ACTUALITÉS

Tornade à Port-des-Barques
L'agglo solidaire
L’agglo a montré toute sa solidarité et sa cohésion après le passage de la tornade qui a
endommagé Port des Barques le 23 septembre dernier provoquant de nombreux dégâts
matériels sur la commune. Fort heureusement aucune perte humaine n’est à déplorer.
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Aussitôt plusieurs communes du territoire, dont les services techniques de la CARO
et de Rochefort se sont déployés sur place pour assurer le déblaiement des voies de circulation, le nettoyage
des espaces publics et leur mise en sécurité. La CARO a également mobilisé ses personnels et ses prestataires
pour assurer le ramassage des déchets, notamment les déchets verts.
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Bérangère Abba

© Carole Gauyacq / CARO

en visite sur la CARO
La secrétaire d’Etat chargée de la
biodiversité auprès de la ministre de la
Transition écologique et solidaire, Barbara
Pompili, était en visite sur le territoire de
Rochefort Océan vendredi 4 septembre
dernier. Bérangère Abba assistait à
l’assemblée générale de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (L.P.O) présidée
par Allain Bougrain-Dubourg et dont
le siège est toujours abrité par les murs
rochefortais des anciennes fonderies de
l’Arsenal. La secrétaire d’État a également
visité l’île Madame, l’un des joyau du Grand
Site Estuaire de la Charente – Arsenal de
Rochefort, où elle annonçait une aide
gouvernementale à hauteur de 40% pour les
deux premières phases de la création d’un
toit terrasse sur le fort de l’île, propriété du
Conservatoire du Littoral.

Révision du SCoT

Donnez votre avis

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la
CARO, engagée en 2017, se poursuit et touchera bientôt à
sa fin. Le SCoT oriente l’organisation de l’espace, détermine
les grands équilibres entre les zones urbaines et les espaces
naturels et agricoles.
Au terme d’une étude des enjeux du territoire, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
est maintenant validé. Il définit la stratégie et les grands
axes de développement de la CARO pour les 20 ans à venir.
Afin de vous associer à ce travail de révision, la CARO vous
invite à :
• consulter les documents relatifs à la révision au siège de
la CARO*, mais également en ligne https://www.agglorochefortocean.fr/amenagement-du-territoire
• consigner vos observations et propositions dans un
registre présent au siège de la CARO*, par courrier ou
mail : scot@agglo-rochefortocean.fr
*CARO – révision du SCoT, 3, avenue Maurice-Chupin, 17304
Rochefort cedex

Parcours d’interprétation à Échillais
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De Rochefort à Échillais
Suivez les pas de Pierre Loti
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▪ Maison du Transbordeur à Échillais
Tél. 05 46 83 30 86
▪ Office de Tourisme Rochefort Océan
Tél. 05 46 99 08 60

Parcours réalisé par la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan en partenariat avec le Conseil des Sages,
la mairie d’Échillais,
l’association des Amis du Patrimoine Échillaisien
ainsi que la Ville de Rochefort.
Crédits photos : Service Historique de la Défense, APE

L’enfance rochefortaise de Pierre Loti a été ponctuée de fréquents séjours dans la maison
de campagne familiale d’Échillais : La Limoise.
«Rien que de m’y rendre me paraissait déjà une chose délicieuse, c’était vers le Sud
dans la direction des pays chauds», écrira plus tard l’officier de Marine devenu académicien dans Le Roman d’Un Enfant. C’est cette promenade, depuis le débarcadère de
l’ancien bac, jusqu’à La Limoise que la CARO* vous propose de faire sur les traces de
Pierre Loti. Un chemin parsemé d’une dizaine de haltes à la découverte des paysages et
du patrimoine échillaisiens vus avec les yeux d’un enfant devenu immortel…
Sur les pas de Pierre Loti : itinéraire précis disponible à l’Office de Tourisme,
la Maison du Transbordeur et à la Mairie d’Échillais.
*avec la Ville et le Conseil des Sages d'Echillais et avec le soutien de la DREAL.
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