
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE ROCHEFORT OCÉAN

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est la traduction réglementaire des 
intentions  politiques exprimées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).
Il détaille les modalités d’actions et de mise en œuvre de ces objectifs à travers des 
prescriptions et des recommandations. 
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes devront être compatibles avec 
ces éléments. 

Des richesses environnementales, 
paysagères et agricoles au cœur 
des besoins et des modes de vie des 
populations.

Le cadre de vie pour les habitants de la CARO 
au centre du projet.

Un projet économe en foncier : réduction 
de moitié de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers par rapport 
aux 10 dernières années.

Un document de planification pour préserver 
et valoriser les différentes identités qui 
composent l’ensemble du territoire du SCoT, 
dans une logique de complémentarité.

Une attractivité économique au service 
de la création entrepreneuriale et de 
l’emploi.
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1 Structurer une trame urbaine pour renforcer les       
complémentarités territoriales 

Objectifs :

7 500 à 8 500 
habitants suppl.
à horizon 2040

+ 6900 logements 
à mobiliser ou 
construire
à horizon 2040

L’organisation des grands équilibres à 
l’échelle de la CARO : 
Le SCoT révèle la diversité des espaces 
: urbains, ruraux, agricoles littoraux, 
économiques... 
En engageant leur préservation et leur 
valorisation, le SCoT cherche un équilibre 
spatial et fonctionnel au service des 
populations. 

Polarités Habitants à 2040 logements suPPlémentaires          
2020-2040

Pôle urbain central de Rochefort (Rochefort) 27 675 + 2 700

Pôles urbains structurants (Echillais, Fouras, Tonnay-Charente) 17 165 + 1 650

Pôles relais (Breuil-Magné, Port des Barques, Saint-Agnant, Saint-Laurent-de-la- 
Prée, Soubise) 12 405 + 1 400

Villages et bourgs ruraux (Beaugeay, Cabariot, Champagne, Île d’Aix, La Grip-
perie-Saint-Symphorien, Loire-les-Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, 
Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d’Angle, Saint-
Nazaire-sur-Charente, Vergeroux)

13 750 + 1 150

total Caro 71 000 + 6 900

71 000 habitants en 2040
+ 7 500 à l’horizon 20 ans

• Prioriser le développement de l’habitat au sein des enveloppes urbaines existantes.
• Respecter une enveloppe maximum de 137 hectares pour le développement de l’habitat 
en extension de l’enveloppe urbaine existante pour l’ensemble du territoire du SCoT à 
l’horizon 2040.

+ 6 900 logements 
à l’horizon 20 ans

Réduction de moitié de la consommation 
d’espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
par rapport à la période de référence 
2010-2020 

- 50 %

Quels chiffres retenir ? 



Objectifs :

Objectifs :

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE ROCHEFORT OCÉAN

2 Faire rayonner la CARO par une trame économique lisible

3 Organiser l’armature commerciale et son développement  

Quels chiffres retenir ? 

Quels chiffres retenir ? 

•	Conforter le développement 
économique dans les centres villes et 
bourgs.
•	Optimiser le foncier au sein des 
espaces économiques existants.
•	Répondre à la pénurie de foncier 
économique par la mise en place d’une 
nouvelle offre foncière ciblée.

•	Maintenir la diversité commerciale et 
garantir un équilibre centres-périphéries
•	 Limiter la consommation d’espaces 
naturels et agricoles pour le 
développement commercial.
•	 Interdire la création de nouvelles zones 
commerciales consommant du foncier 
et	densifier	les	zones	existantes.
•	 Flécher l’implantation préférentielle des 
commerces prioritairement au sein des 
centralités urbaines. 

Colonnes vertébrales 
économiques : 

57 hectares

Réseau économique 
de proximité : 
14 hectares

Phasage du développement 
entre 2020-2030 puis 2030-2040

Limiter à 5 ha la consommation d’espaces 
agricoles et naturels à vocation 
commerciale à l’horizon 2040
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4 Préserver la trame paysagère et les ambiances qui fondent 
l’identité de la CARO

5 Garantir la fonctionnalité de la trame écologique pour                                                                  
préserver le capital nature de la CARO

Préserver et valoriser les entités paysagères.
•	Préserver l’intégrité des cônes de vues 
remarquables.
•	Aménager sans compromettre le 
paysage.
•	Préserver l’identité architecturale et 
paysagère des villes et villages. 
•	Préserver et valoriser les sites 
emblématiques et vernaculaires du 
territoire.

•	Protéger les réservoirs de biodiversité et 
les corridors associés.
•	Préserver les milieux marins et l’estran.
•	Renforcer la présence de la nature 
ordinaire et de la nature au sein des 
villes.

Objectifs :

Objectifs :

Quels chiffres retenir ? 

14 réservoirs « marais »

8 réservoirs « boisements»

1 réservoir « landes »
Marion Jansana/LPo
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6 Décliner les dispositions de la Loi Littoral

7 Organiser les mobilités en cohérence avec les enjeux d’unité  
territoriale et de proximité

•	Organiser le développement des 
communes littorales et estuariennes en 
identifiant	les	agglomérations,	les	villages	
et les secteurs déjà urbanisés.
•	Préserver la bande littorale des 100 
mètres.
•	 Limiter l’extension de l’urbanisation en 
espaces proches du rivage.
•	Préserver les espaces remarquables.
•	Maintenir les coupures d’urbanisation.
•	 Protéger	les	espaces	boisés	significatifs.

•	Organiser les mobilités en écho de 
l’armature urbaine.
•	 Faire des infrastructures des noeuds 
de connexion  internes et externes au 
territoire.
•	Déployer des solutions favorables aux 
déplacements durables.
•	Anticiper les évolutions en matière de 
transports de marchandises.
•	 Soutenir le développement du 
numérique. 

Objectifs :

Objectifs :


