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Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Ruffécois
Mémoire en réponse à la synthèse du commissaire enquêteur

Suite au document de synthèse rendu par le commissaire enquêteur le 17 janvier 2019 faisant la
synthèse des observations recueillies lors de l’enquête publique du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays du Ruffécois qui s’est déroulée du 30 novembre 2018 au 11 janvier 2019,
le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Ruffécois a souhaité apporter des réponses et des
compléments d’information aux observations des Personnes Publiques Associées (PPA), du public et
du commissaire enquêteur.
Afin de répondre à l’ensemble des observations émises par les Personnes Publiques Associées et le
public, le PETR du Pays du Ruffécois a organisé plusieurs rencontres bilatérales, une réunion de
travail entre les Personnes Publiques Associées ayant participées à la consultation et les élus
membres du comité de pilotage (COPIL) le 26 novembre 2018 et un comité de pilotage SCoT le 21
janvier 2019. L’intérêt de ces réunions étant d’échanger sur les observations et les propositions
d’évolution du projet.
Ce mémoire contient les réponses du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural, ayant fait l’objet d’une
validation par le comité de pilotage SCoT. Ces réponses serviront à faire évoluer le projet de SCoT,
qui fera ensuite l’objet d’un vote et d’une approbation lors d’un prochain comité syndical du PETR du
Pays du Ruffécois.
Ce mémoire reprend les thèmes et parties faisant l’objet d’un développement dans le document de
synthèse du commissaire enquêteur. Il est composé d’un document principal et de 2 annexes :

2

Annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA ;
Annexe 2 : Réponse à la MRAe.
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1. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA)
Suite à l’envoi du projet de SCoT aux Personnes Publiques Associées, 22 réponses sont parvenues. 4
sont favorables, 14 sont favorables avec réserves, font état de remarques ou évoquent des pistes de
réflexion, 2 sont défavorables, 2 n’ont pas d’avis à émettre.
Le PETR du Pays du Ruffécois a souhaité répondre à l’ensemble de ces contributeurs. Ces réponses
font l’objet de l’annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA.

L’ÉTAT
La réserve émise par l’état a été prise en compte et les deux prescriptions anciennement numérotées
A.1.5 page 19 et B.1.4 page 83 du Document d’Orientation et d’Objectifs ont été retirées du projet de
SCoT comme l’état l’a proposé.
Concernant les 4 observations citées dans la synthèse des observations :
Concernant les objectifs en matière résorption de la vacance de logements
Cette question a fait l’objet de nombreux débats lors de la réunion PPA/COPIL du 26 novembre 2018
et du COPIL du 21 janvier 2019. Dans le projet initial de SCoT, il était pris pour hypothèse une
stabilisation de la vacance. Au cours de l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO), il a été décidé de porter ce chiffre de remise sur le marché des logements vacants à 1% par
an, soit 369 logements vacants à l’horizon 2035, évitant ainsi la consommation de 37ha de surface
agricole, naturelle ou forestière. A la vue de la tendance actuelle des logements vacants (en
augmentation sur le territoire), cette hypothèse, a été jugée très ambitieuse par de nombreux
membres du comité de pilotage.
Lors de la réunion du 26 novembre 2018, les élus membres du comité de pilotage et les Personnes
Publiques Associées présentes ont débattu de cette problématique et souhaité un afficher une
ambition politique plus importante en passant ce chiffre de 1% à 1,5% par an, soit 562 logements sur
la période du SCoT. Cette décision, n’ayant pas fait l’unanimité par les membres du comité de
pilotage, il a été proposé de rediscuter de cette question au comité de pilotage du 21 janvier 2019.
Lors de cette seconde réunion, et après de nombreuses discussions, il a finalement été décidé de
conserver l’objectif initial des 1% par an, l’objectif des 1,5% étant souhaité par l’ensemble des
membres mais jugé irréalisable.
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Il a également été décidé de parler de « résorption de la vacance » et non de « remise sur le marché
des logements vacants » et que des mesures financières incitatives devront être mises en place pour
atteindre cet objectif.
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Concernant la rétention foncière
Le projet de SCoT du Ruffécois prévoyait l’application d’une rétention foncière de 10%. Il a été
décidé, lors de la réunion du 26 novembre 2018 de la retirer du projet, ayant pour effet une
économie de surface ouverte à l’urbanisation de l’ordre de 30 hectares. Il a été jugé préférable que
cette rétention foncière soit prise en compte au moment de l’élaboration des documents
d’urbanisme de rang inférieur au SCoT (PLU, PLUi, Carte Communale).
Concernant le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est la résultante du projet politique
porté par le SCoT du Ruffécois.
En effet, le SCoT propose un scénario volontariste et dynamique en prévoyant un gain de 3000
habitants à l’horizon 2035. Ce scénario a pour objectif d’atteindre une population minimale afin de
maintenir les équipements, commerces et services du territoire voire de les développer. Ce scénario
a été jugé nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et l’évolution du Ruffécois. Ensuite, par la
méthode dit de « point d’équilibre » (nombre de logements à construire permettant d’accueillir de
nouveaux habitants sur le territoire), il a été défini un besoin de 3 300 logements pour assurer
l’accueil de ces nouveaux habitants.
En définissant une moyenne de 10 logements/ha et une rétention foncière de 10%, il a été défini une
consommation foncière de 360 hectares (réduite à 330ha en supprimant la rétention foncière post
enquête publique). A cela s’ajoute les 60 ha nécessaires aux activités économiques (calculés afin de
réduire de plus de 50% cette consommation comparée à celle des dix dernières années).
Le chiffre annoncé dans le SCoT « 30% de réduction consommation foncière » résulte du projet
politique et démographique du Pays du Ruffécois qui souhaite maintenir son attractivité et ses
services à la population. Par ailleurs, à la suite des modifications post-enquête publique, ce chiffre est
passé à 35%.
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« P129 : Dans le diagnostic du SCoT, il a été identifié 18,25 ha de surfaces actuellement viabilisées et
cessibles à vocation économique. Ces surfaces devront être utilisées en priorité ou déclassées. 60
hectares supplémentaires pourront être attribués à l’implantation de nouvelles activités (zones
industrielles/commerciales et équipements) soit une économie foncière de 54% (ne sont pas
comptés les réseaux routiers, extraction de matériaux, décharges, chantiers, espaces verts et plans
d’eau). Ces 60 hectares supplémentaires sont répartis de la façon suivante: 60% Cœur de Charente et
40% Val de Charente. ».
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Concernant l’enveloppe globale nécessaire aux activités économiques
De même que pour la problématique des logements vacants, cette question a fait l’objet de plusieurs
débats lors des réunions de travail. Plus précisément, le diagnostic du SCoT évoque la présence sur le
territoire de 18,25ha de surfaces actuellement viabilisés et cessibles dédiées à l’activité économique.
La question était donc de savoir comment ces espaces étaient pris en compte par rapport aux 60
nouveaux hectares inscrits dans le projet de SCoT. A la suite des deux réunions, il a été décidé de
modifier la prescription P129 de la page 83 du DOO :

Par ailleurs, le SCoT précise que la priorité doit être donné au traitement de ces 18,25ha de surfaces
actuellement viabilisés et cessibles avant l’utilisation de l’enveloppe des 60 nouveaux hectares à
l’horizon 2035.
Il a également été décidé de préciser la répartition de ces 60 hectares supplémentaires : 60% Cœur
de Charente et 40% Val de Charente, (l’absence de cette mention dans le DOO étant le résultat d’une
erreur matérielle).
Concernant les mises à jour sur le fond et la forme de certaines informations, des compléments
sémantiques et des précisions, l’ensemble des réponses apportées par le PETR est inclus dans
l’annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA aux différentes parties thématiques.

LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE)
Le PETR du Pays du Ruffécois a souhaité apporter un regard particulièrement attentif à l’avis de la
MRAe. Les éléments de réponses font l’objet de l’annexe 2 : Réponse à la MRAe et peuvent être
retrouvés dans l’annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA aux différentes parties thématiques.

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)
L’ensemble des réponses apportées à la CDPENAF peuvent être retrouvées dans l’annexe 1 :
Mémoire en réponses aux PPA.
Concernant les objectifs de consommations foncières
Certaines observations faites par la CDPENAF ont également été émises par l’État, les réponses
apportées sur ces points sont donc identiques (cf partie « L’État »).
Concernant l’actualisation des données du bilan de la consommation foncière. Cette actualisation a
été faite au cours de l’élaboration du DOO en 2017 (avec les données transmises par les services de
l’état (cf page 10 du livre I.4) afin de vérifier la cohérence du projet de territoire face aux dernières
évolutions du territoire disponible. Celles-ci seront néanmoins actualisées une seconde fois avec les
derniers jeux de données disponibles.
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Concernant la déclinaison territoriale du projet
Concernant la répartition des surfaces ouvertes à l’urbanisation. La recommandation des pages 20 et
21 a été basculée en prescription avec le rajout d’une prescription : « En l’absence de documents
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La part dédiée à la densification des espaces bâtis, comme pour la rétention foncière, sont des
travaux qui seront à réaliser lors de l’élaboration des documents de rang inférieur au SCoT. Le SCoT
identifie dans son livre 1.4 « […] les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent
analyser les capacités de densification et de mutation » L141-3 du code de l’urbanisme.
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d’urbanisme intercommunal approuvé traitant de la question du logement de rang inférieur à celui
du SCoT (ex: PLUi), il est prescrit une répartition par bassin de vie comme suit:
[Carte de répartition par bassin de vie – actuellement en page 21 du DOO]
Lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal traitant de la question du
logement, cette répartition peut être modifiée dans la limite de la consommation globale affichée à
la prescription P1».
Ainsi, la communauté de communes Val de Charente, qui n’a pas la compétence planification
bénéficie d’une répartition plus fine et la communauté de communes Cœur de Charente,
actuellement en cours d’élaboration de son PLUi bénéficie également d’une répartition plus précise
le temps de l’élaboration de son document d’urbanisme local.
De plus, il a été défini une densité minimale de 10 logements à l’hectare sur toutes les opérations
d’aménagement de 8 logements ou plus (opération d‘aménagement d’un seul tenant).
Enfin, concernant la part dédiée à la densification des espaces bâtis, le SCoT doit fixer les objectifs et
les documents d’urbanisme de rang inférieur devront justifier de la méthodologie retenue pour
mettre en œuvre ces objectifs. Les PLU/PLUi auront alors à justifier du respect des enveloppes
constructibles maximales fixées par le SCoT.
Concernant le projet agricole
Concernant les diagnostics agricoles intercommunaux de PLU(i), ils devront tenir compte des derniers
éléments transmis par la chambre d’agriculture. Le SCoT peut veiller à la qualité de ces diagnostics
mais ne peut pas les prescrire.
Par ailleurs, si le SCoT peut déterminer les espaces à protéger et la manière de les protéger, il n’est
cependant pas en mesure de les spatialiser.
Concernant la protection des espaces naturels et la prise en compte des sites Natura 2000
Les prescriptions relatives à la protection des réservoirs de biodiversité ont été jugés suffisamment
importantes et adaptées à l’échelle du SCoT. Des précisions peuvent être retrouvées dans l’annexe
1 : Mémoire en réponses aux PPA.
Idem pour la protection des corridors biologiques et des zones humides. De plus, le SCoT a été
modifié afin d’assurer la compatibilité avec le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) (cf annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA – thématique « Eau » ).
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L’ensemble des réponses apportées au Conseil Départemental peuvent être retrouvées dans
l’annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA.

7

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE

LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE LA CHARENTE (CCI)
L’ensemble des réponses apportées à la CCI peuvent être retrouvées dans l’annexe 1 : Mémoire en
réponses aux PPA – thématique « Économie ».

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE
Avis Favorable

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE CHARENTE
Le SCoT n’a pas de moyen d’action sur les routes nationales et les traversées de la N10 qui
mériteraient cependant d’être aménagées autrement afin de limiter les risques lors de ces
traversées.

LE CENTRE REGIONAL D E LA PROPRIETE FORESTIERE (CRPF)
Le PETR du Pays du Ruffécois a rencontré le CRPF afin d’échanger sur la thématique forestière. Suite
à cette réunion, plusieurs évolutions du document ont été proposées et validées par les membres du
comité de pilotage. L’ensemble des réponses apportées peuvent être retrouvées dans l’annexe 1 :
Mémoire en réponses aux PPA – thématique « Forêt ».

L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
Les évolutions du projet de SCoT proposée par l’INAO ont été prise en compte, elles peuvent être
retrouvées dans l’annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA – thématique « Diagnostic ».

2. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC
70 observations ont été recueillies lors de l’enquête publique du SCoT. Elles ont été triées en 6
thématiques dans le document de synthèse du commissaire enquêteur. Le PETR du Pays du Ruffécois
a souhaité apporter des éléments complémentaires et des éléments de réponses à ces contributeurs.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Ruffécois est un document visant à définir un
projet commun et cohérent d’aménagement du territoire à l’horizon 2035. Il s’inscrit dans le code de
l’urbanisme et notamment :
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LES ENERGIES RENOUVELABLES

« Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs
des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de
loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de
régulation du trafic automobile.
Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent,
dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés
et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur
l'environnement.
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la
construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention
des risques.
Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir
la localisation ou la délimitation.
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser
le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou
agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation
préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
[…] »
(Article L122-1 et suivants du CU)
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Le SCoT est constitué de 11 « livres ». Chacun ayant un rôle et une portée juridique et réglementaire
bien distinctes. Le livre 2 « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » est le livre de
référence du SCoT. C’est dans cet ouvrage que le projet politique du territoire est défini. Il s’appuie
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Le SCoT du Ruffécois s’inscrit donc parfaitement dans cet article (et les suivants) en respectant bien
les différentes obligations et possibilités offertes par le code de l’urbanisme.

en effet sur des éléments contextuels de diagnostic, issus des livres précédents (livres 1.2, 1.3 et 1.4)
et sa déclinaison réglementaire constitue le livre 3 « Document d’Orientation et d’Objectifs ».
Un des objectifs du SCoT est d’ « Optimiser l’utilisation des ressources naturelles » (Livre 2. Projet
d’Aménagements et de Développement Durable – page 40). Cet ouvrage a fait l’objet de nombreuses
études, discussions et réunions dont une réunion publique et deux débats de l’assemblée délibérante
du SCoT. Cet objectif est décliné dans ce même livre en plusieurs sous-objectifs, traitant de
l’ensemble des énergies renouvelables :
« Diminuer la consommation énergétique du territoire
Développer la production énergétique renouvelable
En cohérence avec les capacités du territoire à répondre aux besoins sans mettre en péril la
protection des ressources naturelles et des paysages :
 Diversifier la production énergétique en mobilisant toutes les ressources locales disponibles ;
 Développer plus particulièrement la méthanisation ou la cogénération à partir de la biomasse
locale (fauchage des bordures, déchets agricoles et alimentaires, rémanents issus de
l’élagage…) ;
 Organiser la filière bois pour permettre la mobilisation du gisement privé « dispersé » ;
 Optimiser la ressource éoliennes en veillant à prendre en compte les enjeux de préservation
du cadre de vie du territoire, de l’image du territoire et de développement du tourisme ;
 Développer le solaire individuel et collectif (photovoltaïque et thermique) en menant des
projets innovants qui s’appuient sur des exemples et des collaborations avec les
départements voisins, de façon à faire coexister les enjeux solaires et patrimoniaux ;
 Développer la géothermie »
(Livre 2. Projet d’Aménagements et de Développement Durable – page 40)
L’enjeu est bien de « Répondre aux besoins [énergétiques] sans mettre en péril la protection des
ressources naturelles et des paysages ». Le SCoT doit également contribuer aux objectifs nationaux
de production d’énergie renouvelable. Le principe fondamental du SCoT est défini dès les premières
lignes ; le développement des énergies renouvelables, quelles qu’elles soient, ne peut se faire aux
détriments des ressources naturelles et des paysages. Le premier point concerne la diversification de
la production énergétique. En effet, un des enjeux du SCoT est d’aller vers un mix énergétique et non
une dépendance à un ou deux modes de production. Par ailleurs, toutes les énergies renouvelables
sont traitées dans ce chapitre. Concernant la ressource éolienne, des points de vigilance
supplémentaires ont été ajoutés « enjeux de préservation du cadre de vie du territoire, de l’image du
territoire et de développement du tourisme ».
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Le livre 3 « Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)» définit les prescriptions et
recommandations du SCoT, sur la base du PADD et du diagnostic. Les prescriptions correspondent à
des mesures dont la mise en œuvre est obligatoire afin d’atteindre les ambitions du PADD et
auxquelles les documents de rangs inférieurs devront être compatibles. Les recommandations, pour
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Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ne favorise donc en aucun le
développement de la ressource éolienne aux dépends des autres énergies. Pour son développement,
cette énergie devra justifier du respect du SCoT.

leur part, correspondent à des intentions générales, des conseils et des pistes pour la rédaction des
documents d’urbanisme locaux, pour la mise en œuvre des objectifs et orientations du DOO et pour
guider les réflexions des collectivités locales.
Une recommandation ne peut donc pas, par définition, favoriser un seul de mode de production
d’énergie.
Le DOO traite des énergies renouvelables à plusieurs endroits :






De manière globale dans l’Axe 3 : Mieux mettre en valeur les atouts du patrimoine naturel et
culturel du territoire, partie B : Optimiser l’utilisation des ressources naturelles, chapitre 5 :
Optimiser les ressources locales pour la production d’énergie renouvelables – p.86-87 ;
Spécifiquement sur l’économie dans l’Axe 2 : Développer l’économie en appui sur l’armature
territoriale, partie A : Structurer et accompagner le développement économique, chapitre 1 :
Optimiser les zones d’activités existantes et envisager la requalifications, voire le
renouvellement de celles-ci en priorité – p.49 et chapitre 2 : Un développement économique
en lien avec l’armature territoriale, les bassins de vie et les ressources locales – p.53 et partie
3 : Une économie agricole et sylvicole à protéger et à développer, chapitre 2 : Donner les
conditions d’un développement d’une agriculture de qualité et respectueuse de
l’environnement– p.61-62 ;
Spécifiquement sur l’habitat dans l’Axe 1 : Maintenir et Renforcer l’équilibre du territoire
pour un développement dynamique et un cadre de vie harmonieux, partie A : S’appuyer sur
les pôles structurants pour assurer le développement du territoire, chapitre 2 : Garantir un
urbanisme et un aménagement rural de qualité en tenant compte des objectifs d’économie
foncière – p.35.

Conformément à son projet d’aménagement et de développement durables, le DOO oriente sa
stratégie d’optimisation des énergies renouvelables vers un mix énergétique. Le SCoT ne favorise
aucune énergie mais définit des règles spécifiques à chaque type d’énergie afin de prendre en
compte les avantages et inconvénients de chacun, en accord avec le projet d’aménagement. Il est
donc tout à fait normal que le SCoT traite différemment de la question du solaire, de
l’hydroélectricité, de la biomasse et de l’éolien. Ce qui ne signifie cependant pas privilégier l’un ou
l’autre de ces modes de production.
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Par ailleurs, depuis la nouvelle codification issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015 2, c’est
l’article L101-2 du Code de l’urbanisme qui fixe les objectifs que les collectivités publiques devront
respecter dans leurs politiques en matière d’urbanisme, parmi lesquels: « la lutte contre le
changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables ».
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Enfin, concernant les éléments du diagnostic et notamment ceux du livre 1.3. « État Initial de
l’Environnement », il a été mis en évidence une nécessaire actualisation de certains éléments
présentés aux pages 282 à 287 du livre 1.3. En effet, même si ces éléments étaient justes au moment
de l’élaboration du diagnostic (2013-2014), les évolutions importantes ayant eu lieu sur le territoire
justifient la mise à jour de cette partie. Cette partie sera donc modifiée pour l’approbation de la
version finale du projet de SCoT du Ruffécois, n’entrainant pas de modification du PADD et du DOO.

Sur le territoire du Pays du Ruffécois, les élus ont décidé de respecter cette obligation en lançant
l’élaboration de deux Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) à l’échelle des communautés de
communes Cœur de Charente et Val de Charente. Les PCAET sont des projets territoriaux liés au
développement durable visant à atténuer le changement climatique, à développer les énergies
renouvelables et à mieux consommer l'énergie. Ils comprennent plusieurs axes d'actions tels que la
réduction des consommations énergétiques, la réduction des émissions de GES, l'adaptation au
changement climatique, la qualité de l'air, le développement des énergies renouvelables...
Ces PCAET sont donc les documents de planification adaptés pour définir la stratégie de lutte contre
le changement climatique. Afin d’assurer une cohérence d’échelle, ces PCAET sont élaborés par le
Pays du Ruffécois, pour les communautés de communes Cœur de Charente et Val de Charente.
Les objectifs du PCAET sont de répondre aux enjeux nationaux et régionaux en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, de réduction des consommations d’énergie (en particulier
fossiles) et d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Ils
doivent comporter :






Des diagnostics permettant de quantifier les émissions liées aux activités de son territoire :
o Diagnostic de consommation d’énergie, de production de Gaz à effets de serre ;
o Diagnostic de qualité de l’air ;
o Diagnostic de production d’énergie renouvelable ;
o Diagnostic des réseaux de transports de l’énergie ;
o Diagnostic de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
La stratégie territoriale ;
Un plan d’actions ;
Le dispositif de suivi et d’évaluation.

L’année 2019 sera consacrée à la communication et à la concertation des diagnostics énergétiques
des territoires et à la définition des stratégies territoriales et des actions à mener. Afin que tous
puissent suivre et participer à l’élaboration de ces plans, vous pouvez vous tenir informés de
l’avancée de ce plan via la presse, les bulletins communautaires, les animations et les sites internet
des communautés de communes et du PETR du Pays du Ruffécois. Nous vous invitons à vous
exprimer et à participer à l’élaboration de ces PCAET au travers des différentes instances et
documents mis à disposition :




Des registres de concertation sont mis à votre disposition aux sièges des CdC Cœur de
Charente et Val de Charente ;
Des réunions publiques seront mises en places ;
Par mail à l’adresse suivante: scot.ruffecois@orange.fr.
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En parallèle, le territoire s’est engagé dans une démarche vertueuse visant à atteindre l’équilibre
entre la production et la consommation énergétique à l’horizon 2050 (Territoire à Énergie POStive).
Cela implique un effort important en termes de baisse de la consommation énergétique et une
augmentation de la part des énergies renouvelables sur le territoire.
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De plus, dans le cadre de la démarche Territoire a Énergie POSitive (TEPOS) et de l’élaboration des
Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) des communautés de communes Cœur de Charente et
Val de Charente, les élus du PETR du Pays du Ruffécois, réunis le 27 juin 2018 ont réaffirmé leur
volonté d’élaborer à l’échelle du territoire du Ruffécois un Schéma Directeur des Énergies afin de se
réapproprier la problématique de la production locale d’énergie.
Face à la multiplication des projets de production d’énergie (éolien, solaire, biomasse,
méthanisation, géothermie, bois), les élus ont souhaité définir une stratégie de développement des
énergies sur le territoire du Ruffécois. Cette démarche a été jugée urgente.
A l’initiative du comité de pilotage Transition Énergétique et Développement Durable du PETR du
Pays du Ruffécois, il a été proposé d’élaborer sur le territoire du Ruffécois, un Schéma Directeur des
Énergies devant traiter du développement de toutes les énergies.
Ce Schéma Directeur des Énergies sera guidé par quatre grands principes :





Le traitement des énergies renouvelables sera abordé dans sa globalité (énergies du vent, du
solaire, de la biomasse…) ;
La stratégie pour le développement des énergies renouvelables définira les priorités et les
conditions de ce développement ;
Ce schéma directeur sera mené avec une démarche de concertation la plus riche possible.
Compte-tenu de la pression actuelle concernant le développement éolien, la première phase
d’élaboration de ce Schéma sera la réalisation du guide du développement des éoliennes ;
o Le développement des éoliennes ne peut pas se faire sans prendre en compte le
tourisme et les paysages (bâti et naturel);
o Il doit être accessible à tous et devra dresser un bilan des avantages et inconvénients
de l’implantation d’un parc éolien afin de porter à tous les éléments essentiels de
l’éolien ;
o Ce guide doit détailler les décisions, volontés et ambitions du territoire quant à la
question du développement éolien sur notre territoire.

LES TRANSPORTS
Le SCoT ne peut pas intervenir sur les deux observations relatives aux transports.

LES ASPECTS ECONOMIQUES
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Les activités liées aux carrières et les propositions d’évolution faites par l’UNICEM et Garandeau ont
fait l’objet d’un débat lors de la réunion du comité de pilotage du 21 janvier 2019. Lors de cette
réunion, il a été décidé d’intégrer les données liées aux activités extractives et de rajouter une partie
dans le livre I.7 sur la prise en compte du Schéma Régional des Carrière (SRE) en cours d’élaboration
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
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Les observations relatives aux zones d’activités du SCoT ont été en majorité formulées par des élus
(maires ou adjoints) du territoire. La réponse apportée est identique à celle de l’État (cf page 4 du
présent document).

Les propositions d’évolution du Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
et du DOO n’ont pas été intégrées au SCoT. Jugées trop générales et permissives dans le cadre d’un
Schéma de Cohérence Territoriale, il a été décidé que ces éléments soient étudiés lors de
l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, faisant l’objet d’une réflexion plus territorialisée et
spatialisée.

L’URBANISATION ET L’HABITAT
Les observations relatives aux logements vacants ont été en majorité formulées par des élus (maires
ou adjoints) du territoire. La réponse apportée est identique à celle de l’État (cf page 4 du présent
document).

LA QUALITE DU DOSSIER ET L’INTERET DU SCOT
L’intérêt d’un Schéma de Cohérence Territoriale peut en effet être difficilement compris ou
perceptible. Cependant, celui-ci aura un réel impact sur le territoire en définissant un projet
démographique, politique et aussi des règles d’aménagement communes à l’ensemble du territoire.
Afin de comprendre l’intérêt du SCoT du Ruffécois et l’impact que celui-ci aura sur le territoire et ces
habitants, le PETR du Pays du Ruffécois a élaboré un « Guide du SCoT du Ruffécois » disponible sur le
site du PETR du Pays du Ruffécois et sur le site du SCoT du Ruffécois.
Par ailleurs, les demandes de la commune de Vars ont fait l’objet d’un débat lors du comité de
pilotage du 21 janvier 2019.
Il a été décidé d’harmoniser les cartes du livre I.2 afin de que les mêmes communes soient repérées
sur la majorité des cartes du diagnostic.
Il a également été noté une erreur matérielle dans le livre III – DOO à la page 12 (tableau) et dans le
livre I.5. En effet, il est écrit dans ce tableau que pour les pôles principal et secondaire, il a été pris en
compte les « communes limitrophes participant à son développement ». Cette phrase provient d’une
ancienne version du SCoT qui, lors de la mise à jour, n’a pas été supprimée. Les chiffres indiqués et
utilisés pour la hiérarchisation des pôles sont uniquement ceux de la commune. Cette erreur a été
corrigée dans le DOO et dans les autres documents reprenant ce tableau.
Concernant la thématique économique, le SCoT ne propose pas de répartition par bassin de vie mais
uniquement par communauté de communes (60% Cœur de Charente et 40% Val de Charente). La
répartition par pôle, par commune ou par zone d’activité (selon les choix qui seront décidés), se fera
par les communautés de communes elles-mêmes, qui disposent de la compétence « Économie ».
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Par ailleurs, le SCoT a tout à fait le droit de se positionner sur la répartition des superficies à
construire à l’intérieur des communautés de communes. Notons également que le SCoT prévoit une
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Concernant la structure d’accueil de personnes âgées sur la commune de Vars, celle-ci est
mentionnée en page 129 du diagnostic. Il sera précisé qu’il s’agit du hameau Rossignol.

répartition par bassin de vie mais que s’il existe un document d’urbanisme intercommunautaire,
cette répartition peut être réexaminée localement.
Enfin, concernant le projet de réouverture de la halte ferroviaire de Vars, il s’agit là d’un projet, que
le SCoT soutient entièrement au travers du PADD – page 25 : « Renforcer la desserte sur le secteur
nord (Ruffec), central (Luxé) et sud (Vars) », et dans le DOO – page 39 en localisation comme
préférentielle les gares et haltes ferroviaires sur les pôles du territoire. La mention de ce projet a été
rajoutée en page 42 du DOO (Prescription 48).

L’ENVIRONNEMENT
Concernant la thématique « environnement » et plus spécifiquement la partie « Forêt », étant donné
que beaucoup d’observations du public sont similaires à celles du CRPF (ayant permis de faire
évoluer les documents du SCoT), il a été décidé lors du comité de pilotage SCoT du 21 janvier 2019 de
retenir uniquement les observations qui coïncident avec celles du CRPF.
Les modifications apportées aux documents sur ces thématiques peuvent ainsi être retrouvées dans
l’annexe 1 : Mémoire en réponses aux PPA, thématique « Forêt ».

3. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Le PETR du Pays du Ruffécois a par ailleurs relevé deux erreurs d’imprécision dans le projet de SCoT
qu’il souhaite corriger.
Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, la prescription 135 (B.2.6), page 85 : « Les nouvelles
zones à urbaniser situées au sein d’un périmètre de protection rapproché de captage AEP doivent
obligatoirement être desservies par un réseau d’assainissement collectif. Les dispositifs
d’assainissement autonome sont autorisés au sein des zones urbaines existantes sous réserve de
démontrer la capacité de la parcelle à absorber les effluents sans générer de pollution ou nuisance. »
sera modifiée par : « Les nouvelles zones à urbaniser situées au sein d’un périmètre de protection
rapproché de captage AEP (Hors captage de Coulonge-sur-Charente (17)) doivent obligatoirement
être desservies par un réseau d’assainissement collectif. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont autorisés au sein des zones urbaines existantes sous réserve de démontrer la capacité de la
parcelle à absorber les effluents sans générer de pollution ou nuisance. »
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Ainsi que les prescriptions 142 et 143 (B.4.3 et B.4.4) : « La pérennité de la ressource en eau potable
doit être garantie par un zonage à vocation d’espaces naturels dans les périmètres de protection des
captages d’eau.
L’utilisation à des fins agricoles doit être compatible avec la protection édictée. »
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qui seront modifiées par : « Afin de garantir la pérennité de la ressource en eau potable, un zonage à
vocation d’espaces naturels dans les périmètres de protection rapproché (Hors captage de Coulongesur-Charente (17)) des captages d’eau doit être recherché. L’utilisation à des fins agricoles doit être
compatible avec la protection édictée des captages. »
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En effet, le périmètre de protection rapprochée du captage de Coulonge-sur-Charente s’étend sur
l’ensemble du territoire du Pays Ruffécois. En l’état, ces deux prescriptions iraient donc à l’encontre
de l’intégrité du projet général défini dans le SCoT du Ruffécois. Cette modification est donc
nécessaire afin d’assurer la cohérence du SCoT et ne remet pas en cause l’économie générale du
SCoT.
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