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C-  9-01-2015 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 26 JANVIER 2015 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET CONTRACTUAL ISATION – 
AVIS DE LA CAN SUR LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

DE POITOU-CHARENTES (SRCE) 
 

 
Monsieur Jérôme BALOGE , Président, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Le dispositif « Trame Verte et Bleue » (TVB), issue du Grenelle de l’Environnement a pour 
objectif de maintenir et de restaurer le réseau écologique. Il est composé d’orientations 
nationales, des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) élaborés dans chaque 
région, et de leurs déclinaisons dans les documents de planification, en particulier les 
documents d’urbanisme. 
 
Le SRCE est un document de cadrage régional qui a pour but de maintenir et restaurer les 
continuités écologiques à l’échelle de la région. Son contenu réglementaire est fixé par l’article 
L.371-3 du Code de l’environnement. Il doit identifier : 

− Les composantes de la Trame Verte et Bleue régionale (réservoirs de biodiversité, 
corridors écologiques, obstacles au fonctionnement écologique du territoire), sous la 
forme d’un atlas cartographique au 1/100.000ème ; 

− Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques régionales. 

 
Pour répondre à ces enjeux, un plan d’action stratégique est proposé afin de concourir à une 
meilleure prise en compte des continuités écologiques, dans le but de les préserver, voire de 
les restaurer. 
 
Portés conjointement par les Préfets de Région et les Présidents des Conseils Régionaux, les 
SRCE sont déclinés sur les territoires au travers les SCoT, PLUi, PLU et cartes communales, 
qui doivent prendre en compte, au sens juridique du terme (Art. L371-3 du Code de 
l’Environnement), le SRCE dans leurs décisions relatives à des documents de planification, 
projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les continuités écologiques.  
 
Le SRCE est composé de 5 documents, nommés comme suit : 

− Volet A – Diagnostic du territoire régional et présentation des enjeux relatifs à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle 
régionale 

− Volet B – Les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame Verte et Bleue 
Régionale et l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors qu’elles 
comprennent 

− Volet C – Atlas Cartographique 
− Volet D – Plan d’Action Stratégique 
− Volet E – Dispositif de suivi et d’évaluation  

La CAN possède quant à elle, un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), qui a été 
approuvé le 14 janvier 2013 sur 29 communes, tandis que des études ont été réalisées sur les 
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16 autres communes. Au-delà du travail d’agrégation, d’harmonisation des productions et des 
compléments à apporter, ce territoire CAN de 45 Communes constitue un nouvel espace de 
projet. C’est aussi et dans le même temps, un territoire pour lequel l’identification et la prise en 
compte de nouveaux enjeux doivent être appréciés. Une révision du document s’impose, 
s’exposant à l’obligation d’intégration des dispositions du Grenelle de l’Environnement et à la 
création de la nouvelle intercommunalité. 
 
Néanmoins, en matière de biodiversité, les continuités écologiques sont déjà identifiées au 
travers la trame verte et bleue du SCoT (29 communes) accompagnée de quelques 
prescriptions dans le Document d’Orientation et d’Objectifs du même document, et travaux 
engagés en la matière sur les autres communes.  
 
Notre territoire possède en effet une richesse environnementale : une diversité des milieux, 
biodiversité, et des ressources, que la CAN souhaite protéger. Consciente de ses richesses, la 
CAN fait de leur préservation, préoccupation essentielle, notamment lorsque l’on aborde 
l’aménagement du territoire. La Trame Verte et Bleue (TVB) est de fait, une infrastructure 
naturelle qu’il faut prendre en compte dans les projets. 
 
 
Conformément à l’article R371-32 du Code de l’Environnement, le SRCE doit être soumis à 
l’avis des collectivités, groupements de collectivités dont la Communauté d’Agglomération du 
Niortais fait partie, du conseil Scientifique régional du patrimoine naturel et de l’autorité 
environnementale avant l’approbation finale du document et sa mise en œuvre. Les 
communes de la CAN sont simplement informées (article L371-3) et sont invitées à donner 
leur avis par le biais de la CAN,  avis qui doit intervenir dans un délai de 3 mois, du 20 
novembre 2014 au 20 février 2015. 
 
 
Ainsi, après avoir examiné le dossier du SRCE mis en consultation, la CAN a recueilli l’avis 
des communes de la CAN. Ainsi, l’avis de la commune de Beauvoir-sur-Niort et celui de la 
commune de Niort (annexés ci-après) sont à prendre en considération dans l’avis de la CAN.  
 
La CAN, globalement en phase avec le contenu de ce document, relève les éléments 
suivants :  
  

− les entités reconnues dans l’atlas cartographique (Volet C) ont été identifiées lors 
d’études précédentes sur le territoire de la CAN à savoir un système bocager, des 
plaines ouvertes et la présence de la Sèvre et de ses affluents qui font de la CAN, une 
source riche de biodiversité. Le périmètre du Marais Mouillé sur ce territoire ainsi que 
le Parc Naturel Régional reconnu et très présent sur la CAN (19 communes) renforcent 
la richesse de ces entités en matière de biodiversité. La CAN note toutefois la 
présence de zones de conflits potentiels, particulièrement identifiées près d’axes 
routiers ou ferrés. La CAN portera une attention particulière à ces milieux lors de la 
révision de son SCoT sur le périmètre de la nouvelle intercommunalité. Les éléments 
cartographiques déjà existants sur une partie du territoire de la CAN ont quant à eux, 
un niveau de détails qui peut être plus important dans certains secteurs. Cette révision 
va permettre une actualisation et une analyse plus précise de ces réservoirs de 
biodiversité et ces corridors écologiques et le SCoT prendra ainsi en compte les 
travaux réalisés par le SRCE.  

 
− le Plan d’Action Stratégique est quant à lui structuré en 17 objectifs et 88 actions, 

destinées pour certaines aux collectivités ou structures porteuses de SCoT. La CAN 
apprécie la volonté forte de l’Etat et la Région, de « mettre en synergie ou développer 
des programmes de sensibilisation sur l’importance de la Biodiversité et la prise en 
compte des continuités écologiques pour les élus et les acteurs de l’aménagement du 
territoire (notamment SCoT, PLUi, PLU et cartes communales), les bureaux d’études, 
les administrations… » (Action 2.1.a). Le fait d’apporter une aide méthodologique aux 
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porteurs de SCoT, PLU et cartes communales, ainsi qu’aux bureaux d’études, pour la 
prise en compte du SRCE et des continuités écologiques (Action 2.2.a), va permettre 
l’harmonisation et la prise en compte effective des dispositions du SRCE Poitou-
Charentes sur tout le territoire régional. 

 
L’ensemble des documents du SRCE en consultation démontre le souhait de l’Etat et de la 
Région de suivre les objectifs nationaux dans le domaine de la biodiversité. Néanmoins, pour 
atteindre les objectifs, le SRCE indique la mise en place d’actions, à réaliser par les 
collectivités pour certaines d’entre elles. A ce titre, il serait opportun que l’Etat et la Région 
Poitou-Charentes apportent des précisions quant à la programmation de ces actions et aux 
moyens (financiers et techniques) qui seront mobilisés.  
 
Au-delà du fond-même du document, la CAN note une concertation/participation qui aurait pu 
davantage être développée. La durée de son élaboration (4 ans) aurait nécessité des points 
plus réguliers avec les différents partenaires du territoire, notamment au regard de la prise en 
compte du SRCE dans les documents de planification. 
 
Au regard des éléments mentionnés, 
 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 
- Emettre un avis favorable sur le projet de SRCE Poitou-Charentes. 

 
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

Pour : 84  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 
 

Dany BREMAUD 
 
 
 

Vice-Présidente Déléguée 
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