
ULP
Saint-Trojan-les-Bains

DE QUOI SE COMPOSE LE PLU ?
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
qui expose les choix retenus dans le PADD et justifie les règles d’urbanisme qui en
découlent, sur la base d’un diagnostic complet.
LE PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 
qui expose les grands enjeux et les objectifs d’urbanisme et d’aménagement 
pour les 10-15 ans à venir.
LES OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
qui viennent compléter le PADD et le réglement pour des quartiers spécifiques à 
mettre en valeur, à restructurer ou  à aménager.
LE RÈGLEMENT
qui comporte un document graphique (plan de zonage) qui identifie les di�érentes
zones et secteurs réglementaires et un document écrit qui fixe, quant à lui, les 
règles applicables à l’intérieur de chacun de ces zones et secteurs. 
LES ANNEXES 
qui présentent les informations complémentaires sur les conditions d’utilisation 
du sol : Servitudes d’Utilité Publique (SUP), Plan de Prévention des Risques, plan 
des réseaux, etc.

Qu’est-ce qu’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ?
 
Issu de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, dite Loi SRU, le 
Plan Local d’Urbanisme est à la fois un document d’orientations 
stratégiques et politiques et un document fixant des règles 
précises d’utilisation des sols qui s’opposent à tous.
À ce titre, il a une incidence majeure sur l’évolution du territoire, sur la 
façon dont se construisent les projets, avec l’ensemble des acteurs 
de l’aménagement et du développement, et enfin sur le quotidien de 
ceux qui vivent le territoire.
Le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les principes généraux 
énoncés dans le code de l’urbanisme et doit intégrer les règles et les 
dispositions générales de l’État.

Il fixe les règles d’occupation du sol par des zones à vocation 
urbaines, agricoles, naturelles et forestières.

Il doit prendre en compte d’autres documents de portée 
supra-communales.

C’est un document réglementaire qui s’impose à tous : 
particuliers, entreprises, administrations et sert de référence à 
l’instruction des autorisation d’urbanisme (permis de constuire, 
permis d’aménager, décalaration de travaux, ...).

Pourquoi réviser le PLU ?
Depuis son approbation il y a plus de 8 ans, le Plan Local d’Urbanisme 
de Saint-Trojan-les-Bains doit aujourd’hui impérativement évoluer 
pour intégrer de nouvelles dimensions au regard des évolutions 
du contexte réglementaire et législatif :  Loi Grenelle 2 du 12 juillet 
2010, Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 
24 mars 2014, recodification du code de l’urbanisme de 2016, Loi pour 
l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) 
du 23 novembre 2018, ... 

Cette révision est aussi l’occasion d’intégrer des documents de 
portée supra-communale tels que le Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRn) du 17 août 2018, le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) 2019-2024, pour les plus importants.
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Informez-vous et participez

Une exposition publique aux grandes étapes du projet

Des réunions publiques pour échanger

Des points d’étape dans le magazine municipal Une page sur le site de la mairie pour prendre
connaissance de l’évolution du projet depuis chez
vous

Un dossier et un registre de concertation
pour recueillir vos remarques écrites sont
disponibles en mairie

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Vous pouvez écrire :

Madame Le Maire
66, rue de la République
17370 Saint-Trojan-les-Bains

ou à l’adresse mail
revisionplu@saint-trojan-les-bains.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PROCÉDURE

LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX

APPROBATION 

1

2

3

4

5
6

L’ARRÊT DE PROJET

LA PHASE ADMINISTRATIVE

LE PROJET

LES RÈGLES

PLU : DÉBAT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

ENQUÊTE PUBLIQUE

RÉUNIONS 
PUBLIQUES

PLU : ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION, PLAN DE ZONAGE ET RÈGLEMENT

RÉUNIONS 
PUBLIQUES

MARS À SEPTEMBRE 2020

NOVEMBRE À FÉVRIER 2021
DÉCEMBRE 2020

AOÛT-SEPTEMBRE 2021

MAI À JUILLET 2021

AVRIL 2021

MAI 2021
MAI À OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

OCTOBRE À 
NOVEMBRE 2020

Le conseil municipal de Saint-Trojan-les-Bain a voté le 17 septembre 2019 la révision de son Plan Local d’Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme est le document de référence en matière d’urbanisme et de développement durable. Il fixe les 
principaux objectifs de la municipalité en matière d’urbanisme et les traduit en règles d’urbanisme applicables sur 
l’intégralité du terrtitoire en déterminant, pour chaque secteur de la commune, les règles de constructibilité et de 
protection qui devront s‘appliquer.
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique uniquement au territoire communal, mais il doit tenir compte de l’inscription de la 
commune dans un territoire plus large. 
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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Quels Objectifs pour demain ?

limiter la décroissance démographique

La population

Une décroissance démographique

depuis 1999
Une population jeune mais vieillissante

des soldes naturel et migratoires négatifs

Une desserrement des ménages 

qui s’accentue

La croissance démographique à Saint-Trojan-les-Bains est 

négative sur la dernière période 2011-2016 (-2,0%), elle est 

d’ailleurs la plus faible de la communauté de communes où la 

moyenne est de +0,39%. 

Pour la période 2011-2016

le solde naturel est de -0,80% lié à la forte présence de personnes âgées sur 

le territoire.

le solde migratoire est de -1,20%, Saint-Trojan-les-Bains enregistre plus de 

départ que d’arrivée sur son territoire. C’est la seule commune à enregistrer un 

solde migratoire négatif sur l’Île d’Oléron.

-3,0% ; -0,84%

-0,83% ; -0,01%

0,0% ; 0,43%

0,44% ; 3,0%

-0,22%

-1,45%

1,22%

0,26%

0,53%

1,17%

0,43%

-2,03%

Saint-Trojan-les-Bains

Le Château d’Oléron

Dolus d’Oléron

Saint-Pierre d’Oléron

Saint-Georges d’Oléron

La Brée-les-Bains

Saint-Denis d’Oléron

Le Grand Village

Plage

permettre l’accueil d’une population nouvelle 

diversifiée

encourager l’accueil de familles et de jeunes 

ménages grâce à un vrai parcours résidentiel

faire face au desserrement des ménages en 

proposant des logements adaptés

appréhender les besoins du fait de l’accentuation 

du vieillissement de la population

faire face au développement de la solitude et de la 

dépendance des personnes âgées

évolution du taux de 

croissance démographique 

annuelle 2011-2016

1323 
habitants 

en 2016

29,7%
de plus

de 65 ans

1,8
personne

par 
ménage

Saint-Trojan-les-Bains est la 6ème commune 

de la communauté de communes de l’île d’Oléron 

en terme de poids démographique (5,9% de la

population insulaire).

1 habitant sur 5 a moins de 20 ans. La commune de Saint-Trojan-les-Bains

possède la part des moins de 20 ans la plus forte des communes de l’Île d’Oléron.

Une population encore jeune mais qui poursuit son vieillissement :

entre 2011 et 2016, les classes d’âge de moins de 44 ans enregistrent une baisse alors que

les classes d’âge supérieures à 45 ans sont en augmentation. L’indice de jeunesse est de 

33,3 en 2016 : pour 1 jeune, la commune compte près de 3 personnes de plus de 60 ans.

Un desserrement des ménages particulièrement fort dû 

au vieillissement de la population. Cela conduit à une augmentation du nombre 

de ménages et à un accroissement des besoins en logements de petite taille.

La taille des ménages de la commune est la plus faible des communes de l’Île

d’Oléron.

De nombreux ménages composés

de personnes seules 

Un desserrement des ménages particulièrement fort dû 

au vieillissement de la population. Cela conduit à une augmentation du nombre 

de ménages et à un accroissement des besoins en logements de petite taille.

La taille des ménages de la commune est la plus faible des communes de l’Île

d’Oléron.
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Quelques définitions pour mieux comprendre

Le solde naturel est la di�érence entre le nombre de 

naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une 

période. On parle d'accroissement naturel ou d'excédent naturel 

lorsque le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.

Le solde migratoire est la di�érence entre le nombre 

de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre 

de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. 

Le desserrement des ménages correspond à la réduction de la  

taille moyenne des ménages. Plusieurs facteurs y contribuent : 

la décohabitation, les recompositions familiales et le vieillissement 

de la population. 

L’indice de jeunesse se calcule en rapportant

le nombre d’individus de moins de 20 ans au 

nombre d’invidus de plus de 60 ans.  

Le parcours résidentiel consiste à accompagner les locataires 

tout au long de leur vie en leur proposant des logements adaptés à 

leur situation (revenus), aux évolutions de la famille (naissance, départ 

d'un « grand enfant », décès, etc.) 

ULPSaint-Trojan-les-Bains

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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Les documents

cadre à respecter

Qu’est-ce que le PPRn ?

Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) est une 

servitude d’utilité publique établie par l’État. Il définit des zones 

d’interdiction et des zones de prescriptions ou constructibles sous 

réserves. Il impose d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité 

des biens. Ce document prend en compte les risques et aléas 

littoraux ainsi que ceux relatifs aux incendies.

Le PPRn doit être annexé en tant que servitude d’utilité 

publique au Plan Local d’Urbanisme et est opposable aux tiers 

dans un rapport de conformité.

Quels Objectifs pour demain ?

construire un Plan Local d’Urbanisme qui s’inscrive 

en compatibilité avec les documents d’urbanisme 

qui lui sont supérieurs d’un point de vue 

hiérarchique.

préserver les biens et les personnes des risques de 

toute nature.
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Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les di�érents 

documents d’urbanisme et règlemente les rapports entre eux : la 

conformité, la compatibilité ou la prise en compte.

Pour le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Trojan-les-Bains, 3 documents 

doivent être pris en compte :

le Plan de Prévention des Risques Naturels,

le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la communauté de 

communes de l’Île d’Oléron,

le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Marennes Oléron

LE PPRN À SAINT-TROJAN-LES-BAINS

LE PLH DE L’ÎLE D’OLÉRON

Qu’est-ce que le PLH ?

Le Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes de l’Île 

d’Oléron a été approuvé par délibération du conseil communautaire en 2018.

Il oriente la politique de l’habitat dans le territoire communautaire pour la 

période 2019-2024.

Il repose sur 5 orientations :

1. favoriser la mixité sociale et générationnelle et o�rir des oppportunités de 

parcours résidentiels en diversifiant l’o�re de logements

2. mettre en place une stratégie foncière communautaire en faveur d’un 

développement durable du territoire

3. participer à l’atteinte des objectifs TEPOS en améliorant la performance 

énergétique du parc privé ancien et en développant une démarche d’habitat 

durable
4. favoriser l’accès et le maintien dans le logement des populations spécifiques

5. animer, suivre et évaluer le PLH 2019-2024

LE SCOT DU PAYS DE MARENNES OLÉRON

Qu’est-ce que le SCoT ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un outil stratégique et 

prospectif qui permet la mise en oeuvre d’une stratégie territoriale 

à l’échelle d’un bassin de vie.

Suite à l’annulation du SCoT de 2013, une procédure de révision a 

été engagée. En juillet 2019, le conseil communautaire a 

débattu du PADD qui repose sur 5 grandes orientations :

1. agir localement pour anticiper les changements climatiques

2. engager le territoire pour la reconquête et la préservation de la 

biodiversité

3. atteindre une mobilité choisie, respectueuse des lieux et 

génératrice de liens

4. conforter les activités primaires locales, en articulation avec une 

activité touristique responsable

5. garantir une cohabitation harmonieuse entre l’humain et 

lŉevironnement

la zone rouge Re qui concerne l’ensemble des zones 

soumises au risque d’érosion du littoral

la zone rouge Rs1 qui concerne l’ensemble des zones 

submersibles situées dans la bande de précaution en

arrière des ouvrages de protection ou en zone de danger 

extrême, hors zone d’érosion identifée en zone Re

la zone rouge Rs2 qui concerne toutes les zones

submersibles en aléa très fort à court terme

la zone orange Os qui concerne toutes les zones

fortement urbanisées en aléa modéré à court terme

la zone rouge Rs3 qui concerne  :

- les zones naturelles en aléas faible, modéré et fort

pour l’aléa court terme et les zones naturelles hors aléas

à court terme et en aléas modéré, fort et très fort pour 

l’aléa long terme

- les zones urbanisées en aléa modéré et fort pour l’aléa

court terme

Risque érosion et submersion marines : 7 zones la zone rouge RF qui concerne les zones soumises aux 

seuls aléas incendies de forêt. Elle comprend les zones 

qualifiées de naturelles soumises à un aléa incendie de

forêt faible quel que soit le niveau de défendabilité  
Risque incendie de forêt : 3 zones

la zone bleue Bs1 qui concerne toutes les zones

urbanisées en aléa faible à court terme

la zone bleue Bs2 qui concerne toutes les zones

urbanisées comprises entre les limites des deux aléas

(court terme et long terme), ainsi que les zones naturelles

en aléa nul à court terme et faible à long terme

la zone rouge Ref qui concerne l’ensemble des zones Re, soumises 

au seul risque d’érosion du littoral, également soumises  à un aléa

quelconque au titre du risque incendie feu de forêt  Les zones mixtes : 8 zones

la zone verte VF1 qui concerne toutes les zones urbanisées

et d’activités économiques, ainsi que les campings et les

activités de loisirs en zone urbanisée, soumise à un aléa

incendie de forêt en aléa faible quel que soit le niveau de

défendabilité du territoire

la zone verte VF2 qui concerne toutes les zones naturelles

et urbaines soumises à un aléa incendie de forêt très faible

la zone rouge Rs1f qui concerne l’ensemble des zones Rs1, zones

submersibles dans la bande de précaution, également soumises à un

aléa quelconque au titre du rsque incendie feu de forêt

la zone rouge Rs2f qui concerne l’ensemble des zones Rs2, en aléa très

fort à court terme pour le risque de la submersion marine, également 

soumises à un aléa quelconque au titre du risque incendie feu de forêt

la zone rouge Rs3f qui concerne l’ensemble des zones Rs3, également

soumises à un aléa quelconque au titre du risque incendie feu de forêt

la zone rouge RFs qui concerne l’ensemble des zones RF, également

soumises aux zones urbanisées en aléa submersion marine faible à court

terme et les zones urbanisées comprises entre les limites des deux aléas 

submersion marine (court terme et long terme) ainsi que les zones naturelles

en aléa submersion marine nul à court terme et faible à long terme

la zone bleue Bs1f qui concerne l’ensemble des zones Bs1, également soumises

au risque incendie de forêt dans toutes les zones urbanisées en aléa faible et très

faible quel que soit la défendabilité

la zone bleue Bs2f qui concerne l’ensemble des zones Bs2, également soumises

au risque incendie de forêt dans toutes les zones en aléa faible

la zone verte VF1s qui concerne l’ensemble des zones VF, également soumises au

risque submersion marine dans toutes les zones urbanisées comprises entre les

limites des deux aléas (court et long termes), ainsi que toutes les zones

naturelles en aléa nul à court terme et faible à long terme
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DE QUOI SE COMPOSE LE PLU ?

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION

qui expose les choix retenus dans le PADD et justifie les règles d’urbanisme qui en

découlent, sur la base d’un diagnostic complet.

LE PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 

qui expose les grands enjeux et les objectifs d’urbanisme et d’aménagement 

pour les 10-15 ans à venir.

LES OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

qui viennent compléter le PADD et le réglement pour des quartiers spécifiques à 

mettre en valeur, à restructurer ou  à aménager.

LE RÈGLEMENT

qui comporte un document graphique (plan de zonage) qui identifie les di�érentes

zones et secteurs réglementaires et un document écrit qui fixe, quant à lui, les 

règles applicables à l’intérieur de chacun de ces zones et secteurs. 

LES ANNEXES 

qui présentent les informations complémentaires sur les conditions d’utilisation 

du sol : Servitudes d’Utilité Publique (SUP), Plan de Prévention des Risques, plan 

des réseaux, etc.

Qu’est-ce qu’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) ?

 
Issu de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, dite Loi SRU, le 

Plan Local d’Urbanisme est à la fois un document d’orientations 

stratégiques et politiques et un document fixant des règles 

précises d’utilisation des sols qui s’opposent à tous.

À ce titre, il a une incidence majeure sur l’évolution du territoire, sur la 

façon dont se construisent les projets, avec l’ensemble des acteurs 

de l’aménagement et du développement, et enfin sur le quotidien de 

ceux qui vivent le territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les principes généraux 

énoncés dans le code de l’urbanisme et doit intégrer les règles et les 

dispositions générales de l’État.

Il fixe les règles d’occupation du sol par des zones à vocation 

urbaines, agricoles, naturelles et forestières.

Il doit prendre en compte d’autres documents de portée 

supra-communales.

C’est un document réglementaire qui s’impose à tous : 

particuliers, entreprises, administrations et sert de référence à 

l’instruction des autorisation d’urbanisme (permis de constuire, 

permis d’aménager, décalaration de travaux, ...).

Pourquoi réviser le PLU ?

Depuis son approbation il y a plus de 8 ans, le Plan Local d’Urbanisme 

de Saint-Trojan-les-Bains doit aujourd’hui impérativement évoluer 

pour intégrer de nouvelles dimensions au regard des évolutions 

du contexte réglementaire et législatif :  Loi Grenelle 2 du 12 juillet 

2010, Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 

24 mars 2014, recodification du code de l’urbanisme de 2016, Loi pour 

l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) 

du 23 novembre 2018, ... 

Cette révision est aussi l’occasion d’intégrer des documents de 

portée supra-communale tels que le Plan de Prévention des Risques 

Nnaturels (PPRn) du 17 août 2018, le Programme Local de l’Habitat 

(PLH) 2019-2024, pour les plus importants.
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Informez-vous et participez

Une exposition publique aux grandes étapes du projet

Des réunions publiques pour échanger

Des points d’étape dans le magazine municipal Une page sur le site de la mairie pour prendre

connaissance de l’évolution du projet depuis chez

vous

Un dossier et un registre de concertation

pour recueillir vos remarques écrites sont

disponibles en mairie

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Vous pouvez écrire :

Madame Le Maire

66, rue de la République

17370 Saint-Trojan-les-Bains

ou à l’adresse mail

urbanisme@saint-trojan-les-bains.fr

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PROCÉDURE

LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX

APPROBATION 

1 2

3

4

5

6

L’ARRÊT DE PROJET

LA PHASE ADMINISTRATIVE

LE PROJET

LES RÈGLES

PLU : DÉBAT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

ENQUÊTE PUBLIQUE

RÉUNIONS 

PUBLIQUES

PLU : ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION, PLAN DE ZONAGE ET RÈGLEMENT

RÉUNIONS 

PUBLIQUES

MARS À SEPTEMBRE 2020

NOVEMBRE À FÉVRIER 2021
DÉCEMBRE 2020

AOÛT-SEPTEMBRE 2021

MAI À JUILLET 2021

AVRIL 2021

MAI 2021

MAI À OCTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

OCTOBRE À 

NOVEMBRE 2020

Le conseil municipal de Saint-Trojan-les-Bain a voté le 17 septembre 2019 la révision de son Plan Local d’Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme est le document de référence en matière d’urbanisme et de développement durable. Il fixe les 

principaux objectifs de la municipalité en matière d’urbanisme et les traduit en règles d’urbanisme applicables sur 

l’intégralité du terrtitoire en déterminant, pour chaque secteur de la commune, les règles de constructibilité et de 

protection qui devront s‘appliquer.

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique uniquement au territoire communal, mais il doit tenir compte de l’inscription de la 

commune dans un territoire plus large. 
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Les documents
cadre à respecter

Qu’est-ce que le PPRn ?
Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) est une 
servitude d’utilité publique établie par l’État. Il définit des zones 
d’interdiction et des zones de prescriptions ou constructibles sous 
réserves. Il impose d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité 
des biens. Ce document prend en compte les risques et aléas 
littoraux ainsi que ceux relatifs aux incendies.

Le PPRn doit être annexé en tant que servitude d’utilité 
publique au Plan Local d’Urbanisme et est opposable aux tiers 
dans un rapport de conformité.

Quels Objectifs pour demain ?
construire un Plan Local d’Urbanisme qui s’inscrive 
en compatibilité avec les documents d’urbanisme 
qui lui sont supérieurs d’un point de vue 
hiérarchique.
préserver les biens et les personnes des risques de 
toute nature.
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Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les di�érents 
documents d’urbanisme et règlemente les rapports entre eux : la 
conformité, la compatibilité ou la prise en compte.
Pour le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Trojan-les-Bains, 3 documents 
doivent être pris en compte :
le Plan de Prévention des Risques Naturels,
le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la communauté de 
communes de l’Île d’Oléron,
le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Marennes Oléron

LE PPRN À SAINT-TROJAN-LES-BAINS

LE PLH DE L’ÎLE D’OLÉRON

Qu’est-ce que le PLH ?
Le Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes de l’Île 
d’Oléron a été approuvé par délibération du conseil communautaire en 2018.
Il oriente la politique de l’habitat dans le territoire communautaire pour la 
période 2019-2024.

Il repose sur 5 orientations :
1. favoriser la mixité sociale et générationnelle et o�rir des opportunités de 
parcours résidentiels en diversifiant l’o�re de logements
2. mettre en place une stratégie foncière communautaire en faveur d’un 
développement durable du territoire
3. participer à l’atteinte des objectifs TEPOS en améliorant la performance 
énergétique du parc privé ancien et en développant une démarche d’habitat 
durable
4. favoriser l’accès et le maintien dans le logement des populations spécifiques
5. animer, suivre et évaluer le PLH 2019-2024

LE SCOT DU PAYS DE MARENNES OLÉRON

Qu’est-ce que le SCoT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un outil stratégique et 
prospectif qui permet la mise en oeuvre d’une stratégie territoriale 
à l’échelle d’un bassin de vie.
Suite à l’annulation du SCoT de 2013, une procédure de révision a 
été engagée. En juillet 2019, le conseil communautaire a 
débattu du PADD qui repose sur 5 grandes orientations :
1. agir localement pour anticiper les changements climatiques
2. engager le territoire pour la reconquête et la préservation de la 
biodiversité
3. atteindre une mobilité choisie, respectueuse des lieux et 
génératrice de liens
4. conforter les activités primaires locales, en articulation avec une 
activité touristique responsable
5. garantir une cohabitation harmonieuse entre l’humain et 
l’environnement

la zone rouge Re qui concerne l’ensemble des zones 
soumises au risque d’érosion du littoral
la zone rouge Rs1 qui concerne l’ensemble des zones 
submersibles situées dans la bande de précaution en
arrière des ouvrages de protection ou en zone de danger 
extrême, hors zone d’érosion identifée en zone Re
la zone rouge Rs2 qui concerne toutes les zones
submersibles en aléa très fort à court terme

la zone orange Os qui concerne toutes les zones
fortement urbanisées en aléa modéré à court terme

la zone rouge Rs3 qui concerne  :
- les zones naturelles en aléas faible, modéré et fort
pour l’aléa court terme et les zones naturelles hors aléas
à court terme et en aléas modéré, fort et très fort pour 
l’aléa long terme
- les zones urbanisées en aléa modéré et fort pour l’aléa
court terme

Risque érosion et submersion marines : 7 zones
la zone rouge RF qui concerne les zones soumises aux 
seuls aléas incendies de forêt. Elle comprend les zones 
qualifiées de naturelles soumises à un aléa incendie de
forêt faible quel que soit le niveau de défendabilité  

Risque incendie de forêt : 3 zones

la zone bleue Bs1 qui concerne toutes les zones
urbanisées en aléa faible à court terme
la zone bleue Bs2 qui concerne toutes les zones
urbanisées comprises entre les limites des deux aléas
(court terme et long terme), ainsi que les zones naturelles
en aléa nul à court terme et faible à long terme

la zone rouge Ref qui concerne l’ensemble des zones Re, soumises 
au seul risque d’érosion du littoral, également soumises  à un aléa
quelconque au titre du risque incendie feu de forêt  

Les zones mixtes : 8 zones

la zone verte VF1 qui concerne toutes les zones urbanisées
et d’activités économiques, ainsi que les campings et les
activités de loisirs en zone urbanisée, soumise à un aléa
incendie de forêt en aléa faible quel que soit le niveau de
défendabilité du territoire

la zone verte VF2 qui concerne toutes les zones naturelles
et urbaines soumises à un aléa incendie de forêt très faible

la zone rouge Rs1f qui concerne l’ensemble des zones Rs1, zones
submersibles dans la bande de précaution, également soumises à un
aléa quelconque au titre du rsque incendie feu de forêt

la zone rouge Rs2f qui concerne l’ensemble des zones Rs2, en aléa très
fort à court terme pour le risque de la submersion marine, également 
soumises à un aléa quelconque au titre du risque incendie feu de forêt
la zone rouge Rs3f qui concerne l’ensemble des zones Rs3, également
soumises à un aléa quelconque au titre du risque incendie feu de forêt
la zone rouge RFs qui concerne l’ensemble des zones RF, également
soumises aux zones urbanisées en aléa submersion marine faible à court
terme et les zones urbanisées comprises entre les limites des deux aléas 
submersion marine (court terme et long terme) ainsi que les zones naturelles
en aléa submersion marine nul à court terme et faible à long terme
la zone bleue Bs1f qui concerne l’ensemble des zones Bs1, également soumises
au risque incendie de forêt dans toutes les zones urbanisées en aléa faible et très
faible quel que soit la défendabilité
la zone bleue Bs2f qui concerne l’ensemble des zones Bs2, également soumises
au risque incendie de forêt dans toutes les zones en aléa faible
la zone verte VF1s qui concerne l’ensemble des zones VF, également soumises au
risque submersion marine dans toutes les zones urbanisées comprises entre les
limites des deux aléas (court et long termes), ainsi que toutes les zones
naturelles en aléa nul à court terme et faible à long terme
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Quels Objectifs pour demain ?
limiter la décroissance démographique

La population

Une décroissance démographique
depuis 1999

Une population jeune mais vieillissante

des soldes naturel et migratoires négatifs

Un desserrement des ménages 
qui s’accentue

La croissance démographique à Saint-Trojan-les-Bains est 
négative sur la dernière période 2011-2016 (-2,0%), elle est 
d’ailleurs la plus faible de la communauté de communes où la 
moyenne est de +0,39%. 

Pour la période 2011-2016

le solde naturel est de -0,80% lié à la forte présence de personnes âgées sur 
le territoire.

le solde migratoire est de -1,20%, Saint-Trojan-les-Bains enregistre plus de 
départ que d’arrivée sur son territoire. C’est la seule commune à enregistrer un 
solde migratoire négatif sur l’Île d’Oléron.

-3,0% ; -0,84%

-0,83% ; -0,01%

0,0% ; 0,43%

0,44% ; 3,0%

-0,22%

-1,45%

1,22%

0,26%

0,53%

1,17%

0,43%

-2,03%
Saint-Trojan-les-Bains

Le Château d’Oléron

Dolus d’Oléron

Saint-Pierre d’Oléron

Saint-Georges d’Oléron

La Brée-les-Bains

Saint-Denis d’Oléron

Le Grand Village
Plage

permettre l’accueil d’une population nouvelle 
diversifiée
encourager l’accueil de familles et de jeunes 
ménages grâce à un vrai parcours résidentiel
faire face au desserrement des ménages en 
proposant des logements adaptés

appréhender les besoins du fait de l’accentuation 
du vieillissement de la population
faire face au développement de la solitude et de la 
dépendance des personnes âgées

évolution du taux de 
croissance démographique 
annuelle 2011-2016

1323 
habitants 

en 2016

29,7%
de plus

de 65 ans

1,8
personne

par 
ménage

27,5%
de 

famille

Saint-Trojan-les-Bains est la 6ème commune 
de la communauté de communes de l’île d’Oléron 
en terme de poids démographique (5,9% de la
population insulaire).

1 habitant sur 5 a moins de 20 ans. La commune de Saint-Trojan-les-Bains
possède la part des moins de 20 ans la plus forte des communes de l’Île d’Oléron.

Une population encore jeune mais qui poursuit son vieillissement :
entre 2011 et 2016, les classes d’âge de moins de 44 ans enregistrent une baisse alors que
les classes d’âge supérieures à 45 ans sont en augmentation. L’indice de jeunesse est de 
33,3 en 2016 : pour 1 jeune de moins de 20 ans, la commune compte 
près de 3 personnes de plus de 60 ans.

Un desserrement des ménages particulièrement fort dû 
au vieillissement de la population. Cela conduit à une augmentation du nombre 
de ménages et à un accroissement des besoins en logements de petite taille.
La taille des ménages de la commune est la plus faible des communes de l’Île
d’Oléron.

Une nette progression des ménages composés
de personnes seules 

Bien que les ménages avec famille demeurent encore majoritaire, la majorité 
de celles-ci sont des couples sans enfant (67,9%).

Les ménages composés d’une personne seule sont la classe qui a enregistré la
plus forte progression entre 2011 et 2016 (soit 24,1%).
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Quelques définitions pour mieux comprendre

Le solde naturel est la di�érence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une 
période. On parle d'accroissement naturel ou d'excédent naturel 
lorsque le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.

Le solde migratoire est la di�érence entre le nombre 
de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre 
de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. 

Le desserrement des ménages correspond à la réduction de la  
taille moyenne des ménages. Plusieurs facteurs y contribuent : 
la décohabitation, les recompositions familiales et le vieillissement 
de la population. 

L’indice de jeunesse se calcule en rapportant
le nombre d’individus de moins de 20 ans au 
nombre d’invidus de plus de 60 ans.  

Le parcours résidentiel consiste à accompagner les locataires 
tout au long de leur vie en leur proposant des logements adaptés à 
leur situation (revenus), aux évolutions de la famille (naissance, départ 
d'un « grand enfant », décès, etc.) 
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Paysages et
patrimoine
Des milieux naturels riches et diversifiés

Quels Objectifs pour demain ?
préserver, protéger et valoriser l’alternance des 
paysages entre côtes sableuses, massifs boisés et 
marais qui rend le paysage local de premier plan.
développer la trame paysagère dans le tissu urbain 
et traiter e�icacement les lisières urbaines.
préserver et valoriser le patrimoine bâti 
remarquable afin d’éviter son érosion par une 
urbanisation incontrôlée.

Le PLU dans les faits
Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser 
les éléments de paysage et identifier, localiser et 
délimiter les quartiers, les îlots, immeubles bâtis ou 
non bâtis, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
hstorique ou architectural et définir, le cas échéant,   
les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation, leur conservation ou leur restauration.

Un patrimoine bâti 
diversifié et remarquable 
Le paysage naturel o�re un cadre de vie agréable auquel le 
patrimoine bâti participe grandement

malgré l’absence d’édifices classés ou inscrits, la commune recèle 
un  important patrimoine remarquable historique, vernaculaire ou 
encore balnéaire

Le paysage local est essentiellement articulé en 3 principales 
unités paysagères qui se distinguent par leurs compositions 
spécifiques :

la frange littorale avec ses plages, ses dunes et estran 
notamment,
les marais,
les grands massifs boisés.
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plages et dunes

espaces de transition : cordon dunaire

estran vaseaux

grand massif forestier

bois et bosquets

marais salé

zones de jardins ouverts

surface enherbée / prairie / aménagée ou non

tissu bâti ancien dense et continu

tissu urbain discontinu

quartier aux ambiances boisées

zones d’équipements publics

zones dédiées au tourisme et équipements de loisirs

le marais de Bris

les plages de sable

le grand massif forestier de Saint-Trojan

les zones humides dans les massifs forestiers

LE PAYSAGE LOCAL

les cabanes de pêcheurs 

un exemple de l’architecture balnéaire
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