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1. Analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

1. La méthodologie CEREMA / fichiers fonciers 
 
Méthodologie 
 
Dans l’attente de la mise en place de l’OCS Grande échelle (OCS 
GE1), le CEREMA propose une analyse de la consommation 
d’espaces sur la base des fichiers fonciers.  
 
Les données disponibles à l’arrêt du SCoT portent sur l’intervalle 2010-
2020 (publiées en septembre 2021), soit 10 années. 
 
Elle permet d’obtenir des données comparables à l’échelle nationale 
comme communale. Il s’agit de données socles permettant aux 
territoires de se saisir de résultats. 
 
Cependant, si cette méthode est reproductible à l’échelle nationale, 
elle se positionne en complément de méthodes d’observation plus 
fines parfois mieux adaptées aux spécificités locales.  
 
Le calcul de la consommation foncière 
 
Le CEREMA construit annuellement les données de la consommation 
d’espaces à partir des Fichiers Fonciers. Cette base de données est 
élaborée chaque année à partir des données de taxation issue de 
l’outil MAJIC de la DGFIP. Ces Fichiers Fonciers contiennent ainsi les 
données d’occupation des sols de toutes les parcelles françaises.  
En comparant entre elles les données issues de tous les millésimes, il est 
possible d’évaluer la différence d’occupation des sols entre le 1er 
janvier de chaque année.  

                                                 
1 https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-
espaces-naf 

 
Ces données sont utilisables dans le cadre de politiques 
d’aménagement à une échelle fine, en gardant en tête les principaux 
biais des Fichiers Fonciers, notamment : l’absence de prise en compte 
de la consommation d’espaces réalisée par les acteurs publics et 
l’absence de la consommation foncière liée au non-cadastrée. 
 
Enfin, l’artificialisation se définit comme le passage d’un sol naturel, 
agricole ou forestier à un sol artificialisé. 
 
Application au SCoT de la CARO 
 
Artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers en ha selon la méthode 

CEREMA entre 2010 et 2020  

 
Sur la période 2010-2020 (10 ans), le territoire du SCoT aurait 
artificialisé selon la méthode CEREMA :  
253.5 ha, soit 25.35 ha /an durant cet intervalle, dont : 

• Habitat : 176 ha. 

• Activités : 64 ha. 

• Mixte : 4 ha. 

• Non classé : 10 ha 
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Au sein de la consommation totale d’espace entre 2010 et 2020, 
l’activité représente 25 % (64 ha) et l’habitat 69 % (176 ha).  

 
Artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers en ha selon la 

méthode CEREMA entre 2010 et 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La méthodologie de l’Analyse Fichiers Fiscaux / Photo-
interprétation  
 
Méthodologie 
 
La méthode utilise les fichiers fonciers pour le millésime 2016 et la 
photo-interprétation (images satellitaires 2006 et 2016) pour vérifier les 
correspondances avec les fichiers fonciers. 
 
Ces fichiers sont issus de l’application MAJIC de la DGFIP, provenant 
de sources fiscales.  
La géographique des parcelles cadastrales provient de la BD 
parcellaire de l’IGN.  

Cette méthode est régulièrement usitée pour ce genre d’étude. 
 
L’attention est portée sur les changements d’occupation du sol : le 
passage de zones naturelles, forestières ou agricoles en zones 
artificialisées, bâties ou non. 
 
Cette méthodologie permet d’identifier les différents postes de 
consommation foncière (habitat, économie, équipements) pour 
chaque commune. 
 
En outre, et là réside son point fort, cette méthode permet 
d’apprécier le caractère « vertueux » de la consommation foncière.  
Elle donne la possibilité de faire la distinction entre ce qui relève du 
développement en optimisation (ou intensification) et en extension de 
l’enveloppe urbaine de 2006. 
 
Les résultats de cette analyse ont été utilisés par les élus lors de la 
construction du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables puisque les données OCS Régionale n’étaient pas encore 
disponibles à cette période. Elle n’a pas été mise à jour par la suite 
puisque la collectivité a décidé d’utiliser par la suite la donnée OCS 
régionale, considérée comme plus fiable, plus précise et plus récente.  
 
Application au SCoT de la CARO 
 
Artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers en ha entre 2006 et 2016 
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3. La méthodologie OCS Régionale 
 
Méthodologie 
 
La méthodologie retenue par la CARO a été mise en place par la 
Région Nouvelle Aquitaine lors de l’élaboration/le suivi du SRADDET. 
Cette OCS Régionale, construite en partenariat avec le GIP ATGeRi, le 
GIP Littoral, et les territoires associés, permet de disposer de données 
fiables et comparables entre tous les EPCI régionaux. L’ensemble des 
éléments détaillés concernant la méthode et les résultats est 
disponible sur le site de l’Observatoire NAFU et la plateforme PIGMA. 
 
Elle permet de connaître la couverture physique des sols du territoire, 
de comprendre son organisation spatiale aux dates données, et 
d’étudier les dynamiques entre les millésimes disponibles. Elle est 
produite à partir d’images aériennes de haute précision (ortho 
photographies acquises auprès de l’IGN). 
 
Sur le territoire de la CARO, les millésimes disponibles sont les suivants : 

• 2010, mis à disposition par le GIP ATGeRi (réalisé par le bureau 
d’étude SIRS). 

• 2014, mis à disposition par le GIP ATGeRi (réalisé par le bureau 
d’étude SIRS). 

• 2018, réalisé par le bureau d’étude SIRS, commandé directement 
par la CARO dans le cadre de la révision du SCoT, en se basant 
sur la même nomenclature et la même méthodologie que les 
millésimes précédents (dans l’attente du millésime 2020 réalisé 
par la Région). 

• 2020, mis à disposition par le GIP ATGeRi en septembre 2021 
(réalisé par le bureau d’étude SIRS). 

 
La nomenclature de l’OCS régionale est une classification hiérarchisée 
avec une structure en arborescence. Elle permet de qualifier les 

éléments de l’occupation du sol sur 4 niveaux hiérarchiques emboités 
et 64 postes pour le dernier niveau2 : 

• Naturels (N) : milieux à végétation arbustive ou herbacée, 
espaces ouverts avec peu ou sans végétation, zones humides et 
surfaces en eau…  

• Agricoles (A) : terres arables, prairies, cultures permanentes et 
autres zones agricoles hétérogènes…  

• Forestiers (F) : forêts de feuillus, de conifères ou mixtes. 

• Urbains, ou artificialisés (U) : espaces urbains, zones industrielles, 
commerciales ou d’équipement, infrastructures de transports, 
zones de dépôt et d’extraction, chantiers, espaces verts, 
équipements sportifs et de loisirs…  

 
Le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé en mars 2020. Il 
fixe un objectif de réduction globale de 50 % de la consommation 
d’espaces NAF, à l’échelle régionale.  
Notons que la période « actuelle » de référence sur laquelle la Région 
se base pour mesurer la réalisation de cet objectif est l’intervalle 2010-
20143 (dans l’attente d’une future modification du SRADDET qui 
demandera certainement un changement de cette période de 
référence : 2010-2020 au lieu de 2010-2014). 
 
La CARO a souhaité anticiper et prendre en compte dans l’analyse 
de la consommation d’espace le référentiel le plus cohérent, c’est-à-
dire 2010-2020.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/occupation-du-
sol-nomenclature/ 
3 « La gestion économe de l’espace en 15 questions », septembre 2020, Région 
Nouvelle Aquitaine 
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Application au SCoT de la CARO : analyse 2010-2020 
 
L’analyse des données issues de OCS Régionale permet d’évaluer la 
consommation d’espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (NAF) ces 
dix dernières années, et de localiser les évolutions sur le territoire de la 
CARO. Il est nécessaire de considérer ces données de manière 
globale pour comprendre les mécanismes en œuvre.  
 
L’analyse du premier niveau de nomenclature permet de montrer 
l’évolution des 4 grands types d’espaces : naturels (N), agricoles (A), 
forestiers (F) et urbains (U). Les espaces urbains ont progressé entre 
2010 et 2020 de 268 hectares, très majoritairement au détriment des 
espaces agricoles. Il faut noter que les surfaces dédiées aux espaces 
naturels et aux espaces forestiers ont très peu évolué (+15 ha de N et – 
10 ha de F). Le rythme de la consommation d’espace (NAF) est donc 
de 26,8 ha par an en moyenne sur 2010-2020. Ce rythme est resté 
relativement stable puisqu’il était de 27,5 ha/an entre 2010 et 2014 
contre 26.3 ha/an entre 2014 et 2020.  
 

Répartition des surfaces des espaces NAFU 2010 (en hectares et parts 
représentatives sur le territoire du SCoT, OCS Régionale) 

 

 

Répartition des surfaces des espaces NAFU 2020 (en hectares et parts 
représentatives sur le territoire du SCoT, OCS Régionale) 

 

 
 

Evolution des surfaces des espaces NAFU en 2010 et 2020 (en hectares, OCS 
Régionale) 
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L’analyse plus détaillée de la nomenclature NAFU, et notamment des 
16 postes « nomenclature simplifiée », permet de qualifier globalement 
ces évolutions.  

La très grande majorité de la consommation d’espaces NAF s’est 
réalisée au profit des espaces urbains (plus de 60%).  

Le développement économique et le développement commercial ont 
consommé environ 35 ha sur 2010-2020 (respectivement 8% et 5% de 
la consommation totale), essentiellement pour des entreprises isolées 
et au sein des zones d’activités existantes. 

Un peu plus de 38 hectares de consommation NAF apparaissent 
toujours en « chantiers » en 2020. Ils ne sont pour l’instant pas attribués 
dans les catégories de niveau 4 de la nomenclature. Ces chantiers 
concernent majoritairement des opérations de développement 
résidentiel, mais également le projet d’extension du parcours du golf 
de Charras à Saint-Laurent de la Prée.  

Notons que 15 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont 
été utilisés pour des extensions de sièges d’exploitations et bâtiments 
agricoles. 

Au-delà de la consommation des espaces NAF, il est intéressant de 
relever que le niveau « vacant urbain » a régressé de 22 ha, montrant 
ainsi que le phénomène de densification du tissu urbain a commencé 
à se mettre en œuvre sur le territoire ces dernières années.  

Afin de comprendre les dynamiques en cours, les évolutions sur 
chaque commune de la CARO ont été observées.  

Il est nécessaire de préciser que l’OCS Régionale permet d’évaluer 
des enveloppes globales de consommation d’espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers. Il est important d’entrer plus finement dans 
l’analyse de la donnée afin d’expliquer certains résultats. En effet, si 
pour la majorité des communes de la CARO la consommation 

foncière s’explique par l’extension du tissu urbain et des opérations 
d’habitat, certains chiffres du graphique suivant peuvent interpeler.  
 

Consommation foncière par communes entre 2010 et 2020, selon la méthode 
OCS Régionale (progression U sur NAF en hectares) 

 

Les couleurs et le classement des communes font référence à l’armature 
urbaine utilisée dans le SCoT (cf. page suivante) afin de donner une lecture 
spatiale des chiffres de la consommation d’espace. 
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Sur les 25 communes de la CARO, 17 ont consommé moins de 10 ha 
d’espaces NAF entre 2010 et 2020 : sur 12 communes, ce chiffre se 
réduit à moins de 5 ha. Il est important de noter la faible 
consommation foncière de la ville centre, Rochefort, mais également 
de la commune de Fouras.  
Leurs voisines : Saint-Laurent de la Prée, Tonnay-Charente, Echillais, 
Soubise, Breuil-Magné, et dans une moindre mesure Vergeroux, ont 
développé de nombreuses opérations de développement résidentiel 
sur des espaces initialement agricoles, illustrant notamment le 
phénomène de périurbanisation autour de la ville de Rochefort.  
 
5 communes de la CARO ont consommé entre 10 et 20 ha d’espaces 
NAF : pour les communes de Breuil Magné, Vergeroux, Cabariot, 
Soubise, il s’agit essentiellement d’extension des enveloppes urbaines 
au profit du résidentiel.  
Pour la commune de la Gripperie Saint-Symphorien, la consommation 
plus importante d’espace par rapport aux communes relevant de la 
même catégorie de pôle (de l’armature urbaine du SCoT) s’explique 
notamment par la réalisation/extension de carrières. Ce phénomène 
s’observe dans une moindre mesure pour la commune de Saint-
Agnant. 
 
Enfin, 3 communes présentent une consommation d’espaces NAF de 
plus de 30 ha en 10 ans. Sur Echillais et Tonnay-Charente, il s’agit 
essentiellement d’évolution du tissu urbain, du développement des 
activités économiques et commerciales, mais également de services 
et équipements.  
La commune de Saint-Laurent-de-la-Prée présente aussi une forte 
croissance des espaces urbanisés sur la même période, qui s’explique 
en partie par la réalisation de l’extension du parcours du golf de 
Charras à 18 trous. En effet, plus de 20 hectares considérés comme 
agricoles en 2010, ont basculé en U dans la sous-catégorie 
« chantiers » en 20204.  

                                                 
4 L’analyse d’un millésime ultérieur de l’OCS régionale permettra de faire le 
point sur la consommation foncière liée au parcours de golf, mais également 
aux parties qui étaient auparavant en cultures drainées et qui vont repasser en 
prairies naturelles dans le cadre des mesures compensatoires (alors qu’elles 
apparaissent actuellement en « chantier »). 

Extrait du DOO du SCoT : l’armature urbaine du territoire du SCoT 
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L’analyse des données de l’OCS Régionale permet de mettre en 
évidence des indicateurs de répartition des 268 ha consommés entre 
2010 et 2020 selon les grandes catégories de fonctions urbaines 
exprimées dans le SCoT (résidentiel, économie, commercial, 
équipement) à savoir :  

• 219 ha pour le résidentiel*, soit en moyenne 21,9 ha/an ; 

• 21 ha pour l’économie (hors espaces commerciaux), soit en 
moyenne 2,1 ha/an ; 

• 14 ha pour le commerce (espaces commerciaux), soit en 
moyenne 1,4 ha/an ; 

• 11 ha pour les équipements, soit en moyenne 1,1 ha/an ; 

• 3 ha pour les carrières, soit en moyenne 0,3 ha/an. 
 
* Afin d’évaluer les grandeurs les plus représentatives et comparables 
possibles entre la nomenclature de l’OCS régionale et les grandes 
fonctions urbaines exprimées dans le projet du SCoT, on considère ici 
que le résidentiel regroupe les niveaux de la nomenclature OCS 
dénommés « tissu urbain continu » et « tissu urbain discontinu », à 
l’exclusion du niveau « carrières). 
 
Il s’agit d’indicateurs car il n’est pas techniquement possible de faire 
un parfait parallélisme entre les fonctions urbaines considérées dans le 
SCoT et la nomenclature de l’OCS, notamment dans le cas 
d’urbanisations mixtes articulant plusieurs fonctions (habitat-
équipement ou habitat-commerce, par exemple). Le SCoT n’étant 
pas en outre un document d’urbanisme fixant des droits des sols à 
l’échelle précise de la parcelle. 

 
 
 
 
 

4. Bilan de la consommation foncière des 10 dernières 
années 
 
Bilan de la consommation d’espace selon les 3 méthodes d’analyse 
explicitée ci avant. 
 
Les 3 méthodes d’analyse exposées ci-avant amènent à des résultats 
de consommation d’espace restant sur un même ordre de grandeur, 
bien qu’il existe des différences en fonction des degrés de précisions 
d’analyse, des méthodes utilisées et des temporalités dissemblables.  

Bilan : consommation d’espace selon les 3 méthodes d’analyse  

  
CEREMA / fichiers 

fonciers 
2010-2020 

Analyse fichiers 
fiscaux/Photo interprétation 

2006-2016 

OCS Régionale 2010-
2020 

Total 253,5 ha sur 10 ans 258 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 

Total /an 25,35 ha/an 25,8 ha/an 26,8 ha/an 

Parmi ces 3 méthodes d’analyses, l’OCS Régionale 2010-2020 5 : 
• Utilise les données les plus récentes disponibles à la date de 

réalisation du présent document ; 
• Utilise la méthode la plus précise et la plus fidèle à la réalité ; 
• Constitue le référentiel à l’échelle régionale. 

Le SCoT retient alors le résultat qui découlent de l’analyse de l’OCS 
Régionale, soit une consommation d’espace sur 2010-2020 de 268 ha 
à l’échelle du territoire de la CARO. 
 
Actualisation de la consommation d‘espace sur 2011-2021 
Sur 2011-2021 la consommation d’espace est de 268 ha ; découlant 
de la consommation sur 2021 (27 ha) constatée par les services de la 
CARO et de celle sur 2011-2020 (241 ha – analysés à partir de l’OCS 
régionale).  
                                                 
5 Millésime 2010 : orthophoto datant de mai 2010, millésime 2020 : photo 
satellite datée entre mai et septembre 2020.  
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Bilan : consommation d’espace OCS Régionale 2010-2020 et actualisation sur 2011-
2021 

  OCS Régionale 2010-
2020 

Actualisation sur 
2011-2021 

Total 268 ha sur 10 ans 268 ha sur 10 ans 

Total /an 26,8 ha/an 26,8 ha/an 

 
268 ha est la consommation d’espace de référence du SCoT sur 2011-
2021 ; ce qui correspond à un rythme moyen de 26,8 ha/an sur une 
période de 10 ans. 
 
Cette consommation d’espace de référence du SCoT est donc 
utilisée pour justifier l’effort de réduction opéré par le SCoT (cf. ci-après).  
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2. Justification des objectifs du SCoT de limitation de 
la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

1. Le projet en chiffres et justification des objectifs de 
limitation de la consommation d’espace 
 

Le projet de territoire implique une mobilisation de 234 ha en extension 
maximum de l’enveloppe urbaine existante sur des espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers, sur l’ensemble de la période 2021-2041. 

Les besoins fonciers en extension des enveloppes urbaines induits par 
le projet de territoire se ventilent de la manière suivante : 

 
Besoins fonciers induits par la stratégie du SCoT à horizon 20 ans (2021-2041) 

 
Les pages suivantes expliquent cette ventilation pour le 
développement résidentiel, le développement économique et 
commercial et pour celui des équipements. 
 
Pour le développement résidentiel 
Contexte 

Le besoin de foncier projeté par le SCoT en révision est une réponse à 
trois grands enjeux qui se posent comme des défis à relever. 

D’abord, relancer l’attractivité de Rochefort par l’attractivité 
résidentielle afin d’attirer de nouveaux habitants et de favoriser les 
conditions pour la résorption de la vacance. 

Ensuite, diversifier l’offre résidentielle pour correspondre aux besoins 
comme aux revenus des ménages. Des opérations dans du neuf 
comme dans l’ancien sont à prévoir pour consolider le parcours 
résidentiel des ménages sur le territoire.    

Enfin, accorder une politique de logements au regard des 
phénomènes sociétaux qui exercent une pression sur le marché de 
l’habitat : vieillissement de la population, augmentation de la 
monoparentalité, ...  

Face à ces défis et conscients des enjeux de modération de la 
consommation d’espace au regard du développement résidentiel, les 
élus ont décidé d’une part de phaser en deux temps son 
déploiement, à 2021-2031 et 2031-2041. Il s’agit, par cet 
échelonnement, d’apaiser le développement dans le temps, tout en 
laissant aux politiques publiques le temps de produire leurs effets. Ce 
phasage permet également de faciliter le suivi des objectifs fixés (en 
tenant compte des exigences de temporalité de la Loi Climat), et 
l’évaluation du SCoT.  

 

En outre, le développement résidentiel doit être préférentiellement 
orienté au sein des enveloppes urbaines existantes. En effet, le 
diagnostic révèle que 64 % du développement résidentiel se situait en 
extension de l’enveloppe urbaine existante entre 2006 et 2016.   

A cette fin, le SCoT donne sa définition de ce qu’est une enveloppe 
urbaine.  

Par enveloppe urbaine existante, on désigne un périmètre contenant 
un espace suffisamment urbanisé pour former un ensemble cohérent. 

L’enveloppe urbaine est composée des espaces urbanisés, des 
espaces à vocation récréative et des enclaves non bâties localisées 
au sein des espaces urbanisés. On retrouve ainsi dans ces espaces 
urbanisés : 
• Les espaces bâtis, y compris les sites de reconversion, de 

requalification ou de renouvellement urbain. 
• Les espaces anciennement bâtis à l’état de friche. 
• Les espaces artificialisés comme les voiries, les parcs, ... 
• Les équipements. 



12 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Analyse et justification de la consommation d’espaces  
naturels, agricoles et forestiers 

• Les enclaves inclues dans l’enveloppe urbaine ceinturées 
d’espaces urbanisés et d’une superficie pouvant aller jusqu’à 1 
ha.  

 
Dès lors, l’urbanisation diffuse (bâti isolé, écarts, ...) est exclue de 
l’emprise de l’enveloppe urbaine.  
La mobilisation du gisement foncier au sein de l’enveloppe urbaine 
existante est vertueuse dans le sens où elle n’a pas d’impact sur les 
contours de la tache urbaine. Elle n’est pas comptabilisée dans la 
consommation foncière d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
(NAF) sauf pour les enclaves NAF de plus de 1 ha et pour les espaces 
agricoles de moins de 1 ha possédant une réelle fonctionnalité. 
 

Exemple illustratif 
 

 
 

 
Cette définition est cohérente avec la méthode OCS régionale, et 
l’utilisation de cette méthode pour le suivi de l’évolution des objectifs 
fixés par le SCoT sera de fait possible. La CARO pourra cependant se 
doter de millésimes complémentaires à ceux de la Région pour un 
suivi plus régulier.  
 

L’ambition démographique, variable cadre du développement 
résidentiel  

Entre 2006 et 2016, l’INSEE rend compte d’une croissance de la 
population de 0,4%/an. Cette période de 10 ans a l’avantage de 
représenter « un cycle » avec point haut et point bas, à l’articulation 
des périodes d’avant et d’après crise de 2008. 

L’objectif du projet de territoire est de s’inscrire dans une logique de 
croissance, mais dans une proportion moindre que celle connue dans 
la période faste du début des années 2000, puisqu’entre 1999 et 2009, 
le taux d’évolution moyen de la population se chiffrait à + 1,2%/an (cf. 
volet justification des choix du présent rapport de présentation). 

Comme le rappelle le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), la logique de croissance ne doit pas amener une 
forme de pression qui serait nocive pour la qualité du cadre de vie 
que la CARO entend proposer à ses populations, notamment en lien 
avec ses atouts paysagers et environnementaux.  
 
Le PADD fixe un objectif de croissance démographique raisonnée 
dans une fourchette de 7 500 à 8 500 habitants permettant de : 
• Préserver la maille d’aménités au service des populations. 
• Conforter les équilibres spatiaux et démographiques dans une 

logique de solidarité interterritoriale.  
• Conforter son bassin d’emploi. 
• Ralentir les effets d’un vieillissement accéléré.  

 

Le DOO retient un objectif de 71 000 habitants à l’horizon 2041 à 
l’échelle de la CARO, soit + 7 500 habitants, correspondant à une 
croissance de 0,4 %/an en moyenne depuis 2013.  

Afin de maintenir l’attractivité de la trame urbaine, telle que définie 
par le SCoT, la ventilation de l’ambition démographique est la 
suivante : 
• Le pôle central de Rochefort : 27 675 habitants à 2041. 
• Les pôles urbains structurants : 17 165 habitants à 2041. 
• Les pôles relais : 12 405 habitants à 2041. 
• Les villages et bourgs ruraux : 13 755 habitants à 2041. 
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Aussi, pour atteindre cet objectif, et dans un contexte où le 
desserrement de la population ralentirait pour atteindre 2,03 points, le 
territoire doit produire au moins 6 900 logements à l’horizon 2041.  

Parmi ces 6 900 logements, un peu moins de 4 000 logements 
correspondent à la réponse aux besoins de la population actuelle (le 
« point mort » a été évalué à environ 194 logements par an pour 
maintenir la population).  

Environ 3 000 logements sont destinés à répondre aux besoins des 
nouveaux habitants (environ 150 logements par an).  

Cette programmation correspond donc à la production de 345 
logements par an en moyenne sur la période de programmation du 
SCoT dont près de 56% sont destinés à absorber le point mort. 

Le développement résidentiel se traduit par des objectifs répartis selon 
les secteurs géographiques définis dans le cadre de l’armature 
urbaine du SCoT et selon les deux phases envisagées. Le tableau ci-
dessous en décline les modalités : 

 
Objectifs de développement résidentiel par phase 

 
Cette programmation répond aux défis de la production de logement 
évoqués ci-avant et le DOO du SCoT prévoit à cet effet plusieurs cas 
de figure : 

o Pour chaque strate (de l’armature urbaine du SCoT), si les 
objectifs de la phase 1 sont atteints avant 2031, alors la 
phase 2 pourra être ouverte. 

o Pour chaque strate, la phase 2 ne pourra être enclenchée 
qu’à la réalisation complète de la première phase.  

C’est pourquoi, le suivi régulier du SCoT devra être opérationnel pour 
permettre d’apprécier le passage d’une phase à l’autre.  
Les actions chiffrées mises en œuvre en faveur de la minoration de 
consommation foncière et de la lutte contre l’étalement urbain 

 

Le SCoT mobilise, au maximum, 136 ha destinés au développement 
résidentiel, soit par période décennale : 
• 85 ha en phase 1 (2021-2031) ; 
• 51 ha en phase 2 (2031-2041).  

Au global ce sont ainsi 136 ha maximum sur 2021-2041 pour satisfaire le 
développement résidentiel, quand le SCoT de 2013 en anticipait 420 
ha...  
Notons que tout au long du processus, les travaux de construction du 
SCoT ont recherché à optimiser le projet au regard de la gestion 
économe de l’espace. En témoigne notamment une première version 
du DOO qui amenait à une consommation d’espace en 20 ans de 
155 ha pour le développement résidentiel ; contre les 136 ha retenus 
pour le dossier d’arrêt ; soit une réduction de 19 ha. 
 

Besoins fonciers induits par la stratégie résidentielle du SCoT à horizon 20 ans 

 (2021-2041) 

 

Le SCoT met en avant une priorisation des capacités de 
développement au sein des enveloppes urbaines existantes en 
exigeant qu’au moins 67 % du développement résidentiel se réalise 
dans ces espaces. A titre de comparaison, la méthode « Analyse 
Fichiers Fiscaux / Photo-interprétation » révèle un développement 
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résidentiel 2006-2016 qui ne privilégiait pas son intégration dans les 
enveloppes urbaines, puisqu’il atteignait seulement 35,8 %. Le projet 
du SCoT opère ainsi un effort de mobilisation des capacités d’accueil 
dans l’enveloppe urbaine existante 1,9 fois plus important que celui 
observé sur la période 2006-2016. 

Le tableau suivant donne à voir un effort d’intensification urbaine sur 
l’ensemble des communes. 

 
 

Pour ce faire, le SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux 
et tenant lieu de mobiliser les gisements fonciers existants en ciblant : 

o Les logements vacants. 
o Les divisions et changement d’usage du bâti. 
o Les dents creuses. 
o La densification spontanée (division de parcelles). 
o Les îlots et cœurs d’îlots libres (terrains nus dans un îlot 

urbain). 
o Le renouvellement urbain. 

Il appelle également à la poursuite des actions entreprises par la 
collectivité pour améliorer l’habitat, en termes de confort énergétique 
entre autres, au sein de l’enveloppe urbaine existante : OPAH 
renouvellement urbain mobilisant des aides financières (ANAH, CARO, 
communes etc), soutien des primo accèdants, plateforme de 
rénovations énergétiques CARO Rénov’… 

La mise en place d’objectifs de densité moyenne minimale brute pour 
les aménagements résidentiels en extension de l’enveloppe urbaine 
contribue également à la minoration du prélèvement foncier : 
• pôle central de Rochefort : 25 lgts/ha. 
• pôles urbains structurants : 20 lgts/ha. 
• pôles relais : 15 lgts/ha. 
• villages et bourgs ruraux : 15 lgts/ha. 

 
Cette densité se définit comme suit : 

La densité s’apprécie en brut, ce qui signifie qu’elle prend en compte 
les VRD (Voirie, Réseaux et Divers), les surfaces utilisées par les 
équipements publics, les espaces verts, aménagés pour les besoins de 
la population habitant les logements construits dans l’espace 
considéré. 

Sont déduits les espaces non urbanisables de la zone tels que les 
espaces maintenus en activités agricoles ou cultivés, les espaces 
nécessaires aux servitudes administratives, les espaces destinés à 
accueillir un équipement d’intérêt public dépassant les besoins de la 
zone (voie de transit, équipement communal, ...), les espaces 
économiques (bureaux et commerces) qui ne sont pas destinés à une 
aire de chalandise locale.  
 
 
L’effort opéré par le SCoT de réduction de consommation d’espace 
pour le résidentiel par rapport à la consommation passée. 

Pour le résidentiel, le projet de SCoT réduit par plus de 3 le rythme de 
la consommation d’espace par rapport à celui observé sur 2010-2020 
(OCS régionale) : 
• Rythme du projet de SCoT : près de 7 ha/an en moyenne sur 20 

ans (soit 136 ha maximum en 20 ans) ; 
• Rythme observé sur 2010-2020 (OCS Régionale) : 21,9 ha/an. 
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Pour le développement économique  
Contexte 

Comme indiqué dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, la collectivité cherche à structurer une 
offre économique lisible à destination des entrepreneurs. 

Tout d’abord, elle organise un développement ciblé sur les espaces 
économiques attractifs situés sur les axes de flux majeurs Rochefort-La 
Rochelle (via la D 137 et l’A 837) et Rochefort-Saint-Agnant (via la D 
733), qui font référence aux colonnes vertébrales économiques du 
territoire. Leur rôle est de faire rayonner l’ensemble du territoire de la 
CARO et de lui permettre une accroche aux dynamiques des 
économies agglomérées et métropolitaines (en cohérence avec le 
positionnement et la stratégie retenus pour le projet).  

La filière aéronautique représente environ 2400 emplois sur le territoire, 
grâce à la présence de l’entreprise Airbus Atlantic. L’objectif du 
territoire est d’anticiper les mutations de cette activité et de maintenir 
un haut niveau de compétitivité sur le marché international. 

Les espaces à enjeux déterminés par le SCoT ont également pour 
mission d’être des lieux d’accueil privilégiés d’entreprises exerçant 
dans la croissance verte et bleue, la construction durable, la 
fabrication de produits électriques et électroniques, l’agro-
alimentaire, la construction de bateaux et d’équipements de 
plaisance, la chimie, notamment. Toutes ces filières sont présentes sur 
le territoire et ont besoin de pouvoir développer leurs activités. 
L’accueil de sous-traitants à proximité est essentiel.  

A travers ces sites d’accueil, la collectivité ambitionne de créer des 
effets de cluster et de synergies croisées entre professionnels pour 
développer l’innovation et la diversité des emplois à pourvoir (en 
cohérence avec la stratégie d’innovation et de diversification 
économique retenue pour le projet).  

 
Parmi les espaces économiques existants majeurs du territoire, on peut 
citer les principaux :  
• Zone industrialo-portuaire de Rochefort et Tonnay-Charente. 
• ZAC de l’Arsenal à Rochefort, berceau de l’aéronautique 

rochefortais et accueillant, outre AIRBUS Atlantic et ses sous-

traitants, des espaces technopolitains (Fablab, hôtels 
d’entreprises, pépinière et centre d’application de 
l’aménagement intérieur en cours de développement...). 

• Zone des Sœurs à Rochefort, par sa surface et son étendue, est la 
principale zone d’activités multi-filières et multi-activités dont les 
principales : nautique, aéronautique, chimie, BTP. 

Il est important de noter que les sites ci-avant sont contraints dans leur 
implantation, et ne peuvent pas faire l’objet de nouveaux 
développements en extension. Le service développement 
économique de la CARO travaille activement à la densification de 
ces zones, mais les possibilités sont très réduites car le taux 
d’occupation actuel est important. 
 
Les espaces d’activités existants qui suivent concentrent les projets 
structurants : 
 
• L’extension limitée de Béligon 2 consacrée au développement 

des activités productives et tertiaires ; de telles activités étant 
déjà présentent sur la zone existante.  

• Le développement du secteur de l’aéroport 
Rochefort/Charente-Maritime dévolu au foisonnement de la 
filière aéronautique en lien avec AIRBUS Atlantic et d’autres 
acteurs évoluant autour de l’activité aéronautique cherchant à 
s’implanter sur site. Cet espace bénéficie des infrastructures 
aéroportuaires de nature très qualitative mais encore sous-
employées et de la proximité de la base aérienne BA 721 
pouvant contribuer à la structuration d’un écosystème 
nécessitant la présence de ce type d’infrastructure. Ce projet de 
hub industriel aéronautique sur l’aéroport de 
Rochefort/Charente-Maritime est conduit par le Syndicat Mixte 
des aéroports de Rochefort/Charente-Maritime constitué du 
Département et de la CARO. 

• Des espaces d’activités à vocation mixte (industrie, logistique, 
artisanat, tertiaire) répondant à la fois à des besoins de proximité, 
d’accès aux axes de flux majeurs et à la diversification d’une 
offre foncière complémentaire aux deux espaces précédents.  

• Ces espaces doivent également pouvoir répondre à de 
nombreuses demandes de relocalisation d’entreprises locales 



16 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Analyse et justification de la consommation d’espaces  
naturels, agricoles et forestiers 

actuellement situées au sein du tissu urbain et connaissant des 
problèmes de développement par manque d’espace, ou en 
raison de conflits d’usages avec les secteurs d’habitat. 
Parmi ces espaces, on retrouve : 

• Les espaces économiques de Bel-Air à Rochefort qui ont 
vocation à accueillir les concessions implantées 
actuellement en centre-ville, pour permettre un 
changement de destination vers de l’habitat, et des 
activités tertiaires. 

• L’extension des zones d’activités économiques de Bois 
Brûlé à Saint-Laurent-de-la-Prée, de Croix Biron à Tonnay-
Charente, de l’Houmée à Echillais. 

• Les espaces économiques aux abords de la Timac Agro 
à Tonnay-Charente. 

 

Ensuite, la stratégie mise en place par les élus s’articule autour de la 
recherche de la proximité entre les entreprises et les populations. Tel 
est le rôle dévolu aux espaces d’activités devant conforter le réseau 
économique de proximité. Il s’agit de préserver un tissu local productif 
qui participe à l’animation de la ruralité. 

Ces espaces répondent au plus près à divers besoins exprimés par les 
entrepreneurs : 
• L’évolution des entreprises existantes en dehors des espaces des 

colonnes vertébrales économiques ou d’autres espaces 
économiques dédiés (cas des entreprises isolées par exemple). 

• Les entreprises positionnées sur des activités de niche ou 
impliquant une grande proximité avec les ressources (naturelles 
et humaines) qu’elles utilisent dans leur processus de production. 

• L’éventualité où l’artisanat de proximité ne pourrait pas 
s’implanter ou rester dans le tissu urbain. 

Ces espaces d’activités économiques, en dehors des besoins relatifs 
aux entreprises existantes ou liés à des implantations spécifiques, 
accueillent des fonctions économiques de proximité : artisanat, PME-
PMI, en priorité. 

Sont concernés, les espaces d’activités suivants, sur lesquels des 
extensions mesurées sont prévues : 

• Les Bries à Lussant. 
• Le secteur de la coopérative agricole à Saint-Agnant (zone des 

Fontaines). 
• Le Chemin Vert à Soubise. 
• Les espaces d’activités de proximité des autres communes 

(extensions non prévue), : zone de Soumard à Fouras, zone de la 
Fontaine à Breuil-Magné, zone des Pêcheurs d’Islande à 
Rochefort, zone de la Grande Echelle à Port des Barques, sur 
lesquelles la densification est encouragée. 

• Les espaces accueillant des entreprises isolées. 
 

Comprendre la nécessité de créer une offre foncière à destination 
économique vigoureuse 

L’analyse OCS Régionale montre une dualité entre la période 2010-
2014 et la période 2014-2020.  

La première se révèle atone en termes de prélèvements fonciers : 4 
ha. Quant à la seconde, elle dévoile un autre visage avec une 
consommation foncière de l’ordre de 18 ha qui concerne pour 
beaucoup des entreprises isolées.  

 

Le changement de dynamique s’explique par au moins deux 
facteurs : 
• 2010-2014 est une période difficile du point de vue 

macroéconomique aussi bien pour les secteurs industriels que 
tertiaires. Les investissements privés ont été gelés et reportés pour 
certains. Ce constat vaut pour un grand nombre de territoire en 
France métropolitaine comme pour la CARO. 

• Tous les espaces d’activités économiques ont été créés avant 
2010 : l’Houmée 1, Croix Biron, Bois Brulé 1, Béligon 1. Ainsi, la 
stratégie a été durant la crise de privilégier le remplissage aux 
extensions. La période 2014-2020 apparaît comme une phase de 
commercialisation des projets enclenchés auparavant. 
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A ce jour, les espaces libres commercialisables au sein des espaces 
d’activités communautaires sont inexistants. Les taux de remplissage 
témoignent d’un effet de congestion : 
• Pêcheurs d’Islande : 100%. 
• Pont Neuf : 100%. 
• Sœurs : 100%. 
• Port de commerce de Rochefort : 100%. 
• Béligon : 100%. 
• Arsenal :100%. 
• l’Houmée : 100%. 
• Soumard : 100%. 
• La Fontaine : 97 % (0,13 ha de disponibilité). 
• Croix Biron : 100%. 
• Bois Brulé : 100%. 
• Les Bries : 100%. 
• La Grande Echelle : 1ha disponible mais peu de demandes du 

fait de l’éloignement de cette zone (initialement communale) 
située à Port des Barques.  
 

Malgré cette situation, des actions et une veille importante sont 
menées par la CARO pour pouvoir : 
• racheter les terrains et les bâtiments qui seraient mis en vente ; 
• encourager les mutualisations de services et d’équipements pour 

les entreprises déjà en place (stationnements, salles de réunions, 
restauration d’entreprise …); 

• encourager les entreprises à rationaliser leur foncier. 

Les demandes endogènes et exogènes se sont multipliées ces 
dernières années, montrant une attractivité grandissante du territoire 
qui n’avait pas été anticipée. 

Par ailleurs, face à la « concurrence » de l’agglomération de La 
Rochelle, voire de Surgères, le territoire, deuxième pôle industriel du 
département, est dans une position délicate. Il est aujourd’hui difficile 
voire impossible de répondre aux demandes d’implantations 
d’entreprises sur de grandes surfaces. Ce qui est regrettable pour le 

territoire en termes de création d’emplois. En effet, le territoire ne 
souhaite pas développer de filière logistique (forte consommation de 
foncier pour peu d’emplois), mais aurait tout intérêt à pouvoir 
répondre aux sollicitations d’entreprises dans le domaine productif. 

Dans le cadre du dispositif Territoires d’Industries et d’une mise à 
niveau concurrentielle de son offre d’accueil pour les entreprises 
endogènes et exogènes, un redéploiement volontariste de l’offre est à 
considérer. Il en va de la compétitivité et de l’attractivité à moyen et 
long termes du territoire, comme de son impact sur le développement 
économique à l’échelle du département et de la région.  
 

Rappelons des principes économiques de base. L’économie est un 
flux dans lequel une offre et une demande se rencontrent. Sans offre 
nouvelle, notamment de foncier économique, ce flux se tarira, 
comme cela a été le cas notamment entre 2010 et 2014. Si cela se 
poursuivait du fait de l’absence d’une nouvelle offre foncière, les 
externalités négatives de long terme pourraient survenir et abaisser le 
niveau de développement de certaines filières d’excellence de 
rayonnement international mais aussi mettre à mal les équilibres 
sociaux locaux.  

Depuis plusieurs années, il est impossible de répondre favorablement 
aux demandes d’installations productives sur le territoire ; la 
proposition de cette nouvelle offre permettra de développer les 
filières structurantes et pourvoyeuses d’emplois qualifiés. 

En outre, les capacités de développement permises par la 
requalification des espaces d’activités ont été activées par la 
collectivité avec la ZAC de l’Arsenal sur 9 ha : un partenariat 
CARO/EPF a permis la maîtrise complète du site. Le nouveau projet 
d’aménagement permettra de dégager du foncier pour les 
extensions Airbus Atlantic et l’implantation de certains sous-traitants à 
proximité. Une réflexion plus globale est en cours sur les mobilités et la 
mutualisation des stationnements au sein de l’ensemble du Parc des 
Fourriers. 

A ce jour, une réflexion existe sur une éventualité de requalification de 
la zone de Fraternité à Tonnay-Charente afin de donner une 
destination industrielle à cet espace actuellement commercial et 
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dégradé. Des négociations foncières doivent être menées pour 
permettre à la CARO de maîtriser ce site et le requalifier.   

 

Les indicateurs fournis par le service économie de la CARO tendent à 
démontrer la difficulté à satisfaire les demandes d’achats de terrain 
consacrés au développement des activités économiques. Le taux de 
satisfaction (achats satisfaits/demandes d’achats) se détériore 
nettement entre 2018 et 2019, année pré-COVID 19, passant de 36% à 
14 %.  

2020 marque une détérioration en année glissante de 49 % des 
demandes d’achats. Le contexte socio-sanitaire n’aidant pas à 
maintenir le niveau de 2019. Même sur cette année 2020 de plus 
faible demandes, seules 26 % d’entre elles ont pu être satisfaites.  

Le fait marquant de 2021 est que sur 21 demandes, aucune n’a été 
satisfaite (demandes essentiellement d’artisans locaux, et une 
demande d’entreprise industrielle proposant plus de 300 emplois). 
 

 
Nombre de demandes d’achat de terrain et nombre d’achats satisfaits 

(Source : service de développement économique de la CARO) 

 

Au total de mi 2018 à fin 2021, 99 demandes de terrain ont été 
enregistrées (demandes cumulées : portant sur 47 ha de foncier 
souhaité), 18 ont été satisfaites (en majorité sur la zone de l’Houmée). 

L’observation des surfaces demandées et satisfaites montre des 
évolutions donnant à voir un découplage entre le potentiel 
d’attractivité du territoire, qui croît entre 2018 et 2019, et la capacité 
de la collectivité à la satisfaire. Le manque de foncier disponible est 
l’un des facteurs invoqués, tout comme le manque de disponibilités le 
long des colonnes vertébrales économiques (D 733 et E 602) : les 
demandes se concentrent en effet beaucoup sur les communes de 
Rochefort, et Saint-Laurent de la Prée (accès direct à l’autoroute). Le 
projet d’extension de la zone d’activité de Bois-Brulé est donc 
particulièrement attendu par les acteurs économiques. 

Ces disponibilités foncières se réduisent. De 4,4 ha en 2018, à 2,1 ha en 
2019, elles s’établissement à 1 ha en 2020 (sur la zone de la Grande 
Echelle à Port des Barques). Le territoire ne dispose plus d’offre 
constituée capable de satisfaire la demande. 

 

La reprise post-Covid constatée depuis septembre 2021 (multiplication 
des demandes) et l’attractivité grandissante du territoire nécessitent 
de trouver des solutions pour pouvoir développer le territoire.  

Le projet de SCoT propose un développement équilibré, en phase 
avec les demandes, mais également dans une logique de respect de 
la capacité d’accueil d’un territoire sensible.  

Les élus ont renforcé les actions visant à objectiver les demandes pour 
accompagner les porteurs de projets économiques qui correspondent 
à la stratégie du territoire. Les exigences sur la qualité des projets ont 
été renforcées pour encadrer les futures cessions de terrains. L’objectif 
est d’avoir une grande maîtrise sur le devenir des futures extensions de 
zones d’activités pour optimiser les implantations dans une logique 
d’optimisation foncière, mais également d’intégration paysagère et 
architecturale.  
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Surfaces d’achat demandées en ha et surfaces demandées satisfaites 
(Source : service de développement économique de la CARO) 

En complément des actions sur le foncier économique, la CARO 
mène une démarche proactive sur les bâtiments économiques ou les 
friches, qui peut permettre ponctuellement de répondre à certaines 
demandes (ZAC de l’Arsenal, zone des Sœurs, proximité du Port). 

 

Déclinaison chiffrée de la stratégie économique 

L’offre foncière à vocation économique, comme pour le 
développement résidentiel est également phasée dans le temps : 
2021-2031 (phase 1) et 2031-2041 (phase 2). 

Le but étant de structurer et d’organiser une offre foncière à moyen et 
long terme de manière à bénéficier d’un volant foncier fonctionnel 
continu à 10 et 20 ans. Clairement, l’ambition est de ne pas répéter la 
situation actuelle, où la raréfaction du foncier ne permet pas de 
satisfaire les demandes des porteurs de projet endogènes et 
exogènes.   

C’est pourquoi, les projets de développement des espaces 
économiques des colonnes vertébrales et ceux du réseau 
économique sont scandés entre une phase 1 et une phase 2.  

Un effet de bascule entre les deux phases est possible à la condition 
d’avoir expressément commercialisé l’ensemble du foncier par entité 
à aménager à hauteur de 60 %. Ce pourcentage doit permettre 
d’activer les services urbanisme et économique du territoire pour 
mettre en œuvre une offre fluide dans le temps et ainsi éviter toute 
rupture d’offre foncière à vocation économique. 

De plus, il est important de préciser que plusieurs projets sont 
actuellement engagés, avec des acteurs économiques impliqués 
(l’extension de l’entreprise AADAIRC à Beligon2, la viabilisation 
terminée de la zone de l’Houmée 2 dont la commercialisation des 
terrains commence…). 
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Extrait du DOO du SCoT : Projets de développement en extension/création des 
espaces économiques situés sur les colonnes vertébrales économiques 

 

 
 

 
Extrait du DOO du SCoT : Projets de développement des espaces économiques en 

extension du réseau économique de proximité 

 

 

Soulignons que la gestion économe de l’espace a été une 
préoccupation constante lors des réflexions sur le nouveau projet de 
SCoT, tant en phase prospective (scénario) que durant la construction 
du projet et notamment du DOO. D’ailleurs, une première version du 
DOO envisageait une consommation d’espace de 122 ha pour le 
développement économique sur 2021-2041, contre 71 ha finalement 
retenu pour le projet. 
 

 

 

 

 

La consommation d’espace liée au projet économique du SCoT par 
rapport à la consommation passée 

Pour l’économie, le projet de SCoT amène à un rythme de 
consommation d’espace de 3,6 ha/an en moyenne sur 20 ans (71 ha 
en 20 ans) ; soit un rythme supérieur par rapport à celui observé sur 
2010-2020 : 2,1 ha/an (OCS régionale).  

Toutefois, cette augmentation du rythme doit être mise en 
perspective avec les enjeux et s’inscrit dans une logique de gestion 
économe et raisonnée de la consommation d’espace. En effet, 
comme expliqué ci-avant, sur 2014-2020 le rythme de la 
consommation d’espace pour l’économie était de 3 ha / an en 
moyenne (soit 18 ha en 6 ans) avec pour conséquence en 2020 et 
2021 une pénurie de foncier pour l’accueil d’entreprise qui implique 
un enjeu de recomposition rapide d’une offre foncière.  

Ainsi, le rythme de consommation d’espace sur 2021-2041 du projet 
du SCoT pour l’économie est légèrement supérieur à celui de 2014-
2020, car il s’agit à la fois d’assurer sur le long terme la continuité 
d’une offre foncière de qualité, tout en devant assumer un 
« rattrapage » après 3 ans de manque en foncier économique.   

 
Pour le développement commercial 
Contexte 

Le diagnostic révèle la présence de plus de 1 000 commerces sur 
l’ensemble du territoire, avec une proportion dominante des cafés-
hôtels-restaurant et des services.  

La ville centre de Rochefort accueille plus de 60 % du volume total 
des commerces présents sur le territoire et plus de 73 % en y associant 
Tonnay-Charente. 

Rochefort Océan dispose de 7 grandes et moyennes surfaces actives, 
pour une surface commerciale GMS de 135 000 m2. Une forte 
concurrence prévaut au Nord du territoire avec le pôle 
départemental de La Rochelle et au Sud en écho d’un fort 
développement ces dernières années.  

En matière de commerce, les élus souhaitent, à travers le PADD, 
trouver un équilibre entre le commerce de centre et de périphérie, en 
le recentrant davantage vers le cœur de villes, bourgs et villages.  
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Au travers de l’équilibre, apparait la notion de complémentarité entre 
les commerces de centre et de périphérie de manière à étoffer le 
choix commercial vécu par les populations. En confortant ce tissu 
commercial aux échelles de rayonnement spécifiques, l’évasion 
commerciale impliquant des trajets de plus ou moins longue distance 
devrait être minorée.  

Aussi, la complémentarité entre ces deux types de commerce sera 
recherchée de manière à éviter une perte de diversité de l’offre 
commerciale, ce qui pourrait donner lieu à une perte d’attractivité 
commerciale du territoire et amènerait à une évasion commerciale 
de longue distance. 

Enfin, pour limiter l’artificialisation des espaces agricoles et naturel, le 
projet de territoire ne prévoit pas la création de nouvelles zones 
commerciales et encourage la densification des espaces urbanisés 
existants.     

 

Pour autant, l’environnement commercial du territoire de Rochefort 
Océan s’avère particulièrement dynamique au Nord et au Sud. Cette 
concurrence impose de fortifier certaines zones commerciales 
existantes de manière à conforter la diversification des typologies de 
commerce et fréquence d’achat, notamment exceptionnelle. 

C’est pourquoi, le projet territorial poursuit à ce titre un objectif de 
développement d’une offre de commerce répondant à des besoins 
différenciés au travers d’une complémentarité entre commerce de 
centre et de périphérie, sans pour autant remettre en cause la 
limitation de l’artificialisation des terres agricoles et naturelles.  

 
Déclinaison chiffrée de la stratégie commerciale 

Le SCoT permet l’extension de l’urbanisation à partir des espaces 
commerciaux suivants : 

• Pimale 2 à Echillais visant à renforcer une assise commerciale 
au Sud du fleuve Charente et ainsi diminuer l’état du trafic au 
niveau du viaduc de Martrou induit par les mobilités à 
caractère commercial.  

La surface envisage porte sur 3 ha. 

• La Touche à Tonnay-Charente où il s’agit de conforter le 
rayonnement commercial de Tonnay-Charente et de 
structurer l’agencement des fonctions commerciales 
complémentaires au commerce de centres villes pour une 
meilleure lisibilité de l’offre. 

La surface envisagée porte sur 2 ha. 

 

La mise en œuvre de ces projets intervient sur des temps différenciés. 
En effet, le phasage indique que le projet Pimale 2 sortira sur la 
période 2021-2031, tandis que celui de la Touche se concrétisera 
durant l’intervalle 2031-2041. 

 

 
L’effort opéré par le SCoT de réduction de consommation d’espace 
pour les parcs commerciaux par rapport à la consommation passée. 

Pour les espaces commerciaux, le projet de SCoT réduit par plus de 5 
le rythme de la consommation d’espace par rapport à celui observé 
sur 2010-2020 (OCS régionale) : 
• Rythme du projet de SCoT : près de 0,25 ha/an en moyenne sur 

20 ans (soit 5 ha maximum en 20 ans) ; 
• Rythme observé sur 2010-2020 (OCS Régionale) : 1,4 ha/an. 



22 | Rapport de présentation du SCoT Rochefort Océan 
Analyse et justification de la consommation d’espaces  
naturels, agricoles et forestiers 

Pour le développement des équipements et des services 
Contexte 

Le diagnostic révèle une densité d’équipement de 349 pour 10 000 
habitants alors que celle-ci s’élevait à 382 à l’échelle du département 
en 2016.  

La question du volume d’équipements peut se poser en écho d’une 
stratégie territoriale désireuse de faire de la CARO un pôle de 
développement important du département. 

Les équipements touristiques, culturels, de santé, de formation, de 
travail collaboratif (tiers lieux), d’assainissement et de production 
d’eau potable, pour ne citer que ces exemples, sont appelés dans les 
prochaines années à se développer pour des raisons 
démographiques et économiques.  

 

Le PADD affiche clairement cet objectif d’une offre en équipements 
devant se développer pour répondre, comme pour le commerce, à 
une variété de besoins. Il en va de la fidélité au territoire et de son 
attractivité future.  

Tout comme il ajoute que ces équipements et services sont à 
déployer prioritairement dans les centres villes et bourgs dans 
l’optique de leur revitalisation.    

 
Déclinaison chiffrée de la stratégie de développement des 
équipements et services 

Le SCoT identifie un besoin de 22 ha à 2041 destinés à divers projets 
d’infrastructures, d’équipements à vocation touristique et culturelle, 
dédiés aux mobilités douces, d’intérêt public ... 

Certains projets sont d’ores et déjà fléchés : 

• Barreau de Bel Air à Rochefort : 1ha. 

• Nouveau centre d’interprétation Transbordeur et 
stationnement associé à Echillais : 1,3 ha. 

• Nouveau pôle touristique et extension de la STEP à Fouras : 7 
ha. 

• Maison de retraite pour personnes handicapées à Saint-
Laurent-de-la-Prée : 1,9 ha. 

• Nouvelle STEP à Saint-Nazaire-sur-Charente : 1ha, Cabariot 
(Saint Clément),  extension des STEP à Port des Barques, 
Lussant … 

• Extensions de cimetières (Port des Barques, Champagne ) ou 
création de nouveaux cimetières en extension urbaine 
lorsque les cimetières existants ne peuvent pas être étendus 
(Fouras, Tonnay-Charente ) 

• Nouveau centre technique municipal de Tonnay Charente 

• Equipements liés au SDIS à Tonnay Charente… 

• (…) 

 

Ce recensement n’est pas exhaustif, des surfaces complémentaires 
(dans le respect de la limite maximale de consommation d’espace 
totale imposée par le DOO) seront nécessaires pour d’autres projets à 
moyen et long terme, en déclinaison de la stratégie et du parti 
d’aménagement du SCoT (extensions de certains campings, recul 
stratégique de certains équipements,…).  

 

Cette surface de 22 ha se répartie pour 10 ha sur la période 2021-2031 
et pour 12 ha sur la période 2031-2041.  

Toutefois, si ce volume s’avère insuffisant, alors, une possibilité est faite 
de permuter les nouveaux besoins en matière d’équipements avec 
ceux initialement prévus pour le développement économique sans 
que cela ne vienne contrarier l’objectif maximum global des 234 ha 
que le projet nécessite.  

 
La consommation d’espace liée aux équipements dans le projet du 
SCoT par rapport à la consommation passée 

Pour les équipements, le projet de SCoT amène à un rythme de 
consommation d’espace de 1,1 ha/an en moyenne sur 20 ans (22 ha 
en 20 ans) ; soit un rythme identique à celui observé sur 2010-2020 : 1,1 
ha/an (OCS régionale).  
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Cette consommation est en outre cohérente avec les objectifs du 
projet de SCoT pour l’équilibre territorial et la stratégie d’attractivité et 
de rayonnement de l’Agglomération : développement de l’offre en 
équipements tout en irriguant mieux le territoire, lien avec la stratégie 
d’attractivité du cadre de vie, touristique et culturelle, etc. 

 

2. Conclusion : L’effort global opéré par le SCoT de 
réduction de consommation d’espace par rapport à la 
consommation observée sur 2011-2021. 
 
La consommation d’espace sur 2011-2021 a été de 268 ha (10ans), 
soit un rythme moyen de 26,8 ha/an en moyenne 
 
Le projet du SCoT limite la consommation d’espace totale à 234 ha 
sur 20 ans, soit un rythme moyen de 11,7 ha/an en moyenne. 
Il opère ainsi un effort de réduction de 56% du rythme de la 
consommation d’espace par rapport à celui observé sur 2011-2021.  
 

Objectifs du DOO : limitation de la consommation d’espace, par phase de 2 
décennies et totale  

 
 
Au surplus, la programmation par phases de 2 décennies dans le DOO 
permet d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation 
d’espace suivants : 
• Sur la première décennie 2021-2031, une réduction par 2 (-50%) 

du rythme de la consommation d’espace par rapport à celui 
observé sur 2011-2021.   

o En effet, la consommation maximale d’espace fixée 
dans le DOO du SCOT sur cette décennie est de 133 
ha, soit 13,3 ha/an en moyenne, contre 26,8 ha/an 
sur 2011-2021. 

• Sur la seconde décennie 2031-2041, un effort supplémentaire  de 
réduction du rythme de la consommation d’espace 
correspondant par rapport à celui de 2021-2031.   
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o En effet, la consommation maximale d’espace fixée 
dans le DOO du SCOT sur cette décennie est de 101 
ha, soit 10,1 ha/an en moyenne, contre 26,8 ha/an 
sur 2011-2021. Cela correspond ainsi à une réduction 
de 64% du rythme de la consommation par rapport à 
celui observé sur 2011-2021. 

 

Le projet du SCoT contribue ainsi, à son niveau et sur la temporalité de 
sa programmation (horizon 2041), à la trajectoire vers le zéro 
artificialisation nette6 promue par la Loi Climat. 

 

 

Pour information (et analyse de la compatibilité avec le SRADDET de 
la Région Nouvelle Aquitaine), par rapport à la période de référence 
OCS Régionale 2010-2014 (27.5ha/an), la réduction opérée par le 
SCOT est de -51% sur la période 2021-2031. 
 
  

                                                 
6 A la date de rédaction du présent document la Loi Climat fixe une trajectoire 
vers le zéro artificialisation nette à horizon 2050, à minima à l'échelle de la 
France métropolitaine et de chacune de ses régions. 
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3. Les autres mesures prises pour réduire la 
consommation foncière 

Au surplus des mesures précitées dans le présent rapport (phasage, 
limitation de la consommation d’espace…), le DOO du SCoT décline 
d’autres prescriptions qui participent, à leur niveau, au dispositif du 
SCoT pour la gestion économe de l’espace et plus largement pour la 
préservation et la fonctionnalité des espaces agricoles, naturels et 
forestiers.  
 
Ces prescriptions sont synthétisées ci-après et explicitées selon les 
grands chapitres du DOO :  
 

Chapitre « 3. Réduire le prélèvement foncier des 
espaces des trames agro-naturelles » 
Pour le développement résidentiel : 

• Réaliser les extensions urbaines à vocation résidentielle 
uniquement en continuité des enveloppes urbaines existantes 
pour optimiser la desserte par les réseaux urbains. 

• Proscrire le développement des hameaux. 
Toutefois, leur densification ponctuelle est possible dans les conditions 
définies par la loi, à savoir dans les secteurs U s’ils présentent les 
caractéristiques d’un espace urbanisé ou dans les Secteurs de taille et 
de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) ne générant pas d’impact 
sur les espaces agricoles. 
 

Pour le développement économique : 

• Identifier les leviers de densification des zones d’activités 
existantes et mobiliser les outils de maîtrise foncière et d’incitation 
disponibles pour atteindre cet objectif.  

• Identifier les biens immobiliers en cours d’obsolescence, vacants 
ou en situation de friche pour un recyclage ou une 
requalification à usage économique. 

• Favoriser la réhabilitation des locaux vacants ou obsolètes par un 
règlement ou des OAP permettant leur remise sur le marché 
(amélioration des accès, du stationnement, de la desserte par 
mobilité douce, d’intégration paysagère et architecturale, de 
raccordement à la fibre, ...). 

• Promouvoir des formes d’aménagement denses dans les 
espaces d’activités économiques en fonction de la typologie des 
activités et de la faisabilité technique associée. 

• Rechercher la mutualisation des espaces verts en lien avec les 
besoins de fonctionnement du parc d’activités. 

• Requalifier le secteur de la Fraternité à Tonnay-Charente pour un 
changement de vocation passant de commerciale à industrielle. 

• Utiliser le levier des opérations de densification pour optimiser 
l’usage du foncier économique. 

 

Pour le développement commercial : 

• Privilégier les projets d’implantation ou de développement 
commercial en densification des zones existantes.  

• Privilégier la mobilisation du foncier situé en continuité des 
commerces existants en évitant d’intercaler des réserves 
foncières, des zones de stationnement, d’autres activités 
économiques (industrielles, tertiaires, ...). 

• Privilégier la qualification / réhabilitation des bâtiments existants, 
actifs ou délaissés, au regard des enjeux de mutation des 
comportements, d’évolution des concepts commerciaux et des 
enjeux de limitation de consommation foncière et de résorption 
des friches. 

• Chercher une plus forte densité d’aménagement en : 

o Réalisant des constructions sur plusieurs étages. 
o Privilégiant les parkings en sous-sol, en rez-de-chaussée, en 

toit- terrasse... 
o Mutualisant les infrastructures d’accès, les stationnements.  
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Chapitre « 4. Préserver la trame paysagère et les 
ambiances qui fondent l’identité de la CARO » 
Ici, le DOO appelle entre autres à : 

• Préserver des coupures agro-naturelles lorsqu’une tendance à 
l’étalement urbain est identifiée, notamment le long des routes. 

• Maîtriser le rapprochement de l’urbanisation des sites présentant 
des points de vue remarquables. 

• Définir les limites des fronts urbains et aménager des espaces de 
transitions agri-naturelles au travers de haies champêtres, parcs, 
jardins, chemins, voies vertes...  

• Encourager une urbanisation en profondeur et proscrire 
l’urbanisation linéaire, sauf pour des motifs morphologiques 
traditionnels. 

• Chercher une implantation des nouveaux secteurs à urbanisation 
en continuité des espaces bâtis existants. 

 

Chapitre « 5. Garantir la fonctionnalité de la trame 
écologique pour préserver le capital nature de la 
CARO » 
• Protéger à minima les réservoirs marais du SCoT comme zones 

humides prioritaires du territoire. 

• Mettre en place le principe « Eviter-Réduire-Compenser ». 

• Assurer une préservation des réservoirs de biodiversité de 
boisements et de landes qui soit adaptée aux enjeux spécifiques 
des différents sites. 

• Veiller à la fonctionnalité des corridors écologiques au travers 
d’un zonage naturel ou agricole approprié, tenant compte des 
enjeux de fonctionnement de l’activité agricole. 

• Proscrire l’enclavement des corridors en cherchant des transitions 
végétalisées avec les extensions urbaines et en renforçant la 

nature en ville si le corridor est en contact avec l’enveloppe 
urbaine. 

• Protéger les cours d’eau sur le long terme en établissant des 
règles d’occupation du sol compatibles et en intégrant les 
éventuelles servitudes d’utilité publique devant assurer leur 
préservation. 

• Appliquer une bande inconstructible en dehors des zones déjà 
urbanisées de part et d’autre des berges en l’absence de zones 
inondable limitant déjà la constructibilité. 

• Éviter l’urbanisation des espaces de nature ordinaire les plus 
intéressants du point de vue de leur fonctionnalité : gestion des 
pollutions et des risques de ruissellement, déplacement des 
espèces, paysage et esthétique, ... 

• Éviter l’imperméabilisation des espaces non construits dès lors 
qu’ils possèdent un intérêt pour la gestion des eaux pluviales et la 
végétalisation du cadre urbain. 

• Conforter ces espaces de nature en ville par un zonage 
approprié à leur fonctionnalité (agricole, agrément, écologique, 
...). 

 

Chapitre « 6. Agir pour un aménagement de la trame 
littorale qui valorise et maintient son authenticité » 

L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les 
agglomérations et villages existants. 

Pour les agglomérations et villages : 
• Permettre le développement au sein des agglomérations et des 

villages. 
 

Pour les secteurs déjà urbanisés : 
• Autoriser des constructions et installations lorsqu’elles n'ont pas 

pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de 
manière significative les caractéristiques de ce bâti ou encore de 
porter atteinte à l’environnement et aux paysages. 
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Pour les secteurs d’urbanisation diffuse : 

Dans ces espaces, il n’est pas possible d’étendre l’urbanisation ni de 
combler les dents creuses afin de stopper le phénomène de mitage. 
 

Pour la bande des 100 mètres : 

• Proscrire les extensions et les changements de destination dans 
les espaces non urbanisés situés dans la bande des 100 mètres.  

 

Pour les espaces proches du rivage : 

• Limiter l’extension de l’urbanisation de manière différenciée que 
l’on soit au sein d’espaces fortement urbanisés, d’espaces peu 
dense ou encore au sein d’espaces naturels et agricoles.  

 

Pour les espaces remarquables potentiels : 

• Définir un zonage et un règlement adapté à leur caractère 
remarquable. 

• Protéger les espaces remarquables de toute urbanisation, à 
l’exception des aménagements prévue par l’article R. 121-5 du 
code de l’urbanisme. 

 

Pour les coupures d’urbanisation : 

• Conforter le caractère naturel ou agricole de ces espaces par un 
zonage approprié. 

• Interdire le développement de l’urbanisation. 

 

Pour les espaces boisés significatifs : 

• Délimiter et protéger par un zonage et un règlement adaptés les 
espaces boisés significatifs répertoriés par le SCoT. 

 

Chapitre « 7. Faire de l’aménagement résidentiel un 
pilier de l’attractivité territoriale » 
• Intensifier les opérations d’aménagement résidentiel au plus près 

des équipements et services, dont les commerces et les lieux de 
dessertes en transport en commun. 

• Réaliser en priorité les logements sociaux dans les centralités des 
communes et les secteurs les mieux desservis par les transports 
collectifs et en proximité des équipements et services. 

• Chercher à optimiser et partager les surfaces dédiées au 
stationnement résidentiel. 

 

 

Chapitre « 8. Améliorer la qualité des 
aménagements économiques » 
• Rechercher la compacité des formes bâties et permettre la 

densification des espaces d’activités.   

• Mettre en place une offre à prix maîtrisée dans les centralités des 
centres villes et bourgs, ainsi que dans les quartiers propices au 
développement des activités en lien avec l’économie sociale et 
solidaire.  

• Faciliter le développement des espaces de télétravail, de tiers 
lieux, etc., dans des espaces propices, à savoir les centralités des 
communes (gare, centres villes et bourgs) et les espaces 
d’activités économiques structurants ou technopolitains. 

 
 
Chapitre « 11. Amplifier le rôle économique des 
activités touristiques » 
Pour l’hôtellerie d’affaire et classique : 
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• Privilégier les polarités accueillant les entités économiques 
majeures et les noyaux urbains ou touristiques principaux 
(Rochefort, Tonnay-Charente, Echillais, Fouras, Port-des-Barques, 
...). 

 

Pour l’hébergement de plein air : 

• Respecter la règle de développement (création et extension de 
campings existant) en continuité de l’urbanisation des 
agglomérations et des villages définis dans le cadre de la loi 
littoral. 

 

Chapitre « 12. Valoriser et développer les activités 
liées à la mer et à l’estuaire de la Charente » 
Pour les activités liées aux ports de commerce : 

• Optimiser les espaces actuels dans un souci d’économie 
d’espace en facilitant le redéploiement, la mutation et la 
réorganisation des activités présentes. 

 
 
Chapitre « 13. Maintenir les activités d’extraction 
sur le territoire » 
• Interdire leur développement dans les espaces et sites présentant 

des enjeux environnementaux, de nuisances vis-à-vis de secteurs 
habités, des problématiques de risques. Notamment, les espaces 
naturels classés, les réservoirs de biodiversité et les espaces 
repérés en coupure d’urbanisation au titre de la loi littoral. 

 
 
Chapitre « 14. Assurer le maintien des activités 
agricoles et aquacoles, créatrices de valeur ajoutée » 
Pour les activités aquacoles : 

• Préciser les espaces identifiés par le SCoT susceptibles de 
répondre aux besoins de développement des activités 
aquacoles à terre et traduire cela par un zonage approprié. 

Pour les exploitations agricoles et aquacoles : 

• Éviter ou limiter le morcellement des exploitations et prendre en 
considération le lieu d’implantation du siège d’exploitation de 
manière à : 
o Anticiper les besoins de développement des bâtiments et 

installations destinées à l’activité agricole et aquacole. 
o Prévoir les transferts des sièges d’exploitations ou des 

bâtiments d’exploitation dans le cas de développement ou 
d’évolution (dans les pratiques, mise aux normes, ...). 

o Éviter l’urbanisation nouvelle en proximité des sièges 
d’exploitation. 

• Privilégier l’accueil de l’urbanisation sur les espaces les moins 
impactants pour le fonctionnement des activités agricoles au 
regard : 
o De la fonctionnalité des espaces agricoles (accessibilité, 

usages, ...). 
o De la qualité agronomique de sols et des périmètres des 

espaces labélisés (AOC/AOP, IGP, AB, ...). 
o Des projets d’évolution des exploitations. 
o Des distances du siège d’exploitation ou des parcelles 

d’exploitation avec les espaces urbains. 
o Du respect des zones de non traitement. 

 

Pour les exploitations engagées dans de productions labélisées : 

• Protéger ces espaces agricoles et aquacoles du développement 
de l’urbanisation (espaces AOC/AOP, IGP, Agriculture 
Biologique, ...) au travers d’un zonage approprié. 

 

 

Chapitre « 15. Organiser l’offre commerciale » 
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• Intensifier l’offre de logements autour des points de 
développement du commerce dans les centralités. 

• Implanter les commerces dans l’ordre de préférence suivant : 

o Les centralités urbaines destinées à recevoir tous les formats 
de commerce sous réserve du respect des objectifs 
d’intégration paysagère et architecturale. 
La présence de grands commerces et d’enseignes à forte 
notoriété y est recherchée de manière à créer un effet 
« locomotive » pour les consommateurs et les commerces de 
proximité. 

o Les secteurs d’implantation périphérique, privilégiés pour 
l’accueil de grands commerces, dont le fonctionnement 
logistique et la dimension peuvent être incompatibles avec 
une présence dans les centralités. 

Ces localisations préférentielles sont déclinées dans le SCoT et le 
DAACL. 
 
 

Chapitre « 16. Déployer une offre d’équipements et 
de services des proximités » 
• Privilégier leur implantation dans les enveloppes urbaines 

existantes. 

• Faciliter la mixité fonctionnelle par l’implantation des 
équipements et services compatibles avec l’habitat, le 
commerce et d’autres équipements : 
o En permettant la possibilité de les implanter en pied 

d’immeuble, voire en étage. 
o En recherchant la proximité de certains équipements de 

type scolaire, santé, culturel avec les commerces de centre-
ville et bourg. 

o En permettant leur implantation dans des bâtiments ayant 
changé d’usage. 

o En cherchant à installer les équipements culturels, de santé, 
de la petite enfance, à la jeunesse, aux personnes en 
situation de handicap et aux personnes âgées dans le tissu 

urbain existant des villes et bourgs pour jouer sur les effets de 
concentration et proposer un cadre de vie animé et 
sécurisé. 

 
 

Chapitre « 19. Promouvoir le développement des 
énergies renouvelables locales » 
Pour le solaire : 

• Interdire le développement des sites de production d’énergie 
photovoltaïques au sol dans les zones agricoles et naturelles. 

 

Pour l’éolien terrestre : 

• Proscrire les parcs éoliens dans les espaces sensibles pour la 
biodiversité : 
o Les zones humides. 
o Les espaces constitutifs de la trame verte et bleue (réservoirs 

et corridors)  
o Les couloirs aériens et servitudes radars. 

• Apprécier l’intérêt de leur implantation en fonction :  
o Des enjeux écologiques, paysagers remarquables 

(notamment emblématiques : terres hautes, marais, îles, 
estuaire de la Charente), patrimoniaux et agricoles (qualité 
agronomique des sols, fonctionnalité de l’espace, ...) dans le 
cadre d’une concertation.  
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