L’introduction d’un commerce hebdomadaire de type moyenne surface va nécessiter
une reconfiguration des accès, voire à terme une réorganisation de la viabilité
interne de la zone pour sécuriser les mouvements des usagers et satisfaire aux
préconisations de mutualisation des infrastructures d’accès et de stationnement
entre plusieurs établissements commerciaux conformément à l’orientation n° 8 du
DAC.
La présence de Brico- Dépôt en position centrale pourra constituer une sujétion
technique pour un aménagement harmonieux, de même que la configuration de la
zone en forme de triangle bloqué sur 2 côtés par des routes départementales.
Le DAC attribue au commerce alimentaire dans les pôles périphériques, souvent le
rôle de locomotive autour de laquelle s’organisent d’autres surfaces commerciales.
Par conséquent une forte dynamique commerciale pourrait à terme nécessiter de
nouvelles emprises à rechercher du fait des contraintes spatiales, vers le sud en
direction du bourg d’Andilly. J’observe d’ailleurs que le PLUIH arrêté le 24 octobre
2019, à valeur informelle au stade de la présente enquête, y envisage une extension
par urbanisation future à long terme.
Incidemment, cette extension future en direction du bourg d’Andilly réduisant la
coupure d’urbanisation à 175 m devrait déjà au stade du PLUIH conduire à réfléchir
sur les différentes options de long terme de protection ou d’occupation de cet
espace.

5.3 - Compatibilité avec les orientations d’aménagement
commercial
Bien qu’il soit en continuité spatiale du village de Serigny dont il est coupée par la
RD 137, route de première catégorie supportant un trafic important, le pôle
commercial d’Andilly Bel Air correspond à la définition de pôle périphérique au sens
du DAC comme « des pôles localisés à l’extérieur des centralités urbaines et des
quartiers péricentraux. Ces zones sont majoritairement situées en limite de l’enveloppe
urbaine et ont un fonctionnement spécifique »
La ZACOM en son sein est destinée aux commerces de plus de 300 m2 de surface de
vente.
Le DAC approuvé énonce 10 orientations à décliner dans les PLU.
Orientation1 : Définir un seuil au delà duquel les équipements commerciaux
impactent l’organisation territoriale.
Les commerces et ensembles commerciaux au sens de l’article L752-1 du code du
commerce sont considérés
comme des commerces « d’envergure »
objet de
prescriptions spécifiques, correspondant dans le DAC aux commerces de plus de
300 m2 de surface de vente.
o
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Orientation 2 : Définir les localisations préférentielles pour le développement des
commerces de plus de 300 m2 de surface de vente (SV).
Hors les centralités urbaines et secondaires, les ZACOM sont les autres localisations
préférentielles sans distinction de typologie.
o

Orienation3 : Définir les localisations préférentielles pour l’implantation des
commerces de moins de 300 m2 de surface de vente.
Sans objet
o

Orientation 4 : Définir les principes d’implantation en dehors des localisations
préférentielles.
Sans objet
o

Orientation 5 applicable aux commerces supérieurs à 300 m2 de surface de
vente.
Dans la version actuelle du DAC, les 6 ZACOM du Pays d’Aunis sont des
localisations préférentielles pour des commerces répondant à des achats
occasionnels légers, lourds ou exceptionnels. Seule la ZACOM de Ferrières Saint
Sauveur peut accueillir des nouveaux développements répondant à des achats
hebdomadaires si le développement de cette offre est impossible en centralité
urbaine.
Le projet de modification attribuerait la même extension que pour la ZACOM de
Ferrières, en revanche sans condition préalable.
o

Orientation 6 applicables aux commerces inférieurs à 300 m2 de surface de
vente.
Sans objet
o

Orientation 7 : Créer des conditions favorables au développement commercial
dans les centralités.
Cette orientation concerne les commerces, quelle que soient leur typologie et leur
surface de vente. Elle attend que chaque collectivité mette en place les outils
facilitateurs (PLU, fonctionnalité des aménagements urbains), incitatifs (financement
FISAC et OPAH), voire coercitifs (préemption des baux et fonds commerciaux,
préemption urbaine) permettant la préservation ou le développement de la diversité
commerciale dans les centralités urbaines principales et secondaires, les centres
bourgs marchands et les centres de quartiers.
Le projet démontre que cette orientation n’a pas été conduite ou aboutie pour
empêcher l’installation de commerces hebdomadaires en dehors des centralités sur
l’aire d’influence du projet, sauf sur Villedoux où elle est prévue.
o

o

Orientation 8 : Favoriser la densité des aménagements commerciaux dans les
ZACOM, dans une logique d’économie d’espace.

o

Orientation9 : Inciter une meilleure intégration paysagère des équipements
commerciaux.

o

Orientation10 : Limiter l’impact environnemental des équipements commerciaux.

Ces 3 dernières orientations nullement remises en cause par le projet au contraire
gardent tout leur intérêt pour un urbanisme de qualité tant sur le volet architectural
que paysager, économe en énergie, économe en consommation foncière. Je
recommande que les prescriptions qui en découlent, associées à la charte du Parc
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naturel régional du Marais poitevin soient référencées dans le PLUIH afin que la
collectivité dispose des outils de dialogue et de prescription lors de la conception des
projets d‘aménagement ou de construction.

6 - AVIS CONCLUSIF
Un rééquilibrage du maillage de l’offre d’achats hebdomadaires sur une aire
d’influence cible en seconde couronne de l’agglomération de La Rochelle et
regroupant près de 7500 habitants dans un rayon de 5 km participe de la qualité
de vie des habitants et constitue aussi un enjeu pour les collectivités dont le
territoire aujourd’hui attractif par le prix du foncier
comparativement à
l’agglomération centre de La Rochelle, soit à terme par son niveau d’équipement en
capacité de retenir ces populations.
Sur le plan environnemental, le projet ciblé sur la réhabilitation d’une friche
industrielle dans le périmètre initial de la ZACOM d’Andilly Bel Air ne consomme pas
d’espace supplémentaire agricole ou naturel. Il est compatible avec le PADD du
SCoT, objectif général n°2 visant à limiter les consommations foncières et l’étalement
urbain et l’objectif n° 3 visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre par
l’implantation de commerce de meilleure proximité en réduisant les déplacements
motorisés.
La MRAe estime que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables
sur l’environnement et sur la santé humaine.
Le projet est compatible avec le PADD du SCoT, objectif transversal de réfléchir au
développement et à l’aménagement du territoire à l’échelle du bassin de vie et
d’emploi des habitants, en tant qu’une offre d’achats hebdomadaires de proximité
contribue à la mixité des fonctions urbaines.
Cependant :
Parmi les justificatifs du projet proposés par le dossier, la forte croissance
démographique du secteur d’influence du projet, la proportion de friches
industrielles dans la ZACOM d’Andilly Bel Air sont des données qui préexistaient lors
de l’élaboration du DAC, de même que les politiques de réduction de gaz à effet de
serre impulsées par les lois du Grenelle de l’environnement.
A la faiblesse à mon sens des justificatifs proposés en faveur du projet s’ajoute
l’absence d’identification et de mesure de ses effets, tant sur l’armature commerciale
que sur la stratégie d’aménagement. J’émets les recommandations suivantes :
- Evaluer l’incidence du projet sur l’armature commerciale existante
particulièrement sur Marans où elle est déjà fragilisée.
- Estimer la part de chaland de proximité réellement captable pour la
meilleure adéquation entre offre et demande.
- Evaluer objectivement l’attractivité commerciale du pôle d’Andilly.
- Engager une réflexion prospective sur
l’impact à long terme d’une
dynamisation de la ZACOM, sur la maîtrise de l’urbanisation au nord du
bourg d’Andilly.
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Les élus du Pays d’Aunis ont souhaité (chapitre 3 du DAC) affirmer le maintien et le
renforcement des centralités urbaines et des pôles structurants et des centres bourgs
en priorisant fortement la préservation et de développement du commerce dans les
centres villes et les centres bourgs.
Le DAC fixe des orientations qu’il appartient ensuite à chaque commune de décliner
dans son document d’urbanisme sous la forme d’un zonage, d’un règlement
d’urbanisme.
La création d’un commerce hebdomadaire dans la ZACOM d’Andilly Bel Air signe ici
l’absence ou l’échec de mise en œuvre de l’orientation n°7 « Créer des conditions
favorables au développement commercial dans les centralités »
Le DAC pose en clé de voûte les localisations préférentielles pour le développement
des commerces en centralité urbaine avec pour conséquence dans le tableau de
répartition des commerces par typologie de réserver les ZACOM aux commerces de
plus de 300 m2 pour les achats occasionnels ou exceptionnels, à l’exclusion des
commerces répondant à l’offre d’achats hebdomadaires. Le document approuvé
accorde une seule exception sous condition pour la ZACOM de Ferrières.
J’estime que le projet ne respecte pas la hiérarchie commerciale définie par le DAC,
que les justificatifs proposés préexistaient déjà lors de l’élaboration du DAC, que les
différents effets du projet ne sont pas évalués.
En conséquence, j’émets un avis défavorable au projet de modification n° 1 du
SCoT du Pays d’Aunis visant son volet commercial pour permettre le développement
de commerces hebdomadaires dans la ZACOM d’Andilly Bel Air.

Le 20 novembre 2019
Le commissaire enquêteur

Jean-Pierre Bordron
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