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1 - Les plans, programmes et schémas
1.1 - Thématique liée au Développement Durable
Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Schéma régional climat énergie du Poitou-Charentes

En cours

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/leschema-regional-de-coherence-r696.html

Plan climat-énergie territorial du Conseil Général de la Charente- En cours
Maritime

/

Plan climat-énergie territorial de la CDA de La Rochelle

En cours

/

Schéma régional climat air énergie Poitou-Charentes

17 juin 2013

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r204.html

Plan climat-énergie territorial du Conseil Régional PoitouCharentes

17 décembre 2012

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/12CR106_cle2eb127.pdf

Schéma Régional éolien Poitou-Charentes

29 septembre 2012

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/le-schemaregional-de-l-eolien-a1915.html.

Plan régional santé environnement du Poitou-Charentes

5 janvier 2011

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOUCHARENTES/Votre_Sante/22122010_PRSE2.pdf

Schéma national pour la biodiversité 2011-2020

Lancée en 2011

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNB_03-082012.pdf

Plan d’actions national en faveur des énergies renouvelables

août 2010

http://www.developpement6/15

durable.gouv.fr/IMG/pdf/0825_plan_d_action_national_ENRversio n
_finale.pdf
Plan national santé environnement

2009

http://www.sante.gouv.fr/deuxieme-plan-national-santeenvironnement-pnse-2-2009-2013.html

Plan national de développement des énergies renouvelables

17 novembre 2008

/

Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Programme « Lutte contre l’habitat dégradé »

14/03/14

/

Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage de Charente-Maritime

14 mars 2011

/

Atlas régional des gens du voyage

Réactualisé en juin 2010

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas_regional_complet_cle77471b-1.pdf

Programme Habiter Mieux

Engagé depuis 2010
jusqu’en 2017

/

1.2 - Thématique liée à l’Habitat

1.3 - Thématique liée à l’Agriculture et aux forêts
Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Plan régional de l’agriculture durable de Poitou-Charentes

7 mai 2013

http://draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/Le-Plan-regionalpour-l

Plan pluriannuel régional de développement forestier

14 mars 2013

http://draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/1-3-PlanPluriannuel-Regional-de

Charte agriculture urbanisme et territoires de la CharenteMaritime

21 décembre 2012

http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-et-developpementrural/Agriculture/Agriculture-urbanisme-et-territoire/La-charteAgriculture-Urbanisme-et-Territoires
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1.4 - Thématique liée aux Déchets
Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Plan régional de réduction et d’élimination des déchets
dangereux de Poitou-Charentes

En cours

http://www.poitou-charentes.fr/environnement/air-energie-dechetstransports/dechets

Plan national de prévention des déchets 2014-2020

En cours

http://www.consultations-publiques.developpementdurable.gouv.fr/plan-national-de-prevention-des-a201.html

Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la
Charente-Maritime

/

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 27 septembre 2013
dangereux (ancien plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés)

http://www.charente-maritime.gouv.fr/Publications/Plan-dechetsnon-dangereux-PDPGDND

1.5 - Thématique liée aux Risques
Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Programme d’actions de prévention des inondations de l’île de
Ré

12 juillet 2012

http://cdciledere.fr/amenager-territoire#defense

Plan de submersions rapides

17 février 2011

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Plan-SubmersionsRapides,21330.html

Atlas des zones inondables

janvier 1998

/

Dossier départemental sur les risques majeurs en CharenteMaritime

décembre 2007

http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiquespubliques/Securite/Securite-civile/Informations-sur-les-risquesmajeurs

Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques

18 octobre 2007
8/15

du département de la Charente-Maritime

1.6 - Thématique liée au Littoral
Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Document stratégique de la façade sud-Atlantique dont le Plan
d’actions pour le milieu marin du golf de Gasconne

En cours

http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/leplan-d-action-pour-le-milieu-r345.html

Stratégie nationale pour la mer et le littoral

En cours

/

1.7 - Thématique liée aux transports et aux déplacements
Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Schéma régional Véloroutes et voies vertes

En cours

/

Plan départemental des itinéraires de promenades et de
randonnées de la Charente-Maritime

/

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée de
la Charente-Maritime

/

Schéma directeur des aires de covoiturage

/

Schéma régional de la mobilité durable

17 décembre 2012

/

Schéma routier départemental de la Charente-Maritime

16 avril 2010

http://charente-maritime.fr/CG17/upload/docs/application/pdf/201011/schema_routier.pdf

Schéma départemental des transports publics de la CharenteMaritime

novembre 2006

/

Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Schéma départemental d’adduction en eau potable de la

En cours de révision

/

1.8 - Thématique liée à l’eau

9/15

Charente-Maritime
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire- 18 novembre 2009
Bretagne

http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015

1.9 - Divers
Intitulé

Date d’approbation

Lien internet

Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de la
Charente-Maritime

17 juin 2013

http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/cg17_145315/schema-directeurd-amenagement-numerique

Schéma régional de développement de l’aquaculture marine

26 décembre 2012

http://www.dirm.sud-atlantique.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/SRDAM_Aquitaine_v2_cle5a3c26.pdf

Schéma départemental des carrières de Charente-Maritime

7 février 2005

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/charente-maritime-r1482.html

Année de publication

Lien internet

2013

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Web_Comment_les_villes_relevent_ce_de
fi.pdf

2 - Les études
2.1 - Les études nationales
Intitulé
Accessibilité : Comment les villes relèvent le défi ?

10/15

Trame verte et bleue et documents d'urbanisme - Guide
méthodologique

2013

http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_biblio
graphiques/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme__guide_methodologique.pdf

Étude sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences dans les secteurs industrie et énergie impactés
par le Grenelle de l’environnement et l’évolution du système
européen ETS d’échange des droits d’émission des gaz à effet
de serre

2011

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_Syndex_Alpha_synthese.pdf

Études sur les énergies renouvelables dans les nouveaux
aménagements - Conseils pour la mise en œuvre de l’article
L128-4 du Code de l’Urbanisme

2011

http://www.cete-ouest.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/120202__RAP-guide-etudes-enramenagement-L128-4-cu_v1-1.pd

Guide pratique : Biodiversité et tourisme des opportunités pour
les entreprises et les territoires ?

2011

/

Habitat, formes urbaines, densités comparées et tendances
d'évolution en France

2006

http://www.fnau.org/file/news/HabitatFormesUrbaines.pdf

Planifier l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral

2006

2.2 - Les études régionales
Intitulé

Année de publication

Lien internet

30 ans de démographie

2014

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
ref_id=20666&reg_id=12

Les loyers des allocataires CAF en Poitou-Charentes

2013

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/lesloyers-des-allocataires-caf-en-r1625.html

Les coûts de construction de logements locatifs sociaux publics
en région Poitiou-Charentes

2013

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/couts_construction_logement_locatif_cle2f
4cfe.pdf
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1 777 773 habitants en Poitou-Charentes au 1er janvier 2011

2013

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
reg_id=12&ref_id=20589

La précarité énergétique dans les logements de PoitouCharentes

2012

http://www.arecpc.com/c__39_81_Document_723__0__La_precari
te_energetique_dans_les_logements_de_Poitou_Charentes.html

État des lieux 2012 des énergies renouvelables en PoitouCharentes

2012

http://www.arecpc.com/c__39_81_Document_797__0__Etat_des_l
ieux_2012_des_energies_renouvelables_en_Poitou_Charentes.ht
ml

Construire plus de 9 000 logements par an d’ici 2040, pour
répondre aux besoins potentiels des ménages picto-charentais

2012

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/poitoucharentes/themes/decimal/dec2012317/dec2012317.pdf

Rénovation thermique des maisons individuelles occupées par
leurs propriétaires

2012

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/etudesur-la-renovation-thermique-a2066.html

Étude prospective de l'évolution de la demande en transport
interurbain en Poitou-Charentes

2011

http://www.ort-poitoucharentes.asso.fr/etudes/fichier_a_telecharger/Potentiel.pdf

Étude sur la déclinaison des pôles d'échanges multimodaux au
niveau des villes moyennes en Poitou-Charentes :
–

État des lieux, identification et hiérarchisation des pôles

–

Proposition de fonctionnalités selon les catégories

2011
http://www.ort-poitoucharentes.asso.fr/etudes/fichier_a_telecharger/PEM1.pdf
et
http://www.ort-poitoucharentes.asso.fr/etudes/fichier_a_telecharger/PEM2.pdf

Étude prospective sur les besoins en logements territorialisés en 2011
Poitou-Charentes à l’horizon 2020

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/etudeprospective-sur-les-besoins-r858.html

Deux Picto-Charentais sur trois résident dans un espace urbain
homogène

2011

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
ref_id=17924&reg_id=12

2010

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
ref_id=16909&reg_id=12

2010

http://www.ort-poitou-

Poitou-Charentes : une population qui croît à l’horizon 2040 en
dépit d’un solde naturel négatif
Accessibilité routière et ferroviaire en Poitou-Charentes : La
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Rochelle

charentes.asso.fr/etudes/fichier_a_telecharger/laRochelle.pdf

Étude BRGM sur la gestion de la ressource en eau

2005-2010

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/etudebrgm-sur-la-gestion-de-la-r652.html

Les expériences de desserte ferroviaire de proximité en PoitouCharentes

2009

http://www.ort-poitoucharentes.asso.fr/etudes/fichier_a_telecharger/ITE.pdf

Une très forte hétérogénéité du prix du terrain à bâtir

2009

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/17_05-2009_cle71a61e.pdf

Les conséquences du vieillissement de la population pictocharentaise sur l’économie générale

2009

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/16_04-2009_cle7d91cc.pdf

Les résidences secondaires : une composante du
développement et de l’attractivité de la région

2009

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/15_02-2009_cle7b3d1d.pdf

L’achat d’un terrain : un quart du coût de la construction d’une
maison individuelle

2008

L’achat d’un terrain : un quart du coût de la construction d’une
maison individuelle

Zones d’activités économiques en Poitou-Charentes

2008

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/13_04-2008_cle7a86a1.pdf

2008

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_general_etude_cle2e15a1_cle6f3
914.pdf

La péri-urbanisation, une artificialisation croissante du territoire

2008

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/14_11-2008_cle76fa86.pdf

Disponibilités foncières pour l’habitat dans les documents
d’urbanisme

2007

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/9_06-2007_cle01712a.pdf

Marchés fonciers ruraux : vers une campagne résidentielle

2007

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/10_07-2007_cle79c54c.pdf

Besoins en logements des jeunes en Poitou-Charentes
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Promouvoir l’habitat abordable à travers les documents
d’urbanisme

2007

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/promouvoir-l-habitat-abordable-a-r891.html

Étude sur les besoins en logements des personnes âgées

2007

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/etudesur-les-besoins-en-logements-r857.html

Points de repère des 4 départements

2006

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2_2006_cle1781d2.pdf

La périurbanisation, un enjeu territorial majeur

2006

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/5_10-2006_cle0bbc7d.pdf

Diagnostic et enjeux fonciers de l’État

2006

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/4_09-2006_cle0d2131.pdf

Les SCOT, vers une planification durable

2006

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/1_SCOT_cle14b3ed.pdf

L’urbanisme et la prévention des risques

2006

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/7_12-2006_cle063d2c.pdf

Année de publication

Lien internet

2.3 - Les études départementales
Intitulé

Études GUT : Déplacements en période estivale sur le littoral de En cours
la Charente-Maritime:état des lieux et perspectives d’évolutions
pour une préservation des espaces naturels protégés
Une économie littorale charentaise à la croisée des enjeux

2008

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/12_03-2008_cle71e9cb.pdf

Le littoral charentais : concilier qualité de vie et attractivité

2007

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/8_05-2007_cle01e26a.pdf
14/15

La Charente-Maritime face au dynamisme démographique du
littoral

2006

http://www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/6_11-2006_cle04b262.pdf
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