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Rapport du Conseil régional n° A.S.28

Décision modificative n° 2 
pour l'exercice 2015

Session du 30 septembre au 8 octobre 2015

Le Conseil  économique,  social  et  environnemental  régional  prend acte  de la  DM2 pour  2015 et  se félicite  qu'elle
permette, notamment, de donner de la visibilité aux différents partenaires de la Région et d'assurer la continuité des
paiements des premiers mois de l'année 2016, dans l'attente de l'élaboration du budget prévisionnel par la nouvelle
assemblée régionale, au plus tard au 31 mai 2016. 

Il souligne un certain nombre de transferts entre sections et chapitres budgétaires, à la fois en crédits de paiement et en
autorisations de programme et d'engagement.

Des  mouvements  importants  d'Autorisations  de  Programme  (AP)  et
d'Autorisations d'Engagement (AE) au sein des chapitres

Un certain nombre de virements d'Autorisations de Programme (AP) et d'Autorisations d'Engagement (AE) s'équilibrent
strictement au sein de chaque chapitre. Les mouvements les plus remarquables sont :

En investissement (AP) :

➢ Chapitre « Transport » : un transfert de + 5 M€ de la ligne « Infrastructures ferroviaires – Contrat de plan
2014 - 2020 » vers la ligne « TER ». 

➢ Chapitre  « Environnement » :  +  2  M€  au  titre  « Fonds  de  résistance  photovoltaïque  –  Contrat  de  plan
2014 - 2020 » et - 1,1 M€ au titre « Fonds de résistance photovoltaïque ».

➢ Chapitre « Action économique » : - 2 M€ au titre « Accompagner le développement des entreprises » et +
1 M€ au titre « Accompagner le développement des entreprises – Contrat de Plan 2014-2020 ». 

En fonctionnement (AE) :

➢ Chapitre  « Formation  professionnelle  et  apprentissage » :  + 13,8  M€  au  titre  « Programme  régional  –
Formation continue », - 8,2 M€ au titre « Contrat d'apprentissage – nouvelles compétences » et - 5,5 M€ au
titre « Conférence des financeurs ». 

➢ Chapitre « Enseignement » : un transfert de + 3,5 M€ de la ligne « Enseignement supérieur » vers la ligne
« Mobilité internationale étudiants ». 

➢ Chapitre « Action économique » : + 3,7 M€ au titre « Aide à la structuration des filières », dont 2,6 M€ pour le
Contrat de Plan 2014-2020, - 2,7 M€ au titre « Dispositif de soutien à la recherche – Contrat de projets 2007-
2013 » mais + 1,4 M€ au titre « Promotion et valorisation de la recherche » et - 5 M€ au titre « Accompagner
le développement des entreprises ». 
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Des  ajustements  de  Crédits  de  Paiement  (CP)  entre  les  sections  de
fonctionnement et d'investissement

Les ajustements de crédits de paiement s'équilibrent entre sections de fonctionnement et d'investissement, avec un
solde de - 10,7 M€ de la section d'investissement vers la section de fonctionnement, et conduisent aux principales
évolutions suivantes (en M€) :

Investissement Fonctionnement Total
• services généraux - 2,7 + 1,3 - 1,4
• formation professionnelle – apprentissage - 3 + 2,3 - 0,7
• enseignement + 3,6 + 0,9 + 4,5
• culture – sport et loisirs - 1,5 + 1,8 + 0,3
• santé, action sociale - 4,4 + 0,1 - 4,3
• aménagement du territoire + 0,9 + 0,5 + 1,4
• transports - 2 0 - 2
• action économique - 4,4 + 3,5 - 0,9
• environnement + 2,8 + 0,3 + 3,1
TOTAL - 10,7 + 10,7 0

Le  CESER  observe  un  recentrage  des  CP  en  investissement  sur  l'équipement  et  l'entretien  des  lycées,  le
développement durable et la lutte contre la précarité énergétique. 
Les CP en fonctionnement sont, quant à eux, dirigés plus particulièrement sur les actions économiques (développement
des entreprises, structuration des filières, soutien à la recherche, agriculture durable), la formation professionnelle et
l'apprentissage, la culture et les services généraux. 

Quelques mouvements remarquables sont à mettre en évidence : 

➢ Chapitre « Santé et Action sociale », en investissement : - 4,1 M€  pour le titre « Fonds régional d'accès à la
santé ».

➢ Chapitre «  Formation professionnelle – Apprentissage  », en investissement : - 3 M€ dont - 2 M€ pour le titre
« Apprentissage  investissement  –  Nouvelles  compétences »  mais  +  3,6  M€  pour  le  chapitre
« Enseignement ». 

Des inscriptions d'Autorisations de Programme (AP) et d'Autorisations
d'Engagement (AE)

Le montant total des autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE) représente, dans cette
DM2, 544,1 M€, dont 182,4 M€ en AP et 361,7 M€ en AE. 
On peut distinguer certains mouvements remarquables :

En investissement : le montant total des AP est de 182 M€, notamment en faveur des politiques régionales « clefs » :
apprentissage, enseignement, transition énergétique, solidarité territoriale :

➢ Chapitre  « Aménagement  des  territoires  » :  +  61,4  M€  pour  le  titre  « Contrats  Régionaux  Solidarité
Territoriale ».

➢ Chapitre « Enseignement » : + 51,9 M€ pour le titre « Maintenance et grosses réparations », + 22,8 M€ pour
le titre « Plan climat énergie territoriale » et + 9,4 M€ pour le titre « Extension – grosses réparations ».

➢ Chapitre « Formation professionnelle – Apprentissage »  : + 6,3 M€ pour le titre « Apprentissage ».
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En  fonctionnement :  le  montant  total  des  AE  est  de  361,2  M€  à  destination,  notamment,  des  actions  régionales
prioritaires : formation SPRF, vie lycéenne, transport de voyageurs, politiques de l'emploi, culture, solidarité territoriale :

➢ Chapitre « Formation professionnelle – Apprentissage » : + 202,8 M€ dont 126,5 M€ au titre « Formation
SPRF ».

➢ Chapitre « Enseignement » : + 27,5 M€ pour le titre « Vie lycéenne – Établissements publics ».

➢ Chapitre « Culture , Sports et Loisirs » : + 16,5 M€, dont 8,5 M€ au titre « Culture – Spectacles vivants »,
2,5 M€ au titre « Culture – Nuits romanes » et 2 M€ au titre « Sport – Haute compétition et formation ».   

➢ Chapitre « Aménagement des territoires  » : + 29 M€.

➢ Chapitre « Transports  » : + 50 M€.

➢ Chapitre  « Action  économique   » :  +  25,6  M€  dont  20,6  M€  au  titre  « Politique  de  l'emploi  –  CPER
2014/2020 ».

L'assemblée consultative se félicite de voir que la Région mobilise 540,1 M€ en AP et AE et assure le maintien des
perspectives de ses actuels partenaires en attendant le vote du budget 2016.

Par ailleurs, elle souligne avec intérêt la prolongation des Contrats Régionaux de Développement Durable (CRDD)
(ligne budgétaire correspondante « Contrats Régionaux Solidarité Territoriale » -CRST-) jusqu'au 31 décembre 2018
et la mobilisation de 90,4 M€ (61,4 M€ en AP et 29 M€ en AE).

Des inscriptions complémentaires en Crédits de Paiement (CP)

Dépenses : 

➢ Chapitre « Formation professionnelle et apprentissage » : + 3,1 M€ à la ligne « Apprentissage et SPRF ».

➢ Chapitre « Transports » : + 4,6 M€ sur la ligne « Transport régional de voyageurs ».

Recettes :

➢ Chapitre  « Formation  professionnelle  et  apprentissage » :  un  transfert  de  16,8  M€  du  compte  « TICPE
Formation Professionnelle et Apprentissage » vers le compte « Frais de gestion Formation Professionnelle et
Apprentissage ».

➢ Chapitre 942 « Dotations et participations non affectées » : + 2 M€.

Mesures relatives au personnel régional

Le CESER prend acte de la nécessité avancée par la Région de ne pas modifier les équilibres budgétaires. 
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Vote sur l'avis du CESER
« Décision modificative n° 2 pour l'exercice 2015 »

62 votants

58 pour

Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Fédération bancaire française)
M. Plassard (Centre des jeunes dirigeants)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (ESS)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, M. Marchand (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mme Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)

M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin (Sport)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Association « Que Choisir »)
M. Hummel (Futuroscope)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
Mme Molinari (Locataires)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, M. Rouger (Personnalités qualifiées)

4 abstentions
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud (FO)

■
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Rapport du Conseil régional n° A.VI.1

Schéma régional d'accessibilité des services
de transports régionaux – 
Agenda d'accessibilité programmée 
(SDA-Ad'AP)

Session du 30 septembre au 8 octobre 2015

L'assemblée  consultative  prend  acte  de  ce  rapport.  Elle  note  avec  satisfaction  qu'il  répond  en  partie  à  certaines
préconisations présentées dans l'avis du CESER du 15 juin 2009 relatif au Schéma régional d'accessibilité des services de
transports régionaux ainsi que dans son rapport « Seniors : un atout pour Poitou-Charentes », adopté en septembre 2013.

Le CESER rappelle également que la Région a fait de la prise en compte de tous les handicaps une de ses priorités et, qu'à
ce titre, elle a mené et mène des actions volontaristes et concrètes en faveur des personnes en situation de handicap :
« Agenda 22 du Poitou-Charentes » adopté le 15 décembre 2008 et actualisé en juin 2014, plan régional Culture - Sport -
Handicap,  poursuite des aménagements d'accessibilité dans les lycées, etc. 

Il regrette néanmoins les retards constatés au niveau national dans la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui ont conduit à la mise en place des
agendas d’accessibilité programmée.

Contexte du rapport

Pour répondre au retard pris dans la réalisation des travaux de mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public
(EPR) prévus par la loi du 11 février 2005, le Gouvernement a souhaité que les Autorités Organisatrices des Transports (AOT)
élaborent, avant le 27 septembre 2015, un Schéma Directeur d'Accessibilité - Agenda d'Accessibilité Programmée (SDA -
Ad'AP). Ce dispositif, mis en place par l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie,  permet aux AOT
d'obtenir un délai supplémentaire de 3, 6 ou 9 ans pour réaliser les travaux de mise en accessibilité des sites. 

Actuellement, en Poitou-Charentes, seul le Département des Deux-Sèvres a adopté un SDA - Ad'AP. 
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Le secteur des transports est particulier car il concerne de multiples acteurs tels que la Région, les Conseils départementaux,
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), la SNCF, etc. Par ailleurs, le contexte va évoluer à court
et moyen termes, du fait, notamment, de : 

- la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions qui prévoit la fusion des Régions Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes au 1er janvier 2016,

- la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui précise que les
compétences des Départements en matière de transport seront transférées à la Région le 1er. septembre 2017.

Le  Schéma  directeur  d'accessibilité  des  services  de  transports
régionaux – Agenda d'accessibilité programmée (SDA-Ad'AP)

Le SDA - Ad'AP est un document clair et précis. Il comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité du
service de transports, prévoit les modalités et la programmation des réalisations de ces actions et précise les mesures de
substitution  prévues,  le  calendrier  de formation des personnes en contact  avec les  personnes à mobilité  réduite  et  les
mesures d'information des usagers à mettre en œuvre. 

 La classification des gares dites prioritaires

La classification des gares prioritaires a été effectuée selon trois critères : 

- un niveau de fréquentation supérieur à 1 000 voyageurs par jour

- les gares situées à moins de 200 m d'un établissement accueillant des personnes à mobilité réduite ou âgées

- des gares de maillage permettant à toute gare d'être à moins de 50 km d'une gare accessible. 

Au titre du SDA - Ad'AP national, 160 gares dites nationales sur 162 ont été considérées comme prioritaires (exceptées
Tourcoing et Roubaix) dont 8 se trouvent sur le territoire picto-charentais  :  Angoulême - Châtellerault - Niort - Poitiers -
Rochefort - La Rochelle - Futuroscope - Surgères.

Au titre  du SDA -  Ad'AP régional  Poitou-Charentes,  7  gares ou haltes  ont  été  identifiées comme étant  prioritaires :
Saintes - Ruelle - Saint-Savinien - Bressuire - Chasseneuil-sur-Bonnieure - Jonzac - Ruffec.
Dans les gares dites « non prioritaires », un service de substitution sera mis en place. 

 La mise en œuvre des services de substitution 

La mise en œuvre des services de substitution, prévue par l’ordonnance du 27 septembre 2014, a vocation à garantir
l'accès au train aux personnes en situation de handicap dans les gares prioritaires avant et pendant les travaux ainsi que
dans les gares non prioritaires. Ce service est à prévoir pour 20 gares et 2 haltes et sera négocié avec la SNCF selon des
« critères techniques et économiques ». D'ores et déjà, le service « accès plus » est mis en œuvre par la SNCF dans
11 gares en Poitou-Charentes, service qui a vocation à s'étendre à 18 gares au total. 

 Les principes de programmation proposés 

Conformément à la loi, le Conseil régional prévoit la mise en accessibilité de l'ensemble des 7 gares et haltes relevant de
sa responsabilité, selon les principes suivants :

- l'approche territoriale consistant à réaliser, en priorité, l'accessibilité d'un réseau de gares les plus fréquentées
couvrant de manière équilibrée le territoire,

- la  prise  en  compte  de  la  planification  des  travaux  préexistants  à  ce  schéma  (rénovation  des  gares,  pôles
d'échanges, projets urbains,...),

- la complémentarité entre moyens humains et aménagements,

- la  coordination  avec  les  actions  conduites  par  les  autres  collectivités  sur  les  parties  qui  relèvent  de  leur
compétence sur les pôles d'échange. 
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Pour les gares régionales dites « prioritaires », la programmation proposée par le Conseil régional est la suivante :

- 1ère période : 2016-2018 : aménagement de la gare de Jonzac et de la halte de Chasseneuil-sur Bonnieure,

- 2ème période : 2019-2020 : aménagement des gares de Saintes et Ruffec et de la halte de Saint-Savinien, 

- 3ème période : 2022-2024 : aménagement des gares de Bressuire et de Ruelle.

Pour info, la programmation proposée par la SNCF pour les gares nationales dites « prioritaires » est : 

- période : 2019-2020 : aménagement des gares d'Angoulême, de Rochefort, La Rochelle, Poitiers, Châtellerault,

- période : 2022-2024 : aménagement des gares du Futuroscope, de Niort et Surgères.

Un  bilan est prévu à l'issu de la 1ère année et à chaque période intermédiaire de 3 ans. Par ailleurs, un  comité de
pilotage, composé de représentants de l’État, des services de la SNCF et des associations et organismes représentant les
personnes handicapées, se réunira une fois par an ; il sera chargé de suivre l'avancement des travaux et d'actualiser les
préconisations en fonction des résultats des études.

 Le financement des travaux 

Concernant les 7 gares régionales dites prioritaires, le financement prévu est de :

- 25 % par SNCF Réseau + SNCF Gares et Connexions,

- 25 % par l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITH),

- 50 % par la Région (avec des co-financements).

Le coût estimé pour la mise en accessibilité des sept gares et haltes ferroviaires régionales de Poitou-Charentes est de
22 M€. L'enveloppe régionale consacrée à cette politique devrait donc être d'un montant maximum de 11 M€.

Concernant les services routiers :
Pour l'essentiel, les points d'arrêts routiers relèvent de la responsabilité des Conseils départementaux et des EPCI ou des
communes  gestionnaires  de  la  voirie.  La  Région  accompagne  financièrement  l’aménagement  des  points  d’arrêt  qui
concernent  les  dessertes  régionales.  Seuls  les  points  d'arrêt  de  Mauzé-sur-le-Mignon  et  Ayron  feront  l'objet
d’investigations spécifiques.
La Région se propose d’apporter un financement à hauteur de 20 % du coût des projets, hors pôles d'échanges majeurs,
pour l'ensemble des points d'arrêt où elle n'est pas le principal acteur de leur aménagement. Toutefois, ces financements
risquent d'être modifiés au 1er septembre 2017 quand les compétences des Départements en matière de transport seront
transférées à la Région.

Aujourd'hui, peu de matériels routiers interurbains sont adaptés aux personnes en situation de handicap car la mise en
accessibilité  des autocars est complexe et pose de multiples questions :  l'inconfort  des autocars à plancher bas, les
difficultés techniques, le rallongement de la durée des trajets, etc.

 Évolution institutionnelle

Dans la perspective de la future Région ALPC, les 3 Régions actuelles ont travaillé ensemble à l'élaboration des SDA -
Ad'AP des transports régionaux. 
Les engagements pris par la Région Poitou-Charentes, au titre du SDA - Ad'AP avant  le  31 décembre 2015,  seront
maintenus par la future Région mais les modalités de gouvernance, de mise en œuvre et de suivi du SDA - Ad'AP seront
adaptées à l'issue de la réforme territoriale.

 Session du CESER du 30 septembre au 8 octobre 2015   ●   Avis – Séance plénière de clôture du 8 octobre 2015 3



Le Conseil  économique,  social  et  environnemental  régional  souhaite
formuler un certain nombre de remarques et de préconisations 

Le CESER se félicite de ce que ce rapport présente un programme d’actions réaliste et priorisé en fonction de critères
identifiés, qu'il propose un suivi des actions réalisées ainsi que des temps de concertation avec les acteurs et les associations
concernés. Il prend acte également, qu'au-delà de cet SDA – Ad'AP, les situations d'opportunité (travaux en cours ou planifiés,
fermetures temporaires de lignes, etc) seraient mises à profit pour avancer sur les mises en accessibilité.

L'assemblée consultative souligne avec intérêt que la proposition du CESER, exprimée en 2009 dans son avis  relatif  au
Schéma régional d'accessibilité des services de transports régionaux et consistant à mettre un place un dispositif de formation
pour les personnels SNCF, soit reprise dans le schéma. En effet, un plan de formation composé de 2 modules sera proposé,
l'un étant destiné à l'ensemble des personnels et l'autre étant destiné, plus spécifiquement, aux personnels assurant des
missions de prise en charge des voyageurs en situation de handicap. Selon l'assemblée, il est nécessaire que ce plan de
formation soit renouvelé et développé dans le temps pour s'adapter aux évolutions des besoins des populations en situation
de handicap et aux renouvellement du personnel SNCF.

Concernant la  logique de construction du schéma, le CESER regrette qu'elle se base uniquement sur  des observations
actuelles et non sur une analyse prospective des besoins des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie,
d’autant plus que la population de la région Poitou-Charentes et, plus largement, de la future région Aquitaine, Limousin,
Poitou-Charentes est  vieillissante,  si  l'on se réfère aux chiffres de l'INSEE. Il  souligne la nécessité de mener une étude
prospective territoriale pour anticiper l'évolution des besoins en la matière dans les 20  - 30 prochaines années. De plus, il
préconise que les bilans, à l'issue de la 1ère année et à chaque période intermédiaire de 3 ans, ainsi que les réunions du
comité de pilotage soient l'occasion de requestionner les actions mises en œuvre pour les adapter, le cas échéant, aux
évolutions des besoins et des pratiques des personnes concernées (personnes âgées ou en perte d’autonomie, personnes en
situation de handicap). 

Par  ailleurs,  l'assemblée  consultative  s'interroge  quant  à  l'effectivité  des  financements  dans  un  contexte  de  restrictions
budgétaires car ces investissements ne sont pas inscrits dans le CPER 2014-2020. Elle sera attentive, de ce fait, aux résultats
des études d'avant-projet menées par l'Etat, la Région et la SNCF (pour un montant de 2,26 M€) ayant pour objectifs, entre
autres, d'affiner la programmation et le montage financier des opérations.  

Elle  rappelle  également  que  le  SDA - Ad'AP  doit  s'inscrire  dans  une  « chaîne  de  déplacement »  plus  globale,  le
développement de l'accessibilité des services de transports étant étroitement lié au développement de l'accessibilité des lieux
recevant du public. 

De manière plus générale, il  convient de s'interroger sur la notion même d'accessibilité, trop souvent réduite aux seules
personnes en situation de handicap moteur. Or, ce terme revêt un caractère bien plus large car il s'adresse à la fois aux
personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel -auditif, visuel-, psychique, mental, personnes souffrant de maladies
invalidantes) et aux personnes souffrant d'une invalidité temporaire ou ayant des contraintes (personnes ayant une jambe
cassée, une poussette, de nombreux bagages encombrants, etc). C'est l'esprit de la loi de 2005 qui propose une société
inclusive, c'est à dire une société qui  s'adapte aux différences de la personne et va au-devant de ses besoins afin de lui
donner toutes les chances de réussite dans la vie. En ce sens, quand une collectivité rend les équipements accessibles à
tous, la vie quotidienne devient plus confortable pour chacun.

Enfin, la question de l'accessibilité des services de transports régionaux pose, plus largement, les questions du déploiement
de l'offre de transports collectifs aujourd'hui, des nouveaux modes de déplacement et des changements et évolutions des
comportements des usagers : développement du covoiturage gratuit ou payant, etc. 
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Vote sur l'avis du CESER
« Schéma régional d'accessibilité des services de transports régionaux

Agenda d'accessibilité programmée »

62 votants

Unanimité

Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Fédération bancaire française)
M. Plassard (Centre des jeunes dirigeants)
Mme Schwebel (CGPME)
M. JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (ESS)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, M. Marchand (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud (FO)
Mmes Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
Mme Méry (CFTC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)

M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin (Sport)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Association « Que Choisir »)
M. Hummel (Futuroscope)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
Mme Molinari (Locataires)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, M. Rouger (Personnalités qualifiées)

n
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Rapport du Conseil régional n° A.II.VIII.1

Adoption du Schéma régional de cohérence
écologique Poitou-Charentes (SRCE)

Session du 30 septembre au 8 octobre 2015

Contexte, étapes de préparation et contenu principal du SRCE

En introduction, le Conseil  économique, social  et  environnemental  régional  prend acte des  éléments principaux du
rapport : contexte et calendrier de préparation et d'adoption du SRCE, contenu principal de ce SRCE.

Les SRCE, de façon générale, sont issus de la Loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010. Conformément à l'article L371-3
du code de l'Environnement, il s'agit de documents que chaque Région doit co-élaborer avec l’État. Le SRCE Poitou-
Charentes constitue la déclinaison régionale de la Trame verte et bleue (TVB), laquelle est composée des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques, qui, ensemble, forment les continuités écologiques.

L'assemblée  consultative  prend  connaissance  des  différentes  étapes  de  la  procédure  d'adoption  qui  se  sont  déjà
déroulées :  

- 4 juillet 2014 : présentation de l'avant -projet de SRCE au Comité régional « Trame Verte et Bleue »,

- 7 novembre 2014 : arrêté conjoint par la Préfète et le Président du Conseil régional, du projet de SRCE,

- 11  décembre  2014 :  avis  favorable  du conseil  scientifique régional  du  patrimoine  naturel,  sous certaines
réserves (exemples  : amélioration cartographique, amélioration de la composante bleue, …),

- 20 novembre 2014 au 20 février 2015 : lancement d'une consultation auprès de 100 collectivités ; en plus de
cette consultation ont été informées les 1462 communes du Poitou-Charentes et les 4 régions voisines,  

- 20 février 2015 : avis de l'Autorité environnementale sur le projet de SRCE,

- 30 avril  2015 : arrêt conjoint de la Préfète de région et du Président du Conseil  régional sur le projet de
SRCE,

- 20 mai 2015 au 23 juin 2015 : enquête publique : selon le rapport d'enquête publique, « seules quelques
modifications non substantielles ont été apportées » ,

- 22 juillet 2015 : remise du rapport et des conclusions motivées de la Commission d'enquête : avis favorable
de celle-ci.

Le CESER relève que le projet de SRCE Poitou-Charentes est composé de 5 volets :  

 - A : Diagnostic et enjeux (216 pages)

- B : Présentation des continuités écologiques : réservoirs de biodiversité, et corridors  (208 pages)

- C : Atlas cartographique au 1/100 000èmes (91 pages)

- D : Plan d' Action Stratégique (98 pages)

- E :  suivi et évaluation (9 pages).
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S'y ajoutent :

- un « résumé non technique » (38 pages) ; comme son nom l'indique, il s'agit d'une synthèse du contenu du
SRCE ;

- une « déclaration environnementale » (16 pages), déclaration conjointe entre la Région Poitou-Charentes et
l’État ;  elle  détaille  la  procédure  d'adoption  du  SRCE,  ainsi  que  les  mesures  destinées  à  évaluer  les
incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SRCE (exemple : dispositif de suivi).

Le CESER porte une attention particulière au volet D du SRCE, c'est-à-dire le Plan d'action stratégique,  qui en est la 
partie opérationnelle. 7 enjeux y sont décrits :

I. Orientations transversales pour l'amélioration des connaissances

II. Orientations transversales pour la prise en compte effective des continuités écologiques

III. Assurer la fonctionnalité des continuités écologiques dans l'espace rural

IV. Gérer durablement le trait de côte, les  milieux littoraux et les zones humides

V . Assurer la fonctionnalité des continuités aquatiques et des vallées

VI. Limiter l'artificialisation et la fragmentation du territoire

VII. Intégrer la nature dans les tissus urbains et périphériques.

Mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB)

Les services du Conseil  régional  ont  rappelé au CESER qu'en matière de protection de la biodiversité,  la  Région
s'appuie sur :

- ses politiques sectorielles, d'une part,

- le Plan Régional Biodiversité 2010-2015 (complété par un nouveau Plan 2015-2020) d'autre part.

Les actions financées par la Région se sont notamment traduites par la plantation de 2 400 000 arbres, la gestion de
sites naturels, l'aménagement des cours d'eau, la création de mares, etc.  

Selon le Conseil régional, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue la déclinaison de la trame
verte et bleue (TVB). C'est pourquoi, sans attendre l'adoption du SRCE, le Conseil régional avait adopté un nouveau
Plan régional 2015-2020 en faveur de la reconquête de la biodiversité dès le 17 octobre 2014. Ce plan relatif à la TVB
se déclinait en 2 points :

- un premier volet, dispositif d'accompagnement des communes, adopté par délibération du Conseil régional du
17 octobre 2014, dont le CESER apprécie l'aspect volontariste en lien avec les partenaires présents depuis
longtemps en région, notamment associatifs, 

- un  deuxième volet,  dédié  aux  « continuités  aquatiques  et  milieux  humides »,  adopté  par  délibération  du
Conseil régional du 12 décembre 2014.

Il est rappelé que le CESER a déjà produit 2 rapports relatifs à la Trame verte et bleue (TVB), en réponse à une saisine
du Conseil régional :

- un premier rapport, intitulé « La Trame Verte et Bleue existe… Le CESER l'a rencontrée ! », adopté le 17 juin
2014,  

- un second rapport, intitulé  « la mise en œuvre de la trame verte et bleue » adopté le 16  février 2015.

Le CESER met en exergue les principales préconisations qu'il avait ainsi formulées, pour rendre effective la mise en
oeuvre de la Trame Verte et Bleue :

− « Dans l'élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), concevoir une étape supplé-
mentaire entre la phase 1 de conception et la phase 2 de mise en œuvre ; cette étape supplémentaire est
une phase de sensibilisation et de mise en mouvement des acteurs, en s'appuyant sur les actions concrètes
déjà recensées : partir de ce qui se fait localement pour tisser la trame régionale ;
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− Mettre à disposition des acteurs économiques et des élus un dispositif de soutien et d'accompagnement pour
la prise en compte de la Trame verte et bleue. Ce dispositif devrait inclure non seulement un guide d'informa-
tion et une stratégie de communication, mais aussi un plan d'éducation et de formation ;

− Prévoir l'installation, au sein des services de la Région, d'une cellule d'animation sur la Trame Verte et Bleue
venant compléter le dispositif financier mis en place ;

− Organiser sur la base des structures existantes, un pôle pluridisciplinaire constitué de 3 types d'expertise :
→ Un pôle « naturaliste » coordonné par l'Observatoire Régional de l'Environnement (ORE) qui en est le

point d'entrée. Ce pôle naturaliste a vocation à regrouper l'ensemble des associations naturalistes
(avec le Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel -RPAPN-) dont le rôle-même est la
préservation de la biodiversité ; 
A ce sujet, dans le cadre de la démarche  Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes, l'ORE et le
RPAPN ont déjà élaboré et diffusé des portraits de la biodiversité par commune. Chaque commune a
été destinataire de la fiche dressant ses caractéristiques en matière de biodiversité, et présentant les
éléments clés de la Trame Verte et Bleue. De même, l'ORE et le RPAPN ont animé le site partenarial
Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes pour le compte de la Région et de l’État ; 

→  Un pôle « agricole » coordonné par la Chambre régionale d'agriculture, qui en est le point d'entrée. Ce
pôle regroupe l'ensemble des structures proposant une offre de services dans le domaine agricole et
en zone rurale (et évidemment les espaces naturels agricoles). Ainsi, la Chambre régionale d'agricul-
ture et  le réseau des Chambres départementales d'agriculture sont en capacité d'accompagner la
mise en place de la Trame Verte et Bleue sur ces fonciers agricoles, et en lien étroit avec les organisa-
tions agissant dans une diversité d'approches : Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), ré-
seau InPACT, établissements d'enseignement agricole, par exemple… ;

→ Un 3ème pôle « aménagement et milieu urbain » ; pourraient en faire partie des collectivités elles-
mêmes (notamment les plus grandes d'entre elles), des intercommunalités en charge de la définition
des SCOT (Syndicat mixte de Saintonge romane et Syndicat mixte de l'Angoumois seraient d'accord
pour faire partie d'un tel pôle), des entreprises (ex : les carriers), les Offices publics HLM, des urba-
nistes et paysagistes, des  Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE). Mais il
n'apparaît pas d'emblée de chef de file affirmé en ce domaine ».

Le Conseil économique, social et environnemental régional relève avec satisfaction, lors de l'échange avec les services
du Conseil Régional que plusieurs des ses préconisations ont été prises en compte, en tout ou partie, par le Conseil
régional :

Dans l'élaboration du SRCE, les phases de consultation puis d'enquête publique sont en phase avec la préconisation du
CESER d'associer plus étroitement les acteurs concernés à la production du SRCE. Le CESER note toutefois que la
« déclaration  environnementale »  révèle  des  participations  relativement  modestes.  Ainsi,  lors  de  la  phase  de
consultation, sur 100 collectivités consultées, seules 18 ont répondu, formulant pour un tiers d'entre elles des avis
« défavorables ».

Répondant au souhait du CESER de « partir du local pour tisser la trame », la Région a mis en œuvre 2 dispositifs
spécifiques d'accompagnement : en particulier le dispositif de soutien aux communes, doté d'un montant de 500 000 €
pour 2015, mérite d'être souligné. A ce jour 72 communes en ont bénéficié : 52 au titre du niveau de base dit « niveau
1 »,  se  traduisant  par  la  valorisation  de  mares,  de sentiers  d'interprétation,  etc ;  20  au  titre  du  « niveau 2 »,  plus
ambitieux : pour ce niveau, les communes sont accompagnées pour mettre en oeuvre un véritable « plan d'action »
communal TVB, avec l'assistance d'une association environnementale, et en lien avec des représentants des chasseurs
ou des pêcheurs. Le CESER salue l'existence de ces dispositifs. Il se félicite aussi des matérialisations concrètes de la
TVB que ces dispositifs ont permis. L'assemblée consultative note également que le Conseil régional envisage toujours
de  développer  de  nouveaux  dispositifs  relatifs  à  la  TVB :  en  direction  des  scolaires  et  jeunes  en  formation,  des
agriculteurs, des acteurs du bâtiment et des travaux publics, …
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En termes d'organisation des services de la Région, l'assemblée consultative prend acte qu'à défaut de création de
postes  nouveaux spécifiques  consacrés  à  la  TVB,  l'analyse  de  cette  thématique et  l'instruction  des  demandes de
financements y afférents relèvent du service « Biodiversité, Eau, Emploi, Education à l'environnement » ; les nouveaux
dispositifs mis en place ne semblent pas susciter une surcharge de travail exagérée.

Le Conseil économique, social et environnemental régional note qu'au sein du dispositif adopté par le Conseil régional
en faveur des communes, la Région ne semble pas avoir pleinement fait sienne la proposition d'un véritable « pôle
d'expertise agricole » en matière de TVB. Ainsi par exemple, ce sont des associations environnementales qui assistent
les communes bénéficiaires du dispositif TVB, sans l'appui des structures relevant du milieu agricole.

Le CESER réaffirme cette nécessité d'associer le milieu agricole aux démarches de promotion de la TVB, le foncier
agricole représentant près de 70 % du territoire régional. Il souligne d'ailleurs que sur le terrain, le milieu agricole est
associé à des démarches en matière de TVB. Ainsi,  les chambres d'agriculture notamment,  lancent-elles déjà des
initiatives en faveur des continuités écologiques, comme l'illustrent les actions en faveur de  pelouses sableuses sèches
sur l'île de Ré.

Le SRCE proposé à l'adoption : un document intéressant, mais dont la
portée n'est pas sans limites  

Le  CESER approuve  le  projet  de  SRCE,  et  notamment  les  7  grands  enjeux  figurant  au  sein  du  « Plan  d'action
stratégique », mentionnés plus haut. Il souligne également l'intérêt des très nombreuses données figurant, notamment,
dans l'Atlas cartographique du SRCE.

De façon générale, il relève toutefois que certains points du projet de SRCE pourraient faire l'objet de précisions :  

- l'artificialisation des sols : les sols artificialisés sont estimés à 258 000 ha, soit environ 10 % du territoire
régional, dans le « résumé non technique » ; le mode de calcul de cette artificialisation devrait être explicité.
En  Poitou-Charentes,  cette  artificialisation  est  assez  largement  due  à  la  multiplication  des  pavillons
individuels,  en  périphérie  immédiate  des  villes.  Selon  le  CESER,  le  SRCE devrait  faire  preuve  de  plus
d'ambition pour lutter contre cette artificialisation ;

- la lutte contre la destruction des haies : dans un contexte où l'on constate que près de 36 % des haies ont
disparu en Poitou-Charentes depuis 1960 (analyse faite par l'IAAT en 2006), il  conviendrait que le SRCE
propose des actions efficaces, pour limiter cette destruction. Il existe des destructions de haies, préjudiciables
à l'environnement, et dans le même temps, des plantations. La question du solde positif, pour la préservation
de la biodiversité, est posée.

- le littoral : par ailleurs, la connaissance du littoral et la prise en compte du lien entre les écosystèmes marins
et terrestres ne sont pas suffisantes. Le littoral, élément de la composante « bleue » de la TVB, mériterait
donc également une attention particulière. Selon le CESER, le SRCE pourrait notamment s'appuyer sur le
travail du Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres (CELRL) et son plan « AD'APTO »
2015-2017, qui propose des solutions tenant compte des caractéristiques hydromorphologiques du littoral
(par exemple en matière de dépoldérisation). L'on peut également espérer que les travaux du récent Parc
Naturel Marin permettront d'alimenter cette meilleure connaissance du littoral.  

- les influences du changement climatique sur les espèces. Le CESER prend note, toutefois, des éléments
figurant au Plan d'action stratégique (volet D du SRCE) sur le sujet du changement climatique.

Le CESER souligne d'autres points plus spécifiques :

- Page 11  du  « résumé non  technique »,  figure  une carte  présentant  les  principaux  paysages de  Poitou-
Charentes,  par  grandes  catégories  :  plaines  ouvertes,  bocage,  forêts,  vallées,  terres  viticoles,  littoral.
L'assemblée consultative s'interroge sur 2 points : d'une part la somme de ces grandes catégories aboutit à
103 %; ceci pourrait s'expliquer par l'agrégation de chiffres arrondis, pouvant donc aboutir à un total supérieur
à  100 % ;  un  autre  élément  d'explication  pourrait  résider  dans  l'importance  en  superficie  des  zones  de
marnage (différentiel entre marée haute et marée basse), importantes en Charente-Maritime… D'autre part et
surtout, la carte présentée ne fait pas apparaître la part des surfaces artificialisées, ce qui apparaît regrettable
au CESER. Il faut rappeler à cette occasion que la région Poitou-Charentes comporte plus de superficie de
terre artificialisée que chacune des régions Limousin et Aquitaine.
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- Page  33  du  « résumé  non  technique »,  l’orientation  3  est  « d’assurer  la  fonctionnalité  des  continuités
écologiques  dans  l’espace  rural ».  Cette  orientation  conforte  le  CESER  dans  l’expression  d’une  des
préconisations de son rapport sur la trame verte et bleue. Il s’agissait de créer 3 pôles d’expertises,  dont un
pôle d’expertise agricole.

- Page 13 de la « déclaration environnementale », il est fait référence à des « points de vigilance » du SRCE,
c'est-à  dire  à  des  situations  où  la  restauration  ou  le  maintien  des  continuités  écologiques  peuvent  être
confrontés à un autre enjeu environnemental. En la matière, le CESER évoque la question particulière de la
préservation des moulins en bord de rivière. Selon le CESER, il est important que l'enjeu du maintien ou de la
restauration des cours d'eau prime sur celui du patrimoine architectural.

- Sur  un  plan  strictement  formel,  les  références  aux  espèces  animales  et  végétales  devraient
systématiquement préciser le nom latin, en plus du nom vernaculaire.

Le Conseil économique, social et environnemental régional met également en exergue certaines limites du SRCE. 

D'une part,  une fois adopté, le SRCE n'aura pas pour autant de caractère prescriptif.  Il  sera simplement «  pris en
compte » dans les documents de planification, et notamment dans les documents d'urbanisme. Certes, le SRCE permet
que les enjeux de continuités écologiques identifiés à l'échelle régionale soient portés à la connaissance des acteurs,
notamment au travers des Schémas de COhérence territoriale (SCOT). Toutefois, il est rappelé au CESER que cette
notion de « prise en compte » est le plus faible niveau de la hiérarchie des normes, en-dessous de la « compatibilité » et
de la « conformité ».

Sujet connexe au SRCE, le CESER relève que les Lois « Grenelle » et la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (loi « ALUR »), visent notamment à préserver les espaces agricoles et éviter l'étalement urbain ; ce qui est bien
sûr  positif.  Le  CESER  note  toutefois  que  cela  contraint  les  communes  à  limiter,  voire  supprimer   des  zones
constructibles, réduisant parfois sévèrement la valeur foncière des terrains concernés. L'exemple de certains nouveaux
Plans Locaux d'Urbanisme  (PLU) en Charente, l'illustre de façon patente.

D'autre part, l'adoption du nouveau SRCE intervient dans le contexte de la modification de la carte des Régions, limitant
de fait la portée du SRCE dans le temps. Et la fusion des régions a freiné, par exemple, l'édition d'un nouveau guide sur
la TVB en Poitou-Charentes, ainsi  que le lancement de nouveaux dispositifs.  Le CESER relève également que les
SRCE des 3 régions auront vocation à fusionner, pour s'intégrer à plus long terme au sein d'un futur Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des territoires (SRADDET).  

Enfin, à titre de conclusion, l'assemblée consultative relève avec satisfaction qu'au travers du SRCE ce sont plusieurs de
ses propositions qui se voient matérialisées.  
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Vote sur l'avis du CESER
« Adoption du Schéma régional de cohérence écologique »

62 votants

52 pour

M. JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (ESS)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
M. Péraudeau (Pêche)
M. Morandeau (Conchyliculture)
Mmes Couturier, Quenette, Olivier, Videau, MM. Dupire, 
Durand, Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Hérault, MM. Gesson, Giret (CFDT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud (FO)
Mme Méry (CFTC)
Mme Lacoste, M. Prévost (UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)
Mme Manguy (UNEF)

M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin (Sport)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Association « Que Choisir »)
M. Hummel (Futuroscope)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
Mme Molinari (Locataires)
M. Sibert (Logement)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

10 abstentions
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)

Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Fédération bancaire française)

M. Plassard (Centre des jeunes dirigeants)
Mme Schwebel (CGPME)

Les membres suivants ne prennent pas part au vote
M. P. Moinard (FRSEA) - Mme Macheteau, M. Marchand (Chambres d’agriculture)
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