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NOTE DE PRESENTATION ET DE JUSTIFICATION 
 

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION 
 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique dispose aujourd’hui d’un document d’urbanisme, un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat approuvé le 19 mai 2021. 

Depuis, de nouveaux enjeux sont apparus sur le territoire, notamment en ce qui concerne la minoterie de 
Courçon qui a subi un incendie le 18 février 2021 nécessitant de modifier les règlements écrit et graphique 
du PLUi-H. 

 

2. LOCALISATION DU PERIMETRE - OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 

 

 

 

 

 

 

Le site se trouve au nord du bourg de Courçon, au sein de 
l’enveloppe urbaine du bourg et, en limite avec l’espace 
agricole. 

 

 

 
  



 4 atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 

3. HISTORIQUE DU SITE DE LA MINOTERIE DE COURÇON. 
 

Source : http://www.minocoop-courcon.com/internet-courcon/notre-minoterie/presentation/ 

Construite en 1927,  la Minoterie de Courçon est un véritable atout historique, trace de l’intense activité 
minotière qui foisonnait sur le territoire. La Minoterie de Courçon a été créé en 1935 puis elle est devenue 
la Minoterie Coopérative de Courçon en 1936. 

Les deux activités de Coopérative et Minoterie se complètent parfaitement. Chaque année, 25% de la 
collecte est écrasée dans le moulin. 

La coopérative comprend 200 sociétaires, emploie 18 salariés, produit 2000 tonnes/an de farines, a un de 
chiffres d’affaires de 13 millions d’euros/an. 

Son activité est assise sur 5000 hectares de culture, ce qui correspond à 40 000 tonnes de collecte de 
céréales (mais, blé, orge, colza, avoine, soja, feverole, lin, tournesol, pois, sarasin). 

La coopérative a obtenu plusieurs certifications : ISO 9001, BIO : Ecocert, Maïs Classe A, 2BSvs : Colza, 
Tournesol et Maïs durable, CSA-GTP, HACCP. 

La Coopérative de Courçon est située à proximité de 2 ports (Tonnay-Charente, La Pallice-La Rochelle), ainsi 
elle alimente en céréales les marchés européens et Nord-Africains par le biais de l’Entente, Union régionales 
de 9 Coopératives. 
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4. MOTIF DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 

La présente modification simplifiée porte sur différents sujets :  
 

a) La modification du règlement écrit et des documents graphiques : justifications 

Il s’agit de créer un sous zonage en UX afin d’intégrer une réglementation adéquate au projet de l’entreprise 
agroalimentaire existante sur la commune de Courçon, à savoir la minoterie de Courçon.  

La modification doit permettre la re construction d’une partie du moulin de la Minoterie de Courçon et le 
développement futur de son activité par la réalisation de nouveaux bâtiments suite à l’incendie survenue le 
18 février 2021. 

La coopérative est spécialisée dans la production de farines de qualité et les circuits courts. Le moulin avait, 
jusqu'alors, préservé les méthodes traditionnelles de production, tout en conservant son patrimoine 
artisanal. Les flammes ont ravagé les quatre niveaux et le rez de chaussé du bâtiment créé en 1927 et qui 
abrite la Coop de Courçon. C'est justement la poussière de farine qui aurait pris feu au dernier niveau. Le 
bâtiment principal, très ancien, ne s'est pas écroulé mais il est très fragilisé et va devoir être détruit. A 
l'intérieur, tous les étages où tout était en bois se sont effondrés. Vingt tonnes de blé étaient stockées à 
l'intérieur de la minoterie au moment du sinistre. 

Fragilisée après l’incendie, la minoterie est déconstruite pierre par pierre.  

Bientôt, un nouveau moulin sera construit afin que l’activité puisse reprendre ; le rayonnement de cette 
activité est très important pour le territoire tant en termes d’emplois, d’activités avec les céréaliers et les 
commerces et tant pour l’avenir de l’alimentation en circuits-courts dans le cadre du Projet Alimentaire de 
Territoire (PAT).  

Ainsi le projet de construction porte sur la reconstruction du moulin détruit d’une hauteur initialement de 
18m à une hauteur de 21.5m, comportant une toiture terrasse avec biais sans fenêtre. L’implantation sera 
inchangée, à un mètre près.  

La difficulté réglementaire aujourd’hui est l’article 4 Règles volumétriques et d’implantation de la zone UXai 
du règlement écrit du PLUi-h qui impose une hauteur à 12m voire à 15m pour impératifs techniques. 

L’objectif est de créer un sous zonage spécifique, UXm, pour le site de la minoterie qui sera identique au 
UXai tout en prenant en compte les spécificités de la minoterie, notamment en ce qui concerne : 

- les hauteurs. Ce nouveau zonage, prévoira une hauteur totale à 22 m, avec une exception pour la 
construction de silos, à 34 m.  
En effet, la minoterie envisage, dans l’avenir de construire de nouveaux silos, notamment pour le 
stockage du blé. Ces silos auraient la même hauteur que le silo actuel, à savoir 34 mètres. 
 

Le règlement écrit définira également de nouvelles destinations et sous-destinations afin de tenir compte 
des activités existantes et futures. 

La destination à ajouter est : commerce et activité de service, sous destinations, artisanat et 
commerce de détail, restauration, activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. 
Cette évolution se justifie car à terme, la minoterie souhaite compléter ses activités par : 

• Des activités de restauration, débit de boisson avec réception du public 
• Des salles de réunions, conférences avec réception du public 
• Des magasins, boutiques de ventes avec réception du public (pour information, la minoterie 

dispose déjà d’une boutique de vente directe) 
 

Ces activités prendront place dans de nouveaux bâtiments. Le bâti sera donc dissocié de la construction 
portant l’activité principale. Il faut donc prévoir exhaustivement toutes les destinations car dans ce cas, on 
ne peut pas considérer ces activités comme accessoires à l’activité principale. 
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Extrait de zonage du PLUiH 

 

 

 

b) La suppression d’une prescription architecturale – immeuble remarquable au titre de l’article L151-
19 du code de l’urbanisme sur le bâtiment incendié, qui trop fragilisé, a été détruit. 

 

Ce bâtiment était repéré par le numéro 133 sur le règlement graphique et il sera donc supprimé du zonage 
et de la liste de l’annexe p 119 du règlement écrit.  
 

Photos de l’incendie 
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c) Le repositionnement d’une prescription architecturale – immeuble remarquable au titre de 
l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

 

Une prescription architecturale a été repérée sur les documents graphiques du PLUi-h mais mal positionnée. 
Elle porte le numéro 135. La modification simplifiée sur le secteur offre l’occasion de repositionner cette 
prescription au bon endroit, à savoir sur l’ancienne cheminée de l’usine.   
 
 

La prescription architecturale n°135 
 

 

 

Localisation de l’ancienne cheminée de l’usine 
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5. COMPATIBILITE DE LA PRESENTE MODIFICATION SIMPLIFIEE AVEC LA REGLEMENTATION 

EN VIGUEUR 
 

a) Conformité avec l’article L153-45 du Code de l’urbanisme 
 

Article L153-45 du code de l’urbanisme 

« La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 

1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 

2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; 

3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne 
concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas ». 

 

Selon l’article L153-41 du code de l’urbanisme 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

Selon l’article L153-36 du code de l’urbanisme 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions ». 

 

Selon l’article L153-31 du code de l’urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune 
ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire 
d'un opérateur foncier. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 
création d'une zone d'aménagement concerté ». 
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> Conclusion : La procédure retenue est celle de la modification simplifiée, dans la mesure où elle ne rentre 
pas dans le cadre de la révision (prévu à l’article L153-31 du code de l’urbanisme) et qu’elle ne remplit pas 
les conditions de recours à une enquête publique, définies à l’article L153-41 du code de l’urbanisme. Elle 
s’inscrit donc dans le cadre légal de l’article L153-45 du code de l’urbanisme. 
 

b) La compatibilité avec les orientations du SCOT du Pays d’Aunis 
 
Cette modification simplifiée s’inscrit également dans les orientations du DOO du SCoT du Pays d’Aunis, 
puisqu’elle s’inscrit dans la continuité du PLUi-h approuvé et ne remet pas en cause son économie générale.  
Pour information, le SCOT La Rochelle Aunis est en cours d’élaboration et sera approuvé fin 2023. 
 

> Conclusion : La modification simplifiée envisagée est compatible avec les orientations du SCoT du Pays 
d’Aunis. 
 

c) Compatibilité avec l’économie générale du PADD du PLUi-h 
 

La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLUi-h, elle s’inscrit au contraire dans plusieurs de ces objectifs. 

 

Extraits du PADD du PLUi-h en vigueur  
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> Conclusion : La modification simplifiée envisagée est compatible avec les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi-h en vigueur et permet de mettre en application 
et de bien accompagner des objectifs prioritaires pour la collectivité.  
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6. MODIFICATIONS APPORTEES SUR LES DOCUMENTS DU PLUI-H PAR LA MODIFICATION 

SIMPLIFIEE  
 

a) Les éléments de réglementation inchangés : 

Le site de la minoterie n’est pas concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, ni par 
un Emplacement Réservé. 

Le périmètre n’est couvert par aucune servitude d’utilité publique. 

 
b) Les évolutions du règlement graphique 

Le site de la minoterie de Courçon passera de UXai à UXm, sans changement aucun de son périmètre sur les 
documents graphiques. 

Seule la prescription architecturale concernant le bâtiment incendié (numéro 133) sera supprimée des 
documents graphiques, ce qui n’aura pas d’impact sur le règlement. 

En outre, la prescription architecturale numéro 135 sera repositionnée sur le bâtiment qu’elle est censée 
protéger, à savoir l’ancienne cheminée de l’usine. 

 

Anciens documents graphiques, secteur UXai, 3 immeubles remarquables 
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Nouveaux documents graphiques, secteur Uxm, 2 immeubles remarquables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Les évolutions du règlement écrit 
 
Le règlement avant la modification : règles applicables à la zone UX et plus spécifiquement au secteur UXai 
 
DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES 

 ARTICLE UX 1 : DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS AUTORISÉES 

ARTICLE UX 2 : USAGES, 
AFFECTATIONS DES SOLS, 
ACTIVITÉS, 
CONSTRUCTIONS 
INTERDITES AU SEIN DES 
DESTINATIONS ET/OU 
SOUS DESTINATION 
SUSVISÉS 

ARTICLE UX 3 : USAGES, 
AFFECTATIONS DES SOLS, 
ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS 
SOUMISES A CONDITION 
SPÉCIALE AU SEIN DES 
DESTINATIONS ET/OU SOUS 
DESTINATION SUSVISÉS 

DESTINATIONS 
AUTORISÉES 

SOUS DESTINATIONS 
AUTORISÉES 

Zone UX 
(Généraliste) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce de 
détail, restauration, 
commerces de gros, 
activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle, hébergement 
hôtelier et touristique, 
cinéma ; 

• Les éoliennes de plus 
de 12 mètres 

• Les affouillements et 
exhaussement de sol 
sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les habitations 
légères de loisirs 

• Les campings 
• Les parcs résidentiels 

de loisirs 
• Les dépôts de 

véhicules et garages 
collectifs de 
caravanes ou de 
résidences mobiles de 
loisirs 

• Les constructions 
nouvelles relevant de 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ; 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie, entrepôt, 
bureau, centre de 
congrès et d’expositions ; 
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la sous destination 
« artisanat et 
commerce de détail » 
de moins de 400 m² de 
surface de plancher 

Secteur UXc 
(Dominante 
commerciale) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce de 
détail, restauration, 
commerces de gros, 
activités de services où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle, hôtels, 
hébergement hôtelier et 
touristique, cinéma ; 

• Les éoliennes de plus 
de 12 mètres 

• Les affouillements et 
exhaussement de sol 
sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les habitations 
légères de loisirs 

• Les campings 
• Les parcs résidentiels 

de loisirs 
• Les dépôts de 

véhicules et garages 
collectifs de 
caravanes ou de 
résidences mobiles de 
loisirs 

• Les constructions 
nouvelles accueillant 
des activités 
susceptibles de 
provoquer des 
nuisances et 
incompatibles avec le 
voisinage (odeur, 
pollution, bruit…) 

• Les constructions 
nouvelles relevant de 
la sous destination 
« artisanat et 
commerce de détail » 
de moins de 400 m² de 
surface de plancher 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ;  

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Bureau ; 

Secteur UXai 
(Dominante 
artisanat lourd 
et industrielle) 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie, entrepôt ; • Les éoliennes de plus 
de 12 mètres 

• Les affouillements et 
exhaussement de sol 
sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ;  

Secteur UXaic 
(Dominante 
artisanat lourd 
et industrielle, 
bureau) 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie, entrepôt, 
bureau  

• Les éoliennes de plus 
de 12 mètres 

• Les affouillements et 
exhaussement de sol 
sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ; 
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Secteur UXp 
(Dominante 
portuaire) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce de 
détail, restauration, 
commerce de gros, 
activité de service où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 

• Les éoliennes de plus 
de 12 mètres 

• Les affouillements et 
exhaussement de sol 
sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les HLL 

Sont seulement autorisées 
les constructions nouvelles 
liées à l’activité portuaire et 
les constructions nouvelles 
accessoires à cette activité. 
 
 Équipements 

d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ; 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Entrepôt, bureau ; 

Secteur UXpp 
(Dominante 
portuaire) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce de 
détail, restauration, 
commerce de gros, 
activité de service où 
s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 

• Les constructions 
nouvelles  

• Les éoliennes de plus 
de 12 mètres 

• Les affouillements et 
exhaussement de sol 
sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les HLL 

…… 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public des 
administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Entrepôt, bureau ; 
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CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE UX 4 : REGLES VOLUMETRIQUES ET D’IMPLANTATION 

1. HAUTEUR 

 
La hauteur maximale est fixée à 12 m.  
En secteur UXp, la hauteur maximale est fixée à 5 m. 
 
Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans la limite de 15 m de 
hauteur maximale : 
- Lorsque des impératifs techniques le justifient. 

2. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

Le projet s’implantera librement sur le terrain d’assiette. 
 
Des implantations différentes peuvent être imposées : 
- lorsque des impératifs techniques (déclivité, accessibilité, desserte, ...) le justifient, 
- pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours). 
 

3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Néant. 

4. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Néant. 

5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS 

Néant. 

ARTICLE UX 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE 

1.1. Règles générales des constructions nouvelles et existantes 

Les constructions nouvelles, de style traditionnel ou contemporain, les constructions nouvelles de nature bioclimatique doivent 
s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages 
environnants : implantations, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries. 
La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier 
pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine.  
Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. 

1.2. Façades et toitures des constructions nouvelles et existantes 

Les bardages utilisés en toiture ou en façade devront être de couleur neutre ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement. Les 
couleurs criardes sont interdites. Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de couleurs de l’Aunis réalisée par l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Charente-Maritime. 
 
La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. La discrétion et le regroupement 
des panneaux devront être recherchés prioritairement. 
En UXp, les constructions nouvelles devront être composées de matériaux naturels (bois…) et pourront être peintes de couleurs 
vives. L’édification de socles en béton est interdite.  

ARTICLE UX 6 : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Il est exigé un nombre de place de stationnement correspondant au besoin du projet. 
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Le règlement après la modification : règles applicables à al zone UX et plus spécifiquement au secteur UXm 

 
DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES 

 ARTICLE UX 1 : DESTINATIONS ET SOUS 
DESTINATIONS AUTORISÉES 

ARTICLE UX 2 : USAGES, 
AFFECTATIONS DES SOLS, 
ACTIVITÉS, 
CONSTRUCTIONS 
INTERDITES AU SEIN DES 
DESTINATIONS ET/OU 
SOUS DESTINATION 
SUSVISÉS 

ARTICLE UX 3 : USAGES, 
AFFECTATIONS DES 
SOLS, ACTIVITÉS, 
CONSTRUCTIONS 
SOUMISES A CONDITION 
SPÉCIALE AU SEIN DES 
DESTINATIONS ET/OU 
SOUS DESTINATION 
SUSVISÉS 

DESTINATIONS 
AUTORISÉES 

SOUS 
DESTINATIONS 
AUTORISÉES 

Zone UX 
(Généraliste) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce 
de détail, restauration, 
commerces de gros, 
activités de services 
où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle, 
hébergement hôtelier 
et touristique, cinéma ; 

• Les éoliennes de 
plus de 12 mètres 

• Les affouillements 
et exhaussement de 
sol sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les habitations 
légères de loisirs 

• Les campings 
• Les parcs 

résidentiels de 
loisirs 

• Les dépôts de 
véhicules et garages 
collectifs de 
caravanes ou de 
résidences mobiles 
de loisirs 

• Les constructions 
nouvelles relevant 
de la sous 
destination 
« artisanat et 
commerce de 
détail » de moins de 
400 m² de surface de 
plancher 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public 
des administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ; 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie, entrepôt, 
bureau, centre de 
congrès et 
d’expositions ; 

Secteur UXc 
(Dominante 
commerciale) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce 
de détail, restauration, 
commerces de gros, 
activités de services 
où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle, hôtels, 
hébergement hôtelier 
et touristique, cinéma ; 

• Les éoliennes de 
plus de 12 mètres 

• Les affouillements 
et exhaussement de 
sol sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les habitations 
légères de loisirs 

• Les campings 
• Les parcs 

résidentiels de 
loisirs 

• Les dépôts de 
véhicules et garages 
collectifs de 
caravanes ou de 
résidences mobiles 
de loisirs 

• Les constructions 
nouvelles 
accueillant des 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public 
des administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ;  

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Bureau ; 
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activités 
susceptibles de 
provoquer des 
nuisances et 
incompatibles avec 
le voisinage (odeur, 
pollution, bruit…) 

• Les constructions 
nouvelles relevant 
de la sous 
destination 
« artisanat et 
commerce de 
détail » de moins de 
400 m² de surface de 
plancher 

Secteur UXai 
(Dominante artisanat 
lourd et industrielle) 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie, entrepôt ; • Les éoliennes de 
plus de 12 mètres 

• Les affouillements 
et exhaussement de 
sol sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public 
des administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ;  

Secteur UXaic 
(Dominante artisanat 
lourd et industrielle, 
bureau) 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie, entrepôt, 
bureau  

• Les éoliennes de 
plus de 12 mètres 

• Les affouillements 
et exhaussement de 
sol sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public 
des administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public ; 
 
 

Secteur UXm 
(Dominante 
industrielle) 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Industrie, entrepôt ;  • Les éoliennes de 
plus de 12 mètres 

• Les affouillements 
et exhaussement de 
sol sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

 

 Commerce et 
activités de service 

Artisanat et commerce 
de détail, restauration, 
activités de services 
où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle ; 

Secteur UXp 
(Dominante portuaire) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce 
de détail, restauration, 
commerce de gros, 
activité de service où 
s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

• Les éoliennes de 
plus de 12 mètres 

• Les affouillements 
et exhaussement de 
sol sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les HLL 

Sont seulement 
autorisées les 
constructions nouvelles 
liées à l’activité 
portuaire et les 
constructions nouvelles 
accessoires à cette 
activité. 
 
 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public 
des administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
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autres équipements 
recevant du public ; 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Entrepôt, bureau ; 

Secteur UXpp 
(Dominante portuaire) 

Commerce et 
activité de service 

Artisanat et commerce 
de détail, restauration, 
commerce de gros, 
activité de service où 
s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

• Les constructions 
nouvelles  

• Les éoliennes de 
plus de 12 mètres 

• Les affouillements 
et exhaussement de 
sol sauf ceux liés et 
nécessaires aux 
constructions et 
travaux autorisés 
dans la zone ou le 
secteur. 

• Les HLL 

…… 

Équipements 
d’intérêt collectif et 
services publics 

Locaux et bureaux 
accueillant du public 
des administrations 
publiques et assimilés, 
locaux techniques et 
industriels des 
administrations 
publiques et assimilés, 
autres équipements 
recevant du public 

Autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire 

Entrepôt, bureau ; 

 
 
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE UX 4 : REGLES VOLUMETRIQUES ET D’IMPLANTATION 

1. HAUTEUR 

La hauteur maximale est fixée à 12 m. 
En secteur UXp, la hauteur maximale est fixée à 5 m. 
En secteur UXm, la hauteur maximale est fixée à 22 m. Pour les silos, la hauteur maximale est fixée à 34 m. 
 
Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans la limite de 15 m de 
hauteur maximale : 
- Lorsque des impératifs techniques le justifient. 
 

2. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

Le projet s’implantera librement sur le terrain d’assiette. 
 
Des implantations différentes peuvent être imposées : 
- lorsque des impératifs techniques (déclivité, accessibilité, desserte, ...) le justifient, 
- pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours). 
 

3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Néant. 

4. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Néant. 

5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS 

Néant. 
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ARTICLE UX 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE 

1.1. Règles générales des constructions nouvelles et existantes 

Les constructions nouvelles, de style traditionnel ou contemporain, les constructions nouvelles de nature bioclimatique doivent 
s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages 
environnants : implantations, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries. 
La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier 
pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine.  
Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. 

1.2. Façades et toitures des constructions nouvelles et existantes 

Les bardages utilisés en toiture ou en façade devront être de couleur neutre ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement. Les 
couleurs criardes sont interdites. Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de couleurs de l’Aunis réalisée par l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Charente-Maritime. 
 
La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. La discrétion et le regroupement 
des panneaux devront être recherchés prioritairement. 
En UXp, les constructions nouvelles devront être composées de matériaux naturels (bois…) et pourront être peintes de couleurs 
vives. L’édification de socles en béton est interdite.  

ARTICLE UX 6 : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Il est exigé un nombre de place de stationnement correspondant au besoin du projet. 

 

> Conclusion : La modification simplifiée envisagée permet l’adaptation du règlement écrit de la zone UX. 
 

 

d) Les évolutions des annexes du règlement écrit 
 

Anciennes annexes du règlement 
 

Liste des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 

 

Nouvelles annexes du règlement 
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Liste des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 
 

 

 

 

e) L’évolution du tableau des superficies de zones 
 
Le secteur UXm représente environ 4 ha qui sont donc retirés du secteur UXai. 
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Avant la MS1       Après la MS1 

 
 

Zone Surface (en ha)
Surface (en %)

Zone
Surface (en 

ha) Surface (en %)

U 1228 2,95% U 1228 2,95%

Uh 14 0,03% Uh 14 0,03%

Uj 1 0,00% Uj 1 0,00%

UE 97 0,23% UE 97 0,23%

US 0 0,00% US 0 0,00%

UT 3 0,01% UT 3 0,01%

UX 27 0,06% UX 27 0,06%

UXai 91 0,22% UXai 87 0,21%

UXaic 1 0,00% UXaic 1 0,00%

UXc 11 0,03% UXc 11 0,03%

UXp 10 0,02% Uxm 4 0,01%

UXpp 2 0,01% UXp 10 0,02%

1AU 81 0,19% UXpp 2 0,01%

1AUh 5 0,01% 1AU 81 0,19%

1AUhE 3 0,01% 1AUh 5 0,01%

1AUE 17 0,04% 1AUhE 3 0,01%

1AUXai 24 0,06% 1AUE 17 0,04%

1AUXb 1 0,00% 1AUXai 24 0,06%

1AUXc 6 0,02% 1AUXb 1 0,00%

2AU 21 0,05% 1AUXc 6 0,02%

2AUX 4 0,01% 2AU 21 0,05%

A 12414 29,81% 2AUX 4 0,01%

Ac 201 0,48% A 12414 29,81%

Ac1 3 0,01% Ac 201 0,48%

Aenr 803 1,93% Ac1 3 0,01%

Aepr 506 1,22% Aenr 803 1,93%

Ap 13320 31,99% Aepr 506 1,22%

Apc 2240 5,38% Ap 13320 31,99%

N 6107 14,67% Apc 2240 5,38%

Nd 366 0,88% N 6107 14,67%

Nj 3 0,01% Nd 366 0,88%

Np 3593 8,63% Nj 3 0,01%

Nr 289 0,69% Np 3593 8,63%

NB 1 0,00% Nr 289 0,69%

NC 22 0,05% NB 1 0,00%

NDPM 46 0,11% NC 22 0,05%

NE 8 0,02% NDPM 46 0,11%

NENR 16 0,04% NE 8 0,02%

NEQ 1 0,00% NENR 16 0,04%

NETA 17 0,04% NEQ 1 0,00%

NF 0 0,00% NETA 17 0,04%

NGV 5 0,01% NF 0 0,00%

NT 10 0,02% NGV 5 0,01%

NT1 3 0,01% NT 10 0,02%

NT2 1 0,00% NT1 3 0,01%

NULM 12 0,03% NT2 1 0,00%

NX 4 0,01% NULM 12 0,03%

NX1 6 0,01% NX 4 0,01%

NY 1 0,00% NX1 6 0,01%

TOTAL 41642 100,00% NY 1 0,00%

TOTAL 41642 100,00%

Tableau récapitulatif des superficies de zones du PLUiH 

(exclusion de Cramchaban et de la Grève sur le Mignon)

Tableau récapitulatif des superficies de zones du PLUiH 

(exclusion de Cramchaban et de la Grève sur le Mignon)
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1. CADRE PHYSIQUE 
 
Géologie 
 

Les formations géologiques de la Communauté de Communes Aunis Atlantique sont très segmentées entre 
le nord et le sud du territoire. La moitié sud repose principalement sur des formations des calcaires marneux 
et argileux, traversées par des alluvions fluviatiles plus ou moins tourbeuses. Le nord de la CdC est formé en 
grande majorité par des alluvions marines et fluvio-marines. Des limons de plateau et des calcaires 
constituent respectivement l’Île de la ronde et l’Île de Marans. 

La commune de Courçon se trouve à l’interface de ces deux composantes géologiques. De fait, sa moitié sud 
repose sur des calcaires marneux et argileux, et sa moitié nord sur des alluvions marines et fluvio-marines. 
Une formation de limons constitue l’île de Nion. La Minoterie de Courçon se situe quant à elle sur une 
formation de calcaires argileux. 
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Relief 
 

La carte qui suit est issue du PLUi-H de la Communauté de Communes Aunis Atlantique, approuvé le 19 mai 
2021 par le conseil communautaire. Le document décrit un relief plat ponctué de quelques îles au nord du 
territoire, à la différence du sud qui est plus vallonné. 

 
Bloc diagramme représentant le relief (Source : PLUiH Aunis Atlantique, 2021)  
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Réseau hydrographique 
 

Le territoire d’Aunis Atlantique se situe sur le bassin versant du Marais poitevin, dont l’exutoire est l’Anse 
de l’Aiguillon. Plus précisément, le territoire comprend deux sous bassins-versants : celui de la Sèvre 
Niortaise et celui du Canal du Curé. La Sèvre Niortaise arrive dans le territoire sur la commune de La Ronde, 
puis correspond à la limite départementale avec la Vendée au Nord. Au Gouffre à Marans, la Sèvre reçoit les 
eaux de la rivière Vendée avant de se séparer en plusieurs bras et dérivations (cf. partie sur la composante 
de l’eau). Après avoir passé les Ecluses du Brault, La Sèvre se jette dans l’Anse de l’Aiguillon à la limite Nord 
de Charron. Le canal du Curé arrive quant à lui sur le territoire par la commune d’Angliers avant de se jeter 
dans l’Anse de l’Aiguillon au Sud de Charron. 

La commune de Courçon est traversée par des petits cours d’eau, affluents du canal de la Banche qui longe 
la limite nord du territoire. La Minoterie de Courçon ne se trouve à proximité d’aucun de ses cours d’eau. 
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Occupation des sols 
 

Sur la commune de Courçon, environ 91% du territoire est occupé par les milieux agricoles. La Minoterie de 
Courçon se situe sur une zone de tissu urbain discontinu correspondant au bourg de la commune. Ce dernier 
s’étend sur 101,4 ha, soit 5,3% du territoire. 

 

 
 

2. MILIEU NATUREL 
 
Réseau Natura 2000 

 
Natura 2000 est un réseau écologique européen regroupant l’ensemble des espaces naturels désignés en 
application des directives européennes « Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux ». 

> La directive CEE n° 92/43 du 21 mai 1992, dite directive « Habitats, Faune, Flore », vise à 
l’établissement par les Etats membres de propositions de sites d’intérêt communautaire au regard 
des enjeux de protection d’habitats naturels, faune ou flore sauvage, rares, remarquables ou menacés 
de disparition. 
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> La directive CEE n° 79/409 du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », prévoit la protection des 
habitats nécessaires à la reproduction et à la survie des espèces d’oiseaux considérés comme rares 
ou menacées. 

La commune de Courçon se situe à proximité immédiate d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC, au titre 
de la directive « Habitat, Faune, Flore ») et d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS, au titre de la directive 
« Oiseaux »). Toutes deux correspondent au site Natura 2000 « Marais poitevin ». 
 

Type Code Nom Superficie 
ZSC FR5400446 Marais poitevin 20 323 ha 
ZPS FR5410100 Marais poitevin 68 023 ha 

 

 
 

Le site Natura 2000 « Marais poitevin » occupe 68 023 ha et s’étend sur 2 régions administratives et 3 
départements. Ensemble autrefois continu, il est aujourd’hui morcelé par l’extension de l’agriculture 
intensive en 3 secteurs et compartiments écologiques principaux : une façade littorale centrée autour des 
vasières tidales et prés salés de la Baie de l’Aiguillon, une zone centrale caractérisée par ses surfaces 
importantes de prairies naturelles humides plus ou moins saumâtres, et une zone « interne », la « Venise 
verte », sous l’influence exclusive de l’eau douce et rassemblant divers milieux dulcicoles continentaux (forêt 
alluviale, fossés à eaux dormantes, bas-marais, etc). 
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Le tableau ci-dessous liste les habitats d’intérêt communautaire présents sur le site. Les habitats en bleu sont 
classés prioritaires. 

 
Code 

N2000 
Habitats 

Superficie 
sur site (ha) 

1130 Estuaires 3 048,5 
1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 7 215 
1150 Lagunes côtières 4 
1210 Végétation annuelle des laissés de mer <1 

1310 
Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 
boueuses et sableuses 

200 

1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 200 
1330 Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 200 
1410 Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 2 170 

1420 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea 

fruticosi) 
67 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) 1 
3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. <1 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

986 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) 

4 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
1 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin 

10,7 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
<1 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 1 
7230 Tourbières basses alcalines 1 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
825 

 
La Minoterie de Courçon n’est pas concernée par le site Natura 2000 « Marais poitevin ». L’établissement se 
situe à environ 3 km du site. 

 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a 
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 
de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

> Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
> Les ZNIEFF de type II : secteurs plus étendus formant de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, avec des potentialités biologiques importantes 

La commune de Courçon est concernée par deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II. 

 
Type Code Nom Superficie 

ZNIEFF I 540008028 La Venise verte 5 595 ha 
ZNIEFF I 540006873 Forêt et bois de Benon 2 766 ha 
ZNIEFF II 540120114 Marais poitevin 38 093 ha 
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Englobant une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique, la ZNIEFF de type II « Marais 
poitevin » représente un intérêt écosystémique et phytocénotique remarquable avec l’enchaînement 
successif d’ouest en est, selon un gradient de salinité décroissant, d’un système de végétation saumâtre à 
doux. La ZNIEFF accueille la Loutre et le Vison d’Europe, grâce à son réseau de fossés et canaux à végétation 
aquatique, favorable aux deux espèces. Elle constitue également une zone d’importance internationale pour 
les oiseaux d’eau. Enfin, elle est favorable à la présence d’un cortège très riche d’invertébrés. Des populations 
de Rosalie des Alpes (Rosalina alpina) ont notamment été recensées sur le site. 

La ZNIEFF de type I « La Venise verte » se superpose à la partie est de la ZNIEFF de type II décrite ci-dessus. 
Ses caractéristiques sont donc assez similaires. Elle cumule un fort intérêt biologique et une grande valeur 
paysagère. Le site est un bocage amphibie à double alignement de frênes et de peupliers. Il présente une flore 
intéressante, notamment dans les tourbières alcalines, avec la présence notamment d’Epipactis palustris, 
Schoenus nigricans, Galium boreale, Menyanthes trifoliata et Thelypteris palustris. Par ailleurs, le site héberge 
une faune variée et abondante. En effet, il affiche la plus forte richesse spécifique d’oiseaux nicheurs du 
Marais poitevin, avec plus de 80 espèces, à dominante sylvicole. De plus, il abrite des espèces faunistiques 
rares ou d’intérêt patrimonial, comme la Loutre d’Europe, la Crossope, le Milan noir, le Faucon hobereau, le 
Pic cendré, ou encore le Râle des genêts. La ZNIEFF présente également un intérêt pour les amphibiens 
(Grenouille rousse, Rainette verte, Pélodyte ponctué…), les poissons (Grande alose, Alose feinte, Lamproie 
marine, Lamproie de Planer…) et les insectes (Cuivré des marais, Rosalie des Alpes, Lucane cerf-volant, 
Grand Mars changeant…). 
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La ZNIEFF de type I « Forêt et bois de Benon » est un grand massif forestier situé dans la plaine jurassique de 
l’Aunis et entouré de cultures et de zones habitées. Quelques pelouses sèches en micro-clairières s’étendent 
près d’une chênaie pubescente thermophile. Le site est doté d’un fort intérêt botanique avec la présence de 
Senecio ruthenensis (espèce endémique française ne possédant que 3 stations en-dehors des Causses). Il 
abrite également des espèces protégées, rares ou menacées, typiques des zones sèches, comme Stachys 

heraclea, Tulipa sylvestris subsp. Australis, Scorzonera hispanica, Xanthselinum alsaticum, ou encore Euphorbia 

loreyi ; et dans les zones plus humides : Peucedanum officiale, Gallium boreale, Viola pumila, ainsi que Iris 

reichenbachiana (dont Benon est l’une des très rares stations hors littoral). La ZNIEFF accueille un riche 
cortège de rapaces nicheurs avec des espèces telles que le Circaëte Jean-le-Blanc, le Busard Saint-Martin, 
l’Autour des palombes, la Bondrée apivore, etc. Son intérêt ornithologique se poursuit avec des espèces 
comme l’Engoulevent, la Mésange nonnette, la Locustelle tachetée ou encore le Pouillot de Bonelli. Le site 
présente également un intérêt pour les insectes : il héberge la plus importante population de Baccante de 
Charente-Maritime, ainsi que l’Azuré du Serpolet, le Damier de la Succise et la Rosalie des Alpes. La Vipère 
aspic, très localisée dans le nord-est du département et menacée en Poitou-Charentes a été notée à plusieurs 
reprises. La Martre des pins est également régulièrement contactée dans ces boisements. 

Les ZNIEFF les plus proches de la Minoterie de Courçon se situent à environ 1,5 km. L’établissement n’est 
donc pas concerné par ces sites. 

 
Zones humides 

 
Les zones humides assurent plusieurs fonctions essentielles : 

> Grâce aux volumes d’eau qu’elles peuvent stocker, les zones humides évitent une surélévation des 
lignes de crue à l’aval. 

> Elles peuvent jouer un rôle naturel de soutien des débits d’étiage lorsqu’elles stockent de l’eau en 
période pluvieuse et la restituent lentement au cours d’eau. 

> La recharge naturelle d'une nappe résulte de l'infiltration des précipitations ou des apports d'eaux 
superficielles dans le sol et de leur stockage dans les couches perméables du sous-sol. 

> Les zones humides agissent comme des zones de rétention en piégeant les substances toxiques par 
sédimentation ou fixation par des végétaux. 

> Vitales pour tous les organismes vivants elles sont aussi un milieu de vie aux conditions très 
particulières, à l’origine d’un patrimoine naturel riche et diversifié. On y retrouve une faune et une 
flore endémique ou très rare. 

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau (Art. 
L.211-1 du code de l'environnement). À cette fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il 
affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 
général. Il souligne que les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux 
doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l'exploitation et la gestion durable des zones 
humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion 
des ressources en eau et de prévention des inondations. 

Un travail d’identification des zones humides, au moyen d’analyses pédologiques et botaniques (la présence 
d’un seul de ces deux critères permettant de définir une zone humide), a été réalisé en parallèle de 
l’élaboration du PLUi-H. Cet inventaire, mené par l’IIBSN et l’Unima, répond au cahier des charges défini par 
le Forum des Marais Atlantiques et l’Agence de l’Eau. 3 communes (Benon, Angliers et Andilly-les-Marais) 
avaient déjà fait réaliser des inventaires de zones humides dans le cadre du SAGE Sèvre Niortaise – Marais 
poitevin porté par l’IIBSN entre 2014 et 2017. Pour les 17 autres communes du PLUI-H, ces inventaires ont 
menés entre 2018 et 2020, en-dehors de la zone humide du Marais poitevin. 

Par ailleurs, le PLUi-H intègre également les inventaires de zone humide du Marais poitevin réalisés par le 
Forum des Marais Atlantiques (FMA) en 1999. 

Comme le montre la carte ci-dessous, la Minoterie de Courçon n’est pas concernée par les zones humides 
identifiées sur la commune. 
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Zones humides délimitées sur la commune de Courçon (Source : PLUiH Aunis Atlantique, 2021) 

 
Trame verte et bleue 

 
Le PLUi-H de la Communauté de Communes Aunis Atlantique décrit la trame verte et bleue à l’échelle du 
territoire. La carte qui suit illustre les principales composantes sur la commune de Courçon. 
 

 
Trame verte et bleue identifiée sur les communes de Charron et Marans (Source : PLUiH Aunis Atlantique, 2021) 

Au nord de la commune, la Venise verte forme un réservoir écologique d’importance pour la trame verte et 
bleue, mais également un corridor écologique, puisqu’elle s’étend jusqu’à la limite ouest de Niort. La 
caractéristique principale de cette entité écopaysagère est la présence de nombreux marais mouillés et de 
cours d’eau interconnectés, constituant le cœur du Marais poitevin. 

Au sud du territoire de Courçon, les boisements de Benon constituent un deuxième réservoir écologique en 
bordure de limite communale. Il s’agit du massif boisé le plus important du territoire et du Pays d’Aunis de 
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manière générale. La forêt et le bois de Benon constituent des sites d’accueil des grands mammifères et 
grands rapaces, ainsi que des secteurs à enjeux pour les chiroptères, en lien avec les milieux aquatiques et 
bocagers de la Venise verte, qui s’étend à moins de 2 kilomètres au nord. 

La partie centrale de Courçon s’intègre aux plaines du centre d’Aunis. Cette entité décrite dans le PLUi-H de 
la Communauté de Communes Aunis Atlantique se compose des espaces agricoles qui occupent la majeure 
partie du territoire de l’intercommunalité. Bien que les milieux naturels soient très rares au sein de ces 
parcelles, certains espaces peuvent constituer des sites de nidification et/ou de chasse pour les oiseaux de 
plaine, incluant de nombreuses espèces patrimoniales, comme le Busard cendré, le Busard des roseaux, le 
Busard Saint-Martin, la Caille des Blés, l’Œdicnème criard, l’Outarde canepetière, etc. 

L’analyse cartographique réalisée dans le cadre du PLUi-H situe la Minoterie de Courçon en-dehors des 
grandes composantes de la trame verte et bleue. De fait, l’établissement se trouve dans la partie nord du 
bourg. Il s’intègre donc dans une tâche urbaine, au sein de laquelle les flux de biodiversité sont limités. 

 
Milieu naturel au droit du site 
 

Le secteur faisant l’objet de la modification simplifiée se compose majoritairement de surfaces urbanisées. Il 
est bordé par le bourg au sud et les milieux agricoles au nord. Une visite sur site a été réalisée le 11 février 
2022 par temps clair et à des températures avoisinant les 10°C. Aucune sensibilité floristique n’a été 
identifiée aux abords de la minoterie. Une demande de communication à la base de données FAUNA a 
identifié 3 espèces d’oiseau dans un périmètre de 1 km autour du site. Elles sont listées dans le tableau qui 
suit : 

 
CD_NOM LB_NOM NOM_VERN protect_nat LR_FR LR_PC deter_PC Dir_Ois 

4525 Passer domesticus Moineau domestique Article 3 LC NT - - 

4532 Passer montanus Moineau friquet Article 3 EN EN - - 

3187 Vanellus vanellus Vanneau huppé - NT VU - Annexe II/2 

 

Le Moineau domestique est une espèce protégée et elle est classée quasi menacée en Poitou-Charentes, 
toutefois il s’agit d’une espèce commune, en particulier dans les milieux urbanisés. Le Vanneau huppé est 
vulnérable dans la région ; il a été recensé dans la zone agricole, à 800 m au nord-ouest du site. Le Moineau 
friquet, recensé à 200 m de la minoterie, est en danger d’extinction et protégé à l’échelle nationale. 

 

3. RISQUES ET POLLUTIONS 
 
Risques liés aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités 
relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à 
un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui 
peuvent être engendrés : 

> Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

> Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 
mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime 
a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de 
dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. 
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> Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration 
en préfecture est nécessaire. Les activités soumises à déclaration ne sont pas recensées dans la base 
de données ICPE.  

La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation 
de fonctionnement d’une installation, de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions 
techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle et de sanction. 

Un dossier de demande d’enregistrement au titre de la réglementation sur les ICPE est en cours pour le 
nouveau moulin de la minoterie. Ce dernier sera reconstruit à l’emplacement de l’ancien, qui a été détruit 
dans l’incendie du 18 février 2021. L’ancien moulin était soumis à déclaration. Le nouveau moulin est soumis 
à enregistrement du fait de la puissance installée des équipements. 

La commune de Courçon compte également deux autres ICPE, l’une soumise à enregistrement (exploitation 
agricole CHARTIER YVES, spécialisée dans l’élevage porcin), l’autre à autorisation (société EIFFAGE, 
spécialisée dans l’exploitation de carrière), toutes deux situées à 900 m de la minoterie. 

 
Risques liés aux sites potentiellement pollués 
 

Contrairement aux actions de réduction des émissions polluantes de toute nature ou de prévention des 
risques accidentels, la politique de gestion des sites et sols polluées n'a pas pour objectif de prévenir un 
événement redouté mais de gérer des situations héritées du passé. Cette gestion va s'effectuer au cas par 
cas en fonction de l'usage du site et de l'évaluation du risque permettant de dimensionner les mesures de 
gestion à mettre en place sur ces sites pollués. 

La base de données BASIAS enregistre tous les sites ayant une activité industrielle passée ou actuelle 
susceptible de polluer les sols et la base de données BASOL recense tous les sites faisant l’objet d’une 
pollution avérée. 

4 sites BASIAS sont identifiés sur la commune de Courçon, dont la minoterie. La Minoterie de Courçon 
(identifiant BASIAS : POC1703317) est classée site potentiellement pollué par la base de données BASIAS 
depuis le 27 juin 2005. 

 
Risques liés au Transport de Matières Dangereuses 
 

La carte ci-après illustre le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD). 
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> Transport par route et voie ferrée 

 

Le Transport de Matières Dangereuses ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou 
polluants. Il concerne aussi tous les produits faisant l’objet d’un besoin quotidien comme les carburants, le 
gaz, les engrais (solides ou liquides) et qui, dans certaines conditions, peuvent présenter des risques pour les 
populations ou l’environnement. La diversité des lieux d’accidents probables (routes de transit, desserte 
locale, voies ferrées, voies maritimes et site portuaire) et la diversité des causes contribuent à rendre difficile 
l’évaluation du risque TMD. 

La Minoterie de Courçon est un site industriel vers et depuis lequel les engins transitent. Le risque TMD lié 
aux activités de la minoterie est donc un premier facteur à prendre en compte. 

En outre, les axes de transport les plus importants en termes de trafic ou de volume en transit, ainsi que les 
zones urbaines et industrielles importantes en termes de densité de population, doivent également être 
considérés comme des sites sensibles à ce risque. 

Aucune infrastructure routière de grande importance en taille et en fréquentation ne traverse la commune 
de Courçon. Le territoire est traversé par des tronçons d’importance modérée, à savoir : la RD116, la 
RD116E1, la RD116E2 et la RD114. 
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La route la plus proche de la minoterie parmi ces dernières est la RD114. Cependant, celle-ci ne passe pas au 
droit du site. Le risque TMD lié à la circulation d’engins en-dehors des activités de la minoterie est donc faible 
à proximité du site. 

 
> Transport par canalisation 

 
50 000 km de canalisations transportent des matières dangereuses en France. Ce moyen de transport est le 
plus sûr, le plus économique et le moins polluant, en comparaison des autres (route, fer, ...). Les accidents 
concernant ces canalisations, sont très rares mais peuvent entraîner des conséquences graves. 

Aucune canalisation ne traverse la commune. La Minoterie de Courçon n’est donc pas concernée par le 
risque TMD lié au passage d’une canalisation. 

 
 
Défense incendie 
 

Le Département de la Charente-Maritime s’est doté d’un règlement départemental de la Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (DECI) approuvé par l’arrêté préfectoral du 17 mars 2017. Ses objectifs sont de préciser le 
rôle des différents acteurs, et d’évaluer la couverture des risques, les caractéristiques des points d’eau 
d’incendie et leur contrôle, les modalités de réalisation des schémas communaux ou intercommunaux de la 
DECI. 

Afin d’optimiser la couverture incendie, le document prend en compte la notion de risques à défendre. Ainsi, 
il distingue le risque courant du risque particulier. Le risque courant correspond généralement aux incendies 
affectant les bâtiments d’habitation. Le risque particulier qualifie un événement dont l’occurrence est très 
faible, mais dont les enjeux humains, économiques ou patrimoniaux peuvent être importants. Il peut 
concerner par exemple : les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, les 
bâtiments relevant du patrimoine culturel, les sites industriels hors installations classées pour la protection 
de l’environnement… 

Deux grands types de points d’eau incendie (PEI) sont retenus dans la DECI pour la lutte contre les incendies : 
les hydrants (poteaux et bouches d’incendie) et les points d’eau (naturels ou artificiels). En fonction du niveau 
de risque, les installations doivent présenter une réserve en eau et un débit suffisants, et se trouver à une 
distance suffisamment proche des bâtiments. 

La distance au PEI exigée par la réglementation varie selon le type de risque, la taille des bâtiments, la densité 
de l’urbanisation, etc. Le risque courant, dont l’occurrence est la plus élevée, exige généralement que les 
habitations se trouvent dans un périmètre inférieur à 200 mètres d’un PEI (sauf distance redéfinie au cas par 
cas). Concernant le risque particulier, chaque cas est dimensionné en se rapportant à des règles spécifiques. 
Aussi, la carte qui suit localise les différents types de PEI et délimite une couverture incendie de 200 mètres 
autour du dispositif, à titre indicatif, permettant d’estimer la protection incendie contre le risque courant. 
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Disponibilité des PEI 

 

La commune de Courçon dispose de 39 PEI, dont 19 sont disponibles, 9 sont soumis à emploi restreint et un 
est indisponible. 

19

9

1

disponible emploi restreint indisponible
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Actuellement, la Minoterie de Courçon est équipée d’un poteau d’incendie soumis à emploi restreint. La fiche 
identification du dispositif signale un emploi à améliorer. 
 

 

Poteau d’incendie au droit de la minoterie de Courçon 

Plusieurs aménagements sont prévus sur le site de la minoterie dans le cadre de sa reconstruction des suites 
de l’incendie du 18 février 2021. Cela inclut un renforcement des dispositifs de lutte contre les incendies. 
Ainsi, le projet de reconstruction de la Minoterie de Courçon prévoit l’installation d’une poche de 120 m3 et 
l’implantation de nouvelles bornes incendie. 

 
 
Gestion des déchets 
 
Le Syndicat Mixte Cyclad détient la compétence « Collecte et traitement des déchets » sur tout le nord-est 
de la Charente-Maritime et intervient ainsi sur le territoire d’Aunis Atlantique. 
 
Le PLUi-H de la Communauté de Communes détaillent la gestion des différents types de déchets sur le 
territoire : 

> Les ordures ménagères résiduelles (OMr) : la collecte des ordures ménagères est effectuée au porte-
à-porte. Elles sont ensuite acheminées vers l’usine d’incinération de Paillé en priorité pour y être 
incinérées. 

> Les déchets recyclables : ils sont collectés en porte-à-porte et emmenés au centre de tri Altriane à 
Salles-sur-Mer (17). 

> Le papier : Il est uniquement collecté en Points d’Apport Volontaire. Il est ensuite emmené à l’usine 
de recyclage du papier de Huhtamaki en Vendée. 

> Le verre : Il est uniquement collecté en Points d’Apport Volontaire. Il est emmené à l’usine de 
recyclage du verre de Veralia à Saint-Gobain en Charente. 

> Les déchets verts : Ils sont apportés par les particuliers en déchetterie. Il existe des plateformes de 
compostage privées sur la Communauté de Communes voisine Aunis Sud, à Chambon et Vouhé. 

> Les biodéchets : Même si le syndicat a pour objectif d’équiper 100% des foyers adhérents en 
composteurs, il a également pour projet de collecter les biodéchets en porte-à-porte. Une 
expérimentation a été réalisée courant 2017, en collaboration avec des restaurants scolaires et 
maisons de retraite. A terme, l’objectif serait d’élargir cette collecte aux particuliers. 

> Autres déchets : Cyclad gère également les 5 déchetteries du territoire (localisées à Charron, 
Marans, Andilly, Courçon et Saint-Sauveur-d’Aunis), au sein desquelles sont collectées de 
nombreuses catégories de déchets supplémentaires orientés vers des filières de recyclage ou 
traitement. Le bois est par exemple recyclé en copeaux de bois et bois de chauffage tandis que les 
meubles sont pris en charge par une entreprise qui les recycle après leur tri par matière. Ainsi, la 
mousse des matelas sert à la création de panneaux isolants et de tatamis, le plastique des chaises à 
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réaliser des tuyaux, etc. Par ailleurs, Cyclad travaille sur le réemploi avec de nombreux partenaires 
dont un réseau de boutiques solidaires (Secours catholiques, Denich’fringues…). 
Pour information, trois déchetteries de nouvelles générations sont à l’étude sur le territoire visant à 
supprimer deux déchetteries actuelles. 
 

Dans le cadre de ses activités, la Minoterie de Courçon génère des déchets d’origine agro-alimentaire qui 
sont traités par une filière spécifique. 

 
 
Gestion des eaux pluviales et risque ruissellement 
 

Dans les zones où l’infiltration de l’eau dans le sol est limitée, les pluies soutenues génèrent un ruissellement 
important. Cette faible capacité d’infiltration peut être naturelle, mais s’observe essentiellement en 
présence de sols artificialisés et d’aménagements, comme c’est le cas dans les zones urbaines. Dans ces 
secteurs, les orages peuvent contribuer aux phénomènes d’inondation par ruissellement des eaux pluviales. 

L’ensemble des communes du territoire d’Aunis Atlantique dispose d’un réseau de collecte séparatif. Par 
ailleurs, le PLUi-H relève des difficultés de gestion des eaux pluviales sur le territoire d’Aunis Atlantique. Des 
études ont montré qu’elles étaient liées à une surcharge hydraulique, provenant de la présence d’eaux claires 
parasites dans les réseaux d’eaux usées. Des travaux de diagnostic et de réhabilitation ont été mis en œuvre 
sur les canalisations défaillantes, ainsi qu’un renforcement des pompes de relevage. 
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Le site de la Minoterie de Courçon est entouré par un réseau 
de fossés. La topographie est globalement favorable à 
l’écoulement des eaux vers l’extérieur du site. En outre, dans 
le cadre de la demande d’enregistrement ICPE, le respect des 
prescriptions se rapportant à l’activité sera vérifié. 

 

 
 
 
 
Assainissement des eaux usées 

 
> Assainissement collectif 

 

L’assainissement collectif est répandu sur le territoire d’Aunis Atlantique, puisque toutes les communes 
disposent de réseaux de collecte et de traitement des eaux usées domestiques de leurs centre-bourgs. Ainsi, 
le bourg de Courçon et un de ces hameaux sont raccordés à un réseau d’assainissement collectif. La 
commune est également équipée d’une station d’épuration d’une capacité de 2 500 EH (équivalent habitant), 
vers laquelle sont acheminées les eaux usées pour y être traitées. 

La Minoterie de Courçon est raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune. 

 

 

 



  

 40 atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture 

> Assainissement non-collectif 
 

Si les systèmes d’assainissement collectif sont globalement performants, le PLUi-H relève un bilan plus 
contrasté concernant l’assainissement non-collectif. À l’échelle du territoire d’Aunis Atlantique, la principale 
problématique porte sur des non-conformités de certaines installations réalisées il y a plus de 15 ans. Ainsi, 
au moment de l’approbation du document, près de 40% des installations existantes contrôlées ne sont pas 
conformes. Cependant, les non-conformités constatées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) ne constituent pas nécessairement une pollution avérée du milieu naturel. Il peut s’agir 
d’installations qui présentent un danger pour la santé des personnes lié à un risque de contact des usagers 
avec des eaux usées non traitées ou de dispositifs qui présentent des défauts de fermeture ou de structure. 

D’après les dernières données de contrôle du SPANC sur la commune de Courçon, seules 3 installations en 
assainissement non-collectif sont conformes, 17 sont non-conformes et 17 sont non-conformes mais ont 
reçu un avis favorable pour la réalisation des travaux de réhabilitation. De plus, 43 installations sont non 
renseignées, soit plus de la moitié des dispositifs d’assainissement non-collectif de la commune. 

Comme le précise le PLUi-H, Eau 17 a engagé des campagnes communales de contrôles de l’ensemble des 
installations d’assainissement non-collectif existantes. La figure ci-après indique que la majorité des 
installations de Courçon sont encore en phase de diagnostic. Cela peut expliquer le fort taux de non-
conformité, ainsi que le nombre important d’installations dont l’état de conformité n’est pas renseigné. 

 

 
Phase d’avancement des installations en assainissement non-collectif 

 

La Minoterie de Courçon ne dispose pas d’une installation en assainissement non-collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

7

14

Diagnostic Réhabilitation Suivi de travaux
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Risque inondation 

 
Lors de leur analyse, il est important de distinguer l’aléa du risque. Le risque est le produit d’un aléa 
(événement susceptible de porter atteinte aux personnes, aux biens et/ou à l’environnement) et d’un enjeu 
(personnes, biens ou environnement) susceptible de subir des dommages et des préjudices. 
 

 
 

Un événement grave observé en un lieu désert n’est donc pas un risque important, tandis qu’un événement 
moyennement grave survenant dans une zone à forte présence humaine représente un risque non 
négligeable. Dans les zones d’aléa, l’objectif sera de préserver la zone de l’urbanisation de façon à ne pas 
exposer de nouvelles populations et à préserver les zones d’expansion des crues permettant de ne pas 
aggraver le risque en aval. Dans les zones à risques, les documents d’urbanisme doivent prendre des 
dispositions permettant l’évolution de l’existant, sans pour autant augmenter le nombre d’habitants. 

 

> Aléas submersion marine et débordement des cours d’eau 

Le territoire d’Aunis Atlantique, situé à l’embouchure de la Sèvre Niortaise qui se jette dans la baie de 
l’Aiguillon, est exposé à de forts aléas de submersions marines et de tempêtes. Ces deux aléas conjugués 
peuvent conduire à de dramatiques catastrophes naturelles. La tempête Xynthia qui a frappé le littoral du 
département de la Charente-Maritime, la nuit du 27 au 28 février 2010, en rappelle l’importance. 

À la suite de cet événement, des arrêtés de prescription ont été pris pour l’élaboration de Plans de 
Prévention des Risques Littoraux (PPRL). Sur le territoire, cela concerne les communes de Marans et 
Charron dont ces derniers ont été approuvés par arrêté préfectoral en Août 2021. Sur les communes 
d’Andilly-les-Marais, Villedoux et Saint-Ouen d’Aunis, il s’agit de Porter A Connaissance du risque 
inondation. Les PPRL tiennent compte à la fois des risques de submersion marine et de débordement des 
cours d’eau. Par ailleurs, plusieurs documents complémentaires viennent préciser et encadrer le risque 
inondation par submersion marine sur le territoire : 

- Le PAPI (Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations) Nord Aunis 
- Le PAPI du bassin Vendée Sèvre Autise (sur la partie Nord de Marans) 
- Le TRI (Territoire à Risque Important) de la Baie de l’Aiguillon 
- La SLGRi de la Baie de l’Aiguillon 

 

Compte tenu des PPRL et du PAPI Nord Aunis sur le territoire d’Aunis Atlantique, la commune de Courçon, 
et par extension la minoterie, ne sont pas soumis au risque inondation par submersion marine ou par 
débordement des cours d’eau. Cependant, au vu des antécédents sur le territoire, le risque associé aux 
tempêtes doit tout de même être considéré comme important. Quant au risque d’inondation par 
ruissellement, il est abordé dans le cadre de la gestion des eaux pluviales du site. 

 
 

> Aléas remontés de nappes 

Globalement, le territoire présente une sensibilité très importante aux remontées de nappes, à la fois dans 
les vallons parcourus par des cours d’eau, et dans les marais humides et desséchés parcourus par des cours 
d’eau et canaux. 
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La carte ci-dessous ne permet pas une analyse à une échelle locale, mais elle permet d’identifier les secteurs 
susceptibles de se trouver au droit de remontées de nappes, en précisant le niveau d’aléa (inondations de 
cave ou débordements de nappe). 

La Minoterie de Courçon se trouve dans un secteur soumis à l’aléa remontées de nappes. La zone est 
potentiellement sujettes aux inondations de cave. 
 

 

 
 
Risque mouvement de terrain 

 
> Sismicité 

 
La carte de l’aléa sismique ci-dessous, réalisée par le BRGM, classe l’ensemble des communes d’Aunis 
Atlantique en zone de sismicité modérée (zone de sismicité 3). 
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En zone d'aléa modéré, certains bâtiments (établissements scolaires, certains bâtiments recevant du public 
ou pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes, les bâtiments dont la protection est primordiale 
pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public) 
seront concernés par des règles de construction parasismique (article R.563-5 du code de l’environnement). 
 
 

> Retrait-gonflement des argiles 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique est 
concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles 
moyen sur la majorité de son territoire, plus 
particulièrement sur sa moitié nord. De même, la 
commune de Courçon est soumise à un aléa moyen sur 
une large majorité de son territoire. Seul un petit 
secteur au sud de la commune n’est pas concerné. 

 

La Minoterie de Courçon est soumise à un aléa retrait-
gonflement des argiles moyen. 

 

 

 

 

 
> Effondrement de cavités 

 

L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de roches carbonées sous l’action de l’eau) ou 
artificielles (carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et 
provoquer en surface une dépression de plus ou moins grande ampleur généralement de forme circulaire. 

Il n’existe aucune cavité recensée sur la commune de Courçon. 

 


