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I/ GENERALITES 

I.1) Objet de l’enquête. 

La présente enquête a été prescrite en application des articles : 
 L 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; 
 L 143-21, L 143-22, L 143-23 et L 143-9 du code de l'urbanisme ; 
 L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R 123-27 du code de l'environnement. 
Elle concerne le projet de révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la 
communauté d’agglomération de Rochefort-Océan (CARO) arrêté le 22 mai 2022. Elle a été 
ordonnée par arrêté de M. le Président de la CARO n°2022AME17 du 8 septembre 2022. 

 

I.2) Présentation du projet de révision du SCoT. 

Le SCoT de la CARO actuellement en vigueur a été approuvé en 2007 pour un territoire qui 
comprenait alors 26 communes dans deux intercommunalités : la communauté 
d’agglomération du Pays Rochefortais et la communauté de communes du Sud Charente. 

La CARO a été créée le 1er janvier 2014 par la fusion des deux précédentes collectivités, 
moins la commune d’Yves qui a rejoint l’agglomération de La Rochelle. La CARO ne fédère 
donc plus, sur une superficie de 421,4 km², que 25 communes totalisant 63 220 habitants en 
2018 (population municipale INSEE diffusée au 1er janvier 2021) : Beaugeay, Breuil-Magné, 
Cabariot, Champagne, Echillais, Fouras, Ile d'Aix, Saint Agnant, La Gripperie-Saint-
Symphorien, Loire-les-Marais, Lussant, , Moëze, Moragne, Muron, Port-des-Barques, 
Rochefort, Soubise, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Tonnay-Charente, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Froult et Vergeroux. 

Par délibération du 29 septembre 2016, le conseil communautaire a décidé d’engager la 
procédure de révision de son SCoT en arrêtant les finalités suivantes : 

- modérer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF), basée sur la 
consommation d’espace depuis 10 ans ; 

- réviser les objectifs d’accueil de population et de consommation d’espaces ; 
- mieux encadrer le développement commercial ; 
- analyser l’articulation entre développement urbain et transports collectifs en précisant 

les conditions du développement ; 
- viser à la préservation et la remise en état des continuités écologiques ; 
- améliorer la prise en compte les enjeux paysagers (opération Grand Site) en maintenant 

les activités agricoles et conchylicoles notamment ; 
- intégrer les objectifs de la Loi Littoral ; 
- accepter les projets de développement en optimisant leur intégration dans le territoire ; 
- tendre à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à maitriser l’énergie, à développer 

les énergies renouvelables et préserver la qualité de l’air ; 
- définir indicateurs et critères pour un suivi régulier du schéma de cohérence. 

L’étude du SCoT a commencé par l’établissement de l’état initial socio-économique de 
l’environnement du territoire portant sur le patrimoine paysager et bâti et les milieux 
naturels ; il a fait l’objet : 

- d’un diagnostic transversal qui a pu en constater les multiples ressources tant humaines 
que patrimoniales et ses facultés d’adaptation. Il a également montré une évolution du tissu 
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économique à partir de l’innovation et de ses principales filières puis les opportunités pour 
se définir au sein d’un pôle métropolitain et plus globalement de l’axe atlantique 
(accessibilité, capacité d’accueil, attractivité) ; 

- et de diagnostics détaillés concernant : 
- La démographie : 

o Polarisation sur la ville-centre : 38 % des 63 247 habitants de la CARO avec 
une périurbanisation importante 

o Croissance soutenue (1.24 %) de 1999 à 2008, moins dynamique depuis la 
crise de 2008, 0.2 % de 2009 à 2014, 0.11 % de 2014 à 2018 

o Vieillissement de la population, mais plutôt moins élevé que dans les 
territoires comparables, avec surreprésentation des retraités (1/3) 
particulièrement dans les communes du littoral 

o Evolution à la baisse de la taille des ménages (desserrement) 
o Tendance des jeunes (<25 ans) à quitter le territoire 
o Réelle capacité d’attraction 

- L’habitat : 
o Croissance moyenne du parc de logements neufs similaire à la moyenne 

départementale (1% pour 2009-2014) 
o Parc réparti principalement sur les trois polarités résidentielles : Rochefort, 

Tonnay-Charente, Fouras (64%) 
o Tendance à la baisse des résidences secondaires, hétérogène sur le territoire 
o Vacance en hausse notamment dans les pôles majeurs et secondaires passant 

de 6.7 à 8 % 
o Surreprésentation des grands logements, 65 % de t4 ou plus 
o Parc ancien, notamment sur la ville de Rochefort 
o Forte concentration du parc social public à Rochefort 
o Dynamique de construction pour la période 2009-2014 caractérisée 

principalement par la construction de logements individuels, mais faible 
(22,4%) comparée aux territoires similaires 

o Point mort estimé 313 logements neufs par an (renouvellement, 
transformation de résidences secondaires, résorption de la vacance, …) 

o Perte d’attractivité démographique de certains centres bourgs et aussi de 
Rochefort 

- L’économie : 
o Emploi en baisse ou stagnant depuis 2009 ; mais l’emploi marchand est moins 

touché 
o Rochefort toujours attractif en matière d’emploi (offre de 198 emplois pour 

100 actifs occupés y résidant, en 2014) 
o Taux de chômage particulièrement élevé (16,8%) 
o Territoire tourné vers les services mais faible représentation des services 

marchands 
o Présence de deux CRITT (Centre Régionaux d’Innovation et de Transfert des 

Technologies) : Le CRITT matériaux Poitou-Charentes et Le CRITT horticole 
Poitou-Charentes 

o Diminution des emplois productifs 
o Tissu économique favorable aux emplois atypiques (saisonnier, intérimaire, 

apprentissage, …) 
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o Peu de spécialisations ou des spécialisations induisant un besoin en formation 
ou en qualification le long du parcours professionnel 

o Appareil économique constitué de très petites entités (les établissements des 
moins de 10 salariés représentent 94,3 % du volume total des établissements 
de la CARO) ; mais les activités de la construction aéronautique et spatiale 
représentent les plus grandes implantations (1 523 emplois en 2016, soit 11,6 
% des effectifs salariés totaux du territoire 

o Littoral et estuaire créateurs de richesses (nautisme, ports de Rochefort et 
Tonnay-Charente) 

o Filière tourisme innovante (960 emplois en 2016 soit 7,3 % des effectifs 
salariés totaux de la CARO 

o Agriculture créatrice de richesses et garante d’une identité territoriale, mais 
dont le nombre d’actifs diminue et l’âge des exploitants augmente 

o Conchyliculture présente sur cinq communes littorales (Moëze, Saint Froult, 
Port des Barques, Fouras et l’île d’Aix), soit sur terre (marais) soit en mer 
(concessions maritimes) 

o Quatorze zones d’activités économiques d’intérêt communautaire sur près de 
220 ha (sans aucun espace encore disponible en 2021) représentant plus de 
6 000 emplois 

- Les équipements : 
o Densité de commerce inférieure à la moyenne départementale 
o Offre commerciale principalement concentrée à Rochefort 
o Offre de santé surtout à Rochefort, posant la question de l’accessibilité pour 

les communes plus éloignées, mais densité des médecins généralistes 
supérieure à celle du département 

o 14 structures destinées à l’hébergement de personnes âgées et 7 structures 
dédiées aux services d’aide 

o Territoire fortement doté en équipements liés à l’enseignement : 
▪ L’enseignement primaire : 38 établissements, dont 13 maternelles et 

25 écoles élémentaires 
▪ Le secondaire : 10 dont 6 collèges (Rochefort, Saint Agnant et Tonnay-

Charente), 3 lycées d’enseignement général et technologique et 1 
lycée professionnel 

▪ L’enseignement supérieur : un centre de formation d’apprentis, un BTS 
aéronautique du lycée Marcel Dassault à Rochefort et l’Ecole de 
Gendarmerie de Rochefort 

o Equipements de sports, loisirs et culture très affirmée sur le territoire (144 
équipements sont dédiés aux sports, aux loisirs et à la culture) et 9 
équipements de gamme supérieure (théâtre, cinémas, musées, ainsi qu’un 
casino) 

o Territoire touristique proposant une offre variée de sites et activités : 
▪ La Corderie Royale à Rochefort 
▪ Les espaces naturels : les îles d’Aix et Madame, l’estuaire, les marais, 

réserve naturelle de Moëze Oléron, etc… 
▪ La station thermale de Rochefort et le centre ancien 
▪  Les fortifications : Fort Enet, Fort Lapointe, Fort Lupin, etc… 
▪  Les plages de Fouras, Port des Barques 



 
5 

▪ Le réseau de boucles cyclables et pédestres, dont la Vélodyssée 
▪ Des animations tout au long de l’année grâce à divers événements et 

festivals tels que le Festival Rochefort Pacifique, etc. 
o Hébergements touristiques en hausse sur le territoire mais un manque de 

diversité, notamment pour une offre haut de gamme (majorité 
d’hébergements non classés). La fréquentation de l’agglomération est 
estimée à 1 million de visiteurs par, ce qui représente plus de 800 000 nuitées 

o Mise en œuvre d’une stratégie de développement touristique pour accroitre 
l’attractivité du territoire et sa compétitivité touristique, tout en préservant 
son capital environnemental avec des projets d’équipements pouvant 
renforcer l’attractivité de la CARO : 

▪ délocalisation des Thermes dans l’ancien Hôpital de la Marine 
▪ extension du golf de Saint Laurent de la Prée 
▪  réhabilitation de l’ancienne caserne de Rochefort pour y abriter des 

associations, notamment sportives 

- Les transports et la mobilité : 
o Territoire en évolution, avec des besoins de déplacements et une mobilité 

élevée appelant des réponses appropriées : rocades incomplètes et/ou 
saturées, habitat diffus, autour d’aires urbaines et des sites touristiques et de 
loisirs, points noirs, principalement aux entrées de Rochefort, Fouras et Port 
des Barques, en particulier en période estivale 

o Un réseau de transport urbain reconfiguré desservant les 25 communes de la 
CARO, un réseau interurbain régional de 7 lignes et une offre ferroviaire TER 
et Intercités 

o Intermodalité à développer ainsi que le réseau cyclable et le covoiturage. 
- L’environnement et le paysage : 

o Géologie issue du passage du marin au marais sur formations calcaires de l’ère 
secondaire donnant 3 régions naturelles : un plateau peu accidenté (25 m 
d'altitude moyenne), une dépression, colmatée par des argiles d'âge 
quaternaire (marais de Rochefort) et une zone de faible relief (20 m d'altitude 
moyenne) ; au Sud, la Charente s'écoule dans une vallée entaillée dans les 
terrains calcaires 

o Entités paysagères fondé sur les contrastes entre terres hautes, marais et 
littoral et la vallée de la basse Charente et ses marais 

o Patrimoine historique particulièrement riche (104 monuments historiques, 
dont 78 sites inscrits et 26 sites classés) et un paysage militaire singulier tel les 
forts (Fort de La Pointe, Fort de l’île Madame, Fort Boyard, …) mais aussi Les 
maisons saintongeaises, les maisons bourgeoises ou les maisons de pêcheurs 
et villas balnéaires remarquables 

o Evolution du paysage dûe aux développements urbains et à la pression 
urbaine et touristique sur le littoral et son érosion mais aussi à la modification 
des pratiques agricoles (disparition des éléments de bocages tels que les haies 
et arbres isolés, cultures pérennes dans les marais, …) 

o Nautisme et le thermalisme, atouts du territoire 
o Mise en valeur du territoire : musées, pôle natures, sentiers de randonnée et 

pistes cyclables 



 
6 

 

- Les milieux naturels et la biodiversité : 
o Milieux naturels : L’estuaire et la basse vallée de La Charente, les marais de 

Rochefort et de Brouage 
o Espaces naturels remarquables : la réserve naturelle nationale des marais de 

Moëze et la réserve naturelle régionale La Massonne et sites classés et 
inscrits au titre des sites naturels, Le parc naturel marin de l’estuaire de la 
Gironde et de la mer des Pertuis 

o Sites Natura 2000 : cinq ZSC (marais de Rochefort, vallée de la Charente, 
marais de Brouage, landes de Cadeuil, Pertuis Charentais) , quatre ZPS 
(estuaire et  basse vallée de la Charente, marais de Brouage-Ile d’Oléron, 
Pertuis charentais-Rochebonne, Anse de Fouras-baie d’Yves-marais de 
Rochefort) 

o ZNIEFF : vingt-deux périmètres en ZNIEFF 1 et 3 ZNIEFF 2, dont les périmètres 
se superposent considérablement avec les éléments déjà identifiés 
précédemment. Avec une superficie de 15 356 ha et 21 388 ha, les ZNIEFF 1 et 
2 occupent respectivement 36,4% et 50,8% du territoire 

- La trame verte et bleue : Les espaces de grande qualité écologique sont clairement 
identifiés et représentent une part importante du territoire de la CARO. La prise en 
compte des obstacles liés à l’urbanisation, aux infrastructures routières et ferrées 
permet de visualiser ce qui peut constituer des obstacles aux circulations des espèces 
au sein du territoire. Pour ce qui est des obstacles à l’écoulement de l’eau, il s’agit 
d’ouvrages hydrauliques nécessaires au maintien des niveaux d'eau dans des marais 
historiquement anthropisés. 

- Les ressources naturelles : 
o L’eau : le territoire de la CARO, qui doit faire face à équilibre difficile 

besoin/ressource précaire en période de pointe estivale, est alimenté en eau 
potable par deux captages protégés puisant dans nappes du crétacé et une 
prise d’eau en Charente qui reçoit les apports de deux affluents, la Boutonne 
et l’Arnoult ; un réseau hydrographique constitué par les grands canaux et les 
fossés dans les secteurs des marais, utilisés aujourd’hui pour l’irrigation et 
pour les loisirs nautiques, maille le territoire. Il existe en outre une centaine 
de points de prélèvement pour les besoins agricoles, industriels et 
commerciaux. La gestion de l’eau est planifiée par des documents cadres : les 
SDAGE Adour-Garonne, SAGE Charente et Boutonne, plan de Gestion des 
Etiages du bassin de la Charente 

o Les carrières : 
▪ Argiles de bri, dans le secteur de Rochefort, autrefois exploitées pour 

la fabrication de tuiles et de briques 
▪ Sables industriels, utilisés notamment pour la réalisation de moules en 

fonderie 
▪ Calcaires, employés pour les ouvrages de génie civil (béton, routes, …) 
▪ Pierre de taille calcaire notamment pour des travaux de restauration 

L’impact des carrières sur l’environnement est important malgré la nécessité 
d'une remise en état des terrains exploités après cessation de l’activité : en 
effet, la réhabilitation des sites ne conduit que rarement à un retour à l'état 
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antérieur et peut conduire à une utilisation différente des terrains 

- Les risques majeurs 
o Inondation, submersion marine, érosion côtière sont pris en compte dans les 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI 2016-2021) , les Programmes 
d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI Charente & Estuaire, PAPI 
Yves, Châtelaillon-Plage, Ile d’Aix et Fouras-les-Bains), les Plans de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) couvrant toutes les communes de l’estuaire de la 
Charente 

o Les mouvements de terrains et effondrement des cavités souterraines 
concernent notamment les anciennes carrières souterraines abandonnées et 
quelques cavités recensées 

o Le retrait-gonflement des argiles : l’ensemble du territoire est concerné  
o Le risque sismique : l’ensemble de la CARO est classé en zone de sismicité 

modéré 
o  Les feux de forêts : 3 communes concernées par ce risque (Champagne, La 

Gripperie-Saint-Symphorien, Saint-Jean-d’Angle) 
o Les risques technologiques : la plupart des communes du SCOT sont dotées de 

plans communaux de sauvegarde (PCS) pour faire face aux risques : 
▪ industriels : 51 ICPE, mais aucun site SEVESO 
▪ transport de matières dangereuses (TMD) aux abords des axes : A837, 

RD 733, et la voie ferrée Saintes – La Rochelle 

- Les pollutions et nuisances 
o Les pressions sur la ressource en eau : 

▪ L’assainissement : toutes les communes du territoire qui compte 23 
stations d’épuration en activité pour l’assainissement collectif, 
(capacité nominale,99120 EH) ont réalisé leur schéma directeur 
d’assainissement 

▪ Les pollutions diffuses agricoles : la qualité des cours d’eau au regard 
des objectifs de bon état global mais subsistent de nombreuses 
pressions sur les masses d’eau superficielles prélèvement, pesticides, 
azote, …). Les eaux souterraines sont en état chimique non conforme 
(présence de nitrate) pour plus de la moitié des masses identifiées sur 
le territoire. Les eaux côtières sont plutôt en bon état chimique et 
écologique 

o Le bruit : Les nuisances sonores sont liées essentiellement aux infrastructures 
de transport, routes, voie ferrée, aérodrome de Saint-Agnant, recensées et 
catégorisées selon leurs niveaux d’émission) 

o Les sites et sols pollués : sur le territoire de la CARO, 763 sites dont 35% 
encore en activité potentiellement pollués ont été recensés ; 3 sites 
nécessiteront une action des pouvoirs publics pour leur dépollution 

o Les déchets : la collecte des ordures ménagères est harmonisée sur 
l’ensemble de la CARO qui dispose de plus d’un réseau de 8 déchetteries avec 
valorisation et/ou recyclage. Les ordures ménagères sont traitées et 
valorisées (chaleur) à l’usine de traitement d’Echillais gérée par le syndicat 
intercommunal du littoral (SIL) 

o  
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o Pollution atmosphérique : Pour l’ensemble des polluants analysés (cf. décret 
2010-1250), le territoire de la CARO se situe à un niveau plutôt moins élevé 
que dans des villes comparatives. Les mesures de métaux lourds dans l’air 
ambiant effectuées sur le site de l’unité de traitement des OM présentent des 
niveaux à peu près stables dans le temps et très inférieurs aux valeurs 
règlementaires 

- Energie et climat : Les sources d’énergie utilisées pour les consommations sont 
relativement similaires à celles observées régionalement. La production d’énergie 
renouvelable est en progression, notamment grâce au développement des PAC 
particuliers et du photovoltaïque ; mais l’éolien, malgré son potentiel, éprouve des 
difficultés à se développer du fait de la qualité paysagère, environnementale et 
patrimoniale du territoire. 
Le territoire de la CARO possède des vulnérabilités importantes au changement 
climatique : ressource en eau déjà sous pression, enjeux économiques pour les 
productions agricoles (perte de rendement, impact sur l’élevage, …) 

A partir de ces diagnostics précis et détaillés et en fonction de leur propres objectifs, les élus 
de la CARO ont défini leur PADD - projet d’aménagement et de développement durables - 
(délibération du 27 juin 2019) qui traduit la vision qu’ils ont de leur territoire à long terme 
(horizon 2040), leurs ambitions et leurs choix ; ce document trace la ligne de conduite que le 
DOO - document d’orientation et d’objectifs - doit adopter. 

Ils ont ainsi défini trois axes principaux : 

- AXE 1. Une agglomération multiple composée de différentes identités vectrices d’une 
attractivité résidentielle, touristique et économique : 
o En organisant une armature polycentrique dans le respect de la trame paysagère : 

▪ Prendre en compte un développement raisonné du territoire : 7500 à 8500 
habitants supplémentaires à l’horizon 2041, cohérent avec les ambitions du 
territoire, renouant ainsi avec une dynamique d’accueil de population qu’il avait 
connu au début des années 2000 (+0,8% par an entre 1999 et 2014), mais dans 
des proportions moindres, dans une logique de développement raisonné 

▪ Avoir des objectifs compatibles avec les enjeux paysagers et environnementaux : 
la collectivité articulera donc étroitement développement démographique et 
protection/mise en valeur des paysages et du patrimoine 

▪ Renforcer l’offre en logements : 6900 nouveaux logements à répartir sur 
l’ensemble des communes du SCoT 

▪ Définir une armature urbaine structurante : autour de Rochefort, qui a vocation à 
devenir moteur du développement local et à être lisible à une échelle plus large, 
des pôles urbains structurants (Tonnay-Charente, Fouras, Echillais), des pôles 
relais (Saint-Agnant, Soubise, Saint-Laurent de la Prée, Port des Barques, Breuil 
Magné) et des villages et bourgs ruraux 

▪ Mettre en valeur des patrimoines d’exception et travailler les transitions 
paysagères 

o En renforçant les complémentarités territoriales et répondant aux attentes des 
habitants : 
▪ Engager une politique volontariste de renouvellement urbain 
▪ Promouvoir la qualité des espaces publics et la valorisation du patrimoine bâti 
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▪ Proposer une politique de redynamisation grâce à la mixité des fonctions dans 
les centres : habitat, commerces, services et activités économiques  

▪ Développer une offre de logements variée, qualitative et accessible à tous 
▪ Répondre aux besoins spécifiques en logements 
▪ Promouvoir une offre de proximité dans les cœurs de ville 
▪ Trouver un équilibre entre commerces de centre et de périphérie 

o En organisant les mobilités internes assurant une cohérence et une unité territoriale : 
▪ Lier les espaces au nord et au sud de la Charente 
▪ Désengorger les axes stratégiques 
▪ Adapter l’offre de transports collectifs et de transport à la demande 
▪ Améliorer les déplacements domicile travail 
▪ Renforcer les liaisons douces 
▪ Favoriser un usage collectif de la voiture 
▪ Promouvoir l’intermodalité des nœuds de mobilité du territoire 
▪ Proposer une offre adaptée aux touristes 
▪ Apporter des réponses aux besoins spécifiques de mobilité 

- AXE 2. Une agglomération d’avenir articulant et alliant préservation des équilibres 
environnementaux et développement territorial : 
o En préservant le cadre environnemental au service d’un développement durable et 

d’une responsabilité envers les habitants : 
▪ Protéger les espaces de grande qualité écologique et conforter et restaurer les 

continuités écologiques, hydrauliques et littorales 
▪ Réduire les obstacles au bon fonctionnement écologique 
▪ Favoriser la pénétration de la trame verte et bleue en milieu urbain et élaborer 

un plan d’action pour la préservation et la restauration de cette trame en 
cohérence avec les territoires voisins pour en assurer la continuité 

▪ Prendre des mesures pour garantir une eau abondante et de qualité 
▪ Préserver les paysages et activités agricoles et conchylicoles et en souligner les 

particularités 
▪ Permettre la reconversion des anciennes carrières 

o En aménageant mieux l’espace pour tendre à rendre le territoire résilient aux 
changements climatiques et aux risques : 
▪ Privilégier les constructions au sein des enveloppes urbaines et favoriser les 

aménagements peu consommateurs d’espace 
▪ Exiger une qualité architecturale environnementale et paysagère du bâti 

résidentiel et économique notamment aux entrées de villes et lisières urbaines 
▪ Développer les énergies renouvelables 
▪ Valoriser l’économie de proximité et développer l’économie circulaire 
▪ Promouvoir la rénovation thermique du bâti 
▪ Prendre en compte les risques (inondation/submersion, incendies mouvements 

du sol, …) et les nuisances et développer une culture du risque dans les choix 
d’aménagement. 

- AXE 3. Une agglomération rayonnante, attractive bien au-delà de ses frontières : 
o En établissant une stratégie économique d’excellence autour des filières spécifiques 

du territoire : 
▪ Contribuer au développement de la filière aéronautique et encourager les 
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synergies pour favoriser l’innovation et la performance 
▪ Développer et diversifier l’offre d’hébergement 
▪ Appuyer le développement du thermalisme ainsi que toutes les activités péri-

thermales 
▪ Renforcer les activités touristiques durables, de nature ou de valorisation 

environnementale et en assurer une gestion durable 
▪ Soutenir le tourisme culturel et évènementiel 
▪ Maintenir et soutenir les activités agricoles et conchylicoles et valoriser les 

productions locales (circuits courts, qualité) 
▪ Accompagner la diversification des activités 
▪ Accompagner la stratégie de développement des ports de commerce, de la 

plaisance et activités nautiques 
▪ Valoriser l’expertise environnementale du territoire 
▪ Encourager les projets novateurs en lien avec l’environnement 

o En organisant l’armature économique afin de répondre aux besoins à différentes 
échelles :  
▪ Améliorer la visibilité des colonnes vertébrales économiques 
▪ Valoriser le territoire irrigué par un réseau de proximité 
▪ Faciliter l’implantation et les parcours résidentiels des entreprises 
▪ Promouvoir la bonne desserte des zones d’activités et d’emploi et développer les 

infrastructures et usages numériques 
▪ Prioriser la requalification des zones existantes 
▪ Veiller à une bonne intégration paysagère et environnementale des nouvelles 

zones économiques 

o En s’inscrivant dans les dynamiques métropolitaines pour renforcer la compétitivité 
du territoire : 
▪ Améliorer les déplacements avec des pôles d’emplois extérieurs 
▪ Poursuivre la coopération initiée dans le cadre de la politique du pôle 

métropolitain Centre-Atlantique 
▪ Accueillir des formations en lien avec les filières du territoire 
▪ Renforcer les coopérations touristiques élargies sur des éléments communs 

 
Le projet de SCoT se concrétise in fine dans le DOO qui précise les enjeux et les objectifs à 
atteindre en édictant des prescriptions ou recommandations que devront prendre en 
compte les documents d’urbanisme de toutes les communes de la CARO ; ce document se 
compose de deux parties qui recoupent les trois grands axes du PADD : 

- Partie 1 : Organiser les grands équilibres à l’échelle de la CARO au travers des différentes 
trames structurantes. 
Dans cette première partie, le DOO cherche ainsi, en édictant 53 prescriptions et 24 
recommandations à : 
o Structurer la trame urbaine pour renforcer les complémentarités territoriales. 
o  Faire rayonner la CARO par une trame économique qui répond au défi de la 

lisibilité. 
o Réduire le prélèvement foncier au sein des trames agro-naturelles. 
o Préserver la trame paysagère pour le compte des ambiances qui fondent son 

identité. 
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o Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver son « capital 
nature ». 

o Agir pour un aménagement de la trame littorale qui maintienne et valorise son 
authenticité. 

- Partie2 : Organiser les facteurs d’attractivité du territoire : 
Cette deuxième partie vise explicitement ces aménités territoriales que l’on définit 
comme ce qui est agréable ou utile à la vie dans un lieu donné. 
C’est pourquoi sont traitées ici les questions de la qualité des logements, des 
aménagements économiques, des filières économiques, de l’offre commerciale, 
d’équipements et de services, des mobilités, de la ressource en eau, des énergies 
renouvelables, de la gestion des risques et des nuisances. Cette partie comprend 77 
prescriptions et 45 recommandations. 

L’ensemble du DOO comporte de nombreuses cartes et documents graphiques destinés à 
préciser ou expliciter les prescriptions ou recommandations. 

Le projet de révision du Scot a tenté de définir un territoire qui prend en compte comme un 
des fondamentaux de son identité, la qualité des paysages et des milieux naturels : dès les 
premières réflexions sur le projet, ces enjeux ont été intégrés de manière à éviter des effets 
dommageables sur l’environnement, notamment par la limitation spatiale des projets de 
développement et en associant les mesures qui permettent d’éviter ou de réduire les 
incidences négatives à celles qui permettent d’améliorer les effets du développement sur 
l’environnement. 

Globalement, l’incidence du SCoT sur l’environnement est positive, en particulier sur la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les réductions des consommations 
d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et sur la préservation des espaces nécessaires 
au maintien de la biodiversité ; il évitera les altérations des sites Natura 2000 ou espaces 
naturels remarquables et devrait avoir un impact également positif sur les paysages et le 
cadre de vie. Il intègre bien la prévention des pollutions et des nuisances de même que les 
risques naturels et technologiques. 

Quelques incidences négatives inévitables apparaissent toutefois : elles concernent le projet 
démographique, le développement touristique, l’extension des zones d’activités écono-
miques ou encore la réalisation des infrastructures routières. 

Le projet de SCoT est en conformité avec les lois et règlements en vigueur et est compatible 
avec les plans et programmes de portée supérieure ; il prend en compte également les 
schémas régionaux applicables et les objectifs du STRADDET (Schéma Régionale 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires). 

I.3) Concertation et informations 

Par délibération du 29 septembre 2016, le conseil communautaire de la CARO a organisé les 
modalités de concertation relative au SCoT, notamment la mise à disposition du public des 
différents documents au fur et à mesure de leur élaboration au siège de la CARO ou sur son 
site internet, ainsi qu’un registre et une adresse mail destinés à recueillir les observations. 
Cette délibération prévoyait, de plus, une information publique par voie de presse et des 
réunions d’information régulières. 

Ainsi ont eu lieu trois réunions publiques correspondant chacune à une étape du projet 
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(diagnostic, PADD et DOO) dans différentes communes de la CARO : le 17 novembre 2018 à 
Saint Hippolyte, le 16 mai 2019 à Lussant et le 28 octobre 2021 à Rochefort ; plusieurs 
publications ont été faites dans le journal communautaire et sur le site internet de la CARO 
entre 2017 et 2021 et quelques articles ont été publiés dans la presse quotidienne régionale 
(SUD-OUEST). 

Pour une plus grande information encore, la CARO a organisé en novembre 2021 quatre 
permanences de 4h pour échanger avec le public. 

Les sujets abordés et les questions posées par le public lors de ces réunions et permanences 
n’ont pas remis en cause les choix fondamentaux du projet territorial. 

Par ailleurs, avant que les conseils municipaux ne délibèrent sur l'arrêt du document, les élus 
des communes de la CARO ont été informés lors de réunions particulières : 

- pour les communes de Soubise, Echillais, Saint Nazaire sur Charente, Port-des-
Barques le mardi 31 mai 2022 à 18h30 à Soubise ; 

- les communes de Fouras, Aix, Saint-Laurent-de-la-Prée, Breuil-Magné, Loire-les-
Marais le jeudi 16 juin 2022 à 18h30 à Fouras ; 

- les communes de Rochefort, Vergeroux, Tonnay-Charente le mercredi 29 juin 2022 à 
18h30 à Tonnay-Charente ; 

- les communes de Saint Hippolyte, Cabariot, Lussant, Saint Coutant, Moragne, Muron 
le jeudi 30 juin 2022 à Saint Coutant le Grand. 

I.4) Pièces présentes dans le dossier mis à la disposition du public. 

- Pièce A : Notice de l’enquête publique ; 
- Pièce B1 : Rapport de présentation, composé de plusieurs documents : 

- B1-1 : Diagnostic et état initial de l’environnement ; 
- B1-2 : Justification des choix retenus ; 
- B1-3 : Analyse de la consommation d’espaces agricoles ; naturels et forestiers ; 
- B1-4 : Articulation avec les autres plans et programmes ; 
- B1-5 : Evaluation environnementale ; 
- B1-6 : Résumé non technique ; 

- Pièce B2 : Projet d’aménagement et de développement durables ; 
- Pièce B3 : Document d’orientation et d’objectifs : 
 - B3-1 : DOO ; 
 -B 3-2 : Annexe cartographique ; 
- Pièce C : Avis des personnes publiques associées à la révision du SCoT de Rochefort-Océan 

et des personnes consultées à leur demande dont l’avis émis par l’autorité 
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ainsi que la 
réponse écrite du maitre d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; 

- Pièce D : Arrêté portant organisation de l’enquête publique et avis d’enquête publique ; 
- Pièce E : Annexe 1 : Autres pièces administratives à la révision du SCoT de Rochefort-Océan 

(délibérations, décisions, dont bilan de la concertation du projet de SCoT approuvé 
le 19 mai 2022. 

II/ ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

II.1) Désignation du commissaire enquêteur. 

Par décision du 28 juin 2022 n° E22000069/86, M. le président du tribunal administratif de 
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Poitiers a désigné M. Philippe Berthet en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête 
publique portant sur le projet de révision du schéma de cohérence territorial (SCoT) de la 
communauté d’agglomération de Rochefort-Océan (CARO), sollicité par lettre de M. le 
président de la CARO, enregistrée le 22 juin 2022. 

II.2) Arrêté d’ouverture d’enquête. 

Par arrêté n° 2022-AME017, M ; le président de la CARO a prescrit l’enquête publique 
concernant la révision du schéma de cohérence territorial de la communauté 
d’agglomération de Rochefort-Océan et en a défini les modalités, notamment : 

- Ouverture de l’enquête : lundi 17 octobre, clôture vendredi 25 novembre 2022, 12 h, 
soit une durée d’enquête de 40 jours ; 

- Permanences du commissaire enquêteur : 
o Au siège de la CARO : les lundi 17 octobre de 9 à 12h, mercredi 26 octobre de 

14 à 17h, jeudi 17 novembre de 14 à 17h, vendredi 25 novembre de 9 à 12 h ; 
o En mairie de Fouras : le jeudi 3 novembre, de 9 à 12h, 
o En mairie d’Echillais, le jeudi 10 novembre, de 14 à 17h. 

- Consultation du dossier : 
o - matériel (papier): au siège de la CARO et dans les deux mairies de Fouras et 

d’Echillais ; 
o  immatériel (informatique) : au siège de la CARO, sur poste informatique dédié 

et sur le site internet : https://www.registre-dématérialisé.fr/4180 ; 
- Recueil des observations émises par le public soit sur les registres (papier) à 

disposition au siège de la CARO et dans les deux mairies susvisées, par courrier 
adressé à M. le commissaire enquêteur au siège de la CARO ou par internet à 
l’adresse : enquête-publique-4180@registre-dématérialisé.fr. 

II.3) Réunions avec le porteur de projet et préparation de l’enquête. 

Dès réception de la décision de M. le président du tribunal administratif, le commissaire 
enquêteur a pris contact avec les services de la CARO pour prendre connaissance du dossier, 
arrêter les dates d’enquête et permanences et préciser les modalités pratiques de l’enquête. 
Plusieurs contacts téléphoniques ont eu lieu ainsi que deux rencontres dans les locaux de la 
CARO, les 9 août et 11 septembre.  
Le commissaire enquêteur s’est en outre rendu dans les mairies de Fouras (11 octobre) et 
Echillais (14 octobre) où il a pu rencontrer les maires et adjoints de ces communes et 
constater les conditions matérielles de déroulement de l’enquête, notamment la tenue des 
permanences. Il a également effectué, le jeudi 6 octobre, une visite de quelques sites du 
territoire pour mieux appréhender certains aspects du projet de SCoT. 

II.4) Mesures de publicité. 

La publicité de l’enquête a été faite par publication dans deux journaux d’annonces légales : 
-          - SUD-OUEST des 29/09/2022 et 20/10/2022 
-          - LE LITTORAL des 30/09/2022 et 21/10/2022 
et par affichage dans les endroits ad hoc au siège de la CARO et dans chacune des mairies de 
la CARO ainsi que sur le site internet de la CARO. 

Le journal SUD-OUEST a, de plus, publié un grand article sur la révision du SCoT le 25 
novembre rappelant l’enquête publique en cours. 

https://www.registre/
mailto:enquête-publique-4180@registre-dématérialisé.fr
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III/ AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET AUTRES PERSONNES CONSULTEES  
 

III.1) Avis des personnes publiques associées (PPA)  

PPA Date avis Observations 

Région Nouvelle-
Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle 
Aquitaine (suite) 

21/06/22 Attire l'attention sur l'accentuation des efforts à mener 
contre l’étalement urbain suite à la modification du 
SRADDET ; souhaite une meilleure maîtrise de 
l'étalement urbain (densification en milieu urbain , 
renouvellement, friches, dents creuses...) ; préconise que 
la programmation du phasage de la partie résidentielle 
soit retravaillée afin d’éviter un déséquilibrage de 
l’armature territoriale projetée; préconise également de 
limiter plus fortement les implantations commerciales en 
extension ; suggère d’inciter les PLU à permettre une 
large typologie d’inclinaison des toitures pour faciliter les 
installations de production d’énergie solaire ; demande 
de porter la recommandation 26 en prescription pour 
que les  documents d'urbanismes facilitent  les 
installations de production d'énergie solaire et 
subordonnent l’ouverture à l’urbanisation des nouveaux 
secteurs à l’obligation de respecter des performances 
énergétiques et environnementales renforcées ; de 
même pour la recommandation 112 (gestion des eaux 
pluviales via des ouvrages de stockage/régulation) qui 
serait plus efficace en prescription ; recommande d’avoir 
une attention particulière sur la non-imperméabilisation 
des sols par des choix techniques, non stérilisants ; invite 
à formuler mieux l’option du « laisser à la mer » eu égard 
à la fragilité de la partie littorale et estuarienne ; regrette 
que le diagnostic du phénomène d’évolution du trait de 
côte n’ait pas été plus précis (non prise en compte de 
toutes les données issues des nombreux documents) ; 
souhaite un approfondissement de la problématique de 
la gestion des déchets du BTP. 

CNPF - Centre 
régional de la 
propriété foncière 
de Nouvelle-
Aquitaine 

28/06/22 Avis favorable avec une recommandation de revoir la 
limite des surfaces nécessaires aux activités pastorales, 
agricoles et forestières, fixées à 50 m² qui semble trop 
restrictive. Souhaite la modération des classements EBC 
et que le DOO fasse référence à la liste d’espèces fixée 
par l’arrêté régional pour les plantations au sein des 
d’OAP et des PLU.  

Syndicat Pôle 
Marennes-Oléron 

08/07/22 Avis favorable 
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CDPENAF - 
Commission 
départementale 
de la préservation 
des espaces 
naturels, agricoles 
et forestiers 

21/07/22 Avis favorable, mais constate que la part de la 
consommation foncière dédiée au développement de 
l’activité économique est importante et en progression, 
pense que l'outil STECAL parait inapproprié sur les 
communes soumises à la Loi Littoral et souhaite que soit 
précisée la gouvernance à mettre en œuvre pour gérer 
les enveloppes foncières dédiées à l'habitat. 

Département de la 
Charente 
Maritime 

27/07/22 Avis favorable, mais demande quelques modifications ou 
ajouts du DOO :'rocade à 2x2 voies' à remplacer 'par 
route bidirectionnelle …', 'création d'un nouvel 
échangeur' par 'fluidification des conditions de 
circulation'  …; demande également la modification des 
itinéraires structurants EV1 et EV92, d'intégrer les cartes 
des espaces naturels sensibles du schéma départemental 
ainsi que des zones de préemption de ces espaces ; il 
souhaite aussi un ajout au DOO pour préciser le 
calendrier de déploiement de la fibre. 

CCI- Chambre de 
Commerce et 
d'Industries de 
Charente 
Maritime 

29/07/22 Avis favorable avec trois réserves : 1/ Le SCoT doit être 
plus prescriptif concernant les destinations des zones 
économiques (PADD) ; 2/ Les pharmacies   doivent   être 
incluses dans les commerces de proximité (DDACI) ; 3/ 
Ajout d'un principe de surface de 1000 m² pour les 
supermarchés dans les typologies d'activités 
commerciales et un seuil de 300 m² (au lieu de 200) pour 
autres commerces d'alimentation spécialisée dans les 
trois polarités (DOO). 

Chambre 
d'Agriculture de 
Charente 
Maritime 

03/08/22 Avis favorable avec quelques remarques ou réserves : le 
territoire du SCoT comporte trois zones de marais et non 
deux ; quid de la gouvernance et de l'arbitrage en termes 
d'ouverture à l'urbanisation à l'échelle communale ; 
l'ouverture à l'urbanisation des zones d'activité ne devait 
être permise que lorsqu’un taux de remplissage 
satisfaisant est atteint sur les zones déjà ouvertes ; les 
objectifs du SCoT et du SRADDET ne semblent pas 
correspondre en matière de réduction de la 
consommation d'espaces NAF ; les activités de travaux 
agricoles doivent être identifiées par des STECAL ; le 
SCoT ne précise pas les moyens à mettre en œuvre pour 
la ceinture maraichère à développer autour des zones 
urbaines et pour la préservation de l'élevage dans les 
marais. 
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Syndicat Eau 17 08/08/22 Avis favorable assorti de quelques remarques ou 
réserves, notamment : permettre l'implantation des 
équipements de services publics de l'eau et de 
l'assainissement : limiter les capacités d'accueil des 
zones à urbaniser en fonction de la capacité des réseaux 
eau et assainissement ; limiter la densité moyenne des 
logements dans les extensions à l'urbanisation à 12/ha. 

ETAT – Direction 
des Territoires et 
de la Mer 

16/08/22 Avis favorable avec remarques et demandes 
d'ajustements techniques : préciser que seuls les 
hameaux définis en SDU pourront faire l'objet de 
développement (DOO) ; faire référence à l'ORT de 
Rochefort pour l'implantation des commerces en centre-
ville ; préciser si le foncier réservé aux équipements et 
services (22ha) concerne l'enveloppe urbaine ou son 
extension et en définir les grands projets (DOO) ; 
compléter le recensement des zones de mouillage (RP) ; 
préciser les aménagements pour la mise en valeur des 
milieux marins et estuariens autorisés  ainsi que les 
équipements liés au nautisme  et permettre les 
canalisations sous-marines eau, assainissement et 
transport d'énergie (DOO) ; compléter le logigramme du 
résumé non technique par les documents à l'échelle 
locale et du bassin de vie présent dans le RP. 

INAO – Institut 
national de 
l’origine et de la 
qualité 

18/08/22 Avis favorable, projet sans incidence directe sur les AOC-
AOP et IGP. 

SNCF Immobilier 23/08/22 Avis favorable 

Etablissement 
public Territorial 
du Bassin de la 
Charente 

30/08/22 Avis favorable, assorti de remarques et observations 
concernant notamment la nécessaire compatibilité des 
documents d’urbanisme avec les prescriptions des SAGE 
et SDAGE. 

CdC Vals de 
Saintonge 

19/09/22 Avis favorable 

 

III-2) Avis des autres personnes consultées 

AUTRES 
PERSONNES 
PUBLIQUES 
CONSULTEES 

Date d'avis Observations 

Commune de 
Ballon 

11 juil. 2022 Avis favorable 
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Commune de 
Genouillé 

27 juin 2022 Avis favorable 

Commune de 
Tonnay-Boutonne 

5 juil. 2022 Avis favorable 

CAUE 17 23 juil. 2022 Pas d'Avis 

Groupement 
d'intérêt public 
Littoral 

26 août 
2022 

Insiste sur les risques naturels érosion et recul du trait de 
côte et propose plusieurs reformulations, notamment 
concernant l'obligation de faire figurer sur les documents 
graphiques des PLU et CC des communes concernées les 
zones exposées ; souhaite voir intégrer des éléments de 
connaissance relatifs à l'offre d'emploi par rapport aux 
besoins d'hébergement des saisonniers dans le 
diagnostic en vue d'édicter une prescription au DOO 

 

III.3) Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine 
(MRAE) 

La MRAE dans son avis du 24 août 2022 souligne que le RP est dans l’ensemble relativement 
clair et bénéficie d’une présentation favorisant sa compréhension par le public mais fait un 
certain nombre de recommandations, notamment de compléter ou retoucher ce document : 
- en incluant un inventaire des documents d'urbanisme locaux, existants ou en projet ; 
- joignant une estimation de la population sur le territoire du SCoT en période estivale ; 
- complétant par des éléments chiffrés et cartographiés permettant d’appréhender les 
disparités du territoire en termes de densité moyenne d’urbanisation et dans les opérations 
les plus récentes ; 
- décrivant les pôles d’échanges et les besoins d’amélioration et de développement de 
l’intermodalité pour le territoire et en précisant les principaux dysfonctionnements identifiés 
en matière de déplacements afin de permettre une meilleure appréhension de l’adéquation 
des offres de déplacements avec les besoins du territoire (cartographie souhaitable) ; 
- actualisant le diagnostic agricole avec les résultats du dernier recensement agricole de 
2020 ; 
- analysant par des documents cartographiques la consommation d’espaces, par commune, 
en identifiant et quantifiant les surfaces potentielles de remise en état d’anciens sites 
d’activités, éventuellement pollués, ou les friches économiques pour une gestion économe 
du foncier ; 
- estimant précisément les besoins du territoire en termes d’équipements et d’activités 
économiques et touristiques, préalable indispensable à la justification des besoins fonciers 
du projet de SCoT ; 
- justifiant les choix opérés en matière de préservation des continuités écologiques à 
l’horizon 2041, au regard notamment de la carte des continuités qui reste à établir dans 
l’état initial de l’environnement ; 
- apportant des précisions sur les inventaires des haies, leurs réalisations effectives ou 
programmées, et les objectifs de protection à atteindre pour une prise en compte dans le 
projet de révision du SCoT ; 
- reprenant le RP afin de présenter dans un même chapitre les différents sites Natura 2000 
et sites protégés de façon exhaustive, leur vulnérabilité et leurs enjeux de préservation ; 
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- exposant l’ensemble des informations nécessaires à la définition des continuités 
écologiques, accompagné par une illustration permettant de visualiser clairement les 
espaces de biodiversité à enjeux de préservation, de restauration, voire de création. L’état 
des lieux des continuités écologiques est nécessaire afin de garantir la prise en compte au 
sein du projet de SCoT des enjeux qui lui sont liés ; 
- illustrant le phénomène d’étalement urbain par une cartographie permettant également de 
localiser les secteurs à enjeux correspondant aux ruptures d’urbanisation ; 
- complétant le RP par une analyse détaillée les sites touristiques, notamment le littoral et 
les îles présentant des fragilités en raison de leur fréquentation ; 
- précisant les capacités résiduelles des captages au regard des autorisations de 
prélèvements existantes, nécessaires pour garantir l’adéquation des objectifs du SCoT avec 
les capacités du territoire à s’approvisionner en eau potable (cohérence du projet avec 
l’accueil de population envisagée) ; 
 - précisant, pour l’assainissement, les travaux effectués et programmés ainsi que leurs 
échéances de réalisation ; 
- donnant dans le RP des éléments de connaissance et d’analyse sur les systèmes 
d’assainissement des eaux usées autonomes et pluviales et sur la qualité des eaux de 
baignade. Des données actualisées sur les stations présentes sur le territoire sont 
nécessaires et doivent mettre en perspective les capacités épuratoires avec les projets 
d’accueil de population, y compris en période estivale. 
- en retranscrivant, de manière pédagogique pour le public, les développements relatifs à 
l’analyse de la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques. 
Elle estime en outre que le DOO a été conçu de manière accessible et permet d’identifier 
aisément les « prescriptions » qui ont un caractère opposable aux documents d’urbanisme 
locaux et les « recommandations » qui ont un caractère incitatif. 
En revanche, elle relève que l’association entre un objectif démographique et un axe de 
développement, paramètres qui ne sont pas nécessairement liés, complique l’appréhension 
des scénarios et recommande de les reprendre en les dissociant. Selon elle, le SCoT ne 
démontre pas en effet l’adéquation de ces scénarios de développement avec les capacités 
d’accueil du territoire du SCoT, ni avec la ressource disponible en eau potable ou les 
capacités épuratoires du territoire. La sensibilité des territoires littoraux aux pressions de 
l’urbanisation et du tourisme implique la nécessité pour le SCoT de déterminer sa capacité 
d’accueil au regard de ces éléments avant d’opérer ses choix. Des compléments sont donc 
attendus. 
Elle pense de plus qu’il est indispensable à la bonne compréhension du projet que le dossier 
présente les calculs détaillés des besoins en logements sur le territoire du SCoT (point mort, 
nombre de logements vacants mobilisés pour le projet, taille des ménages retenue, etc.) et 
établisse une répartition des types de production de logements suivant, a minima, 
l’armature urbaine pour que les prescriptions soient opérationnelles. 
Elle recommande en outre de réexaminer le projet de révision pour fixer un objectif de 
réduction de la consommation d’espaces d’au moins 50 % en 2031, puis un objectif plus 
ambitieux de réduction de l’artificialisation des sols en 2041 pour atteindre l’objectif de la 
zéro artificialisation nette en 2050. 
Elle regrette que l’analyse de la vacance du parc de logements fasse l’objet d’une simple 
recommandation (R2) alors qu’elle devrait plutôt figurer en prescription, la reconquête des 
logements vacants participant à la remise sur le marché de logements répondant aux 
objectifs nationaux de modération de consommation des espaces. 
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Elle recommande aussi d’étayer l’état initial de l’environnement par la description des sites 
et édifices et par leurs enjeux de préservation à l’origine des prescriptions dans le SCoT et 
demande de préciser la localisation des espaces boisés les plus significatifs afin d’assurer leur 
préservation et permettre le maintien des identités paysagères, des continuités écologiques 
de même que la prévention des risques littoraux. 
Elle déplore que les possibilités données par les dispositions du DOO et le renvoi de leur 
appréciation aux documents d’urbanisme, ne permettent pas de s’assurer d’une prise en 
compte suffisante de l’environnement par le projet. 
Concernant la prescription (P48), permettant l’élargissement de la bande de 100 mètres 
pour répondre à des enjeux spécifiques, elle estime que l’on pourrait utilement imposer aux 
documents d’urbanisme, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans 
le justifie, de porter la largeur de la bande littorale interdite de construction (hors espaces 
urbanisés) à plus de 100 mètres, conformément à l’article L. 121-19 du Code de l’urbanisme. 
Elle demande également le réexamen des dispositions du DOO qui permettent les 
extensions limitées et le changement de destination des constructions existantes car elles 
sont susceptibles d’augmenter le mitage du territoire et de ne pas garantir la préservation 
des ruptures d’urbanisation. 
Enfin, elle considère que le dossier mériterait d’être approfondi quant à l’« Adaptation du 
territoire au changement climatique ». 
 
III.4) Réponse de la CARO aux observations formulées par la MRAE 

Dans un document de 34 pages, inséré dans le dossier mis à la disposition du public, le 
maitre d’ouvrage a élaboré une réponse point par point aux observations de la MRAE ; il y 
détaille et justifie ses raisons de modifier ou compléter ou non son projet de révision du 
SCoT. 
En substance, le maitre d’ouvrage accepte de modifier son document pour tenir compte de 
certaines remarques de la MRAE, mais en réfute d’autres qu’il estime ne pas être de nature 
à justifier une modification du dossier, soit parce que les éléments contenus dans les 
différents composants du dossier répondent, selon lui, déjà à la demande, soit parce que la 
demande semble excéder ce que doit règlementairement comprendre un SCoT ; il 
n’effectuera donc que les seuls amendements suivants : 
- le RP sera complété par une estimation de la population totale estivale, sachant toutefois 
que celle-ci est extrêmement variable et difficile à évaluer précisément ; 
- le volet logement du diagnostic sera étayé par les éléments montrant les disparités des 
densités moyennes dans les opérations les plus récentes afin d’améliorer la qualité du RP ; 
- une description des pôles d’échange du cours Roy-Bry, gare SNFC et Merleau-Grimaux à 
Rochefort complètera le chapitre diagnostic des transports ; 
- concernant les activités économiques, quelques données sur l’évolution des surfaces 
agricoles et du nombre d’exploitations seront ajoutées ; 
- une carte représentant les espaces NAF ayant évolué vers des espaces urbanisés, entre 
2010 et 2020 sera intégrée au chapitre « Analyse et justification de la consommation 
d’espaces NAF » ; 
- une précision relative aux corridors écologiques consistant à indiquer, pour chacun, le type 
de milieu traversé et s’appuyant sur des cartes commentées, sera apportée au chapitre de la 
justification des choix du RP ; 
- le chapitre « Ressources naturelles – ressources en eau » sera complété par la liste des 
captages (qui desservent un réseau interconnecté pour un territoire plus vaste que celui de 
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la CARO) ainsi que des différentes sources d’alimentation en eau potable des communes de 
la communauté d’agglomération, celles-ci étant renseignées par les autorisations de 
prélèvement, les prélèvements réellement effectués et les capacités de production 
restantes, et accompagnées de tableaux et documents graphiques ; 
- une carte situant les différentes stations d’épuration du territoire et les communes y 
rattachées sera insérée au chapitre « Assainissement et eaux pluviales » du RP ; celui-ci sera 
également complété par les informations les plus récentes sur les stations d’épuration et sur 
les projets d’équipement ; 
- toujours dans ce chapitre, il sera inséré un tableau des relevés de la qualité des eaux de 
baignade sur les huit plages de la CARO ; 
 - dans une démarche pédagogique, suggérée par la MRAE, le diagnostic du chapitre « 
Energie Climat - Adaptation au changement climatique », sera complété par des éléments 
provenant de l’étude « Changement climatique, quelle vulnérabilité des territoires – Agence 
de l’Eau Adour-Garonne 2018 » ainsi que celle, récente, du GIP Littoral « Sensibilité à 
l’érosion côtière du littoral de la Nouvelle Aquitaine – Nouveaux chiffres clés 2022 ». 
 
III,5) Avis des communes membres de la CARO (Sollicité le 25 mai 2022) 
 

Communes Dates des 
délibérations 

Avis Observations 

Beaugeay 06/07/2022 F Unanimité 

Breuil-Magné 25/08/2022 F Unanimité 

Cabariot 04/07/2022 F Unanimité 

Champagne 07/06/2022 F Unanimité 

Echillais 15/06/2022 F 16 abstentions / 28 votants 

Fouras 21/07/2022 F 17 abstentions / 27 votants 

Ile d'Aix 11/07/2022 F Unanimité 

La Gripperie-St Symph, 30/08/2022 F Unanimité 

Loire-les-Marais 07/06/2022 F Unanimité 

Lussant 09/06/2022 F Unanimité 

Moëze 20/07/2022 F 2 abstentions / 12 votants 

Moragne 06/07/2022 F Unanimité 

Muron 02/08/2022 F 5 abstentions et 3 contre / 14 votants 

Port-des-Barques 08/06/2022 F Unanimité 

Rochefort 15/06/2022 F Unanimité 

Soubise 07/07/2022 F Unanimité 

St Hippolyte 20/06/2022 F 3 abstentions / 12 votants 

St Agnant 31/08/2022 F 1 abstention / 23 votants 

St Jean-d'Angle 25/07/2022 D Motivé par l'absence de prise en 
compte du développement des petites 
communes, un projet trop axé sur les 
villes-centres, le thème de l'agriculture 
insuffisamment développé, une trame 
verte et bleue inadaptée à la 
commune 

 
 
 

St Laurent-de-la-Prée 12/07/2022 F Unanimité 
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St Nazaire-sur-Chte 04/07/2022 F Unanimité 
 

Tonnay-Chte 05/07/2022 F Unanimité 
 

Saint-Coutant -le-Grand   Avis non communiqué à la CARO 
 

Saint Froult   
 

Vergeroux   
 

 

IV/ DEROULEMENT DE L’ENQUETE ET OBSERVATIONS RECUEILLIES 

IV.1) Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée sans problème, conformément à l’arrêté de M. le 
Président de la CARO n°2022AME17 du 8 septembre 2022 susvisé. 

Le commissaire enquêteur a donc tenu quatre permanences au siège de la CARO et deux 
respectivement en mairie de Fouras et d’Echillais. 

Il n’y a eu que peu de contacts directs lors des permanences : sept à la CARO, deux à Fouras 
et un à Echillais (une même personne est venue trois fois). Certains étaient des 
questionnements hors propos sur des sujets intéressant plutôt les plans d’urbanisme ou sur 
les finalités du SCoT et n’ont pas donné lieu à annotations du registre d’enquête ; l’une de 
ces personnes, a indiqué toutefois qu’elle ferait une observation concernant l’habitat léger 
sur le registre dématérialisé ou par courrier. 

Ainsi, sur le registre « papier » de la CARO, deux observations ont été portées et deux 
contributions remises au commissaire enquêteur lors de sa permanence ont été annexées : 

- 1, de Mme M.-C. Jacquemin, Vergeroux ; 
- 2, de M. et Mme Luneau Cédric ; 
- 3, lettre annexée de M. Patrick Violleau, Fouras (contribution également déposée sur 

le registre dématérialisé) ; 
- 4, note annexée de M. Gerber pour l’UFC Que Choisir (contribution également 

déposée sur le registre dématérialisé).  

Sur les registres « papier » de Fouras et Echillais, aucune annotation, mais un courrier 
émanant de M. et Mme Coudray de Fouras a été remis en mairie de Fouras à l’attention du 
commissaire enquêteur. 

Toutes les contributions « registres papier » ont été transférées sur le registre dématérialisé 
dès que matériellement possible. 

Sur le site internet dédié, le dossier de révision du SCoT a été consulté 3668 fois et 
téléchargé, en tout ou partie, 957 fois. 

Sur le registre dématérialisé, dix avis ont été exprimés : 
- 1, proposé par M. Gomila Pierre, Saint Agnant ; 
- 2, proposé par M. Martineau Michel ; 
- 3, proposé par un anonyme ; 
- 4, proposé par l’association ‘’Pays Rochefortais Alert’’ 
- 5, proposé par M. Romain Monroux ; 
- 6, proposé par M. Patrick Violleau, Fouras Choisir (contribution également remise au 

commissaire enquêteur, lors de sa permanence à la CARO) ; 
- 7, proposé par M. Fabien David, Rochefort ; 
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- 8, proposé par M. Gerber pour l’UFC Que Choisir (contribution également remise au 
commissaire enquêteur, lors de sa permanence à la CARO) ; 

- 9, proposé par M. Jean-Pierre Lartige, Rochefort ; 
- 10, proposé par un anonyme. 

Compte-tenu des doublons, ce ne sont donc que treize observations différentes qui ont été 
formulées. 

A noter qu’une contribution provenant de M. A. Hordonneau de l’APRLF, parvenue hors 
délais (le 25/11 à 16h41), n’est pas prise en compte dans les avis exprimés (cf. : preuve de 
réception hors délais jointe au présent rapport). 

Une copie des registres de la CARO, Fouras et Echillais, avec pièces annexées, ainsi qu’une 
copie du registre dématérialisé sont jointes au présent rapport. 

IV.2) Synthèse des observations recueillies 

Le commissaire enquêteur a établi une synthèse des observations recueillies au cours de 
l’enquête ; il a remis cette synthèse à Madame Carole GAUYACQ, coordinatrice planification 
et paysage - Service aménagement et habitat - Direction aménagement transition écologique 
et mobilités de la CARO le mercredi 30 novembre (copie de la lettre de remise jointe). 

Synthèse des observations recueillies sur le registre d’enquête dématérialisé : 

(Numérotation identique à celle du registre dématérialisé) 
- 1) M. GOMILA Pierre de Saint Agnant souligne que de bonnes décisions ont été prises dans 
ce nouveau SCoT pour réduire fortement l'artificialisation des terres agricoles, mais pose la 
question de savoir si les actuelles zones 2AU des PLU (ou 2Na des POS) sont comptabilisées 
ou non dans les périmètres urbains actuels ; Il déplore par ailleurs qu’il soit assez peu 
question des équipements de santé et encore moins des services publics (pompiers, police, 
gendarmerie, autres services administratifs) ; enfin il demande que la notion de 
« densifications spontanées », peu connue du public, fasse l’objet d’une information de la 
CARO via les communes. 

- 2) M. MARTINEAU Michel approuve les propositions pour le développement des mobilités 
douces (pistes cyclables en site propre) et l’enfouissement des réseaux aériens disgracieux ; 

- 3) Un anonyme fait quelques observations générales : permettre une application rapide du 
SCoT dans les PLU, mettre des moyens humains formés (!) dans les services urbanisme des 
petites communes ou favoriser l'installation de nouveaux habitants à l'année dans tous types 
d'habitats, et demande de « bloquer au max l'installation de zones pavillonnaires de 
résidences secondaire de stopper les zone commerciale extérieur et densifié les commerces 
en centre bourg (sic) ». 

- 4) PAYS ROCHEFORTAIS ALERT : 
- déplore que le SCoT n’aborde pas les solutions et précautions à mettre en œuvre pour 

faire face au dérèglement climatique ; 
- demande pourquoi les conseils de quartiers et autres conseils des sages n’ont pas été 

associés à l’élaboration du SCoT ; 
- estime que le thème de la gestion, la valorisation et la réduction des déchets n’est pas 

explicité ; 
- espère que le projet annulé de l’A 837, figurant en pointillé sur la carte n° 10, page 11 du 

DOO, ne se trouve pas, par ce fait, remis d’actualité en estimant qu’il sera inutile, pour les 
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20 ans à venir, de se lancer dans de nouvelles infrastructures routières ; 
- regrette qu’aucune infrastructure liée aux liaisons douces ne soit prévue ; 
- conteste que le DOO envisage d’accompagner et de développer la filière aéronautique ; 
- a recherché vainement dans le DOO l’expression d’une réelle volonté de conforter la 

résilience alimentaire du territoire ou de promouvoir la culture biologique pour, 
notamment, préserver efficacement la ressource en eau ; 

- souhaite des prescriptions et recommandations plus volontaristes en matière de 
développement des énergies renouvelables ; 

- constate que l’aspect réchauffement climatique n’est nullement abordé dans le chapitre 
des risques alors qu’il est indéniable qu’il s’agit bien d’un risque naturel à prendre en 
compte en prescrivant des règles d’urbanisme pour lutter contre ce risque ; et pour cela, 
préconise de : 

- favoriser une architecture bioclimatique et éviter une urbanisation trop dense ne 
permettant pas la réalisation d’éléments biochimiques efficaces ; 

- préserver les jardins urbains et terres agricoles proches des zones urbanisées (culture 
de proximité) et augmenter les plantations d’arbres. 

- signale que l’interruption de la trame verte et bleue au nord de Rochefort constitue une 
menace pour la biodiversité et que la coupure d’urbanisation risque d’amplifier ce 
phénomène au détriment des espaces naturels ; 

- insiste sur le fait que le suivi des modifications ou révisions de PLU doit être effectué dans 
le respect des décisions de justice (cf. révision n° 2 du PLU de Rochefort). 

- 5) M. Romain MONROUX de Rochefort estime que l’enjeu du SCoT, conformément aux lois 
actuelles, devrait être de viser l’objectif de zéro artificialisation des espaces NAF en 2050 en 
en divisant par deux les consommations annuelles et précise, qu’à son avis, le SCoT devrait 
s’appuyer sur des mesures de résilience climatique. 

- 6) M. Patrick VIOLLEAU souhaite que le SCoT remette à l’ordre du jour la déviation de la 
traverse de Lussant par la route départementale 739. 

- 7) M. Fabien DAVID propose que l’habitat léger (container, tiny-house, maison démontable, 
yourte, dôme …) soit pris en compte au même titre que l’habitat intergénérationnel, 
participatif, etc. en raison des nombreux avantages qui y sont liés. 

-8) M. P. GERBER, pour l’UFC Que Choisir de Charente-Maritime, demande que le SCoT : 
- limite strictement les nouvelles constructions de manière à ne pas empiéter sur les 

surfaces naturelles et à préserver la ressource en eau, sachant que l’artificialisation des 
sols augmente le risque inondation et une élévation de la température, sans compter les 
dangers présentés par la construction sur sol argileux ; 

- limite également l’extension de la zone de Bois-Brulé à Saint-Laurent-De La Prée et 
réserve celle-ci aux entreprises favorisant les circuits courts ; 

- développe les pistes cyclables indépendantes de la circulation automobile ou, à défaut, 
les bandes cyclables ; 

- impose la transformation des terres agricoles en déshérence en prairies naturelles plutôt 
qu’en lotissements ; 

- incite à la création de zones de collecte des eaux usées traitées pour favoriser la 
biodiversité et permettre l’irrigation des culture en cas de sècheresse ; 

- favorise les cultures maraichères en bordure des zones de marais ; 
- crée un réseau de maisons médicales pour pallier les déserts médicaux. 
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- 9) M. Jean-Pierre LARTIGE estime que la concertation des habitants est pauvre (publicité 
peu visible, réunions publiques avec peu d’échanges) et s’interroge sur la participation réelle 
des structures de représentativité citoyenne. Il constate que le projet présenté ne prend pas 
suffisamment en compte les dernières publications du GIEC concernant les submersions 
marines ou le recul du trait de côte. Selon lui, il est en effet urgent de stabiliser voire de 
réduire la population sur ces zones littorales afin de réduire les coûts induits pour les 
organismes d’assurance. Parallèlement, il estime important de sanctuariser toutes les zones 
les plus élevées de la CARO pour les réserver au relogement, dans les décennies à venir, des 
premières personnes impactées par la montée des eaux, ce qui n’est pas le cas, puisqu’en 
regardant les différents PLU, on s’aperçoit que ces zones sont déjà réservées pour des 
constructions visant à attirer de nouvelles populations. 

- 10) Un anonyme se demande si tous les efforts sont bien centrés sur la délocalisation en 
ville d’activité actuellement en périphérie, et sur l’Action cœur de ville. 
 

Synthèse des observations recueillies sur les registres d’enquête matériels 

Registre de la CARO 

(Numérotation identique à celle du registre de la CARO) 

-1) Mme Marie-Claude JACQUEMIN regrette que les itinéraires cyclables tels la Vélodyssée 
et la Flow-vélo ou des cheminements doux entre les différentes communes ne soient pas 
plus pris en compte dans le projet de SCoT ; elle prône par ailleurs la disparition des écrans 
de publicité lumineux, néfastes. Elle plaide pour la création d’un espace naturel au nord de 
Rochefort, style « ferme à l’ancienne » facilement accessible aux rochefortais ainsi que la 
création de liaisons arborées entre les bois et bosquets pour favoriser la biodiversité 
arboricole. Elle demande l’amélioration des liaisons ferroviaires vers La Rochelle pour 
soulager le trafic routier intense de la N"137 et le développement des trois liaisons routières 
vers la Vendée ainsi que la mise en œuvre d’une véritable politique des déchets visant à 
supprimer la centrale d’incinération d’Echillais produisant nombre de nuisances. 

- 2) M. Cédric LUMEAU déplore l’état des routes notamment autour de son exploitation 
agricole à Breuil-Magné (réseau à améliorer pour tenir compte de nouveaux utilisateurs : 
vélos, promeneurs coureurs …) et demande que les besoins des exploitations d’élevage 
extensif soient pris en compte. 

-3) M. Patrick VIOLLEAU : voir § synthèse des observations recueillies sur le registre 
d’enquête dématérialisé, n° 6. 

- 4) M. P. GERBER : voir § synthèse des observations recueillies sur le registre d’enquête 
dématérialisé, n° 8. 

Registre de Fouras 

- M. et Mme Christian et Christine COUDRAY (copie d’une lettre adressée à M. le Maire de 
Fouras, sans réponse) se plaignent de la circulation automobile, particulièrement les motos, 
dans Fouras, non respectueuse ni du code de la route, ni de la tranquillité des habitants et 
demandent la mise en place de dispositifs destinés à faire respecter ces élémentaires règles 
de civisme. 

IV 3) Avis du maitre d’ouvrage sur les des observations recueillies 

Par courrier du 13 décembre 2022, M. le Président de la CARO a fait parvenir au commissaire 
enquêteur son avis sur les observations formulées lors de l’enquête sous la forme d’un 
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mémoire reprenant chacune des contributions et apportant point par point une réponse 
argumentée (cf. : Réponse de M. Le Président de la CARO jointe au présent rapport). 

De l’analyse de cette réponse il ressort : 
- que certaines observations critiques ne sont pas réellement justifiées et trouvent leur 

démenti dans une lecture attentive et approfondie du dossier, de même que certains 
questionnements (ex : zones 2AU et périmètre urbain, équipements publics et de 
santé, mobilités douces, trame verte et bleue, maintien des activités agricoles et 
aquacoles, ressource en eau, énergies renouvelables, réchauffement climatique, 
submersion marine, consommation foncière, relocalisation des commerces en ville, 
besoins spécifiques aux exploitations agricoles, …) ; 

- que nombres d’observations ne concernent pas directement le projet de SCoT mis à 
l’enquête, mais plutôt : 

o de sujets dépendant des compétences communales, intercommunales ou 
départementales (ex. : enfouissement des réseaux, personnels communaux 
formés à l’urbanisme, déviation de Lussant, suppression de l’usine de 
traitement des déchets, …) ; 

o des plans d’urbanismes qui devront être, sous suivi de la CARO, mis en 
conformité avec le SCoT approuvé (ex : respect des décision de justice 
concernant le PLU de Rochefort, habitat léger, ferme maraîchère, suppression 
de l’usine de traitement des déchets, …) ; 

- que la concertation, l’information et la participation du public ont été menées 
conformément aux textes règlementaires et même au-delà (3 réunions publiques, 4 
permanences d’accueil du public, information par journaux, panneaux d’information, 
site internet de la CARO) ; 

- que ces observations n’entraînent aucune modification du projet présenté. 
 
 
 

Fait à Saintes, le 20 décembre 2022 
Par le commissaire enquêteur soussigné 

 
 
 
 

P. Berthet 

 

 
 
Pièces jointes : 

- Copie des registres de la CARO, Fouras et Echillais, avec pièces annexées ; 
- Copie du registre dématérialisé ; 
- Lettre du commissaire enquêteur à la CARO pour remise de la synthèse des 

observations recueillies pendant l’enquête ; 
- Réponse de la CARO à la synthèse des observations recueillies pendant l’enquête ; 
- Preuve de la réception hors délais de la contribution de M. A. Hordonneau de 

l’APRLF. 
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Département de la Charente Maritime 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE ROCHEFORT-OCEAN 
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DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
17 octobre – 25 novembre 2022 

 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
 

 
 

1/ OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet, objet de la présente enquête publique, concerne la révision du schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) de la communauté d’agglomération de Rochefort-Océan (CARO) arrêté le 22 mai 
2022. 

Le SCoT actuellement en vigueur avait été approuvé en 2007 pour un territoire qui comprenait 
alors 26 communes dans deux intercommunalités : la communauté d’agglomération du Pays 
Rochefortais et la communauté de communes du Sud Charente. 

La CARO a été créée le 1er janvier 2014 par la fusion des deux précédentes collectivités, moins la 
commune d’Yves qui a rejoint l’agglomération de La Rochelle. La CARO ne fédère donc plus 
maintenant que 25 communes autour de Rochefort, ville-centre. 

Le but de cette révision est de prendre en compte les nouvelles attentes des élus compte-tenu des 
orientations données par les lois récentes (Grenelle I et II, Loi littoral, …) ou les différents schémas 
directeurs s’imposant au territoire. 

2/ COHERENCE DU PROJET 

Le projet de révision du Scot tente de définir un territoire qui prend en compte comme un des 
fondamentaux de son identité, la qualité des paysages et des milieux naturels : ces enjeux ont été 
intégrés de manière à éviter des effets néfastes sur l’environnement, notamment par la limitation 
spatiale des projets de développement et en associant les mesures qui ont pour but d’éviter ou de 
réduire les incidences négatives à celles qui permettent d’améliorer les effets sur l’environnement. Il 
parvient à faire le très difficile exercice de permettre le développement du territoire sans effet 
négatif notable sur le milieu. 
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Il est, par ailleurs, en parfaite conformité avec les lois et règlements en vigueur et est compatible 
avec les plans et programmes de portée supérieure. Il prend en compte de manière satisfaisante les 
schémas régionaux applicables et les objectifs du SRADDET (Schéma Régionale d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires) de la Nouvelle Aquitaine. 

C’est un document parfaitement cohérent. 

3/ RESERVES ET OPPOSITIONS. 

3.1/ Des personnes publiques associées 

Le projet de révision du SCoT de la CARO n’a obtenu, de la part des personnes publiques associées à 
son élaboration, aucun avis défavorable, aucune opposition, même si certains de ces avis étaient 
assortis de réserves ou recommandations. 

Les réserves ont été émises par : 

- La CCI - Chambre de Commerce et d'Industrie de Charente Maritime, qui assortit son avis 
favorable de réserves mineures, notamment : être plus prescriptif concernant les zones 
économiques ou inclure les pharmacies dans les commerces de proximité. 

- La Chambre d'Agriculture de Charente Maritime qui agrée le projet mais émet quelques réserves 
limitées dont, en particulier, le phasage indispensable des zones d’activité ou des précisions à 
apporter concernant les secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL). 

- Le syndicat EAU 17 qui réserve son avis favorable à la limitation des capacités d’accueil des zones 
à urbaniser en fonction de celle des réseaux eau/assainissement ainsi que du nombre de 
logements/ha et à la mise en œuvre de mesures visant à favoriser l’implantation des 
équipements de services publics de l’eau et de l’assainissement. 

-  L’Etat, Direction des Territoires et de la Mer, qui est également favorable sous réserve de 
procéder à quelques précisions ou ajustements (STECAL, changement de destination des 
bâtiments, foncier réservé aux équipements publics ou services, approbations des PPRN, ORT de 
Rochefort, inventaire des ports). 

Les autres PPA n’ont émis que des recommandations ou suggestions : 

- La Région Nouvelle Aquitaine reconnait que le projet de SCoT s’inscrit dans une dynamique forte de 
sobriété foncière, cohérente avec les objectifs du SRADDET en vigueur ; elle n’y oppose aucune réserve et 

ne fait que quelques recommandations. 

- Le département de la Charente Maritime est lui aussi favorable au projet de SCoT mais demande 
quelques modifications ou compléments sans conséquence sur le projet. 

- La CDPENAF - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, le CNPF - Centre régional de la propriété foncière de Nouvelle-Aquitaine, le Syndicat 
Pôle Marennes-Oléron, l’INAO – Institut national de l’origine et de la qualité, la SNCF Immobilier 
et l’Etablissement public Territorial du Bassin de la Charente, n’ont, pour leur part, émis un avis 
favorable assortis de simples recommandations. 

Le commissaire enquêteur estime que ni les réserves ni les recommandations exprimées par les 

personnes publiques associées ne remettent en question le projet de révision du SCoT en ce sens 
qu’aucune ne conteste la finalité ou les moyens du document ; elles n’ont d’objet, pour la 
plupart, que d’en améliorer la qualité sans altérer les attentes des élus telles qu’elles ont été 
définies par la délibération initiale engageant la procédure de révision du SCoT. 



 
3 

- Il ne doute pas que le maitre d’ouvrage retiendra les réserves ou recommandations qui 
permettront de parfaire le document en vue de son approbation finale 

 
3.2/ De la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 
(MRAE) 

La MRAE a souligné que le rapport de présentation était dans l’ensemble relativement clair et 
bénéficiait d’une présentation favorisant sa compréhension par le public (avis partagé par le 
commissaire enquêteur) en regrettant toutefois qu’il ne présente pas les informations suffisantes 
pour comprendre les choix établis et repose parfois sur des données trop anciennes ; elle a 
demandé également que de nombreuses précisions ou modifications soient apportées au projet. 

Le maitre d’ouvrage, dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAE, a admis le bienfondé d’une 
partie des observations formulées, dont il tiendra compte dans la version définitive du SCoT et 
effectuera les modifications nécessaires. 

Le commissaire enquêteur considère que ces précisions ou modifications, telles qu’acceptées par 
le maitre d’ouvrage, sont de nature à améliorer le document sans en remettre en cause ni l’esprit 
ni la finalité. 

3.3/ Des communes membres de la CARO 

Les communes membres de la CARO ont été pratiquement unanimes pour l’approbation du projet 
de révision ; le commissaire enquêteur note que sur l’ensemble des communes, excepté Saint-Jean 
d’Angle, il n’y a eu que 3 voix contre le projet ce qui représente moins de 1% des votants. On peut 
donc penser que le projet est plutôt bien accepté. 

Seule la commune de Saint-Jean-d’Angle, a émis une délibération défavorable motivée par 
l’absence de prise en compte du développement des petites communes dans ce projet trop axé sur 
les villes-centres et ne développant pas assez le domaine de l'agriculture. 

Le commissaire enquêteur trouve à contrario que la balance ville-centres/ruralité est bien 
équilibrée et justifiée pleinement dans le corps du dossier et, quant aux manques supposés 
concernant le domaine de l’agriculture, il se réfère à l’avis de la chambre d’agriculture qui ne fait 
pas un tel constat. 

Il estime par ailleurs que la quasi-unanimité des avis favorables des communes montre que le 
projet correspond bien à leurs attentes. 

3.4/ Du public pendant l’enquête 

Les participations du public, lors de l’enquête, mêmes si certaines étaient intéressantes, n’ont pas 
réellement apporté de nouveaux éléments à prendre en compte dans le document final. 

Le commissaire enquêteur remarque, comme l’a souligné le maitre d’ouvrage, que ces 
observations trouvent une réponse ou un démenti dans une étude attentive des différentes 
pièces du dossier, le rapport de présentation, le PADD ou le DOO. 

Il estime donc que c’est à raison que la CARO, au vu de ces critiques, a décidé de ne pas apporter 
de modifications à son projet de révision. 
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4/ CONCLUSION. 

En conclusion, le commissaire enquêteur, 

Considérant : 

- Que le projet de révision du SCoT de la CARO tel qu’il a été arrêté a réussi le difficile 
exercice de permettre le développement du territoire sans effet négatif notable sur le 
milieu, 

- Que ce projet n’a fait l’objet que d’un seul avis défavorable de la part des communes 
membres, 

- Que les réserves émises par les personnes publiques associées, même si certaines sont 
pertinentes et méritent une prise en compte par le maitre d’ouvrage, ne dénaturent pas le 
projet de révision du SCoT, mais iront plutôt dans le sens d’une amélioration de ce projet, 

- Que l’avis, formulé par la mission régionale d’autorité environnementale de la région 
Nouvelle-Aquitaine demandant quelques modifications, actualisations ou précisions, 
acceptées par le maitre d’ouvrage, aura pour conséquence également d’améliorer le 
projet, 

- Que les observations formulées pendant l’enquête ne sont pas de nature à remettre en 
cause le projet, en ce sens qu’elles ne concernent souvent pas l’objet réel de la finalité 
d’un SCoT, mais plutôt son application, ou bien qu’elles ne sont véritablement pas fondées, 

Emet un AVIS FAVORABLE, sans réserves, au projet de révision du schéma de 
cohérence territorial de la communauté d’agglomération Rochefort-Océan. 

 

 

Fait à Saintes, le 20 décembre 2022 
Par le commissaire enquêteur soussigné 

 

 

Philippe BERTHET 
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Contribution n°1 (Web)
Proposée par GOMILA Pierre
(gomila.p17@gmail.com) 
Déposée le jeudi 10 novembre 2022 à 17h48 
Adresse postale : 18 allée des Fauvettes 17620 Saint Agnant

La guerre en Ukraine aux portes de l'Europe, les difficultés d'approvisionnement en denrées alimentaires, les
transports intercontinentaux de marchandises néfastes au climat de la planète ... Tout cela démontre que
l'agriculture française doit à l'avenir faire face de plus en plus aux besoins alimentaires des français. Voire
exporter dans certaines filières.

Il faut donc nécessairement préserver les espaces agricoles.
Or le bilan de la Caro en la matière montre une perte de 4% des terres arables entre 2010 et 2016 (18605 ha à
17781 ha)

Les décisions prises pour ce nouveau Scot de réduire fortement l'artificialisation des terres agricoles vont donc
dans le bon sens. 

La production d'ici 2041 de 6900 logements en utilisant 234 ha supplémentaires est donc bien le maximum
raisonnable envisageable. 
Sur ces 234 ha , 136 ha seront réservés à l'accroissement du résidentiel. 85 ha d'ici 2031 et 51 ha ensuite. 

La question que je puis poser est de savoir si les actuelles zones 2AU des PLU (ou 2Na des POS) sont
comptabilisées ou pas dans les périmètres urbains actuels? (cf schéma illustratif page 29 DOO)
Si oui, la perte des terres agricoles serait bien plus importante que ce qui est projeté.
Si non, c'est plus rassurant mais il faudra que tout le monde soit vigilant lors des révisions des PLU tendant à
incorporer ces zones dans les zones AU.

En fait il sera peut être bientôt temps d'arriver à la confection d'un PLUi . 
Ce qui permettra une meilleure harmonisation et la concordance entre les prescriptions du Scot et les règlements
des PLU.

Quelques petits regrets à la lecture de tous les documents de ce nouveau projet de Scot, par ailleurs très bien
élaboré et documenté :
- Il est assez peu question des équipements de santé (évoqué en page 33 du DOO : « sont appelés à se
développer » Espérons le)
- Et encore moins question des services publics (pompiers, police, gendarmerie, autres services administratifs) .
Ce n'est certes pas dans les prérogatives d'un Scot, mais tellement utile et rassurant pour la population. Les 22 ha
prévus pour les équipements publics pourront, je l'espère , pouvoir faire face à de nouvelles implantations, sait-on
jamais ?

Une petite suggestion pour finir. Dans la densification des parties urbaines sont bien sûr évoquées les dents
creuses, mais aussi les « densifications spontanées »
Ce dernier terme fait référence aux divisions parcellaires des propriétés bâties existantes. 
Il me semble que cette possibilité est assez peu connue du grand public en zone relais ou rurale, et qu'il serait
peut être bon que la Caro, via les communes, insiste sur cette possibilité (bulletins caro et municipaux) où tout le
monde y gagnerait. 
Moins de terres agricoles nécessaires au développement résidentiel, des ressources financières pour les
particuliers vendeurs, et des possibilités de logements en zone urbaine pour les acquéreurs.
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Contribution n°2 (Web)
Proposée par MARTINEAU Michel

Déposée le dimanche 20 novembre 2022 à 11h46 

Vu les documents principaux
Le developpement plus avant des mobilites alternatives à la voiture est une bonne chose et specialement les
pistes cyclables en site propre davantage securisees.
L’enterrement des réseaux et la disparition de tous ces fils aériens disgracieux serait une bonne chose pour la
beauté des sites et la fragilité face aux vents.
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Contribution n°3 (Web)
Proposée par anonyme

Déposée le mercredi 23 novembre 2022 à 11h08 

permettre une application rapide du SCOT direct dans les PLU sans attendre 3 ans de "mise à jour" et d'études
préalables ...
Des mairies "bloquent" toutes modifications, même simplifiées, du PLU depuis 2 ans dans l'attende d'une mise en
conformité du PLU avec le SCOT ( encore 2 ans) . Ses modif , allant parfois dans le sens du SCOT...
Mettre des moyens humains formés(!) dans les services urbanisme des petites communes ou passer la gestion
des PLU direct au niveau interco. 
Favoriser l'installation de nouveaux habitants à l'année dans tous type d'habitats, la jeunesse fuit notre territoire
qui va ressembler à un grand EPHAD , géré par ses résidents ( élus de plus en plus vieux et souvent peu enclin
aux changements, à l'innovation...) 
Bloquer au max l'installation de zones pavillonnaires de résidences secondaire. 
Stopper les zone commerciale extérieur et densifié les commerces en centre bourg , les ZA tuent les centres
bourgs
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Contribution n°4 (Web)
Proposée par PAYS ROCHEFORTAIS ALERT'
(contact@pays-rochefortais-alert.org) 
Déposée le jeudi 24 novembre 2022 à 22h15 
Adresse postale : BP 30213 17304 ROCHEFORT CEDEX

Monsieur le commissaire enquêteur,
Merci de bien vouloir trouver ci-joint la contribution de PRA' à l'enquête publique relative au projet de révision du
SCoT de la CARO.
Salutations militantes.

1 document associé
contribution_4_Web_1.pdf
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                  « Chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer
   sa santé et son bien-être, et le devoir, tant individuellement qu'en 
   association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l’environnement 
   dans l'intérêt des générations présentes et futures » 

                                           Convention d’Aarhus (signée en 1998 entre 39 pays, dont la France).

Pays Rochefortais Alert’         Jeudi 24 novembre 2022
BP 30213
17304 ROCHEFORT CEDEX           
co  ntact@pays-rochefortais-alert.org         
www.pays-rochefortais-alert.org

        Communauté d’Agglomération 
        ROCHEFORT OCEAN

               À l’attention de M Philippe BERTHET
                    Commissaire enquêteur

     
 

https://www.registre-dematerialise.fr/4180/contribuez

Participation à l’enquête publique 
relative au projet de révision du SCoT de la CARO

Monsieur le commissaire enquêteur,

Pays  Rochefortais  Alert’  (PRA’),  association  environnementale  (loi  1901)
a pour objet :  

• d'informer et d'alerter la population, avec le concours des Associations agréées, d'organismes et
de personnalités compétentes, sur les nuisances environnementales et leurs risques en général
et en particulier, le traitement des déchets (incinération, enfouissement, tri), les épandages des eaux
usées  et  des  boues,  la  qualité  de  l'eau,  de  l'air  et  des  sols,  les  bruits,  la  circulation  (piétons,
vélos, véhicules motorisés), la propagation des ondes (antennes-relais) ;
•  de  s'associer  aux  associations  locales,  poursuivant  les  mêmes  buts,  pour  promouvoir  la  prise
de conscience écologique, auprès des habitants ;
•  de  s'assurer  de  l'application  du  principe  de  précaution  et  du  droit  à  vivre  dans  un
environnement équilibré et favorable à la santé pour l'ensemble de la population ;
• d'agir localement, avec les moyens légaux, pour un environnement sain en écartant toute
pollution  et  nuisance  environnementale,  pour  obtenir  une  meilleure  qualité  de  vie,
appliquée à l'air, à l'eau, aux sols, aux routes, aux paysages, à l'urbanisme ;
• de rassembler les habitants sensibilisés par les enjeux environnementaux, autour des problèmes de
santé, de pollution (eau, air, odeurs, fumées), de déchets (OM, DIB, boues), de nuisances (bruits,
ondes), de la protection de la Nature et de l'Humanité ;
•  d'être  consultée  et  informée  sur  les  projets  de  transformations  du  territoire  impactant
l'environnement et la santé ;
•  de  lutter  contre  toutes  les  atteintes  qui  pourraient  être  portées  à  cet  environnement.

La présente enquête publique lui commande de s’exprimer sur des points importants,
voire essentiels.

PRA’ Contribution à l’EP relative au projet de révision du SCoT de la CARO 1/7
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) revêt une importance capitale. C’est un
document stratégique. En effet, « le SCoT est destiné à servir de cadre de référence
pour  les  différentes  politiques  sectorielles,  notamment  celles  centrées  sur  les
questions  d’organisation  de  l’espace  et  d’urbanisme,  d’habitat,  de  mobilités,
d’aménagement  commercial,  d’environnement,  dont  celles  de  la  biodiversité,  de
l’énergie et du climat… »  « Il est chargé d’intégrer les documents de planification
supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDET) et devient ainsi le document pivot :
on parle de SCoT intégrateur, ce qui permet aux PLU/PLUi et cartes communales de
ne  se  référer  juridiquement  qu’à  lui. »  Source  :  https://www.ecologie.gouv.fr/scot-
projet-strategique-partage-lamenagement-dun-territoire

À  la  lecture  de  ce  SCoT,  pourtant  très  volumineux,  nous  ne  retrouvons pas les
solutions et précautions à mettre en place pour faire face au dérèglement climatique
et aux difficultés qui nous attendent, alors que ce document doit nous guider pour les
20 prochaines années.
Le GIEC, ainsi que des associations, nous ont alertés et informés sur ces risques.
Malheureusement les désordres vont plus vite que ce qui était prévu.
Dans notre région, et non plus à l’autre bout du monde, nous avons subi sécheresse,
incendies  gigantesques,  tempêtes,  chaleurs  caniculaires,  perte  de  biodiversité,
réduction voire disparition des insectes, des oiseaux… Mais nous n’avons pas trouvé
dans ce SCoT de quoi préparer un avenir vivable.

Notamment, nous n’avons pas trouvé comment permettre :
- La résilience alimentaire
- La conservation de la ressource en eau protégée
- La résilience énergétique
- Le tri et la réduction des déchets
- La prévention des pollutions, le nettoyage des sols pollués et de la Charente
- La résilience urbaine : urbanisation, friches
- Le développement des transports doux

« Le territoire ayant prescrit la révision de son SCoT en septembre 2016 et ayant
débattu son Projet d’Aménagement de Développement Durables le 27 juin 2019 » 

« Les orientations devront intégrer des objectifs de préservation et de remise en état
des  continuités  écologiques,  ainsi  que  les  modalités  de  protection  des  espaces
nécessaires au maintien de la biodiversité. Les conséquences sur l’environnement
des  choix  retenus  en  matière  d'aménagement  et  de  consommation  de  l'espace
devront être analysées.
Les évolutions de la jurisprudence nationale et la doctrine locale relative à la loi
Littoral devront être intégrées et ainsi faciliter la transcription dans les documents
d'urbanisme communaux. »

1 - La démocratie     

B1.1 Rapport de Présentation – Préambule – Page 4 :
« Le SCoT est un document qui retranscrit un travail d’écoute et d’échange entre les
acteurs du territoire :  populations,  les élus,  les Personnes Publiques Associées »
Nous  avons  bien  lu :  écoute  et  échanges  avec  la  population ?  Ceci  a-t-il  été
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quantifié ? Combien de personnes ont-elles participé à cette enquête ? Pourquoi les
différents conseils de quartier, conseil citoyen et conseil des sages n’ont-ils pas été
associés ?

2 - Les déchets     

Le SCoT n’est pas à la hauteur pour le tri et la gestion.

B1.5 Rapport de présentation - Évaluation environnementale - Page 83 :
« La production de déchets est un enjeu pour la prévention des pollutions de l’air,
des sols, de l’eau. Le territoire organise la gestion et la valorisation des déchets dans
le cycle de l’économie circulaire grâce aux actions engagées par la CARO et les
nombreux  acteurs  économiques,  institutionnels  et  associatifs  présents  sur  le
territoire. »
Il reste à nous décrire comment. Ce que l’on ne trouve pas dans le DOO.

Nous rencontrons à Rochefort un réel problème avec la gestion des déchets. Les
poubelles  ne  sont  toujours  pas  sorties  le  bon  jour,  le  tri  ne  s’effectue  pas
correctement  et  le  tri  des bio-déchets n’est  pas encore défini… Aucune politique
concernant les encombrants qui, faute d’être déposés en déchetterie, se retrouvent
bien souvent sur les trottoirs. Les personnes sans véhicule sont dans l'impossibilité
de transporter ces encombrants. Quant à passer par une association, comme cela
est  préconisé,  le  coût  est  dissuasif  pour  des  familles  bien  souvent  en  difficulté
financière.
Il  manque une réelle  volonté  politique concernant  la  gestion des déchets  et  leur
réduction.

3 - Les transports     

B2 PADD, pages 31 et 63
B3.1 DOO, page 124
B3.2 DOO - Annexes cartographiques -  Carte 10,  page 11 :« Améliorer la liaison
Rochefort/Fontenay-le-Comte »

Le DOO envisage un renforcement de la liaison Rochefort – Fontenay le Comte.
Par rapport à cet objectif, très vague, aucun élément précis n’est apporté sur le mode
de réalisation et donc sur l’impact environnemental. On peut seulement relever la
persistance du pointillé correspondant à l’ancien projet de l’A831 (qui a été annulé
pour  son  empreinte  écologique,  mais  également  par  une  analyse  de
désengorgement très limité du trafic sur la D137).
Il  est  à  souhaiter  que  ces  imprécisions  ne  soient  pas  une  porte  ouverte  à  la
résurgence  d’un  projet  décrié,  dans  une  période  où  les  conditions  climatiques
actuelles et futures imposent de l’oublier.
À ce sujet, les études qui émanent du GIEC mettent en exergue, très fortement, les
émissions  de  CO2  (et  autres  polluants)  par  tous  les  types  de  transport,  et
particulièrement les véhicules routiers.  Source :  Rapport  du GIEC du 04/04/2022,
chapitre 10 sur l’impact des transports.

Ces éléments d’analyse des chercheurs du GIEC impliquent une forte réduction du
volume de transport routier (et autres).
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À terme, c'est-à-dire dans les 20 ans à venir (donc la durée d’application du SCoT), il
est inutile de se lancer dans de nouvelles et conséquentes infrastructures routières.
Seuls  des  aménagements  d’entretien,  de  sécurité  et  de  fluidité  du  trafic  seront
nécessaires.
Ce sont tous ces éléments précis de réflexion et de définition qui sont cruellement
absents du SCoT, sans parler de l’impact environnemental inexistant.
Pour des raisons de clarté et de cohérence du SCoT, le pointillé figurant sur les trois
cartes citées en référence doit être effacé.

4 - Les mobilités douces 
 
B3.2 DOO - Annexes cartographiques - Carte 10, page 11 :
Aucune  infrastructure  destinée  aux  mobilités  douces  n’est  prévue  (si  ce  n’est  le
renforcement des « équipements cyclables aux nœuds d’intermodalité »).

5- Accompagner le développement de la filière aéronautique ? 

B3.1 DOO, page 87 : Secteur d’avenir ?
Au regard des crises que nous traversons, il semble difficile d'imaginer que la filière
aéronautique soit un secteur d'avenir. Nous pouvons même nous questionner sur sa
pérennité.  Voir  l'effet  de la crise sanitaire,  mais aussi  la raréfaction des énergies
fossiles nécessaires. 

6 - Alimentation et eau : qualité et souveraineté

B3.1 DOO, page 100 :
« La question de la qualité de l’eau [est] préoccupante [voire] cruciale. »

B3.1 DOO, page 101 :
« Préserver la fonctionnalité des exploitations agricoles et aquacoles » signifierait-il
veiller à la qualité de l’eau de la Charente ? Veiller aux pollutions et les supprimer ?
Instaurer un périmètre en agriculture biologique ?

Nous ne trouvons pas dans le  DOO,  une réelle  volonté  de réaliser  la  résilience
alimentaire du territoire. Pourtant avec la guerre en Ukraine, nous avons pu réaliser
combien celle-ci serait importante, à la fois pour cette souveraineté, mais aussi en
terme d’impact   transports et pollution.
Il manque également pour protéger l’eau, les sols et l’air l’extension de l'agriculture
Biologique, la seule à permettre cette protection.

B.1.1 Rapport de présentation - Diagnostic et état initial de l’environnement - Page
295 :
« Parmi les 11 « masses d’eau rivières » identifiées sur le territoire de la CARO,
aucune n’a atteint un bon état global dès 2015, du fait de la non atteinte d’un bon
état écologique, reportée à 2021 ou, le plus souvent à 2027. Le bon état chimique
des cours d’eau est par contre atteint pour les 11 masses d’eau.
Selon l’état  des lieux  du SDAGE,  réalisé  en 2013,  les  rivières  du territoire  sont
soumises à diverses pressions jugées significatives (une pression significative sur
une masse d’eau correspond à une masse d’eau en situation de dégradation actuelle
de l’état ou susceptible de basculer en mauvais état à cause de ce paramètre).
→ 8 rivières sur 11 sont soumises à une pression de l’azote diffus d’origine agricole.
→ 6 sont soumises à une pression liée aux prélèvements pour l’irrigation.
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→ 6 sont soumises à une pression liée aux rejets des stations d’épuration.
→ 5 sont soumises à une pression des pesticides.
→ 5 sont soumises à des pressions hydro morphologiques liées à des aménage-
ments. »

7 - Énergies : souveraineté

DOO,  page  103  implantation  de  panneaux  photovoltaïques  sur  les  toitures  des
bâtiments agricoles et production du biogaz à partir de la méthanisation. 
Insuffisant pour nous rendre autonomes sur le territoire
DOO, page 134 promouvoir le développement des énergies renouvelables locales
« Le SCoT s’engage également dans cette transition énergétique en développant les
énergies  renouvelables.  Elle  est  au  service  de  la  résilience  territoriale  face  au
changement climatique, mais aussi de catalyseur pour l’innovation et l’emploi non
délocalisable. »
Nous  ne  pouvons  qu’être  d’accord  avec  ceci,  mais  la  prescription  et  la
recommandation qui suivent sont bien faibles et ne sont pas à la hauteur des enjeux
qui nous attendent : « Favoriser … », « Encourager … ».
C’est une politique forte, volontariste qu’il faut et non des vœux pieux.

8 - Les risques naturels

Dans le PADD à son chapitre : Axe 2__  « une agglomération d’avenir » dans le
sommaire « constat et objectif de la démarche Grand Site », il  n’est nullement
abordé l’aspect réchauffement climatique. Pas plus que son impact sur la vie des
habitants  au  sein  des  agglomérations  du  territoire.  L’année  2022  a  présenté
d’inquiétantes périodes de canicule dont la survenue a déjà été envisagée dans un
rapport  au  gouvernement  en  2010  (il  en  existe  bien  d’autres).  
Source : « ONERC_Rapport_2010_villes_et_adaptation ».

Le constat propre à la démarche « Grand Site » ne correspond pas vraiment aux
nécessaires préoccupations du réchauffement de l’urbanisation dense des villes, ni à
son adaptation face aux nouvelles contraintes de chaleur. La vie des habitants va
être de plus en plus impactée par cette évolution, quasi irréversible dans la durée.

Il ne suffit pas d’écrire : « une sensibilité élevée aux changements climatique ».
Cette option, très vague, se doit d’être déclinée dans ses aspects les plus pratiques
d’application. La vie en ville par des températures caniculaires implique autre chose
que des formules creuses, sans objectifs précis ni mise en œuvre pratique, même si
le SCoT ne fait que définir les grandes lignes. C’est tout de même à partir de ce
document que les orientations doivent prendre forme.

Les  solutions  existent,  et  ce  ne  sont  pas  les  études  en  matière  d’urbanisme
bioclimatique qui manquent au travers de nombreux documents.
Ref :   « Villes durables et changement climatique » (bibliographie importante sur
le sujet)

• Favoriser  une  architecture  bioclimatique  permettant  la  limitation  de
l’échauffement des bâtis.
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• Limiter,  malgré les incitations légales de densification,  une urbanisation de
densité propre à mètre en place des éléments bioclimatique efficaces.

• Augmenter les plantations d’arbres avec pelouses ombrées
• Conserver le plus possible les jardins particuliers ou communautaires.
• Préserver  les  terres  agricoles  en  proximité  immédiate  de  l’urbanisation

actuelle afin de développer des cultures de proximité… etc.

Dans le DOO page 137, § 2.0 « améliorer la résilience face aux risques »
Ce chapitre ne fait pas du tout apparaître la problématique de la surchauffe urbaine.
Aucune des recommandations et des prescriptions de ce chapitre ne reprend les
considérants du réchauffement climatique et les mesures à prendre dans l’aspect
bioclimatique des villes pour la préservation des habitants. 
Dans le paragraphe 20.1 page 137 « prévenir et limiter les risques naturels »,
l’aspect surchauffe des villes n’est pas abordé.
Aucune adaptation à ce risque n’est donc évoquée dans le DOO à ce sujet. Ce n’est
pourtant  pas  faute  d’incitation  et  de  directives  du  gouvernement  dans  ce  sens.
Source :  Projet de loi n° 3815 du 10/02/2021 « portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

Nous constatons une non prise en compte des mesures et des  moyens pour assurer
la protection des urbains face au réchauffement climatique.

En conclusion, ce  SCoT ne répertorie pas tous les risques naturels, et fait l’impasse
sur la conduite à tenir en urbanisme face au réchauffement climatique.

9 - Trame verte et bleue

B1.1 Rapport de prévention - Environnement, page 8 :
« Dans le respect des exigences légales et réglementaires, le SCoT devra intégrer
les trames vertes et bleues, ainsi que les autres dispositions du Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE). »

La disparition de la trame verte (corridor terrestre) au nord de Rochefort constitue
une menace pour la biodiversité locale (B3.2 DOO - Annexes cartographiques - Carte
7, page 8).

La  disparition  de  la  « coupure  d’urbanisation »  au  nord  de  Rochefort  risque
d’amplifier encore les déséquilibres au détriment des espaces naturels (B3.2 DOO -
Annexes cartographiques - Carte 8, page 9).

10 - Protection des espaces 

B1.1 Rapport de présentation - Préambule - page 8 :
« En parallèle, le suivi généralisé des modifications et révisions des Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU), constitue un levier efficace pour l'intégration d'orientations de
protections des espaces dans les règlements communaux. »

L’efficacité  de ce levier  requiert  toutefois  un suivi  des PLU dans le  respect des
décisions de justice.
Or tel n’est pas le cas, par exemple, de la régularisation de la révision n° 2 du PLU
de  Rochefort :  elle  consacre  une  urbanisation  des  secteurs  de  Béligon  et  des
Chemins Blancs, en totale infraction avec la décision du Tribunal administratif  de
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Poitiers du 6 janvier 2022.
Et, en ce qui concerne Béligon, le ScoT reprend cette erreur manifeste d’appréciation
(B1.3  Rapport  de  présentation  -  Analyse  et  justification  de  la  consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers - pages 15, 16, 17 et 20).

C’est  pourquoi nous vous demandons,  Monsieur le  commissaire enquêteur,
d’émettre  des  réserves  sur  les  points  3,  6,  8,  9  et  10,  ainsi  que  des
recommandations sur les autres points.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de nos
salutations engagées pour la défense du climat et du vivant.

Pour PRA’, les coprésidents :

Christian Laporte  et     Marie-Thérèse Zimmer
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Contribution n°5 (Web)
Proposée par Monroux Romain
(romainmonroux@live.fr) 
Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 10h12 
Adresse postale : 24 rue Victor Hugo 17300 Rochefort

Le PADD est plein d’ambition et parle « du rayonnement du pays Rochefortais sur toute la façade atlantique ».
Tout converge dans les documents pour que le territoire « attire » plus d’entreprises, plus d’habitants, plus de
touristes, plus de curistes, bref plus de tout. 

L’agglomération travaille pour l’attractivité du territoire et accompagnera tous les actifs désirant venir s’installer.
Mais également : « la stratégie de la CARO est de s’inscrire dans une logique d’avenir pour préserver ses
ressources naturelles et paysagères, conserver la qualité de son cadre de vie et ainsi continuer d’attirer. L’enjeu
est donc d’articuler et d’allier préservation des équilibres environnementaux et développement territorial »,
chacun trouvera ce qu’il veut y trouver...

L’enjeu du SCot devrait surtout de se mettre en accord avec les différentes lois pour lutter contre la
consommation des espaces naturels (principal cause du réchauffement climatique): la loi ELAN de 2018 et la loi
Climat et Résilience de 2021 qui veut que les territoires divisent par 2 leurs consommations annuelles d’espaces
naturels, agricoles et forestiers, pour arriver à 0 artificialisation nette en 2050. La mise en œuvre des lois laisse
peu de place à une politique foncière locale qui doit maintenant s’adapter pour lutter contre le réchauffement
climatique.

Mon avis : l'approche du SCoT est de s’appuyer sur des mesures de résilience climatique pour exacerbée l’activité
humaine sur le territoire. L'illusion d'un éternelle développement par la croissance économique l'emporte sur
toute autre considération pratique lié la transitions sociétal nécessaire pour surmonté les enjeux du future.
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Contribution n°6 (Web)
Proposée par VIOLLEAU Patrick
(patrick.violleau@club-internet.fr) 
Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 10h46 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce
jointe.

1 document associé
contribution_6_Web_1.pdf
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Contribution n°7 (Web)
Proposée par DAVID Fabien
(fabiendavid@yahoo.fr) 
Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 10h49 
Adresse postale : appartement N°7, 127 rue du 14 juillet 17300 Rochefort

Bonjour,

J'ai noté dans le PADD (page 25) que la CARO entendait soutenir les actions en faveur de formes et de formules
innovantes en matière d'habiter. Je pense qu'en plus de l'habitat intergénérationnel, participatif, etc pourrait être
mentionné l'habitat léger. L'habitat léger (container, tiny house, maison démontable, dôme, yourte et autres)
présente de nombreux avantages économiques, écologiques et urbanistiques. De petite taille, l'habitat léger est
économe en ressources (matières premières) à la construction et en énergie à l'usage. De fait, ce type d'habitat
s'avère économe aussi en foncier et en coût de viabilisation. Un atout déterminant est l'absence de fondations qui
d'une part n'imperméabilise pas les sols et d'autre part, permet la réversibilité. Un terrain peut accueillir des
habitats légers pendant un temps sans pour autant s'engager sur le long terme comme avec le bâtiment
traditionnel.
Des collectivités profitent de ce concept d'habitat léger pour attirer un public jeune sans grande capacité
d'investissement ou plus âgé en quête d'un mode de vie plus sobre.
Saint Brieux, Pau, Rezé, Bordeaux notamment ont monté des projets avec des tiny houses pour créer du logement
étudiant.

Fortes de leur expérience, des structures comme l'association Hameaux légers organisent ce type de projet en
partenariat avec les communes et les futurs habitants à l'instar d'un nouvel éco-hameau à St André des eaux (22).

Face à la crise énergétique, la crise du logement et les enjeux du réchauffement climatique, l'habitat léger qui
s'est considérablement développé en une décennie en France est une réelle opportunité pour les territoires et
mériterait davantage de reconnaissance.

Merci pour votre lecture,

Cordialement,

PS : Cette contribution a aussi été envoyé par mail pour disposer des liens vers les pages web
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Contribution n°8 (Web)
Proposée par GERBER P. pour l'UFC que choisir de Charente Maritime La Rochelle
(contact@charentemaritime.ufcquechoisir.fr) 
Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 10h50 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce
jointe.

1 document associé
contribution_8_Web_1.pdf

Page 19 sur 34         



Page 20 sur 34         



Contribution n°9 (Web)
Proposée par Lartige Jean-Pierre
(jplartige@wanadoo.fr) 
Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 11h29 
Adresse postale : 116 rue Louis Thiers 17300 Rochefort

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

J’ai pris connaissance de ce très volumineux dossier, et il y aurait beaucoup à dire, mais du fait de ma charge de
travail de chef d’entreprise, je me limiterai à quelques points.

Tout d’abord, la qualité des dossiers : d’un point de vue forme l’ensemble des chapitres sont abordés mais pour
plusieurs d’entre eux le développement est limité et les commentaires généralistes pourraient très bien être
copier/coller dans les SCOT de n’importe quelle EPCI en France.

Puis concernant la concertation citoyenne, elle est pauvre au delà de cette enquête publique bien compliquée
pour la plupart de nos concitoyen.ne.s.
En effet, il y a eu une publicité peu visible sur des réunions publiques avec peu de véritables échanges explicatifs
et contradictoires. 
Rochefort et les autres villes de l’agglomération multiplient les structures de représentativité citoyenne souvent
par obligation réglementaire (conseil de développement, conseil des sages, conseil citoyens, conseils de quartier,
structures de l’éducation populaire, … ) mais la sollicitation d’aucune d’entre elles n’apparait dans le dossier.
Ici comme sur de nombreux autres sujets, elles sont au mieux informées après coup, mais jamais associées à une
véritable réflexion préalable, et encore moins à une co-construction.

Sur un point de fond cette fois, notre littoral atlantique est gravement menacé et cette révision du SCOT continue
de prendre en compte (en toute légalité certes) des recommandations datant de plusieurs années, qui ne
prennent pas en compte les dernières avancées du GIEC ou autres expertises internationales.
En effet, les risques de submersions marines, occasionnelles (tempêtes) ou plus pérennes (recul du trait de côte)
ne sont pas suffisamment pris en compte dans ce SCOT comme dans la plupart des autres collectivités littorales.
On continue d’y trouver une volonté de développement et d’attractivité sur des territoires qui ont vocation à
diminuer en taille.

Il est plutôt urgent de stabiliser voire de réduire la population sur ces zones littorales pour anticiper ces
dynamiques de montées des eaux qui seront à gérer sur la durée de vie du SCOT. En effet les nouvelles
constructions programmées auront une durée de vie minimale de 30 ans, et en connaissant les risques encourus,
les collectivités devraient assumés tous dégâts potentiels dans les années à venir plutôt que de les faire porter
par la solidarité des organismes d’assurance, qui commencent à se poser sérieusement la question de
l’assurabilité de certaines zones. La proximité de Niort, capitale nationale des mutuelles, devrait pourtant
alimenter cette réflexion.

De même, il est important de sanctuariser toutes les zones les plus hautes de la CARO afin de les réserver pour
reloger les décennies à venir les premières personnes impactées par la montée des eaux.
Or en regardant les différents PLU, on s’aperçoit que ces zones sont déjà ciblées par des constructions visant à
attirer de nouvelles populations.

Je vous remercie par avance, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, de la prise en compte de ces suggestions et
pour votre travail de synthèse qui conduira à des préconisations très importantes pour l’avenir du territoire.

Bien cordialement

Jean-Pierre Lartige
Directeur Général de Tadatum
116 Rue Louis Thiers 17300 Rochefort
jplartige@wanadoo.fr
0685726239
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Contribution n°10 (Web)
Proposée par anonyme

Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 11h54 

Le scot se caractérise par une consommation d’espace d’encore 12hectares par an en moyenne.
Quand on voit l’état du bâti en centre ville de Rochefort, on peut se demander si tous les efforts sont bien centrés
sur la délocalisation en ville d’activité actuellement en périphérie. Le dernier exemple étant l’installation de la
FNAC !
Action cœur de ville ou es tu?
Sans compter les projets d’extension des zones commerciales d’Echillais
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Contribution n°11 (Email)
Proposée par anonyme

Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 10h44 

SCOTT CARO et habitat léger
Objet : SCOTT CARO et habitat léger

Bonjour,

J'ai noté dans le PADD (page 25) que la CARO entendait soutenir les actions en faveur de formes et de formules
innovantes en matière d'habiter. Je pense qu'en plus de l'habitat intergénérationnel, participatif, etc pourrait être
mentionné l'habitat léger. L'habitat léger (container, tiny house, maison démontable, dôme, yourte et autres)
présente de nombreux avantages économiques, écologiques et urbanistiques. De petite taille, l'habitat léger est
économe en ressources (matières premières) à la construction et en énergie à l'usage. De fait, ce type d'habitat
s'avère économe aussi en foncier et en coût de viabilisation. Un atout déterminant est l'absence de fondations qui
d'une part n'imperméabilise pas les sols et d'autre part, permet la réversibilité. Un terrain peut accueillir des
habitats légers pendant un temps sans pour autant s'engager sur le long terme comme avec le bâtiment
traditionnel.Des collectivités profitent de ce concept d'habitat léger pour attirer un public jeune sans grande
capacité d'investissement ou plus âgé en quête d'un mode de vie plus sobre.
Saint Brieux, Pau, Rezé,  Bordeaux notamment ont monté des projets avec des tiny houses pour créer du
logement étudiant.
http://loic-loisel.archi/projects/tiny-houses-mini-village/
https://www.tyvillage.fr
https://actu.fr/pays-de-la-loire/nantes_44109/a-reze-pres-de-nantes-un-village-compose-de-quatre-tiny-houses-va-
voir-le-jour-debut-2022_47456532.html

Fortes de leur expérience, des structures comme l'association Hameaux légers organisent ce type de projet en
partenariat avec les communes et les futurs habitants à l'instar d'un nouvel éco-hameau à St André des eaux (22).
https://hameaux-legers.org

Bretagne : le premier écohameau de maisons réversibles est sorti de terre

https://lareleveetlapeste.fr/bretagne-le-premier-ecohameau-de-maisons-reversibles-est-sorti-de-terre/ 

Face à la crise énergétique, la crise du logement et les enjeux du réchauffement climatique, l'habitat léger qui
s'est considérablement développé en une décennie en France est une réelle opportunité pour les territoires et
mériterait davantage de reconnaissance.
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Contribution n°12 (Courrier)
Proposée par COUDRAY Christian et Christine

Déposée le mercredi 23 novembre 2022 à 16h16 
Adresse postale : 106 boulevard des deux ports - 17450 FOURAS

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document associé
contribution_12_Courrier_1.pdf
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Contribution n°13 (Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan)
Proposée par JACQUEMIN Marie Claude

Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 10h00 
Adresse postale : 11 rue de la Tublerie 17300 VERGEROUX

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document associé
contribution_13_Communauté d'Agglomération Rochefort Océan_1.pdf
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Contribution n°14 (Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan)
Proposée par LUNEAU Cédric

Déposée le vendredi 25 novembre 2022 à 11h00 
Adresse postale : 2 route de l'isle de Ludène 17870 LOIRE LES MARAIS

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

1 document associé
contribution_14_Communauté d'Agglomération Rochefort Océan_1.JPG
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SCoT CARO 







Révision du SCoT de Rochefort Océan

REPONSES DE LA CARO A LA SYNTHESE DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR  

L e  c o m m i s s a i r e  e n q u ê t e u r  a  t r a n s m i s  a u  P r é s i d e n t  d e  
l a  C A R O  l a  s y n t h è s e  d e s  o b s e r v a t i o n s  r e c u e i l l i e s  a u
c o u r s  d e  l ’ e n q u ê t e  p u b l i q u e .  I l  d e m a n d e  d e  l u i  f a i r e

p a r v e n i r  l ’ a v i s  d e  l a  C A R O  s u r  c e s  o b s e r v a t i o n s  a v a n t
l e  m e r c r e d i  1 4  d é c e m b r e  2 0 2 2 .

Clef de lecture du document : 

 Le résumé de chaque contribution (observations, réserves, remarques), rédigé par le

commissaire enquêteur (synthèse remise le 30-11-2022). Attention, la numérotation des

contributions correspond ici au registre d’enquête global rassemblant les remarques

effectuées sur le registre dématérialisé et sur les registres papier.

 La réponse du maitre d’ouvrage

Les références aux prescriptions du DOO du SCoT arrêté sont précédées dans la lettre P. Exemple : P100 désigne 

la prescription n° 100 



 
Contribution  1 – GOMILA P. :  souligne que de bonnes décisions ont été prises dans ce nouveau SCoT pour réduire 

fortement l'artificialisation des terres agricoles, mais pose la question de savoir si les actuelles zones 2AU des 
PLU (ou 2Na des POS) sont comptabilisées ou non dans les périmètres urbains actuels ; Il déplore par ailleurs 
qu’il soit assez peu question des équipements de santé et encore moins des services publics (pompiers, 
police, gendarmerie, autres services administratifs) ; enfin il demande que la notion de « densifications 
spontanées », peu connue du public, fasse l’objet d’une information de la CARO via les communes. 

Le SCoT révisé prévoit 234 ha maximum de consommation d’espaces NAF, toutes vocations confondues 
(résidentiel, économique et infrastructures) sur une période de 20 ans. Ces estimations ont été réalisées au 
regard des besoins du territoire et non pas au regard des zones AU (1AU et 2AU) déjà prévues dans les PLU. Les 
PLU des communes devront être rendus compatibles avec le nouveau SCoT, certaines zones 2AU qui ne seraient 
pas justifiées ou qui remettraient en question la réalisation des objectifs globaux de modération de la 
consommation foncière du SCoT devraient donc être remises en cause. Les « enveloppes urbaines » sont les 
espaces déjà urbanisés (cf schéma illustratif du DOO). Les zones 2AU en extension de l’enveloppe urbaine 
actuellement à l’état agricole ou naturel, si elles étaient urbanisées, seraient alors comptabilisées en 
consommation foncière. Ces éléments sont également expliqués dans le RP3-Analyse et justification de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Dans l’attente d’une éventuelle prise de compétence PLU par le CARO et l’élaboration d’un PLUI, les démarches 
d’évolution des documents d’urbanisme de la CARO sont accompagnées techniquement par les services de 
l’EPCI, afin de garantir l’intégration des orientations et objectifs du SCoT et des documents sectoriels de la 
CARO.  
Concernant les services publics (pompiers, gendarmerie…) et les services de santé, le SCoT prévoit de les 
implanter en priorité dans les enveloppes urbaines existantes. Certains services sont comptabilités dans 
l’enveloppe « équipements et infrastructures » car ils seront consommateurs d’espaces NAF (certaines 
extensions de stations d’épuration, certaines extensions ou créations de cimetières etc… cf p. 35-36 du RP 2 
« Justification des choix »). 
 
 

Contribution 2 – MARTINEAU M. : approuve les propositions pour le développement des mobilités douces (pistes 
cyclables en site propre) et l’enfouissement des réseaux aériens disgracieux ; 

 La question du développement des mobilités douces est en effet un point abordé de manière transversale à 
travers le projet de SCoT. Concernant l’enterrement des réseaux, c’est une préoccupation lors d’opérations de 
requalification de certains espaces publics, mais le SCoT n’a pas d’action directe sur ces projets pour pouvoir les 
multiplier.  
 
 

Contribution 3 – ANONYME : permettre une application rapide du SCoT dans les PLU, mettre des moyens humains 
formés (!) dans les services urbanisme des petites communes ou favoriser l'installation de nouveaux 
habitants à l'année dans tous types d'habitats, et demande de « bloquer au max l'installation de zones 
pavillonnaires de résidences secondaire de stopper les zone commerciale extérieur et densifié les 
commerces en centre bourg (sic) » 

Les PLU des communes devront être mis en compatibilité avec le SCoT dans les délais fixés par le code de 
l’urbanisme. C’est la loi qui fixe ces délais. Les services de la CARO accompagnent les communes dans leurs 
procédures de PLU et certaines communes ont d’ores et déjà engagé des procédures pour se mettre en 
compatibilité. Les enjeux cités liés à l’accueil et à la production de logements pour les jeunes actifs / 
densification des bourgs / maintien des commerces en centre bourgs ont été pris en compte dans le projet des 
élus et ont été déclinés dans le DOO, en particulier en faveur de la densification des enveloppes urbaines.  
 
 

Contribution 4 – Pays Rochefortais Alert :  

- déplore que le SCoT n’aborde pas les solutions et précautions à mettre en œuvre pour faire face au dérèglement 
climatique ; 

- demande pourquoi les conseils de quartiers et autres conseils des sages n’ont pas été associés à l’élaboration du 
SCoT ; 

- estime que le thème de la gestion, la valorisation et la réduction des déchets n’est pas explicité ; 



- espère que le projet annulé de l’A 837, figurant en pointillé sur la carte n° 10, page 11 du DOO, ne se trouve pas, 
par ce fait, remis d’actualité en estimant qu’il sera inutile, pour les 20 ans à venir, de se lancer dans de 
nouvelles infrastructures routières ; 

- regrette qu’aucune infrastructure liée aux liaisons douces ne soit prévue ; 

- conteste que le DOO envisage d’accompagner et de développer la filière aéronautique ; 

- a recherché vainement dans le DOO l’expression d’une réelle volonté de conforter la résilience alimentaire du 
territoire ou de promouvoir la culture biologique pour, notamment, préserver efficacement la ressource en 
eau ; 

- souhaite des prescriptions et recommandations plus volontaristes en matière de développement des énergies 
renouvelables ; 

- constate que l’aspect réchauffement climatique n’est nullement abordé dans le chapitre des risques alors qu’il 
est indéniable qu’il s’agit bien d’un risque naturel à prendre en compte en prescrivant des règles 
d’urbanisme pour lutter contre ce risque ; et pour cela, préconise de : 

- favoriser une architecture bioclimatique et éviter une urbanisation trop dense ne permettant pas la réalisation 
d’éléments biochimiques efficaces ; 

- préserver les jardins urbains et terres agricoles proches des zones urbanisées (culture de proximité) et 
augmenter les plantations d’arbres. 

- signale que l’interruption de la trame verte et bleue au nord de Rochefort constitue une menace pour la 
biodiversité et que la coupure d’urbanisation risque d’amplifier ce phénomène au détriment des espaces 
naturels ; 

- insiste sur le fait que le suivi des modifications ou révisions de PLU doit être effectué dans le respect des 
décisions de justice (cf. révision n° 2 du PLU de Rochefort). 

Concernant le point sur la démocratie, l’ensemble des éléments sur la concertation lors de l’élaboration de la 
révision est détaillé dans le Bilan de la concertation, en annexe de la délibération d’arrêt et dans le dossier 
d’enquête publique. Concernant la participation à l’enquête publique, les éléments seront détaillés par le 
commissaire enquêteur dans son rapport, disponible à partir de début janvier sur le site https://www.registre-
dematerialise.fr/4180/ Le public a disposé, conformément aux procédures applicables, d’un long temps 
d’information et de participation dans le cadre de la procédure de concertation. Le public a également disposé 
d’un temps approfondi d’information et de participation au cours de la période d’enquête publique. 
 
Concernant le point  sur les déchets, le SCoT n’est pas un programme d’action sur la thématique des déchets. Le 
SCOT est un document d’urbanisme. Il ne peut pas apporter de réponses sur le fait que les habitants de 
Rochefort ne sortent pas leurs poubelles le bon jour de collecte. En revanche, les orientations sur cette 
thématique, qui relèvent d’un SCOT, sont déclinées dans le DOO chapitre « 21.5 Gérer et organiser la 
valorisation des déchets ».  
 
Le déploiement de la politique concernant les bio déchets sera effectif en 2024, comme le prévoit la loi. 
Néanmoins, le travail est engagé avec les premières implantations d’aires de compostage partagé.  
 
Concernant le point sur les transports, la liaison Rochefort-Fontenay le Comte qui figure de manière 
schématique sur les cartes correspond à l’amélioration des circulations sur le tracé existant (la RD5 comme cela 
figure sur la carte n°10) et non pas au tracé envisagé il y a plusieurs années d’une nouvelle infrastructure. En 
effet, le projet d’une nouvelle voie (A831) qui serait créée a été abandonné.  
 
Toutes les infrastructures destinées aux mobilités douces ne peuvent être représentées à l’échelle du territoire 
du SCoT. Le schéma directeur cyclable est l’outil qui déterminera finement les projets.  
 
Concernant la filière aéronautique, il s’agit d’une filière majeure sur le territoire, premier secteur d’emplois 
privés sur la CARO. Le SCoT détaille dans le chapitre 9 du DOO les prescriptions et recommandations pour 
accompagner le développement de cette filière. 
 
Le chapitre « 14. Assurer le maintien des activités agricoles et aquacoles, notamment la conchyliculture, 
créatrices de valeur ajoutée et garante d’une offre alimentaire territoriale diversifiée » traite la question de la 
résilience alimentaire, à l’échelle du SCOT et compte tenu de l’objet de ce type de document. Il est important de 
souligner que le PAT (projet alimentaire territorial) est le programme d’actions relatif à cette thématique.  
 



Les questions de développement d’énergies renouvelables et plus largement d’un modèle de développement 
d’urbanisme durable (et pas uniquement « bioclimatique ») sont traitées de manière transversale dans les 
différents chapitres du DOO, aussi bien sur la partie résidentielle, économique, commerciale, agricole et 
conchylicole.  
 
La trame verte et bleue n’est pas interrompue au nord de Rochefort puisqu’il existe sur ce secteur des réservoirs  
(marais, boisements) et des corridors. La partie « 6.5 Maintenir les coupures d’urbanisation » décrit précisément 
les coupures repérées par le SCoT, dont les coupures qui concernent le nord de Rochefort, et Vergeroux. La P51 
précise bien que les documents d’urbanisme locaux peuvent ajouter de nouvelles coupures complémentaires. Le 
chapitre « 5.  Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour préserver le capital nature de la CARO » 
précise de nombreuses dispositions sur la nature en ville, au regard de son importance au regard des effets du 
changement climatique, notamment sur les questions de surchauffe urbaine. 
 
La question du réchauffement climatique (et ses nombreux effets) est traitée de manière transversale dans le 
document, à travers la cohérence du projet global soutenu par le SCoT et ses orientations sectorielles en matière 
d’armature territoriale, de réduction de la consommation d’espace, de renforcement de la nature en ville, de 
mobilités, de risques, etc. 
 
En ce qui concerne le respect des décisions de justice et la régularisation de la révision du PLU de Rochefort, il 
faut préciser : 
 

- que par une délibération du 12 février 2020, le conseil municipal de la commune de Rochefort a 
approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, 

 
-  que, saisi par différents requérants invoquant plus d’une vingtaine d’arguments dirigés contre le 

document d’urbanisme, le Tribunal administratif de Poitiers a considéré, par une décision avant dire-
droit du 6 janvier 2022 n° 2001982 : 

 
+ que le projet de PLU soumis à enquête publique a été modifié en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code 
de l’urbanisme, dès lors que le projet de PADD mentionnait l’objectif de réduire d’un tiers la consommation 
d’espaces naturel ou agricole pour le développement urbain et que le PADD du PLU approuvé mentionne au 
contraire une volonté de réduire d’un quart seulement la consommation de ces espaces, sans que cette 
évolution ne puisse être regardée comme procédant de l’enquête publique ; 
+ que le rapport de présentation du PLU est insuffisant « en ce qui concerne la justification des choix opérés en 
matière de développement économique » ; 
+ que les articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme ont été méconnus dès lors que les auteurs du plan 
local d’urbanisme ont insuffisamment justifié le parti d’aménagement communal adopté sur la base des 
diagnostics économiques et que le document l’urbanisme ouvre à l’urbanisation plus de 30 hectares d’espaces 
naturels et agricoles ; 
+ que le classement en zone AU du secteur de Béligon et le le classement en zone AU du secteur des Chemins 
sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; 
+ que les autres arguments invoqués par les requérants ne sont pas fondés. 
 

- que le Tribunal administratif de Poitiers, dans sa décision avant dire-droit du 6 janvier 2022 n° 
2001982 : 

 
+ a annulé le classement en zone AU du secteur de Béligon et le classement en zone AU du secteur des Chemins 
Blancs, 
+ sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer en impartissant un délai de 
douze mois à compter de la notification du jugement, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération 
litigieuse du 12 février 2020  
 

- que, conformément à la décision du Tribunal, la ville de Rochefort procède actuellement à la 
régularisation qui lui est demandée. 

 
Contrairement à ce qui est indiqué par l’association, la décision de justice est respectée puisque la régularisation 
a lieu. 
 



Par ailleurs, dans le cadre de cette régularisation, la ville de Rochefort a pris acte de ce que le classement en 
zone AU du secteur de Béligon et le classement en zone AU du secteur des Chemins Blancs ont été annulés. 
Toutefois, la procédure de régularisation ne porte pas sur ces secteurs annulés, mais sur les vices dont le 
Tribunal a demandé la régularisation. Il n’y a donc aucune méconnaissance des décisions de justice mais, au 
contraire, une stricte application de ces décisions. 
 
Enfin, contrairement au PLU de Rochefort annulé partiellement, le SCOT ne programme pas d’extension du 
secteur de Béligon mais uniquement la densification de la zone déjà existante qui consommera 0,8 hectares. 
Cela ressort du DOO, page 19 : « Ces espaces d’activités ainsi que des sites complémentaires sur cette « colonne 
vertébrale économique » concentrent les projets structurants : 
• Béligon (densification), consacré au développement des activités productives et tertiaires associées à la 
Recherche & Développement et déployées sur les axes départementaux, régionaux et au-delà. Cet espace 
bénéficie de la proximité des fonctions de centralité métropolitaines de Rochefort. ». 
Le SCOT ne « reprend » donc aucune erreur manifeste d’appréciation concernant Béligon. 
 
 

Contribution 5 – MONROUX R. : estime que l’enjeu du SCoT, conformément aux lois actuelles, devrait être de 
viser l’objectif de zéro artificialisation des espaces NAF en 2050 en en divisant par deux les consommations 
annuelles et précise, qu’à son avis, le SCoT devrait s’appuyer sur des mesures de résilience climatique. 

Le SCoT révisé est en conformité avec le Loi Climat et Résilience puisque la consommation foncière est divisée 
par deux pour la période 2021-2031, puis l’effort est porté à -64% de consommation d’espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers pour 2031-2041, afin de tendre vers l’objectif de zéro artificialisation nette (cet effort de 
réduction de consommation foncière est d’ailleurs un élément souligné dans les avis du Préfet, de la Région 
Nouvelle Aquitaine, de la CDPENAF…). Ces éléments sont largement détaillés dans le rapport de présentation 
(RP3-Analyse et justification de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers). Les objectifs de 
développement du territoire sont mesurés et adaptés à la capacité d’accueil du territoire, en particulier en lien 
avec les risques naturels.  
 
 

Contribution 6 – VIOLLEAU P. : souhaite que le SCoT remette à l’ordre du jour la déviation de la traverse de 
Lussant par la route départementale 739. 

Ce projet de déviation est ancien et n’est plus à l’ordre du jour dans les programmes du Département. Il n’est 
donc pas repris dans le SCoT. Pour autant, la question des mobilités est prise en compte sous différents aspects 
du SCoT, notamment : organisation des armatures urbaine et économique en cohérence avec la politique de 
mobilités, politique de mobilités privilégiant les modes durables de déplacement,…  
La requalification de la traversée de Lussant (RD739) est prévue (études en cours lancées par le Conseil 
Départemental), afin d’apaiser les vitesses et de sécuriser les circulations. 
La mise en œuvre du SCoT n’empêche pas le développement de projets ultérieurs d’infrastructures qui ne sont 
pas connus à la date de réalisation du SCoT. Ces projets, comme tout projet d’infrastructure, devant toutefois 
répondre aux exigences environnementales et autorisations administratives qui leurs sont applicables. 
 
 

Contribution 7 – DAVID F. : propose que l’habitat léger (container, tiny-house, maison démontable, yourte, dôme 
…) soit pris en compte au même titre que l’habitat intergénérationnel, participatif, etc. en raison des 
nombreux avantages qui y sont liés.  

En effet, l’habitat léger n’est pas mentionné expressément dans le PADD.  
Toutefois, les projets d’habitat léger peuvent tout à fait être envisagés et discutés par les communes dans le 
cadre de leurs révisions de PLU.  
 
 

Contribution 8 – GERBER P. Pour UFC que choisir de Charente Maritime : demande que le SCoT : 

- limite strictement les nouvelles constructions de manière à ne pas empiéter sur les surfaces naturelles et à 
préserver la ressource en eau, sachant que l’artificialisation des sols augmente le risque inondation et une 
élévation de la température, sans compter les dangers présentés par la construction sur sol argileux ; 

- limite également l’extension de la zone de Bois-Brulé à Saint-Laurent-De La Prée et réserve celle-ci aux 
entreprises favorisant les circuits courts ; 

- développe les pistes cyclables indépendantes de la circulation automobile ou, à défaut, les bandes cyclables ; 



- impose la transformation des terres agricoles en déshérence en prairies naturelles plutôt qu’en lotissements ; 

- incite à la création de zones de collecte des eaux usées traitées pour favoriser la biodiversité et permettre 
l’irrigation des cultures en cas de sècheresse ; 

- favorise les cultures maraichères en bordure des zones de marais ; 

- crée un réseau de maisons médicales pour pallier les déserts médicaux. 

La question de la modération de la consommation des espaces agricoles et naturels a été largement traitée et 
des objectifs ambitieux ont été fixés par les élus. 
 La réponse à la MRAE rédigée par la CARO et mise à disposition du public dans le cadre de l’enquête apporte 
des éléments techniques de réponse aux interrogations relatives à la ressource en eau potable.  
Concernant la zone économique de Bois Brulé, le projet d’extension a été traité dans le cadre du récent PLU de 
la commune, prévoyant une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur, pour garantir la 
qualité de l’opération et son intégration paysagère. Plusieurs propositions de cette contribution sont déjà 
traitées dans le SCoT arrêté sous la forme d’orientations ou d’objectifs.  
  
 

Contribution 9 – LARTIGE JP :  

estime que la concertation des habitants est pauvre (publicité peu visible, réunions publiques avec peu 
d’échanges) et s’interroge sur la participation réelle des structures de représentativité citoyenne. Il constate 
que le projet présenté ne prend pas suffisamment en compte les dernières publications du GIEC concernant 
les submersions marines ou le recul du trait de côte. Selon lui, il est en effet urgent de stabiliser voire de 
réduire la population sur ces zones littorales afin de réduire les coûts induits pour les organismes 
d’assurance. Parallèlement, il estime important de sanctuariser toutes les zones les plus élevées de la CARO 
pour les réserver au relogement, dans les décennies à venir, des premières personnes impactées par la 
montée des eaux, ce qui n’est pas le cas, puisqu’en regardant les différents PLU, on s’aperçoit que ces zones 
sont déjà réservées pour des constructions visant à attirer de nouvelles populations. 

L’ensemble des modalités de concertation du public sont détaillées dans le bilan de concertation. Durant les 
travaux de la révision du SCoT, l’ensemble des réunions publiques (au nombre de 3 sur 3 communes différentes 
de la CARO), des permanences (4 permanences d’accueil du public pour échanger sur le dossier et répondre à 
l’ensemble des questions) ont été portées à la connaissance du public par le biais des outils à disposition du 
maître d’ouvrage : site internet de la CARO et de nombreuses communes, panneaux électroniques, réseaux 
sociaux, relais dans les journaux locaux et radio…  
Les modalités de concertation fixées dans la délibération de révision du SCoT ont été respectées et des outils de 
concertation supplémentaires ont été mis en œuvre pour permettre au public d’échanger et de prendre des 
informations, sous la forme de permanences techniques. Aucune « structure de représentativité citoyenne » n’a 
manifesté d’intérêt pour le dossier lors de ces moments de concertation et plus largement durant  les 6 ans de 
travaux sur la révision du SCoT. 
Le public a disposé, conformément aux procédures applicables, d’un long temps d’information et de 
participation dans le cadre de la procédure de concertation. Le public a également disposé d’un temps 
approfondi d’information et de participation au cours de la période d’enquête publique. 
A l’image de la procédure d’enquête publique, les moyens d’information et de participation ont été mis en 
œuvre. Reste que cette participation dépend de l’intérêt que le public porte au document d’urbanisme en cours 
d’élaboration. 
Concernant les risques de submersion marine, le SCoT a travaillé avec les données disponibles. Cette 
problématique relève par ailleurs pour une grande partie de législations qui donnent lieu à des documents de 
planification spécifiques, comme les plans de prévention des risques. Le SCOT décline et fait référence à ces 
réglementations sectorielles autant que possible et ne peut s’y substituer. Le DOO prescrit expressément de 
décliner dans toutes les politiques publiques les dispositions contenues dans les PPR et, au-delà, d’exploiter les 
éléments de connaissances des aléas locaux. Le DOO prévoit également de ne pas accroître la population dans 
les zones exposées. 
La P53 du DOO dans le chapitre « Anticiper les enjeux de recomposition spatiale associés à la montée des eaux » 
précise plusieurs points, notamment pour les PLU des communes et à l’échelle élargie la mise en œuvre de 
stratégies foncières pour organiser la recomposition spatiale.  
Enfin, à la faveur des objectifs de réduction de la consommation d’espace et des dispositions déclinant la loi 
« littoral », le SCOT limite nécessairement l’exposition de la population sur les zones littorales et préserve les 
zones appropriées à d’éventuelles relocalisations. 
 
 



Contribution 10 – ANONYME : se demande si tous les efforts sont bien centrés sur la délocalisation en ville 
d’activité actuellement en périphérie, et sur l’Action cœur de ville 

Les conditions d’implantation des commerces sont détaillées dans le chapitre « 2. Faire rayonner la CARO dans 
une trame économique et commerciale qui répond au défi de la lisibilité » (voir notamment la P9) et « 15. 
Organiser l’offre commerciale », qui insiste sur la localisation préférentielle des commerces en centralité, et 
définit les conditions d’implantations dans les espaces commerciaux de périphéries (dont le développement est 
limité à 5ha à l’horizon 20 ans). La politique commerciale du SCoT est en effet de vitaliser et renforcer le 
commerce de centre-ville (bourgs et villages) et d’encadrer fortement les polarités périphériques de manière à 
ce qu’elles servent à accueillir des commerces ne pouvant s’implanter dans les centre-ville et que l’évolution en 
surface de ces polarités périphériques soit limitée à l’échelle du SCoT.   
  
 

Contribution 11 – ANONYME : cette contribution traite de l'habitat léger qui est déjà évoqué dans la contribution 
n°7 de DAVID Fabien 

Voir la réponse à la contribution n°7.  
  
 

Contribution 12 – COUDRAY Christian et Christine  : (copie d’une lettre adressée à M. le Maire de Fouras, sans 
réponse) se plaignent de la circulation automobile, particulièrement les motos, dans Fouras, non 
respectueuse ni du code de la route, ni de la tranquillité des habitants et demandent la mise en place de 
dispositifs destinés à faire respecter ces élémentaires règles de civisme. 

La CARO ne peut pas intervenir par le biais du SCoT concernant cette requête. 
  
 

Contribution 13 – JACQUEMIN Marie-Claude : regrette que les itinéraires cyclables tels la Vélodyssée et la Flow-
vélo ou des cheminements doux entre les différentes communes ne soient pas plus pris en compte dans le 
projet de SCoT ; elle prône par ailleurs la disparition des écrans de publicité lumineux, néfastes. Elle plaide 
pour la création d’un espace naturel au nord de Rochefort, style « ferme à l’ancienne » facilement accessible 
aux rochefortais ainsi que la création de liaisons arborées entre les bois et bosquets pour favoriser la 
biodiversité arboricole. Elle demande l’amélioration des liaisons ferroviaires vers La Rochelle pour soulager 
le trafic routier intense de la N"137 et le développement des trois liaisons routières vers la Vendée ainsi que 
la mise en œuvre d’une véritable politique des déchets visant à supprimer la centrale d’incinération 
d’Echillais produisant nombre de nuisances. 

La Vélodyssée, la Flow vélo et les différentes boucles cyclables formant le réseau de la CARO sont bien pris en 
compte dans le SCoT, et ce de manière transversale dans différents chapitres du DOO qu’il s’agisse des 
circulations douces au quotidien ou sur les sites de visites (cf cartes n° 6 et 7 de l’annexe cartographique, mais 
également « 4.4 Préserver et valoriser les sites emblématiques et vernaculaires du territoire », « 7.4 Améliorer 
l’articulation entre aménagement résidentiel et gestion des mobilités », « 17. Organiser les mobilités en 
cohérence avec les enjeux d’unité territoriale et de proximité » et en particulier  « 17.3 Déployer des solutions 
favorables aux déplacements durables… ).  
Pour information, le plan vélo 3 est cours (l'étude du schéma directeur cyclable se terminera fin janvier), avec les 
projets d'aménagements et services cyclables prévus d'être mis en place sur le territoire ces prochaines années.  
Concernant les bois au Nord de Rochefort, le DOO du SCoT prévoit de nombreuses prescriptions ayant pour 
objectif de repérer, préserver et valoriser les différents boisements du territoire : P23 (et carte n°5 « Valorisation 
et préservation du paysage » qui repère les espaces boisés et les espaces de bocages), P36 (les boisements entre 
Vergeroux et Breuil Magné et Rochefort sont d’ailleurs repérés en Réservoirs de biodiversité) mais également 
P52 où les boisements de Vergeroux et Rochefort sont également repérés en espaces boisés significatifs au titre 
de la Loi Littoral.  
Sur l’installation d’une ferme maraîchère, la CARO ne peut pas intervenir par le biais du SCoT directement sur ce 
sujet même si bien entendu le développement de l’agriculture de proximité est un enjeu important partagé par 
les élus, comme en témoignent les éléments développés au chapitre 14 du DOO.  
Concernant les liaisons TER, et globalement les infrastructures de transports, le chapitre 17 du DOO détaille les 
éléments soutenus par le SCoT. La CARO coopère étroitement avec la Région Nouvelle Aquitaine pour améliorer 
les niveaux de desserte.  
La politique de gestion et de valorisation de déchets s’appuie en autre  sur l’équipement existant du Centre 
multifilières des Jamelles à Echillais. Le chapitre 21.5 du DOO précise les éléments mis en place à travers le SCoT 
sur cette question (P131 et R69). 



 
 

Contribution 14 – LUNEAU C. : déplore l’état des routes notamment autour de son exploitation agricole à Breuil-
Magné (réseau à améliorer pour tenir compte de nouveaux utilisateurs : vélos, promeneurs coureurs …) et 
demande que les besoins des exploitations d’élevage extensif soient pris en compte. 

Concernant les circulations agricoles, le SCoT précise dans la P82 du DOO :  
« Maintenir un accès viable aux exploitations et prendre en compte les besoins de circulation des engins 
agricoles et aquacoles en : 
-identifiant les voies de desserte agricole/aquacole usuelles et éviter l’extension de l’urbanisation à leurs abords, 
-envisageant les aménagements ou les cheminements propres pour éviter les circulations dans le milieu urbain  
(…) ». 
Lors des révisions de PLU, ces circulations agricoles doivent être étudiées et prises en compte.  
 
Concernant la prise en compte des besoins de certaines exploitations d’élevage, le chapitre 14 du DOO du SCoT 
prévoit déjà des objectifs en faveur du maintien et de la mise en valeur des différentes activités primaires (dont 
les agricultures) ; et notamment des objectifs pour la bonne prise en compte des enjeux de fonctionnement des 
activités agricoles dans les documents d’urbanisme locaux. Les besoins plus spécifiques des exploitations 
agricoles et les situations locales devront ainsi être analysées et gérées dans le cadre de ces documents, en 
application du SCoT. En outre, le chapitre 4 « Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent 
l’identité de la CARO » participe également à la valorisation des activités d’élevage sur le territoire, nécessaires 
à l’équilibre et à l’entretien des milieux naturels, notamment dans les marais.  Il prévoit par exemple à la 
prescription 27   Protéger les terres agricoles par un zonage adapté, et notamment les prairies exploitées des 
marais, pour contribuer au maintien de l’élevage. 
 
 
 

 





    Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

le paragraphe 6 pages 64 à 75 du DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) « Agir pour un 

aménagement de la trame littorale qui valorise et maintienne son authenticité » définit les règles 

d'urbanisme de la zone littorale. Il traite pages 66 et 67 des villages et agglomérations, et des 

secteurs déjà urbanisés (SDU). 

Pour Fouras, sont identifiés le secteur du Port Nord comme village, et Soumard comme SDU, mais le 

secteur de l’avenue du Bois Vert n’est pas indiqué ; or, il correspond parfaitement à la définition 

donnée dans le texte. En effet ce sont plus de cinquante maisons alignées d’un côté de l’avenue, face 

au Bois Vert et à ses équipements collectifs. 

 L’avenue est équipée 

• d’un réseau de voirie adapté à la bonne desserte des constructions présentes 

• de réseaux d’eau potable, d’électricité et du gaz de ville, 

• du raccordement à l’assainissement collectif, 

• de la fibre optique et du téléphone. 

De plus, l’avenue dessert : 

• Les salons du Parc, salles de réception de la commune de Fouras et historiquement Hôtel du 

Parc,  

• Une crèche, 

• Le casino  

• Un parking tout le long du Bois Vert et un parking Camping cars, et voitures dans la prairie 

du Casino. 

Ce secteur est donc déjà urbanisé et devrait être identifié comme tel, ou faisant partie intégrante de 

l’agglomération de Fouras. 

La phrase « Aucun secteur déjà urbanisé n’est identifié dans la bande des 100 mètres et des espaces 

proches du rivage »n’est donc pas exacte puisque les maisons se situent dans cette zone. 

Dans le paragraphe P44 Prescriptions: 

La loi littorale ne s’applique qu’en dehors des zones urbanisées, il n’y a donc pas lieu de mettre 

comme condition pour les Secteurs Déjà Urbanisés, que les constructions doivent se situer en 

dehors de la bande littorale de cent mètres, ni en dehors des espaces proches du littoral. 

Je me tiens à votre disposition pour plus amples explications si nécessaire.  

Avec mes respectueuses salutations 

 

APRLF . Alain Hordonneau   Tel : 0607677857     Le 22 Novembre 2022 

42 avenue du Bois Vert      

17450 Fouras 
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